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PROCES-VERBAL 

Assemblée générale extraordinaire 
Jeudi 24 septembre 2020   -   Salle communale du Petit-Lancy 

Filipe Machado Membre  
Pierre Weber Membre  

   

Personnes excusées   

Vincent Giroud Membre du comité 
Sylvie Podio Membre du comité 
Dominique Pont Membre du comité 
Sandra  Sciboz RRASA et ASA Valais 
Olivier Salamin RRASA 
Rosa Perroud La Belle étoile 
Christian Weber-Donzé  
José  Barroso Fondation Les Eglantines 
Denise & Alexandre  Berger Membres, ART21 
Rolf Gobet EPI 
Stéphane Delgrande EPI 
Sara Cornaz Membre & rédactrice en chef pages romandes 
Blaise Curtenaz FARA 
Mireille Scholder Fondation de Vernand 
Daniel Bernasconi Interécoles 
Stéphanie Bernasconi Membre 
Maurice Jecker Membre 

 
Procès - verbal : Anne-Sophie Kupper & Séverine Hutin 

Liste des présences 

Membre du comité   
Viviane  Guerdan Présidente 
Jean-Christophe Pastor Membre 
Michel Giroud Membre 
Dominique  Pont Membre 
Monique Richoz Membre 
Philippe Perriard Membre 

Secrétariat 

Séverine Hutin Secrétaire générale 
Teresa  Maranzano Adjointe & Responsable du programme Mir’arts 
Anne-Sophie Kupper Adjointe & Responsable du programme Droits & Participation 
   

Membres et invités   

Verena Kuonen Co-Présidente d’Inclusion handicap 
Séverine  Lalieve Raemy Professeure HEdS 
Verena  Batschelet Ancienne secrétaire générale de ASA-HM 
Anne-Chantal Héritier Barras HUG 
Aline   Longchamps Membre 
Catherine  Longchamps Membre 
Laurent  Jenny Président de Part 21 
Kay Pastor 1001 Feuilles 
Doriane Gangloff Gangloff Formation 
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Ordre du jour 

 
1. Approbation du PV de l’AG du 11.06.2020 
2. Informations diverses 
3. Démission & admission de membres 
4. Election d’un nouveau membre au comité 
5. Election d’un nouveau Président  
6. Hommage à la Présidente sortante, Mme Viviane Guerdan 
7. Apéritif 
 
 

Accueil 

 

Suite au colloque Tu es canon, Viviane Acoel Guerdan, Présidente, accueille les membres n’ayant pas pu 
assister au colloque et qui rejoignent l’assemblée. Plusieurs personnes ayant omis de s’annoncer, la feuille 
de présence est complétée à la main par les personnes ne s’étant pas inscrites formellement. 
 

Viviane Guerdan ouvre la séance avec le point 1. 

 

1. Approbation du PV de l’AG du 11.06.2020 

 
Viviane Guerdan rappelle les points principaux de l’AG du 11.06.2020, laquelle a eu lieu de façon virtuelle du 
fait de la crise sanitaire. Les points principaux de cet AG, dont le projet de PV a été envoyé le 2 septembre 
aux membres avec la convocation à l’AG extraordinaire du jour, comportait notamment :  

- L’approbation des comptes et du rapport d’activité 
- Les questions liées aux statuts de ASAHM au sein du RRASA 
- L’accueil des nouveaux membres  

 
Le PV de l’AG du 11.06.2020 est donc approuvé par l’ensemble des participants. 
 

