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Cette phrase extraite d’un livre de Janine Altounian, La Survivance. Traduire le trauma collectif 
(2000) concerne tous ceux dont le sort a voulu qu’ils soient vus et jugés différents par d’autres 
êtres humains qui s’arrogent le droit de décider de leur destinée. Cela vaut pour un peuple, 
comme celui des arméniens, cela vaut pour des personnes avec un handicap. Une 
reconnaissance fondamentale leur est retirée : celle de participer à une condition humaine 
commune. N’oublions pas, comme nous le rappelle Henri-Jacques Stiker (2009), « (…) que 
nous sommes tous de la même étoffe, que nous formons une communauté, humaine et/ou na-
tionale, ou à échelon encore plus réduit éventuellement, qui nous rend solidaires et où donc 
chacun peut revendiquer sa part » (p.40)1. 
 
ASA-Handicap mental n’oublie jamais ce principe de participation à une condition humaine 
commune. Nous en avons fait notre valeur de base, véritable terreau dont se nourrissent nos 
programmes d’actions. Lutter contre l’exclusion sociale,  et pour cela réhabiliter l’image des 
personnes avec un handicap mental, leur ouvrir des espaces de parole, renforcer leurs 
capacités à s’exprimer et se faire entendre, autant d’éléments phare guidant nos actions. 
Celles déployées en 2017 n’ont pas dérogé à cette orientation. Qu’il s’agisse de nos propres 
programmes Mir’arts et Droits & Participation, ou de projets auxquels nous contribuons active-
ment, ParticipaTIC ou PART21, nous poursuivons le chemin qui mène vers le changement des 
regards, l’amélioration des pratiques et des services, l’outillage des professionnels et des per-
sonnes concernées. Pour atteindre nos buts, nous jouissons de l’investissement, de la 
créativité et de l’enthousiasme de chargées de projet qui ne ménagent pas leurs efforts : 
Teresa Maranzano pour Mir’arts, Doriane Gangloff pour Droits & Participation, qui méritent 
notre gratitude. Elles sont accompagnées dans leur travail par les membres des commissions 
respectives, que nous remercions à leur tour.  
 
L’année a été soutenue pour notre comité et plus particulièrement pour notre secrétaire 
générale Victoria Becker. Il a fallu intégrer les effets de réorganisation du Réseau Romand 
ASA (la faîtière qui gère notre contrat de prestations avec l’OFAS), faire la migration du plan 
comptable vers un plan uniformisé et déployer un logiciel commun aux membres du réseau, 
permettant le contrôle de gestion des prestations de l’OFAS. On peut également mentionner 
les démarches liées à la future prestation appelée Croque-Musées, dont le lancement était 
prévu pour 2018: durant l’année 2017 le cadre administratif, financier et organisationnel a été 
défini en partenariat avec l’atelier 1001 feuilles, concepteur et exécuteur créatif de la prestation. 
Citons également la mise en place d’une matinée sur la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine de la Démocratie : Victoria 
Becker s’y est impliquée activement, participant aux diverses réunions de comité organisées 
par et à la Chancellerie d’Etat de Genève avec l’ensemble des porteurs de projets. Avec 
ténacité et détermination, Victoria Becker a assuré ces activités additionnelles, soutenue par 
notre délégué au comité, Michel Giroud, et le trésorier, Vincent Giroud. A elle, à eux va notre 
reconnaissance.  

                                            
1 Stiker, H.-J. (2009). La participation au point de vue anthropologique. In : Guerdan, V., Petitpierre, G., Moulin, J.-P. & 
Haelewyck, M.-Cl. (éds). Participation  et responsabilités sociales. Un nouveau paradigme pour l’inclusion des personnes avec 
une déficience intellectuelle. Berne : Peter Lang. 

« Être exclu d’un groupe social signifie, entre autres, être également 

dépossédé de la parole qu’on pourrait y acquérir, y tenir (…) ». 
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Il est important de relever que ces imprévus ont sollicité et mobilisé l’ensemble du comité à une 
fréquence de réunions, de rencontres et de contacts plus élevée qu’à l’accoutumée. Durant 
l’année, nous avons vécu la démission de Vincent Martinez, sa surcharge professionnelle 
l’empêchant de participer à la vie de notre association.  Un départ auquel a succédé une 
arrivée : Philippe Perriard, directeur du Foyer de Porrentruy de la Fondation Les Castors, 
lequel a accepté de rejoindre Jean-Christophe Pastor (vice-président), Vincent Giroud 
(trésorier), Christian Frey, Dominique Pont, Julien Torrent,  Pierre Weber et moi-même. Que 
tous soient remerciés car sans eux ASA-Handicap mental ne saurait poursuivre sa mission. 
 
D’autres remerciements sont de mise : ceux que j’aimerais adresser à nos partenaires 
institutionnels sans lesquels nos projets ne sauraient voir le jour. Ce sont eux qui nous 
propulsent vers des horizons donnant toute leur place aux personnes en situation de handicap. 
Rappelons que nos actions sont le fruit d’une rencontre, celle qui nait de besoins émis par des 
professionnels, auxquels ASA-Handicap mental répond en apportant ses ressources et son 
expertise. Leur confiance nous honore ; elle nous permet de contribuer, à leurs côtés, à 
l’avancement d’une politique du handicap en accord avec les articles de la Convention des 
Nations unies. Dans notre entreprise, nous bénéficions du soutien appréciable de nos 
membres qui nous encouragent dans notre mission. 
 
Je ne saurais terminer ce rapport sans mentionner les personnes qui accomplissent jour après 
jour les diverses tâches liées au bon fonctionnement de l’association : Victoria Becker, 
secrétaire générale qui assure la gestion, la conduite et l’organisation du secrétariat général ;  
Puji Vuagniaux, aide comptable et en charge de l’économat, Teresa Maranzano comme 
soutien ponctuel au secrétariat ; Daniel Nussbaum, notre fidèle webmaster, sans lequel nous 
ne pourrions diffuser nos informations. A mes côtés, ils contribuent à faire cheminer la cause 
des personnes avec un handicap mental. 
 
Viviane Guerdan 
Présidente ASA-Handicap mental 
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Une visite découverte du Foyer Clair Bois - Gradelle 

 

 
L’Assemblée Générale d’ASA – Handicap mental s’est tenue le 12 juin 2017 au Foyer Clair 
Bois – Gradelle, qui a ouvert ses portes en 2016. Le directeur Christian Ramondetto a accueilli 
le comité et les membres de notre association et les a guidés à la découverte de cette nouvelle 
structure de la Fondation Clair Bois, qui compte 24 places résidentielles pour adultes polyhan-
dicapés dans la Commune de Chêne-Bougeries.  
 
La Gradelle s'inscrit dans un complexe intergénérationnel abritant un EMS, une crèche, des lo-
gements étudiants et des logements en location. Ce Foyer s’inscrit dans un projet de longue 
haleine entamé il y a 16 ans par l’EMS du Prieuré, lorsque la question de son renouvellement 
s’est posée. À cette occasion, la volonté de créer une mixité entre personnes âgées et petite 
enfance s’était manifestée ; par la suite, cette mixité a été élargie aux personnes handicapées 
et aux étudiants.  
 
L’architecture du bâtiment a été conçue pour favoriser la rencontre. Un grand espace commun 
circulaire et lumineux, sorte de « place du village », permet l’accès aux différents lieux du 
Prieuré. Un restaurant et des salles d’activités partagées suscitent les interactions entre les dif-
férents bénéficiaires. 
Différentes activités et des réunions ont été organisées depuis son ouverture pour permettre 
aux copropriétaires et locataires du bâtiment d’échanger entre eux. La coordination du Prieuré 
est transversale. Les services généraux sont gérés par un organisme unique, qui participe aus-
si aux animations. Pour Christian Ramondetto, le lien entre les personnes handicapées et les 
personnes âgées ne va pas de soi, il demande à être encouragé. Dans ce but, l’EMS et le 
Foyer partagent par exemple les salles de stimulation sensorielle. 
L’ancrage du Prieuré dans les trois communes de Chêne sera renforcé grâce à la collaboration 
avec la Maison de quartier et la Ludothèque.  
 
