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L’ambition d’ASA-Handicap mental se résume tout entière dans cette phrase, elle dont la mis-
sion centrale est de représenter et défendre les intérêts des personnes avec un handicap men-
tal ou des difficultés d’apprentissage. Une telle demande nous encourage à poursuivre la voie 
empruntée, celle de projets visant la reconnaissance des personnes en tant que membres à 
part entière de notre société. 2015 a été une étape importante sur ce chemin. 
 
Citons en premier notre programme Droits & Participation. Une cinquantaine de personnes, 
provenant des 6 cantons romands de la Suisse, ont été formées à la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées, en version facile à comprendre. Notre 
but : leur offrir la possibilité de prendre conscience de leurs droits pour ensuite témoigner de 
leur expérience de vie, des obstacles rencontrés et des conditions qui faciliteraient leur inser-
tion dans la société. Leur parole a été récoltée pour être ensuite (en 2016) analysée et trans-
mise avec des recommandations aux instances décisionnelles. L’enthousiasme manifesté, les 
retours obtenus dans le cadre de l’évaluation de la démarche par les participants,  attestent de 
l’impact de l’activité proposée. Toutes celles et tous ceux qui y ont participé méritent une men-
tion spéciale tant leur contribution a été essentielle : Doriane Gangloff qui a mis ses compéten-
ces au service de la mise en œuvre du processus, sans ménager ses efforts ; les personnes 
handicapées qui se sont montrées volontaires pour se lancer dans le projet ; les directions 
d’établissements qui ont accepté de détacher des professionnels pour animer les groupes de 
parole et de libérer de leurs tâches habituelles les personnes handicapées ; les éducateurs qui 
n’ont pas mesuré leur temps et leur énergie pour mener à bien les échanges dans les groupes 
et enregistrer les données ; les personnes mandatées pour retranscrire les enregistrements ; 
les membres de la commission Droits & Participation qui ont soutenu nos réflexions. 
 
Le second de nos programmes, mir’arts, a témoigné d’un même élan. Deux expositions majeu-
res ont permis à un large public de découvrir l’impressionnante richesse des œuvres picturales 
réalisées par des personnes avec un handicap mental : « Dix sur Dix », dans le cadre de la 
Biennale Out of the Box, et « Ecritures en image » à la Pinacothèque de Genève. Les appré-
ciations récoltées tant de la part des principales personnes concernées que des visiteurs nous 
confortent dans l’idée que les efforts déployés portent leur fruit : la reconnaissance du droit à la 
participation culturelle des personnes handicapées devient une réalité tangible. Teresa Maran-
zano, chargée de projet, s’y est employée avec dynamisme et créativité, soutenue par les insti-
tutions  partenaires et les membres de la commission qui partagent nos convictions et valeurs. 
Tous méritent nos remerciements. 
 
Outre le déploiement de ces deux programmes, l’année 2015 a été fertile en contacts pris pour 
maintenir, voire renforcer les collaborations tant nationales qu’internationales. Sur le plan na-
tional, les relations nouées avec des organismes poursuivant des buts analogues (citons no-
tamment INSOS Genève, Intégration handicap), avec des Hautes écoles (de travail social, pé-
dagogique) ou encore l’Etat, ont contribué à asseoir la place d’ASA-Handicap mental dans le 
paysage des associations de soutien à la participation et l’inclusion des personnes handica-

« J’attends qu’on soit remarqués, qu’on nous prête attention et 
que l’on nous écoute. J’attends d’ASA-Handicap mental qu’elle 
nous aide à faire reconnaître et à faire appliquer nos droits » (Un 
participant du groupe de parole de Neuchâtel). 



I. Le Mot de la Présidente 

6 
 

pées. Sur le plan international, la participation aux travaux de réseaux – tel le GIFFOCH – nous 
a ouvert de nouveaux horizons de réflexion et enrichi nos projets actuels et à venir. 
 
Tout au long de l’année, notre association a pu compter sur les précieuses contributions de 
toutes celles et tous ceux qui nous appuient dans notre mission : les membres du comité et les 
membres délégués qui s’investissent à nos côtés ; ceux du secrétariat général - Victoria  
Becker, secrétaire générale, Teresa Maranzano, chargée de projet mir’arts, Paulo Silva, secré-
taire comptable jusqu’en juin, Puji Vuagniaux, aide comptable entrée en fonction en septembre, 
Daniel Nussbaum, notre webmaster. Sans eux nos projets n’auraient pas pu se déployer : leur 
investissement,  l’ardeur déployée pour permettre à notre association de tenir le cap de ses 
ambitions et poursuivre son développement méritent notre infinie reconnaissance. Un regret 
néanmoins : 2015 a vu deux membres du comité nous quitter, Giuliana Galli Carminati, Franci-
ne Wälchli - appelées vers de nouveaux horizons après de très nombreuses années de vie pro-
fessionnelle au service des personnes handicapées.  
 
Encore un mot à vous toutes et vous tous, nos fidèles membres. Sans vous nous ne saurions 
avoir l’énergie de poursuivre notre chemin. Vous croyez en la mission d’ASA-Handicap mental, 
vous montrez présents lors de nos rencontres, nous soumettez vos évaluations et sugges-
tions…Ces divers éléments sont précieux pour nous. Je vous en remercie infiniment. Conti-
nuez à parler de notre association, entrainez avec vous toute personne prête à défendre les in-
térêts des personnes avec un handicap mental, pour elles, avec elles. C’est la plus belle re-
connaissance que nous pouvons leur témoigner…. 
 
 

Viviane Guerdan 
Présidente ASA-Handicap mental 
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L’assemblée générale d’ASA-HM 
en dialogue avec 4 auto-représentantes vaudoises 

 

L’assemblée générale d’ASA - Handicap mental s’est tenue le 29 juin 2015 à l’Espérance à 
Etoy, l’occasion pour le comité et ses membres, d’une part de découvrir ou redécouvrir avec 
Monsieur Pascal Schmitz, adjoint au chef du département des ateliers, cette grande institution 
vaudoise et, d’autre part de dialoguer avec quatre auto-représentantes du groupe de parole 
vaudois. 