2. Information diverses  

 
2.1 Information sur les négociations en cours avec le RRASA : 
Viviane Guerdan passe la parole à Michel Giroud qui informe qu’une Convention est sur le point de pouvoir 
être signée avec le RRASA. Suite aux réserves émises par le comité ainsi que par l’AG du 11 juin, un conseil 
juridique a été demandé à Me Luc Recordon qui, ne pouvant s’en occuper lui-même, nous a mis en contact 
avec son associé, Me Michel Chavanne, qui a émis un avis très réservé sur le projet de convention que nous 
lui avons soumis. Quasi simultanément, le RRASA nous a avisés que notre interprétation de la circulaire OFAS 
était correcte. Sur cette base et avec l’aide de Me Chavanne et de son assistant, Me Nathanaël Pétermann, 
nous avons donc proposé un nouveau projet de convention. Ce projet a malheureusement vite été écarté 
par le Secrétariat général du RRASA. Nous avons donc sollicité en urgence une rencontre pour clarifier la 
situation, séance qui a pu avoir lieu le 3 août en présence de Séverine Hutin, Monique Richoz et Michel Giroud 
pour ASA-HM et de Sandra Sciboz et Olivier Salamin pour le RRASA. Suite à cette séance qui a permis de 
clarifier les attentes et exigences des deux parties, mais sans dégager de solutions concrètes et acceptables 
pour tous, j’ai rencontré en aparté, le 12 août, Olivier Salamin et Sandra Sciboz à l’occasion de l’audit des 
Prospreh 2019. La discussion fut plus ouverte et nous sommes tombés d’accord sur la nécessité de trouver 
une solution dans les plus brefs délais. Sur cette base, j’ai donc rédigé un 3ème projet de convention que j’ai 
soumis à Me Chavanne qui y apporté quelques précisions juridiques. Ce 3ème projet semble être le bon, 
puisqu’il a déjà reçu l’agrément du Secrétariat général et qu’il devrait être approuvé vendredi 2 octobre par 
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le comité du RRASA d’après ce que m’a dit aujourd’hui-même Olivier Salamin. Si tout se déroule comme 
prévu, nous pourrions donc procéder à la signature de cette convention d’ici la mi-octobre. 

2.2 Programmes en cours / Mir’arts : 
Teresa Maranzano, responsable du programme Mir’arts, retrace brièvement son histoire, depuis sa création 
en 2008 et revient sur ses réalisations les plus importantes. Elle annonce ensuite les projets prévus pour la 
fin de l’année 2020 et l’année 2021, sous réserve du financement nécessaire.  
 

• Publication d’un article de restitution du Colloque « Tu es canon » chez Reiso ; 
• Retranscription et adaptation des contenus du Colloque > publication web ; 
• Production et diffusion d’un album de 12 cartes postales de Perrine Lapouille chez UltraEdition ; 
• Exposition à la Galerie KulturPunkt de Berne de Perrine Lapouille et Rosalina Aleixo, 5 novembre – 5 

décembre 2020 ; 
• Refonte de la Charte Mir’arts avec adaptation FALC ; 
• Lancement d’un workshop commun aux Ateliers fédérés à Mir’arts sur le thème de la mode. Les 

œuvres sélectionnées seront présentées à l’exposition « L’habit habité », Villa Bernasconi, 19 mai – 
20 juin 2020 ; 

• Organisation deuxième Colloque sur la mode inclusive, le 3 juin 2021, Salle communale du Petit-
Lancy, dans le cadre d’Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs. 

 
2.3 Programmes en cours / Croque-Musées : 
Kay Pastor, responsable du programme et de l’atelier 1001 feuilles, rappelle brièvement le concept de 
Croque-Musées :  

• Un nouvel atelier adapté « créé » tous les derniers dimanches du mois ; 
• Décliné sous 3 formes afin d’être accessible à tous les publics : l’atelier facile à comprendre, l’atelier 

calme et l’atelier sensoriel ; 
• L’atelier créé chaque mois entre ensuite au sein du catalogue d’ateliers Croque-Musées et peut-être 

réédité sur rendez-vous ; 
• En 2020, face à l’épidémie de Covid, un nouveau concept a été lancé : Croque -Musées à distance, 

qui permet aux participants de découvrir des lieux culturels plus lointain, comme la Tate Gallery à 
Londres ; 

• Les ateliers mensuels, interrompus pour cause de Covid 19, reprennent le 27 septembre et 3 sessions 
auront encore lieu d’ici à la fin de l’année 2020 ; 

• Un programme en FALC est édité chaque année et diffusé dans les institutions de la région et via la 
newsletter de ASA-HM.  