Le Foyer, doté de 4 appartements pour 6 résidents, meublés et agencés de manière adaptée à 
la motricité des habitants, permet d’augmenter de 76 à 100 places la capacité d’accueil en in-
ternat des personnes adultes polyhandicapées au sein de la Fondation Clair Bois. Des équipes 
pluridisciplinaires répondent aux différents niveaux de besoins à travers des objectifs individua-
lisés. Des soins infirmiers adaptés, des thérapies personnalisées, un travail éducatif straté-
gique, assurent une prise en charge optimale de la personne en situation de handicap.   

 

 
La Gradelle à Chêne-Bougeries
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Depuis 2010, Mir’arts soutient une trentaine d’artistes en situation de handicap qui travaillent 
dans neuf ateliers d’arts plastiques disséminés dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, 
Jura et Berne. Le dénominateur commun à ces ateliers est celui d’offrir aux personnes avec un 
handicap mental un lieu de travail adapté, des matériaux de qualité, le soutien logistique, pé-
dagogique et relationnel de  professionnels qui leur permet d’aller au bout de leur pratique, 
d’évoluer dans un cadre rassurant, stimulant et innovant à la fois. Grâce à ce contexte favo-
rable, des talents se dégagent au sein de ces ateliers : des œuvres d’une grande maturité 
prennent forme, susceptibles de dialoguer sur un pied d’égalité avec celles d’artistes reconnus. 
 
Mir’arts entre alors en jeu pour mettre en lien les artistes en situation de handicap, les profes-
sionnels des ateliers, les organismes qui les soutiennent, avec les responsables des politiques 
culturelles et des lieux d’exposition, le public et les médias. Cette action permet d’accompagner 
les artistes en situation de handicap vers un parcours de reconnaissance qui se construit sur le 
long terme au fil des expositions, des chroniques dans la presse spécialisée, des acquisitions 
publiques et privées. En toute cohérence avec la mission d’ASA – Handicap mental, Mir’arts 
œuvre dans le domaine des arts et de la culture pour contribuer à l’avènement d’une société 
inclusive. 
 
L’année 2017 a été marquée par des réalisations qui ont permis d’ajouter plusieurs pierres à 
cet édifice. Mir’arts et ASA – Handicap mental ont été les partenaires dans la programmation et 
l’organisation de la troisième édition d’Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs, qui 
s’est déroulée à Genève du 6 au 11 juin. Cette manifestation, qui reçoit le généreux soutien f i-
nancier du Service culturel de la Ville de Genève, du Département de l’Instruction publique, de 
la Loterie Romande, du Pour-cent culturel de la Migros et de trois Fondations privées, est 
unique en Suisse romande. Elle a pour but d’amener le public à repenser la relation entre art et 
handicap, à briser les limites imposées par nos héritages culturels, et à considérer le handicap 
non comme un déficit, mais comme une véritable valeur ajoutée à l’art de notre temps. À tra-
vers un programme à la fois local et international, alliant la danse, le théâtre, le cinéma, la litté-
rature et les arts plastiques, Out of the Box a investi cinq lieux culturels du Canton en travaillant 
de concert avec les directions et les équipes respectives. Qu’elles soient ici remerciées !  
 
Pour ASA – Handicap mental, Out of the Box représente une manière de propulser plus loin la 
mission de Mir’arts. Preuve en est l’exposition RICOCHET, réalisée dans le cadre de la Bien-
nale à Espace Témoin, du 9 au 28 juin 2017. Résultat du double commissariat de Teresa Ma-
ranzano et Nicole Reimann (responsable de l’espace34 de la Fondation Cap Loisirs), cette ex-
position présentait des productions artistiques réalisées par sept artistes genevois avec un 
handicap mental, en dialogue avec sept œuvres prêtées par le Fonds d’art contemporain de la 
Ville de Genève (FMAC). 
Cinq artistes soutenus par Mir’arts ont participé à cette exposition : Adrian Albrecht, Alexandre 
Baumgartner, Anthony Maas, Sabrina Renlund et Coralie Riat. Dans la phase de préparation, 
ils se sont familiarisés avec une sélection d’œuvres du FMAC présentées par Teresa Maran-
zano, et ils en ont choisi une en toute connaissance de cause. Ils ont ensuite créé ou choisi 
une œuvre en dialogue avec celle-ci, à partir d’une affinité formelle, d’une démarche similaire, 
ou d’un processus d’appropriation et de réinterprétation. L’exposition a su convaincre les ar-
tistes professionnels venus découvrir ces « ricochets » entre leurs propres œuvres et celles 
des artistes invités. Les responsables du FMAC ont été enchantés de la mise en valeur de 
cette collection, qui repose la plupart du temps dans des dépôts. Les critiques d’art ont réservé 
bon accueil à l’exposition. À cette occasion, les familles des artistes et les professionnels de la 
Fondation Clair Bois et de la Fondation Ensemble ont participé à une rencontre de formation  
 

Le reflet de nos différences 
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animée par Teresa Maranzano sur le thème des enjeux de la participation des artistes en situa-
tion de handicap à la scène de l’art contemporain.  
                    

La suite logique de ce RICOCHET consistait dans l’inclusion des œuvres des artistes de 
Mir’arts dans le Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève. Un dossier a donc été déposé 
par Teresa Maranzano en collaboration avec Olga Piuz, responsable de l’Atelier d’arts plas-
tiques du Foyer Clair Bois – Pinchat, avec une proposition d’acquisition d’œuvres d’Alexandre 
Baumgartner et de Sabrina Renlund. Après un long processus de sélection, cette procédure 
s’est soldée en fin d’année par l’acquisition d’une œuvre d’Alexandre Baumgartner et de cinq 
de Sabrina Renlund, qui entrent ainsi officiellement dans le cercle des artistes genevois. Nous 
les félicitons pour ce succès et pour leur inébranlable énergie créative ! 
 
L’exposition a été en outre remarquée par Karine Tissot, directrice du CACY – Centre d’art 
contemporain d’Yverdon-les-Bains. En juin, elle a invité les deux curatrices à réaliser un nou-
veau RICOCHET en 2018 à partir des œuvres du Fonds d’art visuel de la Ville d’Yverdon. 
L’aventure s’est donc poursuivie en fin d’année, et ce concept semble destiné à faire encore 
des vagues.  
 
Out of the Box représente une occasion pour les programmateurs de découvrir des productions 
d’art inclusif de grande qualité. Depuis sa première édition en 2013, nous assistons à une pré-
sence de plus en plus large d’artistes en situation de handicap dans les programmes des 
théâtres, des festivals, des cinémas, des lieux d’exposition. C’est le signe d’un changement so-
ciétal majeur qui nous encourage à poursuivre notre activité au-delà de la semaine consacrée 
à la Biennale. Pour cette raison, l’association sera active aussi en 2018, avec l’exposition RI-
COCHET à Yverdon-les-Bains, et la création de plusieurs événements dans le cadre des Jeux 
Nationaux d’été du mouvement Special Olympics Switzerland, qui auront lieu pour la première 
fois à Genève en mai 2018.  
 
Ce processus de reconnaissance et d’inclusion qui touche les artistes en situation de handicap 
nous amène à diffuser auprès de leurs familles et dans les organismes où ils travaillent les ou-
tils juridiques que nous avons développés, notamment la Convention Mir’arts qui fixe un cadre 
légal à la collaboration entre les responsables des Ateliers et les Institutions d’une part, et 
d’autres part, les artistes et leurs représentants légaux. Teresa Maranzano a entamé une tour-
née des Institutions pour présenter ce document, publié en 2016 dans le livre « La reconnais-
sance de l’artiste en situation de handicap » et disponible sur le site www.mirarts.ch 
Mir’arts et ASA – Handicap mental encouragent toutes les parties concernées à souscrire à 
cette Convention, dans le but aussi de protéger les droits d’auteur des artistes sous tutelle ou 
curatelle.  
Notre bureau se tient à votre disposition pour tout renseignement relatif à la formation propo-
sée. 
 
Teresa Maranzano 
Chargée du projet Mir’arts  
 
 
 
 

http://www.mirarts.ch/
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Une vue de l’exposition RICOCHET à Espace Témoin 
 

 
 
Photo de groupe à l’issue de la conférence de Josef Schovanec et Jacques Berchtold à la Fondation Bodmer, en clôture de la 
Biennale Out of the Box 
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AGOR’ACTIONS 
« Droits & Participation » : une année charnière 

 

2017 a été une année charnière dans le développement du projet Droits & Participation : 

elle nous a permis de travailler à la publication et la diffusion des résultats de la dé-

marche entamée en 2014 et en même temps de préparer les actions à mettre en place 

pour ne pas laisser s’éteindre un si beau mouvement d’émancipation des autoreprésen-

tants2. 