Fondée en 1872 par Auguste Buchet, l’Espérance accompagne actuellement 300 personnes, 
dont 216 en résidence, présentant pour la plupart une déficience mentale moyenne à sévère et 
des troubles associés. L’institution dispose de 22 bâtiments répartis sur une superficie de 11 
hectares avec une capacité d’accueil de 176 places en hébergement, dont 20 pour mineurs, et 
de 200 places en atelier de travail ou d’occupation. En outre, un foyer et trois structures 
d’appartements décentralisés se trouvent dans les villes environnantes. Quant au personnel, 
près de 400 collaboratrices et collaborateurs occupent les 300 postes EPT nécessaires à 
l’encadrement éducatif et au bon fonctionnement de l’institution. Monsieur Schmitz, précise 
également qu’un projet est en voie de finalisation pour la rénovation des ateliers et la construc-
tion d’une maison pour personnes âgées avec un centre de soins. 

Dans le cadre du projet Droits & Participation, lancé par ASA-HM en janvier 2015 en Suisse 
romande, une version facile à lire et à comprendre de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été remise par M. Pascal Schmitz aux parti-
cipants du projet, travailleurs et résidents de l’Espérance. Un groupe de parole vaudois s’est 
constitué pour étudier cette Convention. 

Ce groupe s’est réuni à 6 reprises entre le 24 mars et le 24 juin 2015. Et quatre de leurs auto-
représentantes, soit Mlles Aline Longchamp (l’Espérance), Anne Tercier (Eben Hézer), Elodie 
Xhemaili (l’Espérance) et Seema Vautravers (Lavigny) sont présentes aujourd’hui avec M. 
Schmitz pour nous exposer leur travail et dialoguer avec nous. Une présentation qui s’est ap-
puyée sur un enregistrement vidéo où chacune a traité une des thématiques abordées. Anne 
Tercier nous a parlé de la non-discrimination, Aline Longchamp de l’accessibilité physique, 
Elodie Xhemaili de l’accès à l’information et Seema Vautravers de la sensibilisation du public à 
la problématique du handicap. 

La richesse de leurs témoignages et l’enthousiasme qui les anime furent perçus à la fois 
comme une belle illustration du projet ASA-HM Droits & Participation, un signe d’espérance 
et un réel encouragement à tout mettre en œuvre pour que les personnes en situation de han-
dicap, et notamment celles avec un handicap mental, puissent participer plus activement aux 
décisions les concernant et devenir ainsi de véritables interlocuteurs dans tous les projets les 
concernant. 

Au moment de conclure, la Présidente félicite et remercie ces 4 auto-représentantes du groupe 
vaudois ainsi que M. Schmitz qui les a accompagnées dans cette démarche. Elle remercie 
également la direction de l’Espérance de nous avoir si bien accueillis pour cette assemblée gé-
nérale. 

Michel Giroud 
Membre Délégué ASA-Handicap mental 
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L’année 2015 a été marquée par la deuxième édition d’Out of the Box – Biennale des Arts in-
clusifs, manifestation dont Mir’arts (prestation d’ASA-Handicap mental) est partenaire, qui s’est 
déroulée du 1er au 5 juin dans différents lieux culturels de Genève1.  
Dans ce cadre, l’exposition Dix sur Dix, présentée du 2 au 21 juin au Commun - Bâtiment d’art 
contemporain, grâce au soutien de la Ville de Genève, a représenté une véritable consécration 
pour dix artistes soutenus par Mir’arts. 
 

 
Flyer, catalogue et vue de l’exposition Dix sur Dix 

 
Le projet « Dix sur Dix » est né de l’envie de rapprocher deux univers éloignés : l’art contempo-
rain et l’art des personnes handicapées. Curatrice de l’exposition, Teresa Maranzano a invité 
des plasticiens, des journalistes, des responsables de services culturels, des directeurs 
d’espaces d’exposition à découvrir les œuvres de dix artistes travaillant dans les ateliers du 
Foyer Clair Bois – Pinchat, de l’Espérance à Etoy, de la Fondation Les Eglantines à Vevey, du 
CREAHM à  Fribourg et de Rohling à Berne.  
Les dix professionnels invités ont accepté cette proposition avec une bonne dose de curiosité, 
mus aussi par l’intérêt de visiter des lieux différents des circuits qu’ils ont l’habitude de fréquen-
ter. Une fois sur place, ils ont été touchés par la personnalité des artistes rencontrés et éblouis 
par la qualité et l’abondance de leurs productions.  
Invités à présenter leur travail, ils n’ont pas tari d’éloges et ont participé à la sélection des 
œuvres et à leur agencement.  
Un onzième invité, le photographe Mario Del Curto, a aussi rencontré les dix artistes dans leurs 
ateliers respectifs. Ils ont tous posé sans fard devant son objectif, et leur attitude décalée, fra-
gile ou imposante a offert une poignante galerie de portraits. 
 
Les textes rédigés par les professionnels invités, les portraits photographiques et les œuvres 
des artistes ont fait l’objet d’un catalogue2 produit par ASA – Handicap mental grâce à l’aide  

                                            
1 Programme complet sur le site www.biennaleoutofthebox.ch  
 
 

 

 

Le reflet de nos différences 
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financière des organismes ayant soutenu la biennale Out of the Box : le Service culturel de la 
Ville de Genève, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées, la Loterie Ro-
mande, la Fondation Ernst Göhner, la Fondation Alta Mane et la Ville de Lancy. Qu’ils soient 
tous remerciés.  
 
L’accrochage des œuvres et des portraits photographiques a bénéficié de la généreuse surface 
du Commun (600 m2 sur deux étages), espace dévolu par la Ville de Genève à 
l’expérimentation et au renouveau des langages de l’art contemporain. Une opportunité ex-
traordinaire pour nos artistes de montrer leurs œuvres dans un prestigieux lieu institutionnel.  
Leur réception de la part du public et des professionnels a été « dix sur dix » ! 
En effet, près de 700 personnes ont visité l’exposition pendant les trois semaines d’ouverture ; 
un public composé de plusieurs générations et de représentants de divers milieux sociaux et 
culturels.  
Les initiatives de médiation organisées par Kay Pastor – Atelier mille et une feuille, accompa-
gnée par Frédéric Kessler, médiateur culturel en situation de handicap, ont permis d’accueillir 
aussi les élèves du Cycle d’orientation et de l’école primaire.  
Un commentaire parmi ceux qu’on peut lire dans le livre d’or : « Merci à tous les artistes et à 
Mir’arts. Merci pour l’engagement et le partage. Un art qui me donne envie d’en faire… c’est 
l’essentiel ». 
 