 
2.4 Programmes en cours / Droit & participation : 
Viviane Guerdan présente ensuite les projets d’avenir du programme Droits & Participation, qu’elle a mené 
jusqu’à présent :  

• Elargissement du programme de formation à la CDPH et ses thèmes à l’ensemble des équipes d’un 
établissement et dans les divers cantons romands, en présentiel et à distance ;  

• Elaboration d’un projet de formation de formateurs en situation de handicap;  
• Elaboration d’un dispositif de formation au droit de vote à l’attention des personnes avec un 

handicap mental ; 
• Coaching de groupes d’auto-représentants dans chaque canton romand 

But : favoriser leur participation active à la mise en application de la CDPH  et soutien aux projets 
de partenaires publics et privés, y compris les politiques ; 

• Promotion et développement de la plateforme numérique d’apprentissage des droits ParticipaTIC 
pour répondre aux besoins des utilisateurs suisses > création d’une communauté d’utilisateurs. 
Prochain événement : le 28 septembre 2020, à distance. 
 

A noter que ce programme ayant été mené jusqu’à présent par Viviane Guerdan, en partenariat avec 
Doriane Gangloff, sa survie et son développement nécessite absolument de dégager chez la personne 
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pressentie pour le reprendre le temps de travail nécessaire, à savoir au moins un 50%. Anne-Sophie 
Kupper en sera chargée. 
 

 

3. Démission & admission de nouveaux membres  

 
Viviane Guerdan passe au point trois :  

Démissions du comité 
• Viviane Guerdan, démission du poste de présidente 
• Jean-Christophe Pastor, démission du poste de vice-président 
• Vincent Giroud, membre du comité 

Démissions de membres 
• Francine Wälchli 

Viviane Guerdan présente ensuite les nouveaux membres : 

a) Admissions de nouveaux membres individuels depuis la dernière AG (11 juin 2020) 

• Thomas Bruchez, ancien porte-parole de la Jeunesse socialiste genevoise 
• Céline Chatenoud, Professeure, FAPSE, Département d’éducation et formation spéciale 
• Anne Marcellini, Professeure associée et vice doyenne,  
• Raphael Haddad, auto-représentant 
• Catherine Longchamps,  
• Tino Oppliger 
• Médéric Menguelti,  
• Christiane Weber-Donze  
• Marie France Patricia Eugénie,  
• Sarah Cornaz,  
• Charlotte Nordin,  
•  Julien Gattone, 

b) Admissions de nouveaux membres COLLECTIFS depuis la dernière AG (11 juin 2020) 

 Pas de nouveaux membres collectifs depuis la dernière AG, et l’admission de la FARA et de l’ARCHE 

 
 

4. Démission d’un membre du comité & Election d’un nouveau membre au comité 

 
Vincent Giroud ayant fait part de sa décision de se retirer du comité, la Présidente le remercie pour son 
engagement. Elle propose la candidature de Mme Anne Marcellini, Professeure associée, Institut des sciences 
du sport de la Faculté des sciences sociales et politiques dans le domaine « Sciences sociales du sport et des 
activités physiques adaptées : santé et prévention » et du Centre de recherche sur les parcours de vie et les 
inégalités (UNIL) .Vice-Doyenne Qualité et durabilité, Décanat SSP (UNIL). 

L’admission de Madame Marcellini est approuvée par acclamation par l’ensemble des participants. 
 
 

5. Election d’un nouveau président  

 
Michel Giroud, membre du comité en charge des affaires administratives et des liens avec le RRASA, ancien 
directeur et ancien président du conseil d'administration de la Castalie à Monthey, accepte, à la demande 
de tous de se présenter comme président, mais ad interim, pour un maximum d’un ou deux ans.  
 