La publication des résultats - Le dossier « Reconnaissez nos droits ! Réalités et recomman-

dations » a été achevé début 2017. Y figurent l’ensemble des propos émis par les autorepré-

sentants des 6 groupes de parole cantonaux. Y sont abordés les obstacles qu’ils ont rencon-

trés lors de l’exercice de leurs droits, les mesures qu’ils envisagent pour y remédier, leurs re-

commandations à l’attention des décideurs. Il s’achève par un message : « Ecoutez-nous ! » où 

sont déclinées les responsabilités des acteurs impliqués dans le suivi de la Convention des Na-

tions Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, ONU, 2006). La mise en 

page du dossier (environ 100 pages) a été réalisée par l’unité Communication de la Fondation 

Foyer-Handicap de Genève. Il a été distribué à l’ensemble des partenaires ayant participé au 

projet et à toute personne concernée par l’application de la CDPH.  

 

La diffusion des résultats - Les données du projet ont été largement diffusées : par des con-

férences, des articles, des interviews. Parmi les conférences, celles données lors 

d’événements comme: la journée de formation ASTRAG - Association pour le travail groupal 

thérapeutique et social, à l’Institution de Lavigny (canton de VD), en juin 2017 ; la 7ème confé-

rence ALTER – Société européenne de recherche sur le handicap, à l’UNIL – Université de 

Lausanne, en juillet 2017 ; le 14ème Congrès de l’AIRHM – Association internationale de re-

cherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales, à la HES-SO (Genève), 

en septembre 2017 ; la semaine de la démocratie organisée par la Chancellerie d’Etat de Ge-

nève, en septembre 2017. Parmi les articles, celui rédigé par Viviane Guerdan pour la Revue 

suisse de pédagogie spécialisée (1/2017): « L’application de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées : la participation des personnes avec un handi-

cap mental » (pp. 29-37). Un ouvrage, en voie d’achèvement, publié en 2018 chez Deep Uni-

versity Press, collection Education inclusive et partenariats, comportera un chapitre intitulé « 

Processus de prise de parole collective et engagement citoyen ». Concernant les interviews, 

Viviane Guerdan a été invitée à présenter le projet et ses résultats lors de l’émission Singulari-

tés (émission réalisée par Ex&Co Production vidéo de la Fondation Clair et diffusée fin août 

2017 sur Léman Bleu). Elle a également participé à l’émission de Radio Django, animée par 

Omar Odermatt, Jules Brischoux et l’équipe d’organisation de la 3e journée de la citoyenneté 

d’Eben-Hézer (Lausanne), le 29 septembre 2017. 

 

                                            
2 Un autoreprésentant est une personne ayant un handicap mental qui se représente elle-même, qui parle en son nom propre. 
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Le suivi du travail des groupes de parole - Durant le premier semestre 2017, Doriane Gan-

gloff et Viviane Guerdan se sont rendues dans les groupes de parole cantonaux intéressés à 

poursuivre la démarche afin d’entendre leurs projets et envisager avec eux le soutien que pour-

rait leur apporter ASA-Handicap. Plusieurs projets sont ressortis : la formation des personnes 

avec un handicap mental à la CDPH (NE, GE, FR) ; la présentation du contenu du dossier « 

Reconnaissez nos droits ! » au sein des institutions (NE) ; la sensibilisation de diverses popula-

tions à la CDPH: dans les écoles (NE, GE, FR), auprès des familles, des étudiants des do-

maines de la santé et du travail social (GE) ; la constitution d’un groupe d’autoreprésentants 

(NE, JU ; GE, FR ; VD) ; la création d’un blog intercantonal des autoreprésentants (GE) ; la dis-

tribution d’un flyer et/ou communications lors d’événements extérieurs (JU ; NE ; GE) ; la diffu-

sion d’une information sur le travail entrepris (JU) ; l’adaptation de documents en Facile à lire et 

à comprendre (JU). Le soutien d’ASA-Handicap mental est souhaité pour certaines tâches 

spécifiques. Ces réponses nous ont réjouis : elles témoignent de la dynamique enclenchée par 

le projet Droits & Participation. (Pour plus de détails sur les activités développées par chacun 

des groupes cantonaux en 2017, se reporter au site www.asa-handicap-mental.ch sous Droits 

& Participation, paragraphe « Avancée du projet ».) 

 

L’adaptation du kit pédagogique de formation à la CDPH - Le kit pédagogique utilisé en 

2015 pour la formation des auto-représentants et des futurs animateurs des groupes de parole 

a été retravaillé suite aux modifications suggérées par les groupes de parole. La version défini-

tive sortira début 2018 et sera lancée lors d’un événement auquel seront conviés tous ceux, y 

compris les personnes avec un handicap mental, souhaitant contribuer à la promotion de 

l’égalité et de l’inclusion sociale. Le but de ce kit de formation est d’outiller durablement les pro-

fessionnels et les personnes handicapées mentales de façon à ce que ces dernières puissent 

connaître et exercer leurs droits.  

 

La préparation d’une offre de formation - En réponse aux besoins manifestés par plusieurs 

partenaires du projet, ASA-Handicap mental a décidé d’élaborer une offre de formation centrée 

sur les thèmes centraux du projet Droits & Participation : la Convention des Nations Unies rela-

tive aux droits des personnes handicapées (CDPH, ONU, 2006); la prise de parole des per-

sonnes en situation de handicap et le développement de leur sentiment de pouvoir participer et 

influencer les décisions qui les concernent ; le langage facile à lire et à comprendre (FALC) ; la 

participation, ses formes et ses enjeux. Ces formations s’adresseront tant aux personnes en si-

tuation de handicap qu’aux professionnels et aux familles, et seront données conjointement par 

un professionnel et un auto-représentant ayant participé au projet Droits & Participation. L’offre 

sera diffusée au cours du second trimestre 2018. 

 

Viviane Guerdan 

Initiatrice du projet D&P 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.asa-handicap-mental.ch/
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ParticipaTIC : un projet en partenariat international  
 
 

Pour rappel, ASA-Handicap mental participe à un projet européen Erasmus+ grâce à la 
solution transitoire mise en place par la Confédération suisse, laquelle soutient les ini-
tiatives qui répondent aux objectifs fixés par la politique nationale suisse. L’organe en 
charge de la coordination nationale en Suisse est movetia. 
 
Ce projet, débuté en septembre 2016, s’achèvera en septembre 2019. Il vise la création : 

• D’une plateforme d’apprentissage numérique collaborative et accessible destinée à 

celles et ceux qui exercent une fonction de représentation des personnes handicapées. 

Cette plateforme comprendra des modules interactifs, des vidéos, des modules d’auto-

évaluation, des mises en situation, des ressources documentaires, des espaces 

d’échanges, un guide d’utilisateur ; 

• D’un guide méthodologique de conception participative d’un environnement médiatisé 

d’apprentissage collaboratif et accessible qui inclura : une description de la méthodolo-

gie d’analyse des besoins de formation et du travail collaboratif des personnes handica-

pées ; une partie concernant la mise en œuvre et la gestion d’une communauté 

d’apprenants (apprenants associés à la construction et à l’évaluation de l’espace 

d’apprentissage) ; une liste exhaustive des règles d’accessibilité pour ce type d’espace 

d’apprentissage à distance ; une liste des ressources techniques, informations, 

exemples de bonnes pratiques d’apprentissage à distance.  

 
A ce projet participent Doriane Gangloff, Julien Torrent et Viviane Guerdan, lesquels apportent 
leur contribution lors des rencontres transnationales qui ont lieu dans les locaux de l’institution 
coordinatrice du projet, l’Ecole des Hautes études en santé publique (EHESP, Paris et 
Rennes). Un travail par conférences skype et courriels complète les moments de regroupement 
avec les partenaires européens :  

• En France : L’École des Hautes Études en Santé Publique ; l’Université Catholique de 
Lille (Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille) ; l’Institut de Formation en Pédi-
curie-Podologie, Ergothérapie et Masso-kinésithérapie ; Handicap international ; le Col-
lectif. 