Les visiteurs ont été invités à voter pour élire leur artiste préféré en vue de lui attribuer le Prix 
Out of the Box. Créé à l’occasion de la deuxième édition de la Biennale, ce prix a pour but 
d’allouer une aide à la création pour des artistes suisses en situation de handicap. Ceci au nom 
de l’égalité des chances, car ces derniers n’ont pas accès aux différentes formes de soutien 
prévues pour les artistes issus des écoles d’art. 
318 préférences ont été exprimées, parfois accompagnées d’un petit commentaire. Deux ar-
tistes soutenus par Mir’arts, Isabelle Gay, active à l'Atelier Couleur de L'Espérance à Etoy, et 
Heinz Lauener, de l'atelier Rohling à Berne, ont remporté le Prix ex aequo et partagé le mon-
tant de CHF 1'000.  
 
L’exposition a rencontré un bon accueil de la part des médias et de la presse, qui y ont consa-
cré deux interviews radiophoniques et plusieurs articles dans les principaux quotidiens locaux. 
En particulier, le critique d’art du Courrier a écrit : « Des travaux tour à tour surprenants, sen-
sibles ou touchants, dotés d’une indéniable personnalité, autonomes par rapport au monde de 
l’art mais parfaitement aptes à le côtoyer, voire à l’intégrer si l’occasion se présente ».  
 
Dans la deuxième partie de l’année, la rentrée de Mir’arts a été ponctuée d’autres évènements 
ayant permis aux artistes que nous soutenons de gagner en visibilité et reconnaissance. 
 
Julien Gattone, actif à l'atelier d'arts plastiques du Foyer Clair Bois - Pinchat, a été le lauréat du 
concours lancé par Mir'arts sur l'invitation de la Présidence du Conseil d'Etat, dans le but de 
choisir l'image pour la carte de vœux 2016 de l'Administration cantonale genevoise. 
Son joyeux dessin des Bains des Pâquis (qui illustre la couverture de notre Rapport Annuel) l'a 
emporté sur les 25 œuvres de huit artistes genevois ayant répondu à notre appel à candida-
ture. Une cérémonie de remise de prix et de diplôme a été organisée par le Foyer Clair Bois – 
Pinchat en présence de Monsieur André Klopmann, Secrétaire général adjoint à la Présidence 
du Conseil d’Etat, qui fut l’initiateur de ce projet. 
 
La saison de Mir’arts s’est poursuivie avec l’exposition Ecritures en image grâce au partena-
riat avec la Pinacothèque de Genève, association qui organise des expositions et gère une  

                                                                                                                                                         
2 Disponible sur http://mirarts.ch/1488/publications 

Le reflet de nos différences 
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collection d’œuvres disponibles au prêt, dans le but de permettre des échanges entre artistes 
et de favoriser la démocratisation de l’art auprès d’un large public3. 
Du 18 novembre au 13 décembre, deux artistes soutenus par Mir’arts, Isabelle Gay et Pascal 
Vonlanthen, ont présenté leurs œuvres dans cette exposition consacrée à la thématique des 
écritures qui dépassent les critères conventionnels de lisibilité : en effet, dans les dessins de 
ces deux auteurs, la ligne qui écrit est en même temps la ligne qui dessine, annulant ainsi la 
distinction culturelle entre écrire et dessiner.  
L’exposition a été accompagnée de plusieurs évènements organisés par la Pinacothèque et 
s’est terminée avec la performance de poésie sonore Voicing through Saussure par Vincent 
Barras et Jacques Demierre, organisée par Mir’arts.  
 

 
Vincent Barras et Jacques Demierre, Voicing through Saussure, La Pinacothèque, 13 décembre 2015 

 
Pour finir, Mir’arts a été associé à la table ronde organisée le 8 décembre par le CERES, cen-
tre de recherche sociale de la Haute école de travail social de Genève, dans le cadre du cycle 
de conférences « Art, politique et société ».  
Intitulée « Les artistes en situation de handicap : quelle professionnalisation? », cette 
table ronde, modérée par Teresa Maranzano, a permis à Olga Kamienik, Laurence Cotting et 
Diego Roveroni de présenter respectivement les ateliers du Foyer Clair Bois – Pinchat à Ge-
nève, du CREAHM à Fribourg et de Rohling à Berne.  
 
Par ailleurs, ces trois ateliers sont au cœur de la recherche que Francis Loser (HETS, Genève) 
et Barbara Waldis (HES-SO Valais) mènent actuellement autour de l’accompagnement des ar-
tistes en situation de handicap, dont les résultats feront l’objet d’une journée d’étude en 2016 à 
laquelle Mir’arts sera associé. 

Teresa Maranzano 
Chargée de projet Mir’arts 

 

                                            
3 Cf. www.pinacotheque.ch 

Le reflet de nos différences 
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AGOR’ACTIONS « Droits & Participation » 
 

2015, la concrétisation de la 1ère étape du projet « Droits & Participation » 
 

Comme annoncé lors du précédent rapport annuel, en 2014, nous avons constitué 6 groupes 
de parole, un par canton romand : Jura, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Valais et Genève.  
Ces groupes incluaient 6 et 12 participants selon les cantons et entre 1 et 4 professionnels dé-
pendant du nombre d’autoreprésentants.  
 
2015 a débuté par une formation de deux jours les 14 et 15 janvier 2015 à la Haute Ecole Pé-
dagogique du canton de Vaud (HEP VD) à Lausanne. Lors de cette formation ont pris part 53 
personnes avec un handicap mental, 16 animateurs et 6 membres de la commission « Droits & 
Participation ».  
 
Quatre formateurs belges, dont deux personnes en situation de handicap, et une formatrice 
suisse ont réalisé cette formation. La première journée a été consacrée à deux thèmes : ap-
prendre à prendre la parole et se former à l’autoreprésentation ; lors de la seconde journée, 
nous avons travaillé sur la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH) en recourant à une version facile à lire et à comprendre du kit de forma-
tion à la CDPH. Cette formation a été très appréciée tant par les participants que par les forma-
teurs ; ce fut une expérience très enrichissante et encourageante pour la suite du projet. 
 
Après ces deux journées, nous avons réuni les animateurs de groupes de parole afin de les 
préparer à leur tâche. 
 