• En Roumanie : SSEO Technical 

• En Belgique : La Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine ; la Haute École Lou-
vain en Hainaut. 

 
L’année 2017 a permis une belle avancée du projet avec les réalisations suivantes :  

• La préparation et le déroulement de l’activité d’apprentissage – formation sur les Tech-

nologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) réalisée 

sur 5 jours, en 3 sessions (septembre 2017 - janvier 2018) ;  

• Une analyse approfondie des besoins en termes d’interface, en collaboration avec le la-

boratoire français d’observation des usages des technologies de l’information et de la 

communication (le laboratoire LOUSTIC) ;  
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• Un recueil approfondi des besoins en formation, avec la sollicitation de représentants 

d’associations dans les quatre pays partenaires, et rédaction d’une synthèse ; 

• La création d’outils de communication et d’un plan de dissémination : création d’un logo 

et du site portail du projet (http://participatic.eu/fr/accueil/, hébergé par l’Université catho-

lique de Lille, partenaire belge) ; valorisation du projet par chacun des partenaires au 

sein de son organisme et dans le cadre de colloques ; communication auprès des pu-

blics cibles de manière systématique dans les quatre pays (France, Belgique, Rouma-

nie, Suisse) ; 

• La constitution d’une communauté d’apprenants ; 

•  La conception et la réalisation technique de la plateforme ParticipaTIC par l’EHESP (en 

lien avec le service informatique), avec hébergement via l’espace collaboratif Moodle 

(Real) ; 

• La recherche de cofinancements de la part des partenaires européens pour rémunérer 

un prestataire externe chargé du développement technique de la Plateforme (réponse 

positive reçue le 25 octobre de la Fondation Paul Bennetot) ;  

• La recherche d’un prestataire externe pour le développement technique de la plate-

forme : appel à candidatures auprès de développeurs Moodle francophones. Le déve-

loppeur « IT Login » fut retenu parmi sept offres. Rédaction d’un cahier des charges 

fonctionnelles ; 

• L’élaboration d’un plan de diffusion et de valorisation du projet ; 

• L’identification de quatre modules de formation suite au travail de récolte des besoins : 

« Rien pour nous, sans nous » ; La fonction de représentation ;  La Convention des Na-

tions Unies relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006) ; Les outils 

d’évaluation de l’impact des politiques publiques ; 

• La définition et la réalisation d’une version primo de travail : modules placés sur 

moodle.participatic.org, avec les contenus et scénarios pédagogiques, y compris des vi-

déos ; 

• Un audit interne puis une première phase d’audit externe (en lien avec le laboratoire 

LOUSTIC) de la plateforme d’apprentissage. 

 

Ceux qui souhaitent en découvrir plus sur ce projet peuvent consulter les liens suivants : 
    http://participatic.eu/fr/accueil/ 
    https://www.linkedin.com/groups/8633531 
    https://www.facebook.com/ParticipaTic/ 
    https://twitter.com/Participa_TIC 
 
 
Viviane Guerdan 
Présidente ASA-Handicap mental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://participatic.eu/fr/accueil/
https://www.linkedin.com/groups/8633531
https://www.facebook.com/ParticipaTic/
https://twitter.com/Participa_TIC
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ASA-Handicap mental et PART21 : un partenariat bien ancré 
 

 
"Santé et bien-être" titrait le 6e Forum académique trisomie 21, hébergé le 8 novembre 2017 
par la Haute école de travail social Fribourg et réunissant une centaine de personnes. 
Avec son hôte très actif et ses partenaires habituels dont ASA-Handicap mental, PART21 pro-
posait une nouvelle journée de formation et d'échange, cette fois-ci sur le thème de l'accompa-
gnement médical et psychologique des personnes avec une trisomie 21. 
S'adressant à des intervenants des domaines médicaux, paramédicaux, socio-éducatifs, péda-
gogiques, des proches et des personnes concernées, une dizaine d'orateurs ont diffusé les 
connaissances actuelles, présenté des ressources disponibles et ouvert des pistes pour leur 
valorisation. Leurs présentations et d'autres références sont accessibles sur www.part21.ch 
ainsi que dans le numéro 1/2018 de la revue Pages romandes. 
 
Un constat clair ressort des présentations : les progrès accomplis en matière de suivi médical 
et psychologique impactent de manière clairement positive la qualité et l'espérance de vie. Ain-
si, les problèmes de santé de ces personnes sont en bonne partie identifiés et font l'objet d'ac-
tions préventives et thérapeutiques, alors que la recherche ouvre de nouvelles perspectives. 
Cependant il existe encore de nombreux obstacles à la mise œuvre de bonnes pratiques : mé-
connaissance des spécificités du syndrome, difficultés de communication, manque de compré-
hension lié à la déficience intellectuelle, transmissions lacunaire. A cela s'ajoute une confronta-
tion des valeurs et des représentations de professionnels de la santé peu aguerris à cet exer-
cice d'accompagnement singulier. Il convient dès lors de mettre en place des facilitateurs, un 
challenge relevé par des proches et des acteurs concernés, soucieux d'optimiser l'accueil et 
leur capacité à prodiguer des soins efficaces. 
 
Une fois de plus, l'édition annuelle du forum a mis en lumière le potentiel d'amélioration du suivi 
et de l'accompagnement des personnes ayant une trisomie 21, ceci principalement par la diffu-
sion des connaissances actuelles conjuguée à une prise de conscience des capacités indivi-
duelles. Gardant une porte entrouverte sur des perspectives encore incertaines, mais se fon-
dant parfois sur des découvertes prometteuses, la recherche mériterait une politique d'encou-
ragement beaucoup plus conséquente... tout au moins aussi importante que celle accordée au 
dépistage prénatal. Des enfants naîtront encore et toujours avec ce chromosome excédentaire, 
mais avec aussi, entre autre droit de tout être humain, celui d'accéder à la santé et au bien-
être. En cela notamment et en fidèle partenaire, ASA-Handicap mental partage les buts, la 
mission et les actions de PART21. 
 
Laurent Jenny, 
Président PART21 
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ASA-Handicap participe à la Semaine de la démocratie  
 
 

L’ONU, en 1997, décidait d’instituer une Journée internationale de la démocratie qui au-
rait lieu chaque année, le 15 septembre. Célébrée dans plus de 100 pays, elle vise à « ré-
examiner l'état de la démocratie dans le monde ».  
 
Le canton de Genève a emboité le pas en 2015. En 2017, la Chancellerie d’Etat a lancé la 
3ème édition de la Semaine de la démocratie avec pour objectif de mettre en lumière l'impor-
tance des outils démocratiques et de donner une meilleure visibilité aux institutions cantonales, 
de manière scientifique, festive et ludique. Plus d'une quarantaine d'événements ont été orga-
nisés par de nombreux partenaires dont le Département de l'instruction publique, de la culture 
et du sport, l'Université de Genève, le Parlement des Jeunes Genevois, l'Union interparlemen-
taire, l'ONUG, la Ville de Genève et d'autres villes et communes du canton de Genève.  
 
ASA-Handicap mental a pris part à l’organisation de cette semaine, qui s’est déroulée du 15 au 
23 septembre. Nous y avons tenu un événement d’une demi-journée sur le thème de « La 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, ONU, 
2006) au service de la démocratie ». Notre intention était de :  

• Sensibiliser le public à la CDPH et son importance dans une optique de formation ; 

• Réfléchir et échanger en ateliers sur les moyens susceptibles de favoriser et soutenir 

l’engagement citoyen des personnes en situation de handicap ; 

• Récolter les idées émises pour les adresser à la Chancelière d’Etat. 

L’événement a eu lieu dans les locaux de la Chancellerie d’Etat grâce à la contribution de 
Mesdames Eliane Balmas, secrétaire générale adjointe au Département présidentiel, et Mu-
rielle Dupont, assistante de direction. Nous les en remercions très vivement.  
 
L’événement a attiré 52 personnes : des responsables d’organismes ou d’établissements, des 
professionnels du terrain, des personnes avec un handicap (N=18). M. Mauro Poggia, chef du 
Département genevois de l’action sociale, de l’emploi et de la santé, a accueilli les participants 
en prononçant des paroles encourageantes, témoignant de son intérêt pour la cause que nous 
défendons. Puis, une brève présentation de Doriane Gangloff et de Viviane Guerdan a permis 
de préciser le thème de la journée et l’importance du travail en ateliers. Pour ce travail, trois 
questions, issues du dossier « Reconnaissez nos droits ! Réalités et recommandations », ont 
été sélectionnées : l’accès à la vie politique et publique, le vote accessible, la formation.  
 
Le bilan de cette demi-journée est positif. Les débats ont été animés, chacune des questions 
abordées en ateliers a donné lieu à des échanges riches en observations et réflexions. Des 
faits ont été évoqués, des recommandations formulées, lesquels ont été consignés et adressés 
à M. Mauro Poggia et Mme Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’Etat.  
 
Le travail est à poursuivre pour réfléchir aux propositions émises et aux moyens à mettre en 
œuvre. Nous formulons le souhait de pouvoir continuer grâce à l’excellente collaboration que 
nous avons eue avec la Chancellerie. Notre responsabilité est de veiller à ce que les proposi-
tions émises lors des ateliers soient suivies d’actions concrètes permettant de renforcer la par-
ticipation politique des personnes en situation de handicap. Chez les participants, il y a une 
forte attente allant dans ce sens-là.  
 
Viviane Guerdan  
Présidente ASA-Handicap mental 
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ASA – Handicap mental à la Semaine de la Démocratie 
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Avec la collaboration des chargés de projets et notre secrétariat, nos sites sont régulièrement 
mis à jour par notre webmaster Daniel Nussbaum. 
 
www.asa-handicap-mental.ch 
 
Nous y publions nos activités en cours, le résultat des colloques et autres journées d’étude, les 
évènements de nos partenaires, ainsi que les parutions récentes.  
Certaines conférences et comptes rendus de nos propres journées de réflexion sont à réécou-
ter et à relire en tout temps.  
 
 
 

 
www.mirarts.ch 
 
Le site internet de Mir’arts est une vitrine permettant en tout temps aux visiteurs de découvrir et 
de visionner les œuvres des artistes, de se renseigner sur les prestations offertes, les réalisa-
tions, les projets en cours, l’écho des médias, les initiatives de nos partenaires partout en 
Suisse. 
À travers ce site, vous pouvez vous inscrire à notre Newsletter pour recevoir l’information ponc-
tuelle de nos activités et connaître les projets que nous développons. 
 
 

http://www.asa-handicap-mental.ch/
http://www.mirarts.ch/
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• Réseau Romand ASA 
Le Réseau Romand ASA est l’association faîtière, signataire d’un contrat de prestations avec 
l’OFAS, qui nous permet de recevoir les subventions de la Confédération. Notre association 
est une des neuf associations membres. Le réseau est présidé* par Mme Laurence Rielle-
Fehlmann, Conseillère nationale. Un nouveau contrat de prestation pour une 5ème période 
contractuelle a pris effet le 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2018. Pour des 
raisons d’assainissement des finances de l’assurance invalidité, les subventions ne sont ni 
augmentées, ni indexées au coût de la vie au cours de ces quatre années. Cela signifie pour 
notre association le même montant pendant 4 ans. 
Pour plus d’informations voir : https://www.reseau-romand-asa.ch 
 
* co-présidence jusqu’au 31 janvier : Olivier Salamin de l’ASA-Valais et Myriam Lombardi de 
l’AGIS 
 

• Pages Romandes 
Pages Romandes continue à être une plate-forme importante pour notre association et met ré-
gulièrement ses pages à disposition pour nos communications et annonces. Pour plus 
d’information voir : www.pagesromandes.ch  
 

• AIRHM - Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des per-
sonnes Handicapées Mentales 

Notre association est membre collectif de l’AIRHM. Pour plus d’information voir : 
www.airhm.org  
 

• Forum Handicap Valais 
Le 3 décembre 2010, en profitant de la journée internationale des personnes handicapées, le 
Forum Handicap Valais s’est constitué en association. La majorité des associations valai-
sannes soit une trentaine, actives dans le domaine du handicap, s’y trouvent représentées. 
ASA-Handicap mental est membre au même titre que les autres associations. La présidence 
est assurée par Maud Theler. Pour plus d’information voir : www.forumhandicapvalais.ch 
 

• PART21  
PART21 - Pôle Académique Romand Trisomie 21 est un projet de l’Association Romande Tri-
somie 21 - ART 21, constitué en association en 2010 avec le Département de médecine géné-
tique et développement de l’Université de Genève et la Haute école pédagogique du canton de 
Vaud. Se sont adjoints depuis, outre ASA-Handicap mental en 2012, de nouveaux membres en 
2015: la Haute école de travail social et de la santé – Vaud (EESP, Lausanne), la Haute école 
de travail social – Fribourg (HETS-FR) et le Département médico-chirurgical de pédiatrie du 
CHUV. PART21 a pour but de contribuer à la constitution, à la gestion et au développement 
d’un réseau romand de compétences, capable de promouvoir l’excellence de 
l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de trisomie 21.  Il se définit comme la 
plateforme romande pluridisciplinaire et partenariale autour de la trisomie 21. 
La présidence est assurée par Laurent Jenny. 
Pour plus d’information voir : www.part21.ch 
 

• GIFFOCH – Groupe International Francophone pour la Formation aux Classifications 
du Handicap 

ASA-Handicap mental est impliquée depuis plusieurs années dans les projets à rayonnement 
international menés par les membres du réseau GIFFOCH. Le fruit de la collaboration est une 
source appréciable d’enrichissement pour le développement de nos prestations, notamment en 
Suisse romande. Pour plus d’information voir : www.giffoch.org 

http://www.pagesromandes.ch/
http://www.airhm.org/
http://www.forumhandicapvalais.ch/
http://www.part21.ch/
http://www.giffoch.org/
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Comme on a pu lire dans les pages précédentes, de nouvelles activités ont été menées, pour 
n’en citer que quelques-unes: notre participation à la Semaine de la Démocratie, la préparation 
du projet Croque-Musées en partenariat avec l’atelier 1001 feuilles, ainsi que la poursuite du 
déploiement du logiciel e-ASA (outil de contrôle de gestion des prestations de l’OFAS). Nous 
voudrions remercier les personnes qui ont œuvré avec et en soutien pour l’accomplissement 
de nos projets communs, respectivement : Mesdames Eliane Balmas, secrétaire générale ad-
jointe au Département présidentiel du canton de Genève, et Murielle Dupont, assistante de di-
rection ; Madame Kay Pastor, initiatrice de Croque-Musées ; le comité du RRA ASA ainsi que 
son secrétariat ; enfin Monsieur Michel Giroud, membre délégué d’ASA-Handicap mental : son 
implication et son apport ont été des ressources additionnelles des plus précieuses pour épau-
ler notre secrétariat. 
 
Ces réalisations sont devenues possibles, également grâce à la précieuse contribution de nos 
fidèles membres, amis, partenaires. Les membres du comité d’ASA – Handicap mental 
s’associent au Secrétariat pour exprimer leurs sincères remerciements : 
 

• aux membres individuels et collectifs qui soutiennent l'action de notre association et l'aident 
ainsi à poursuivre ses buts ;  

• à la Fondation Robert A. Meier-Stiftung pour le don reçu ;  

• à une Fondation privée genevoise pour le don reçu pour le projet « Croque-Musées » ; 

• aux généreux donateurs ; 

• aux collègues du Réseau Romand, les organisations membres, le secrétariat, sa prési-
dence et son comité, ainsi qu’à l’OFAS (Office Fédéral des Assurances Sociales) pour leur 
collaboration et soutien ;  

• à Olivier Salamin, rédacteur en chef de la revue "Pages Romandes" ;   

• au webmaster, Daniel Nussbaum, qui grâce à sa créativité, à son dynamisme et à son en-
gagement, nous aide à rendre nos sites vivants et attractifs pour le visiteur ;  

• à la société Worldsoft qui nous a offert les frais d’hébergement du site Arthemo. 
 

Pour Agor’Actions - Programme « Droits & Participation » 

•        Aux membres de la commission « Droits & Participation » : Laurent Jenny, Président de 
« PART 21 » et parent d’un jeune en situation de handicap ; Line Lachat, Cheffe de projet 
Mon Plan et coordinatrice des prestations d‘Intégrations, Pro Infirmis Vaud ; Christine Mi-
chellod, assistante sociale ; Véronique Mooser, animatrice socio-culturelle Forum Handicap 
Neuchâtel ; Anne Rodi, chargée d’enseignement à la HEP Vaud ; Pierre Weber, autorepré-
sentant et membre du comité d’ASA-Handicap mental. 