Les groupes de parole se sont déroulés du mois de mars au mois de novembre 2015.  86 
séances ont été effectuées et enregistrées pour un total de 98 heures audio. Chaque groupe 
de parole des cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et du Jura a consacré en 
moyenne deux séances par thème, à savoir : 

 La non-discrimination,  

 L’accessibilité,  

 La sensibilisation et l’information,  

 La participation active,  

 La justice et la protection,  

 La liberté de circuler et du choix de vie, 

 L’éducation et la santé. 

 
Chacune de ces séances a permis dans un premier temps d’approfondir la connaissance des 
articles de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapés. Les 
participants aux groupes de parole ont ensuite échangé sur leurs expériences en lien avec 
chacun des thèmes ci-dessus, mentionnant les obstacles ou facilitateurs qu’ils avaient ren-
contrés et émettant des recommandations quant l’application de la CDPH en Suisse. 
 
Chacune des séances audio des groupes de parole sera retranscrite puis ; analysée durant le 
premier semestre 2016 et le résultat de ce travail conséquent sera finalement présenté le 9 juin 
2016 lors d’une journée d’étude à la Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud, à Lausan-
ne. 
 

Doriane Gangloff 
Membre du comité et coordinatrice du projet « Droits & Participation » 
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ASA-Handicap au service de l’inclusion sociale  
des personnes handicapées  

 
En 2015 la collaboration avec le Groupe International Francophone pour la formation aux Clas-
sifications du Handicap (GIFFOCH) s’est poursuivie. Deux objets essentiels ont mobilisé ses 
membres: la préparation d’un dossier de candidature pour un projet européen de Partenariats 
Stratégiques/Education des adultes Erasmus+ et la création d’un événement international pour 
fêter les 10 ans d’existence du réseau.  
 

 Le projet européen : le GIFFOCH a souhaité améliorer l’accessibilité de la formation sur la 
Participation sociale créée dans le cadre du projet Leonardo da Vinci (voir rapports 
d’activité 2013 et 2014). Il s’agissait de répondre aux besoins de trois publics cibles non 
touchés jusqu’alors : les associations représentatives des personnes handicapées, les per-
sonnes handicapées elles-mêmes et les professionnels ne pouvant pas se déplacer en 
présentiel et/ou financer une telle formation. Un projet recourant aux nouvelles technolo-
gies de la communication fut développé, intitulé « ParticipaTIC », et déposé le 31 mars 
2015 par l’Ecole des Hautes études en Santé publique (EHESP) auprès de l’Agence fran-
çaise. ASA-Handicap s’est investi dans la conception de ce projet du fait de la décision du 
Conseil fédéral de recourir à une solution transitoire Erasmus+ : soutenir financièrement les 
institutions et organisations suisses désireuses de développer des processus et des pro-
duits de formation novateurs, et de partager des expériences et un savoir-faire avec des 
partenaires européens en tant que pays tiers. Adoptant une position de partenaire associé 
ASA-Handicap s’est donc jointe aux travaux des huit institutions des trois pays - la France, 
la Belgique, la Roumanie - et déposé à son tour, auprès de la Fondation ch, un argumen-
taire mettant en relief la pertinence tant nationale qu’européenne du projet. Malheureuse-
ment, bien qu’ayant reçu de la part de l’Agence française plus de la moyenne à chacun des 
critères et plus de 60/100 au final, la  note attribuée n’a pas permis de placer le projet sur la  
liste de sélection ; la sélection du projet devenant tributaire d’éventuels  désistements 
d’établissements placés sur la liste de  sélection, le GIFFOCH prit la décision de redéposer 
le projet, retravaillé, en 2016. De son côté, malgré une évaluation positive (42 sur 50 
points), la Suisse ne pouvait pas entrer en matière sans la validation de l’UE. 

 

 L’événement international : un colloque de deux jours fut organisé à l’IFPEK (Rennes) 
avec pour thème « Participation sociale et qualité de vie des personnes handicapées : ou-
vrons le dialogue ». Parmi les objectifs visés : ouvrir le dialogue entre chercheurs, profes-
sionnels, personnes handicapées et régulateurs des politiques sanitaire et sociale autour 
des enjeux politiques et sociaux de la participation sociale et de la qualité de vie ; dégager 
des perspectives pour construire des actions et des politiques qui favorisent la participation 
et la qualité de vie de personnes handicapées. ASA-Handicap a pris une part active à cet 
événement, tant dans la conception globale du programme que dans la création et 
l’animation d’un symposium sur le thème de la reconnaissance et de l’exercice de leurs 
droits par les personnes ayant un handicap mental. Avec pour titre « Droits et Participa-
tion : un projet au service de la prise de parole et de la participation des personnes aux dé-
bats et décisions qui les concernent », la présidente, Viviane Guerdan, a présenté le projet 
« Droits & Participation », secondée par un des animateurs du groupe de parole du canton 
de Vaud (voir site www.giffoch.com). Le symposium fut très apprécié ainsi qu’en ont témoi-
gné les évaluations reçues en retour. 

  

http://www.giffoch.com/


IV. Politique Sociale 

13 
 

 
Outre cette participation à des travaux internationaux, source d’apports appréciables venant 
enrichir nos programmes, ASA-Handicap mental a poursuivi ses démarches en Suisse pour 
sensibiliser divers partenaires et promouvoir les droits des personnes avec un handicap men-
tal. A défaut d’avoir pu, pour des raisons de budget, adhérer à l’organisation faîtière « Intégra-
tion Handicap », nous avons maintenu des rapports étroits avec son directeur général et parti-
cipé à la réunion du 3 décembre concernant la mise en œuvre de la Convention de l’ONU rela-
tive aux droits des personnes handicapées et l’élaboration d’une politique nationale dans le 
domaine du handicap. Notre association se veut, en effet, pouvoir travailler de concert avec 
d’autres organisations poursuivant les mêmes buts et partageant les mêmes valeurs, en un 
souci de synergies propices au développement d’actions favorisant l’inclusion sociale. 
 

Viviane Guerdan  
Présidente ASA-Handicap mental 
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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 régulièrement nos activités en cours, le résultat des colloques et autres jour-
nées d’étude, les évènements de nos partenaires, ainsi que les parutions récentes. Nous y in-
formons de nos activités en cours. Certaines conférences et comptes rendus de nos propres 
journées de réflexion sont à réécouter et à relire en tout temps.  
 
Le site existe maintenant depuis de nombreuses années au contenu de plus en plus étoffé. 
 