• Aux institutions ayant accepté d’accorder du temps tant aux professionnels qu’à leur em-
ployés ou résidents en situation de handicap. 
Dans le canton de Genève : Fondation Ensemble – Claire Fontaine & Essarde ; Fondation 
Aigues-Vertes ; Etablissements publics pour l’intégration (EPI) ; Fondation Clair Bois – Mi-
noteries. 
Dans le canton de Fribourg : Fondation glânoise en faveur de la personne handicapée 
mentale et IMC ; La FARA – Fondation Ateliers Résidences Adultes ; Fondation Clos Fleu-
ri ; Fondation La Rosière. 
Dans le canton du Jura : Fondation Les Castors (Foyer de Porrentruy et Ateliers protégés 
jurassiens). 
Dans le canton de Neuchâtel : Fondation Les Perce-Neige. 
Dans le canton du Valais : ASA-Valais. 
Dans le canton de Vaud: Fondation L’Espérance ; Fondation de Lavigny ; Fondation Eben 
Hézer. 
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• Aux auto-représentants et aux professionnels directement impliqués dans les groupes de 
parole ; 

• À la Loterie Romande pour leur don ; 

• Au Bureau Fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) pour son aide fi-
nancière ; 

• À une Fondation privée genevoise. 

 

Pour Mir’arts  
• Aux organismes qui contribuent à l’essor du projet Mir’arts : la Fondation Eben-Hézer à 

Lausanne, l’institution L’Espérance à Etoy, la Fondation Clair Bois à Genève, la Fondation 
Ensemble à Genève, la Fondation Les Castors à Porrentruy, l’association CREAHM Fri-
bourg, l’association ROHLING à Berne, Atelier 1001 feuilles à Genève. 

• Aux artistes que Mir’arts soutient et aux responsables des Ateliers avec lequel Mir’arts col-
labore. 

Pour Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs  

• Aux membres du comité de l’association, représentants de quatre organismes : Florence 
Terki, Présidente, association ZigZart ; Viviane Guerdan, Vice-présidente, ASA-Handicap 
mental ; César Barboza, Trésorier, Fondation Cap Loisirs ; Uma Arnese, Secrétaire, asso-
ciation Artumana. 

• Aux membres de la direction artistique : Uma Arnese, Teresa Maranzano, Nicole Reimann 
et Florence Terki. 

• Au Service culturel de la Ville de Genève, et en particulier à Mmes Virginie Keller, Véro-
nique Lombard et Jeanne Pont pour leur soutien à nos activités ; 

• Aux organismes qui ont soutenu la troisième édition de la Biennale : la Ville de Genève, 
l’Etat de Genève, la Loterie Romande, la Fondation Ernest Göhner, la Fondation Alta 
Mane, une Fondation privée genevoise.  

• À Mme Michèle Freiburghaus et à toute l’équipe de Fonds d’art contemporain de la Ville de 
Genève pour le prêt des œuvres lors de l’exposition RICOCHET, et la commission du 
FMAC pour l’acquisition des œuvres d’Alexandre Baumgartner et de Sabrina Renlund ; 

• Aux directions et aux équipes des lieux culturels qui nous ont accueillis ;  

• À Ludovic Gerber pour la communication visuelle, à Josiane Guilloud-Cavat pour la presse, 
à Eveline Murenbeeld pour la comptabilité, à Pierre-Marie Vial pour le site internet, et à 
toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette édition. 

 
Nous remercions également toutes les personnes ou instances qui, de près ou de loin, nous 
ont aidés à atteindre les buts que nous nous sommes fixés et que nous aurions pu oublier de 
nommer ici. 

Victoria Becker 
Secrétaire générale ASA-Handicap mental
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Bilan au 31 décembre 2017     2017   2016 

            

            

  Annexe CHF   CHF 

ACTIF           
            

Actif circulant           

Trésorerie 4.1         176'189          161'726  

Subvention OFAS à recevoir 4.8                   -              24'022  

Actifs de régularisation 4.2             5'203              5'925  

Total de l'actif circulant           181'392          191'673  

            

Trésorerie affectée           

Trésorerie affectée au projet "Droits & participation" 4.4           30'796            61'048  

Trésorerie affectée au projet "ParticipaTIC" 4.5           13'146            26'018  

Trésorerie affectée au projet "Croque-Musées" 4.6           13'157                    -    

Total de la trésorerie affectée             57'099            87'066  

            

TOTAL DE L'ACTIF      238 490     278 739  

            
            

            

PASSIF           
            

Capitaux étrangers à court terme           

Passifs de régularisation 4.3           22'660            27'273  

Total des capitaux étrangers à court terme      22 660     27 273  

            

Fonds affectés           

Fonds affectés au projet "Droits & participation" 4.4           30'796            61'048  

Fonds affectés au projet "ParticipaTIC" 4.5           13'146            26'018  

Fonds affectés au projet Croque-Musées 4.6           13'157                    -    

Total des fonds affectés      57 099     87 066  

            

Capitaux propres           

Capitaux liés générés 4.7           77'265            83'506  

Résultats reportés             80'894            78'385  

Résultat de l'exercice                  572              2'509  

Total des capitaux propres     158 731    164 400  

            

TOTAL DU PASSIF       238 490     278 739  
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Compte d'exploitation 2017   Budget       

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017   2017 2017   2016 

            

PRODUITS Annexe CHF CHF   CHF 

Produits des dons et aides financières           

Subvention de l'OFAS (Réseau Romand-ASA) 4.8 97'895   96'149     97'895   

Dons et aides financières affectés   4.4 - 4.6 91'018   20'000     98'209   

Dons non affectés 4.9 18'000   18'000     18'000   

    206'913   134'149     214'104   

Produits des prestations et divers           

Produits des prestations 4.10 900   1'133     3'675   

Facturation d’honoraire secrétariat 4.10 500       -   1'670   

Cotisations 4.11 8'470   7'680     7'115   

    9'870   8'813     12'460   

Total des produits   216'783   142'962     226'564   

            

CHARGES D'EXPLOITATION           

Charges liées aux prestations 4.10         

Frais de personnel liés aux prestations   81'000   64'005     79'916   

Charges directes de prestations   49'584   33'337     48'085   

    130'584   97'342     128'001   
Charges liées à l'administration     

 
    

Frais de personnel administratif   44'000   47'909     35'921   

Charges d'administration 4.12 30'989   27'661     25'166   

Charges de fonctionnement faîtière RRA       - 5'710     718   

Amortissements       -     -   150   

    74'989   81'280     61'955   
            

Total des charges d'exploitation   205'573   178'622     189'956   

            

Résultat d'exploitation   11'210   ( 35'660 )   36'608   

Résultat financier           

Produits financiers   15   8     12   

Charges financières   ( 118 ) ( 191 )   ( 118 ) 

    ( 103 ) ( 183 )   ( 106 ) 

Résultat relatif à l'exercice précédent     207     ( 1'230 ) 
            

Résultat des fonds affectés           

Attribution aux fonds affectés 4.6 ( 91'018 ) ( 20'000 )   ( 98'209 ) 

Utilisation des fonds affectés 4.4, 4.5, 4.6 49'584   49'967     34'716   

    ( 41'434 ) 29'967     ( 63'493 ) 

Résultat de l'exercice avant répartition   ( 30'327 ) ( 5'669 )   ( 28'221 ) 

            

Prélèvement / (attribution) capitaux liés générés 4.7 15'000   6'241     30'730   

RESULTAT ANNUEL APRES REPARTITION ( 15'327 ) 572     2'509   
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1 Forme juridique, mission et prestations           

       

  

L'association ASA - HANDICAP MENTAL (Association suisse d'aide aux personnes avec un handi-
cap mental) est une association constituée au sens des articles 60 et suivants du Code Civil.  

  

ASA - HANDICAP MENTAL est reconnue d'utilité publique et bénéficie d'une exonération fiscale.  

  

L'association a pour but la promotion de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et la valorisa-
tion du rôle social : 

  •        des personnes avec un handicap mental et 

  •        des personnes ayant des difficultés d'apprentissage 

  

quels que soient le degré de leur handicap et leur âge, qu'elles soient à domicile ou en insti-
tution, dans tous les domaines de la vie privée et publique. 

  
Les prestations de l'association sont les suivantes : 

  

•        La promotion de la formation et du perfectionnement des professionnels et autres per-
sonnes oeuvrant dans les domaines indiqués plus haut. 

  

• L'encouragement de mesures favorisant la recherche et le partenariat entre professionnels 
et parents. 

  

• La coordination et les liens avec les autorités fédérales et des organisations à but similaire 
en Suisse et à l’étranger. 

  

• La défense des intérêts des personnes avec un handicap mental ou des difficultés 
d’apprentissage dans tout ce qui concerne la législation et les contacts avec le grand public. 

  

• La promotion de l’information relative aux problèmes que rencontrent ces personnes en les 
associant à la démarche. 

  

• La réalisation de projets visant une meilleure qualité de vie des personnes avec un handi-
cap mental et favorisant leur participation et inclusion sociale. 

2 Organisation de l'association               

         

  
L'association ASA - HANDICAP MENTAL se compose des organes suivants :   

    •        l'assemblée générale                   

  

  •        le comité                   

  Le comité      

  

Le comité gère les affaires de l'association conformément à son but et la représente. Au 31.12.2017, 
il se composait des personnes suivantes : 

  Prénom et Nom Fonction Profession           

  Viviane Guerdan Présidente Professeure-formatrice émérite HEP Vaud (VD)  

  
Jean-Christophe Pastor Vice-

président 
Resp. des prestations Socio-profess., Fond. Clair Bois (GE) 

  Vincent Giroud Trésorier Directeur, Résidence de Drize, Vessy (GE)  

  Christian Frey Membre Député au Grand Conseil GE, Psychologue FSP (GE) 

  Dominique Pont Membre Responsable animation, L'Espérance, Etoy (VD) 

  Pierre Weber Membre Autoreprésentant, bénévole dans diverses structures (VD) 

  Julien Torrent Membre Informaticien de gestion HES et Psychologue, FST (NE) 

  Philippe Perriard Membre Directeur, Foyer de Porrentruy (JU)  

             

 

Etait au comité: M. Vincent Martinez jusqu'au 06 février     
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  Membres délégués 
      

  

 
  

  

Personnes ressources mandatées par le comité ou la présidence pour examiner une question ou 
la traiter en son nom   

  
        

  

 
  

  Prénom et Nom Fonction Profession 
  

  

 
  

  Michel Giroud Affaires admin. Président Conseil d'admin. de La Castalie, Monthey   

  Gabriel Aubert Affaires juridiques Avocat, Aubert Neyroud & Stückelberg, Genève   

  
        

  

 
  

  Personnes salariées responsables de la gestion et/ou des projets   

 
  

  Victoria Becker Secrétaire Générale 
  

  

 
  

  Teresa Maranzano Chargée de projet Mir'Arts 
  

  

 
  

  
        

  

 
  

  L'organe de révision       

  

La Fiduciaire Florence Rivollet  à Genève expert-réviseur agréée auprès de l'ASR, a été nommée 
en qualité d'organe de révision de l'association à partir du bouclement des comptes de l'exercice 
arrêté au 31 décembre 2011. 

  

3 Principes comptables appliqués et informations et commentaires sur certains 
postes du bilan et du compte de résultat 

  

                          

3.1 Principes pour la comptabilisation, la présentation et l'évaluation des comptes     

  

L'association applique le nouveau droit comptable. Les comptes annuels de l’exercice 2017 ont 
été établis conformément à la loi et aux statuts. 

  
                          

3.2 Principes d'évaluation       

  Trésorerie                     

  

La trésorerie comprend les avoirs en caisse et les comptes courants bancaires. Ils sont évalués à 
leur valeur nominale.   

                          

  Autres créances à court terme                 

  

Les autres créances à court terme sont comptabilisées à leur valeur nominale. Sur la base d'une 
analyse individuelle, l'association provisionne, le cas échéant, les créances douteuses. 

  
                          

  Actifs et passifs de régularisation                 

  

Les actifs et passifs de régularisation servent à la délimitation périodique des charges et des pro-
duits du compte de résultat. Ils regroupent les charges payées d'avance et les produits à recevoir 
(actifs de régularisation) et les charges à payer et les produits reçus d'avance (passifs de régulari-
sation). 

  
                          

  Fonds affectés                     

  

Les fonds affectés sont comptabilisés selon le référentiel Swiss GAAP RPC 21. Les subventions 
sont enregistrées à leur réception dans les produits du compte de résultat. Les mouvements (do-
tation/utilisation) de ces fonds sont présentés dans le résultat des fonds.  

  
                          

  Produits et charges                     

  
Les produits et les charges sont comptabilisés sur la base des prestations et engagements con-
venus.   
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4 Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 

4.1 Trésorerie         Annexe 2017   2016 

  Caisse            946     267   

  CCP           22'155     27'032   

  Banque Cantonale du Valais, Sion       78'869     58'596   

  Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Chêne-Bourg   131'318     162'897   

                233'287     248'792   

   ./. Trésorerie affectée au projet "Droits & participation" 4.4 ( 30'796 )   ( 61'048 ) 

   ./. Trésorerie affectée au projet "ParticipaTIC" 4.5 ( 13'146 )   ( 26'018 ) 

   ./. Trésorerie affectée au projet "Croque-Musées" 4.6 ( 13'157 )       - 

  Trésorerie nette au bilan         176'189     161'726   

4.2 Actifs de régularisation         2017   2016 

  Charges payées d'avance         2'869     5'112   

  Produits à recevoir           2'334     813   

                5'203     5'925   

4.3 Passifs de régularisation         2017   2016 

  Charges à payer           18'560     22'748   

  Produits reçus d'avance         4'100     4'525   

                22'660     27'273   

4.4 Fonds affectés au projet "Droits & participation"   2017   2016 

  Solde à nouveau au 1er janvier         61'048     23'573   

  Dons et aides financières affectés             

  Loterie Romande               -   40'000   

  Fondation privée genevoise             -   20'000   

  Confédération - BFEH               -   10'000   

  Total                -   70'000   

   ./. Dissolution pour couverture de charges             ( 30'252 )   ( 32'525 ) 

  Solde au 31.12             30'796     61'048   

                      

4.5 Fonds affectés au projet "ParticipaTIC"     2017   2016 

  Solde à nouveau au 1er janvier         26'018     - 

  Dons et aides financières affectés             

  Fondation pour la collaboration fédérale           -   28'209   

  Confédération - BFEH           0     0   

  Fondation privée genevoise         0     0   

  Total                -   28'209   

   ./. Dissolution pour couverture de charges             ( 12'872 )   ( 2'191 ) 

  Solde au 31.12             13'146     26'018   

                      

4.6 Fonds affectés au projet Croque-Musées   2017   2016 

  Solde à nouveau au 1er janvier         -   - 

  Dons et aides financières affectés             

  Fondation privée genevoise           20'000     - 

  Confédération - BFEH           0     0   

  Fondation privée genevoise         0     0   

  Total            20'000     - 

   ./. Dissolution pour couverture de charges             ( 6'843 )   - 

  Solde au 31.12             13'157     - 
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4.7 Tableau de variation des capitaux liés générés             

                        

  

2017 

  

Situation 
au 

1.1.2017 

 

Dotation / 
(Prélèv.) 

 

Transfert 
interne 

 

Situation    
au 

31.12.2017 
  

  Fonds Festival Arthemo   10'000     -   -   10'000     

  Fonds Mir'Arts   62'741     ( 6'241 )   -   56'500     

  
Fonds Journées 
d'étude     10'765     -   -   10'765     

  Total     83'506     ( 6'241 )   -   77'265     

                        

  

2016 

  

Situation      
au                  

1.1.2016 

 

Dotation / 
(Prélèv.) 

 

Transfert 
interne 

 

Situation    
au 

31.12.2016 
  

  Fonds Agor'Actions   20'000     ( 20'000 )   -   0     

  Fonds Festival Arthemo   10'000     -   -   10'000     

  Fonds Mir'Arts   72'423     ( 9'682 )   -   62'741     

  
Fonds Journées 
d'étude     11'813     ( 1'048 )   -   10'765     

  Total     114'236     ( 30'730 )   -   83'506     

                        

4.8 Subvention de l'OFAS                 
                        

  

Depuis le 1er janvier 2001, la relation avec la Confédération (OFAS) est assurée par l'intermédiaire  
d'une organisation faîtière, le Réseau Romand-ASA, à laquelle ASA-HANDICAP MENTAL est 
associée.  