Nombre de visites en 2015 : 5’107 
 

 
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 réali-
sations, 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. 
 
Nombre de visites en 2015: 2’727 
 

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. Depuis le départ à la retraite le 31 mars, de son pré-
sident Christian Chatelain, directeur de Cap Loisirs, la co-présidence est assumée par Olivier 
Salamin d’ASA-Valais et Myriam Lombardi de AGIS. Un nouveau contrat de prestation pour 
une 5ème période contractuelle a pris effet le 1er janvier 2015 pour se terminer le 31.12.2018. 
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. 
 

 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 person-
nes 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 valaisan-
nes 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 as-
surée par Oliver Salamin, directeur d’ASA-Valais. Pour plus d’information voir : 
www.forumhandicapvalais.ch 
 

 PART21  
Le Pôle Académique Romand pour la Trisomie 21 (PART21) est un projet d’ART21, associa-
tion romande Trisomie 21, constitué en association en 2010 avec le Département de médecine 
génétique et développement de l’Université de Genève et la Haute école pédagogique du can-
ton 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 déve-
loppement d’un réseau romand de compétences, capable de promouvoir l’excellence de 
l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de 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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L’année 2015 s’est déroulée sous une belle étoile venue briller sur ASA-HM. Nos remercie-
ments et profondes pensées vont tout particulièrement à nos légateurs feu Juliana Liechti du 
canton de Fribourg et à feu Albert Chauvie pour son Legs en mémoire de son fils feu Jean-
Marc Chauvie, lequel était fortement impliqué autrefois dans des projets communs entre ASA-
Handicap mental et le groupe romand sur le polyhandicap. Leurs Legs ont assurément permis 
à notre association d’envisager nos projets 2015 sereinement et de constituer un petit filet de 
sécurité pour 2016, dont une partie a été réservée pour « Droits et Participation », étalé sur 
plusieurs années. Le fonds de réserve nouvellement constitué s’appelle Agor’Actions.  
 
S’agissant de nos activités, nombreux sont celles et ceux ayant apporté une pierre à l’édifice 
2015. Il s’agit bien d’une œuvre collective, rendue possible 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 ;  

 au Bureau Fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) pour le don reçu 
pour le projet « Droits et Participation » ; 

 à la Loterie Romande pour le don reçu pour le projet « Droits et Participation » ; 

 à une Fondation privée genevoise pour le don reçu pour le projet « Droits et Participation » ; 

 aux généreux donateurs ; 

 aux collègues du Réseau Romand et à son président Christian Chatelain, ainsi qu’à l’OFAS 
(Office Fédéral des Assurances Sociales) pour leur collaboration et soutien ;  

 à la HEP Vaud, à Lausanne, pour la mise à disposition de ses locaux lors de nos journées 
d’étude ;  

 à Christian Chatelain, directeur de la Fondation Cap Loisirs jusqu’au 31 mars ; 

 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 Mir’arts  
 

 Aux membres de la commission pour leur apport dans les groupes de travail, à la direction 
de leurs institutions qui a rendu possibles leur participation et contribution à nos réunions et 
projets, et aux personnes ressources de Mir’arts : 

- membres de la commission : Uma Arnese Pozzi, directrice artistique - association Dan-
sehabile Genève (jusqu’en septembre 2015) ; Laurence Cotting, artiste animatrice - as-
sociation CREAHM Fribourg ; Olga Kamienik, artiste enseignante - Atelier d’arts plasti-
ques Foyer Clair Bois-Pinchat, Fondation Clair Bois, Genève ; Véronique Nemeth, ani-
matrice au Centre de Loisirs de la Fondation Eben-Hézer, Lausanne ; Michèle Ortiz, 
chargée de communication – Fondation Ensemble, Genève ; Dominique Pont, respon-
sable animation – L’Espérance, Etoy ; Myriam Valet, médiatrice culturelle – Service des 
affaires culturelles de l’Etat de Vaud, Lausanne. 

- institutions qui contribuent à l’essor du projet mir’arts : la Fondation Eben-Hézer à Lau-
sanne, l’institution L’Espérance à Etoy, la Fondation Clair Bois à Genève, la Fondation 
Ensemble à Genève, l’association Dansehabile à Genève, l’association CREAHM Fri-
bourg, l’association ROHLING à Berne ; 
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- personnes ressources : Jean-Christophe Pastor, responsable Ex&Co formation et pro-
duction vidéo Foyer Clair Bois-Minoteries, Genève ; Geneviève Romang, enseignante 
Collège Sainte-Croix, Fribourg. 

 aux artistes soutenus par Mir’arts ; 

 aux animateurs des ateliers avec lesquels nous collaborons ; 

 aux membres du comité de l’association Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs : 
Christian Chatelain, directeur de la Fondation Cap Loisirs (jusqu’en mars 2015) et Leïla 
Kerbal, directrice de la Fondation Cap Loisirs (dès avril 2015) ; Michel Giroud, membre du 
comité de l’association ASA – Handicap mental, et Viviane Guerdan, présidente de 
l’association ASA – Handicap mental, qui a pris le relais en octobre 2015 ; Catherine Formi-
ca, coordination équipe administrative, association Dansehabile ; Florence Terki,  présiden-
te de l’association ZigZart ; 

 aux collègues de la direction artistique de la Biennale : 
Florence Terki, présidente de l’association ZigZart ; Uma Arnese, directrice artistique - as-
sociation Dansehabile (jusqu’en septembre 2015) ; Nicole Reimann, responsable culturelle 
de l’espace34, Fondation Cap Loisirs ; 

 au Service culturel de la Ville de Genève, et en particulier à Mmes Virginie Keller, Véroni-
que Lombard et Jeanne Pont pour leur soutien à nos activités ; 

 à Mme Michèle Freiburghaus et à toute l’équipe du Fonds municipal d’art contemporain 
pour leur accueil chaleureux à l’espace d’exposition Le Commun ; 

 aux organismes qui ont soutenu la deuxième édition d’Out of the Box – Biennale des Arts 
inclusifs : la Ville de Genève, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées, 
la Loterie Romande, la Fondation Ernest Göhner, la Fondation Alta Mane, la Ville de Lan-
cy ; 

 à tous les artistes et les professionnels qui ont participé à l’exposition « Dix sur Dix » ; 

 aux graphistes Vincent Gobet et Daniel Hahn qui ont réalisé le catalogue et les visuels de 
« Dix sur Dix », ainsi qu’aux nombreuses autres personnes qui ont contribué à la réussite 
de cette exposition ; 