  

Les subventions sont fixées sur la base d'un contrat de prestations pour une période de 4 ans. 
La subvention de l'année 2017 fait partie du contrat de prestations 2015-2018. 

  
Les subventions OFAS ont été versées comme suit pour 2016 et 2017 : 

            2017   2016       

  Subvention selon contrat de prestations   97'895     97'895   
      ./. Retenue OFAS selon Circulaire CSOAPH   ( 1'746 )   - 

     Subvention annuelle       96'149     97'895   
      ./. Avances reçues        ( 91'157 )   ( 72'643 ) 
      ./. Déduction de la perte 2015      -   ( 1'230 ) 
      ./. Charges de fonctionnement faîtière   ( 4'992 )    - 

     Solde subvention à recevoir au 31.12   -   24'022         

                         
4.9 Dons non affectés       2017   2016 

  
  

                  
  

  

  Don fondation Robert A. Meier     18'000     18'000   
  

  

            18'000     18'000   
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4.10 Produits et charges liées aux prestations             

 

2017   
Produits des  
prestations   

Charges 
de projet 

  Frais de 
personnel 

Résultat net 

  Projets                 

 
Arthemo 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Droits & participation 

 
- 

 
( 17'945 ) 

 
( 12'307 ) 

 
( 30'252 ) 

 
Mir'Arts et OOTB 

 
1'133   

 
( 2'317 ) 

 
( 5'107 ) 

 
( 6'291 ) 

 
Croque-Musées 

 
- 

 
( 4'364 ) 

 
( 2'479 ) 

 
( 6'843 ) 

 
ParticipaTIC 

 
- 

 
( 8'712 ) 

 
( 4'161 ) 

 
( 12'872 ) 

 
Autres  

 
- 

 
- 

 
( 38'506 ) 

 
( 38'506 ) 

 
Divers (Giffoch-Part21-AIRHM)  -    -   ( 1'445 )   ( 1'445 ) 

    
1'133   

 
( 33'337 ) 

 
( 64'005 ) 

 
( 96'210 ) 

           

 

2016   
Produits des 
prestations   

Charges 
de projet 

  Frais de 
personnel 

Résultat net 

  Projets                 

  Arthemo 
 

- 
 

( 12 ) 
 

- 
 

( 12 ) 

  Droits & participation 
 

3'675   
 

( 36'200 ) 
 

( 23'776 ) 
 

( 56'301 ) 

  Mir'Arts 
 

- 
 

( 9'682 ) 
 

( 36'246 ) 
 

( 45'928 ) 

 
ParticipaTIC 

 
- 

 
( 2'191 ) 

 
( 2'868 ) 

 
( 5'059 ) 

 
Autres 

 
1'670   

 
- 

 
( 3'872 ) 

 
( 2'202 ) 

 
Divers (Giffoch-Part21-AIRHM)  -   -   ( 13'154 )   ( 13'154 ) 

    
5'345   

 
( 48'085 ) 

 
( 79'916 ) 

 
( 122'656 ) 

4.11 Cotisations           2017   2016 

  Cotisations membres collectifs          5'550     5'650   

  Cotisations membres individuels       2'575     2'915   

  ./. Restitution à Pages Romandes (cotisants individuels avec PR) ( 945 )   ( 945 ) 

  Total cotisations           7'180     7'620   

   ./. Part des cotisations concernant exercice suivant     ( 4'025 )   ( 4'525 ) 

   +  Part des cotisations de l'exercice précédent concernant    4'525     4'020   

   exercice en cours                 

  Total comptabilisé au 31.12         7'680     7'115   
 
4.12 Charges d'administration         2017   2016 

  Loyer, entretien locaux et assurances       5'369     5'414   

  Frais de comité et assemblées         1'797     2'788   

  Frais de déplacement         1'538     2'295   

  Frais de bureau           2'190     592   

  Fourniture et interventions informatique       2'411     2'097   

  Frais sites internet           1'200     1'788   

  Honoraires comptabilité et révision       7'762     6'939   

  Autres honoraires de tiers         2'260         - 

  Promotion, publicité           389     547   

  Frais de téléphone           1'921     2'061   

  Cotisations organisations suisses       300     300   

  Cotisations organisations internationales       280     280   

  Charges diverses           243     65   

                27'661     25'166   
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5 Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou 
hors période du compte de résultat   

Néant   Néant 

                      

6 Engagements, cautions, dettes, actifs mis en gage, etc.     

  

 
●  

Montant des cautionnements, obligations de garanties  
et constitution de gages en faveur de tiers 

Néant   Néant 

  
 
●  Dettes sur crédit-bail d'une durée résiduelle > 1 an     

Néant   Néant 

  
 
●  Dettes envers les institutions de prévoyance       

Néant   Néant 

  
 
●  Actifs mis en gage           

Néant   Néant 

                      

7 Subventions non monétaires     Néant   Néant 

  
                

    
8 Evénements importants survenus après la date du bilan   

Néant   Néant 

9 Moyenne annuelle des emplois à plein temps     1  1 

10 Indemnités versées aux membres du comité 

          

  

Les membres du comité ne sont pas rémunérés pour leur participation aux réunions du comité. Une 
indemnité leur est versée pour couvrir leur frais de déplacement calculée selon le tarif des CFF en 
2ème classe. 
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COMITE ASA - HANDICAP MENTAL 

 
Viviane Guerdan, viviane.guerdan@gmail.com Présidente 
Jean-Christophe Pastor, jean-christophe.pastor@clairbois.ch Vice-président 
Vincent Giroud, vinventvinciane@bluewin.ch Trésorier 
Christian Frey, christian.frey.ge@gmail.com Membre 
Dominique Pont, dominique.pont@esperance.ch Membre 
Philippe Perriard, philippe.perriard@lescastors.ch Membre 
Julian Torrent, torrjuli@gmail.com Membre 
Pierre Weber, pierre8weber@bluewin.ch  Membre 
Vincent Martinez, Vincent.Martinez@ne.ch * Membre 
 
* jusqu’au 6.2.2017 
 

MEMBRES DELEGUES & CONSEILS ASA-HANDICAP MENTAL 

Michel Giroud, giroud.michel@gmail.com Délégué administratif 
Gabriel Aubert, gabriel.aubert@ibilex.ch Délégué affaires juridiques 
Doriane Gangloff, doriane.gangloff@bluewin.ch     Coaching auto-représentants 
 
COMMISSION MIR’ARTS 

Dominique Pont, dominique.pont@esperance.ch  Responsable de commission 
Teresa Maranzano, teresa.maranzano@mirarts.ch Chargée de projet 
Uma Arnese Pozzi, uma-arnese@bluewin.ch  Membre 
Laurence Cotting, info@creahm.ch Membre 
Viviane Guerdan, viviane.guerdan@gmail.com Membre 
Olga Kamienik, olga.kamienik@clairbois.ch Membre 
Véronique Nemeth, veronique.nemeth@eben-hezer.ch Membre 
 

COMMISSION DROITS ET PARTICIPATION 

Viviane Guerdan, viviane.guerdan@gmail.com  Responsable projet & commission 
Doriane Gangloff, doriane.gangloff@bluewin.ch Coordinatrice du projet 
Laurent Jenny, jennylcdh@bluewin.ch Membre 
Line Lachat, line.lachat@proinfirmis.ch Membre 
Christine Michellod, cmichellod@infomaniak.ch                       Membre 
Véronique Mooser, veronique.mooser@ne.ch Membre 
Anne Rodi, anne.rodi@hepl.ch                                                       Membre 
Pierre Weber, pierre8weber@bluewin.ch  Membre 
 

SECRETARIAT PERMANENT 

Victoria Becker, vb.asa-handicap-mental@bluewin.ch  Secrétaire générale 
Teresa Maranzano, teresa.maranzano@mirarts.ch Chargée de projet Mir’arts 
Puji Vuagniaux, asa-handicap-mental@bluewin.ch Aide comptable 
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ASA – Handicap mental  
Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental 
Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
Tél. 022 792.48.65 | Fax 022 792.53.04 
 
asa-handicap-mental@bluewin.ch 
 
www.asa-handicap-mental.ch 
www.mirarts.ch 