 à André Klopmann, Secrétaire général adjoint, Présidence du Conseil d’Etat, Département 
présidentiel, République et Canton de Genève ; 

 à Isabelle Csupor, Lorenza Eder-Colli et tous les autres membres de l’association La Pina-
cothèque, Genève ; 

 à Francis Loser (HETS, Genève) et Barbara Waldis (HES-SO), ainsi qu’à Sonia Perego du 
CERES ; 

 à France Santi de l’association Insieme Suisse pour sa collaboration à la promotion des ar-
tistes de Mir’arts à travers le Blog InsiemePLUS (www.insiemeplus.ch) 

Pour Agor’Actions (Projet « 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 service 
à Pro Infirmis Vaud, Service de la Formation à la vie autonome ;  Christine Michellod, as-
sistante sociale ; Giulietta Montalto (jusqu’au 22 juin), membre du Forum Handicap Fri-
bourg et du comité de Procap Fribourg ; Véronique Mooser, animatrice socio-culturelle Fo-
rum Handicap Neuchâtel ; Anne Rodi, chargée d’enseignement à la HEP Vaud ; Pierre 
Weber, autoreprésentant et membre du comité d’ASA-Handicap mental et Catherine Gas-
ser (dès le 22 juin) Présidente Forum Handicap Fribourg. 

 aux institutions ayant accepté d’accorder du temps tant aux professionnels qu’à leur em-
ployés ou résidents en situation de handicap : 

http://www.insiemeplus.ch/
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- dans le canton de Genève: Fondation Ensemble – Claire Fontaine & Essarde ; Fonda-
tion Aigues-Vertes ; Etablissements publics pour l’intégration (EPI) ; Fondation Clair Bois 
– Minoteries ; 

- dans le canton de Fribourg : Fondation glânoise en faveur de la personne handicapée 
mentale et IMC ; La FARA – Fondation Ateliers Résidences Adultes ; Fondation Clos 
Fleuri ; Fondation La Rosière ; 

- dans le canton du Jura : Fondation Les Castors (Foyer de Porrentruy et Ateliers proté-
gés 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. 

 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 leur aide fi-
nancière ; 

 à une Fondation privée genevoise. 

 
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 2015     2015   2014 

            

  Annexe CHF   CHF 

ACTIF           
            

Actif circulant           

Trésorerie 4.1         230'519          190'992  

Créance envers le Réseau Romand-ASA     -             9'316  

Actifs de régularisation 4.2             2'794              3'453  

Total de l'actif circulant           233'313          203'761  

            

Actif immobilisé           

Immobilisations corporelles     150   850 

Total de l'actif immobilisé     150   850 

            

Trésorerie affectée           

Trésorerie affectée au projet "Droits et Participation" 
4.1, 4.4 

          23'573            32'615  

            

TOTAL DE L'ACTIF      257 036     237 226  

            

            

PASSIF           
            

Capitaux étrangers à court terme           

Créanciers divers - Part21               3'133              3'133  

Passifs de régularisation 4.3           37'709            31'275  

Total des capitaux étrangers à court terme      40 842     34 408  

            

Fonds affectés           

Fonds affectés au projet "Droits et Participation" 4.4           23'573            32'615  

            

Capitaux propres           

Capitaux liés générés 4.5         114'236            94'236  

Résultats reportés             75'968            79'286  

Résultat de l'exercice               2'417    ( 3'319 ) 

Total des capitaux propres     192 621    170 203  

            

TOTAL DU PASSIF       257 036     237 226  
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Compte d'exploitation 2015   Budget       

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015   2015 2015   2014 

            

PRODUITS Annexe CHF CHF   CHF 
            

Produits des dons et aides financières           

Subvention de l'OFAS (Réseau Romand-ASA) 4.6 97'895   97'895     97'895   

Dons et aides financières affectés   4.4 15'000   35'000     42'000   

Dons non affectés 4.7 45'000   63'481     15'000   

    157'895   196'376     154'895   

Produits des prestations et divers           

Produits des prestations 4.8             - 13'716     2'340   

Facturation d’honoraires secrétariat 4.9             - -   9'499   

Cotisations 4.10 7'700   7'943     7'730   

Produits divers               - -   100   

    7'700   21'659     19'669   

Total des produits   165'595   218'035     174'564   

            

CHARGES D'EXPLOITATION           
            
Charges liées aux prestations 4.8         

Frais de personnel liés aux prestations   70'800   74'803     60'641   

Charges directes de prestations   42'033   55'703     18'883   

    112'833   130'506     79'524   

Charges liées à l'administration           

Frais de personnel administratif   45'520   44'747     44'617   

Charges d'administration 4.11 23'898   25'661     27'084   

Amortissements   750   700     1'192   

    70'168   71'108     72'893   

Total des charges d'exploitation   183'001   201'614     152'417   

            

Résultat d'exploitation   ( 17'406 ) 16'421     22'147   

Résultat financier           

Produits financiers   50   45     75   

Charges financières   ( 90 ) ( 71 ) 
 

( 67 ) 

    ( 40 ) ( 26 )   8   

Charges relatives à l'exercice précédent               - ( 3'020 )           - 
            

Résultat des fonds affectés           

Attribution aux fonds affectés 4.4 ( 15'000 ) ( 35'000 )   ( 42'000 ) 

Utilisation des fonds affectés 4.4 38'153   44'042     9'385   

    23'153   9'042     ( 32'615 ) 

Résultat de l'exercice avant répartition   5'707   22'417     ( 10'460 ) 

(Attribution) / prélèvement capitaux liés générés  4.5   ( 20'000 )   7'141 

      
RESULTAT ANNUEL APRES REPARTITION   5'707   2'417     ( 3'319 ) 



IX. Annexe aux comptes annuels 2015 

21 
 

Annexe aux comptes annuels 2015                 

          
1 Forme juridique, mission et prestations                 

  

L'association ASA - HANDICAP MENTAL (Association suisse d'aide aux personnes avec un han-
dicap 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 valo-
risation 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 institution, 
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 person-
nes oeuvrant dans les domaines indiqués plus haut.   

  

 L'encouragement de mesures favorisant la recherche et le partenariat entre profession-
nels et parents.   

  

 La coordination et 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 pu-
blic.   

  

 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                     

          l'organe de révision                      

   



                  

  Le comité        

  
Le comité gère les affaires de l'association conformément à son but et la représente.  
Au 31.12.2015, il se composait des personnes suivantes :   

  Prénom et Nom Fonction Profession     

    

    

  Viviane Guerdan Présidente Professeure-formatrice émérite HEP VD     

  Michel Minarro  Trésorier Responsable commercial et sponsoring     

  Christian Frey Membre Député au Grand Conseil, GE -Psychologue FSP   

  Jean-Christophe Pastor  Membre Resp. des prestations Socio-profess., Fondation Clair-Bois 

  Doriane Gangloff Membre Formatrice pour adultes         

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

  Pierre Weber Membre Auto-représentant, bénévole dans diverses structures 
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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., 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       

  

Madame Florence Rivollet  à Genève, expert-comptable diplômée et expert-réviseur agréée au-
près de l'ASR, a été nommée en qualité d'organe de révision de l'association à partir du boucle-
ment des comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2011. 

  

    Les liens avec les organisations liées        

          Membre de l’Association faîtière Réseau Romand-ASA par un sous-contrat de prestations 

  

        Membre de l’AIRHM (Association Internationale de recherche scientifique en faveur des person-
nes avec un handicap mental) 

  

          Membre de Forum Handicap Valais 

          Pages Romandes (Espace de partage sur le handicap mental) 

          Part21 (Pôle Académique Romand pour la Trisomie 21) 

          OOTB - Biennale des Arts inclusifs 

  

        GIFFOCH (Groupement International Francophone pour la Formation aux Classifications du Han-
dicap) 

  

3 Principes comptables appliqués et informations et commentaires sur certains pos-
tes 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 dès l'exercice 2015. Les comptes annuels de 
l’exercice 2015 ont été établis conformément à la loi et aux statuts. 

  

3.2 Réserve sur l'évaluation des subventions de l'OFAS         

  

Les subventions perçues de l'OFAS par l'intermédiaire du RRA (Réseau Romand-ASA) ne peu-
vent être déterminées avec certitude à la date de bouclement des comptes 2015 pour les motifs 
suivants : 

  
                          

  

● Lors de l'audit du Résesau RRA en août 2015, l'OFAS a relevé des modifications à appor-
ter dans les données statistiques transmises par les membres du RRA. Le contrat 2015-
2018 sera renégocié en fonction de ces nouveaux critères. Par conséquent, le montant de 
la subvention 2015 n'a pas été encore confirmé à ce jour.  

  

  

● Le nouveau système de versement des acomptes défini dans la circulaire 74 LAI prévoit un 
ajustement des subventions s'il ressort que les prestations effectuées sont inférieures à 
celles convenues. Cela signifie que les subventions 2015 peuvent être réduites au cours du 
2ème semestre 2016 et portées en déduction de la subvention 2016. 
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3.3 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, 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 
produits du compte de résultat. Ils regroupent les charges payées d'avance et les produits à re-
cevoir (actifs de régularisation) et les charges à payer et les produits reçus d'avance (passifs de 
régularisation). 

                        

  Immoblisations corporelles                  

  

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition et présentées au bilan 
à leur valeur nette d'amortissements. Les taux d'amortissements appliqués sont les suivants : 

 
Site internet 20% 

                               

  Fonds affectés                   

  

Les fonds affectés sont comptabilisées selon le référentiel Swiss GAAP RPC 21. Les subven-
tions sont enregistrées à leur réception dans les produits du compte de résultat. Les mouve-
ments (dotation/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 
convenus. 

4 Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat     

                        

4.1 Trésorerie         Annexe 2015   2014   
                        

  Caisse            179     245     

  CCP             33'131     8'085     

  Banque Cantonale du Valais, Sion         160'118     215'277     

  Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Chêne-Bourg       60'664     -   

                254'092     223'607     

  
 ./. Trésorerie affectée au projet "Droits et Participation" 

  4.4 ( 23'573 )   ( 32'615 )   

  Trésorerie nette au bilan           230'519     190'992     

                        

4.2 Actifs de régularisation             2015     2014   
                        

  Charges payées d'avance           2'594     3'403     

  Produits à recevoir           200     50     

                2'794     3'453     
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4.3 Passifs de régularisation         2015   2014   
                        

  Charges à payer           33'689     27'352     

  Produits reçus d'avance           4'020     3'923     

                37'709     31'275     
                        

4.4 Fonds affectés au projet "Droits et Participation"   2015   2014   

  Solde à nouveau au 1er janvier         32'615     -   

  Dons et aides financières affectés                 

  Loterie Romande           -   22'000     

  Confédération - BFEH           15'000     20'000     

  Fondation privée genevoise         20'000     -   

  Total            35'000     42'000     

  ./. Dissolution pour couverture de charges     4.8 ( 44'042 )   ( 9'385 )   

  Solde au 31.12.2015             23'573     32'615     

                         
4.5 Tableau de variation des capitaux liés générés             
                        

  

2015 
  

Situation      
au                  

1.1.2015 
 

Dotation / 
(Prélèv.) 

Transfert 
interne 

 

Situation    
au 

31.12.2015   

  Fonds Agor'Actions   -   20'000     -   20'000     

  Fonds Festival Arthemo   10'000     -   -   10'000     

  Fonds de réserve Mir'Arts   72'423     -   -   72'423     

  Fonds Journées d'étude     11'813     -   -   11'813     

  Total     94'236     20'000     -   114'236     

                        

  

2014 
  

Situation      
au                  

1.1.2014 
 

Dotation / 
(Prélèv.) 

Transfert 
interne 

 

Situation    
au 

31.12.2014   

  Fonds Festival Arthemo   10'000     -   -   10'000     

  Fonds de réserve Mir'Arts   79'564     ( 7'141 )   -   72'423     

  Fonds Journées d'étude     11'813     -   -   11'813     

  Total     101'377     ( 7'141 )   -   94'236     

                        

  

L'association dispose d'un Règlement pour assurer la gestion des fonds de réserves liés aux  
prestations. Pour l'exercice 2015, il a été décidé de constituer un fonds pour Agor'Actions de  
CHF 20'000 pour assurer la couverture des excédents de charges directes du projet. 

4.6 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 2015 fait partie du contrat de prestations 2015-2018. 

  

Pour les motifs exposés au point 3.2 de l'annexe, les subventions perçues de l'OFAS pour 2015  
ne peuvent être déterminées avec certitude à la date de bouclement des comptes. 
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4.7 Dons non affectés           2015   2014 
                      

  Don fondation Robert A. Meier         18'000     15'000   

  Autres dons divers           45'481     - 

                63'481     15'000   

4.8 Produits et charges liés aux prestations             
                      

 

2015   
RRA & 

PART21   

Mir'Arts 

  

Agor'Actions 

  

Total 

  Produits liés aux prestations     
  

  
  

  
  

  Festival Out of the Box       12'966         12'966   

  Produits divers       750         750   

            13'716         13'716   

  Charges liées aux prestations               

  Frais de personnel   ( 6'036 )   ( 46'382 )   ( 22'385 )   ( 74'803 ) 

  Charges de projet "Droits et Participation"       ( 44'042 )   ( 44'042 ) 

  Charges Festival Out of the Box     ( 8'757 )       ( 8'757 ) 

  Frais de fonctionnement   ( 11 )   ( 2'893 )       ( 2'904 ) 

        ( 6'047 )   ( 58'032 )   ( 66'427 )   ( 130'506 ) 
                      

  Résultat net   ( 6'047 )   ( 44'316 )   ( 66'427 )   ( 116'790 ) 

                      

  
2014   

RRA & 
PART21   

Mir'Arts 

  

Agor'Actions 

  

Total 

  Produits liés aux prestations         
  

  
  

  
Inscriptions journées d'étude 
      1'940         1'940   

  Produits divers       400         400   

  
Fact. d'honoraires secrétariat 
  9'499             9'499   

        9'499     2'340     -   11'839   

  Charges liées aux prestations               

  Frais de personnel   ( 10'078 )   ( 47'022 )   ( 3'541 )   ( 60'641 ) 

  Charges de projet "Droits et Participation"       ( 9'385 )   ( 9'385 ) 

  Charges Journées d'étude        ( 6'135 )       ( 6'135 ) 

  Frais de fonctionnement   ( 17 )   ( 3'346 )       ( 3'363 ) 

        ( 10'095 )   ( 56'503 )   ( 12'926 )   ( 79'524 ) 

                      

  Résultat net   ( 596 )   ( 54'163 )   ( 12'926 )   ( 67'685 ) 

                      

4.9 Facturation d'honoraires secrétariat       2015   2014 
                      

  Honoraires tenue secrétariat Réseau Romand-ASA     -   9'100   

  Honoraires tenue secrétariat Part21       -   399   

                -   9'499   
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4.10 Cotisations           2015 
 

2014 
                      

  Cotisations membres individuels         2'190     2'195   

  Cotisations membres collectifs          5'850     5'650   

  Total cotisations 2015/2016         8'040     7'845   

   ./. Part des cotisations concernant exercice suivant 2016   ( 4'020 )   ( 3'923 ) 

   +  Part des cotisations concernant exercice en cours 2015   3'923     3'808   
                      

  
Total comptabilisé au 
31.12.2015         7'943     7'730   

                      

4.11 Charges d'administration         2015   2014 
                      

  Loyer, entretien locaux et assurances       5'933     9'695   

  Frais de comité et assemblées         1'999     1'072   

  Frais de déplacement           2'934     2'790   

  Frais de bureau           383     484   

  Fourniture et interventions informatique       3'108     1'267   

  Frais sites internet           1'910     1'531   

  
Honoraires comptabilité et révi-
sion         5'000     5'000   

  Promotion, publicité           1'196     939   

  Frais de téléphone           1'926     2'444   

  Cotisations organisations suisses         1'078     1'458   

  Charges diverses           194     404   

                25'661     27'084   

                2015   2014 
5 Explications relatives aux postes extraordinaires, uni-

ques 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   Voir 

Annexe 3.2 
Néant 

9 Moyenne annuelle des emplois à plein temps     2   2 

10 Indemnités versées aux membres du comité 
          

  

Les membres du comité ne sont pas rémunérés pour leur participation aux groupes de travail. 
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, vguerdan@icloud.com Présidente 
Michel Minarro, mminarro@me.com Trésorier 
Christian Frey, christian.frey.ge@gmail.com Membre 
Jean-Christophe Pastor, jean-christophe.pastor@clairbois.ch Membre 
Dominique Pont, dominique.pont@esperance.ch Membre 
Giuliana Galli Carminati (jusqu’au 29 juin), giulianagallicarminati@hotmail.com Membre 
Francine Wälchli-Vouillot (jusqu’au 29 juin), fwaelchli@hispeed.ch Membre 
Doriane Gangloff, doriane.gangloff@bluewin.ch Membre 
Pierre Weber, pierre8weber@bluewin.ch  Membre 
Vincent Martinez, Vincent.Martinez@ne.ch * Membre 
 
* sous réserve d’élection par l’AG 2016 
 

MEMBRES DELEGUES & CONSEILS ASA-HANDICAP MENTAL 

Michel Giroud, giroud.michel@gmail.com Délégué administratif 
Gabriel Aubert, gabriel.aubert@ibilex.ch Délégué affaires juridiques 
 

COMMISSION MIR’ARTS 

Dominique Pont, dominique.pont@esperance.ch  Responsable de commission 
Teresa Maranzano, teresa.maranzano@mirarts.ch Chargée de projet 
Uma Arnese Pozzi, u.arnese@danse-habile.ch* Membre 
Laurence Cotting, info@creahm.ch Membre 
Viviane Guerdan, vguerdan@icloud.com Membre 
Olga Kamienik, olga.kamienik@clairbois.ch Membre 
Michèle Ortiz, m.ortiz@fondation-ensemble.ch  Membre 
Véronique Nemeth, veronique.nemeth@eben-hezer.ch Membre 
Myriam Valet, myriamvalet@gmail.com Membre 
 
* adresse e-mail depuis septembre 2015 : uma-arnese@bluewin.ch 
 

COMMISSION DROITS ET PARTICIPATION 

Viviane Guerdan, vguerdan@icloud.com Responsable du projet & de la 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 
Giulietta Montalto (jusqu’au 22 juin), giuliettamontalto@hotmail.com                Membre 
Catherine Gasser (dès le 22 juin), catherine.gasser@gmail.com 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 
Paulo Silva (jusqu’au 31 août), asa-handicap-mental@bluewin.ch Secrétaire comptable 
Puji Vuagniaux (dès 1er sept.), 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 