L’élection de Michel Giroud à la présidence par interim est approuvée par acclamation par l’ensemble des 
participants. 
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6. Hommage à la présidente sortante, Mme Viviane Guerdan 

 
Michel Giroud remercie l’Assemblée pour la confiance qui lui est témoignée tout en précisant qu’il ne pourra 
faire comme Viviane, à savoir prendre la présidence par interim, pour ensuite l’assumer pendant 14 années. 
Il faudra donc continuer nos recherches pour trouver la personne qui acceptera de relever ce défi, si possible 
dans une ou au plus tard 2 années. D’ici là il s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’ASA-HM puisse 
poursuivre son action avec le dynamisme qui a fait son succès durant ces dernières années. 
 
Michel Giroud adresse ensuite l’hommage suivant à Viviane Guerdan : 

A quelques jours près (31.08.2006 / 24.09.2020), ça fait 14 ans, Chère Viviane, que tu assumes la 
présidence de notre association. Et si l’on ajoute les 6 années précédentes passées au comité, 
notamment comme vice-présidente, et celles encore plus anciennes dans la commission Avenir et 
dans celle des Journées d’étude, ça fait un bon quart de siècle que tu contribues, toujours très 
activement, au développement d’ASA-HM. Sans relâche, et en dépit des aléas et difficultés de la vie 
qui ne t’ont point épargnée, tu as mis tes grandes compétences, ton large réseau et surtout tout ton 
cœur au service d’ASA-HM et, à travers elle, au service des personnes avec un handicap mental qui 
ont toujours été au centre de tes préoccupations. 

En un quart de siècle, la société a bien évolué, la place des personnes avec un handicap mental dans 
la société aussi. Mais la quête des droits reste un défi quotidien pour les personnes concernées 
comme nous avons bien pu le constater lors du colloque du 130ème en juin 2019 et encore aujourd’hui 
avec les canons de la mode. Sous l’impulsion de Viviane, notre association s’est vite profilée comme 
un acteur majeur pour la mise en place de la CDPH. Grâce à sa vision et à sa perception aiguë des 
enjeux sociétaux, grâce aussi à son sens pédagogique et à sa force de conviction, ASA-HM a pu 
mettre en exergue la parole des personnes avec handicap mental, sensibiliser le public et les 
professionnels à leurs revendications légitimes, organiser des formations spécifiques, promouvoir 
les artistes avec handicap mental et faire reconnaître leurs droits. Elle a également pu participer au 
développement de projets européens en faveur des personnes avec handicap. 

Faire pour, mais surtout faire avec les personnes concernées par notre action. Tel est, à mon sens, 
le changement de paradigme imprimé par Viviane à notre association, changement qui correspond 
pleinement aux concepts actuels de la CDPH. En donnant la priorité à ce principe ainsi qu'aux 
contacts humains et aux partenariats avec les divers intervenants, les personnes avec handicap en 
priorité, les parents et les professionnels, les praticiens et les chercheurs, les politiques et les 
décideurs, Viviane a mis la Personne, et non le handicap mental, au centre des préoccupations 
d’ASA-HM. 

Avec Viviane, il y avait et il y a toujours encore une idée à concrétiser, encore un projet à réaliser, si 
ce n’est pour aujourd’hui, ce sera pour demain ou après-demain. Et, je suis sûr qu’elle quitte la 
présidence aujourd’hui avec encore plein d’idées pour la suite et qu’elle préférerait sans doute parler 
de ces projets d’avenir plutôt que de jeter un regard rétrospectif sur ses actions passées. Mais, si 
nous le faisons, c’est tout simplement pour lui témoigner de notre reconnaissance pour toutes ces 
années d’intense collaboration et d’amitié en faveur d’ASA-HM et des personnes concernées par le 
handicap mental. 

Au nom d’ASA-HM, je remercie donc très chaleureusement Viviane de l'engagement infatigable avec 
lequel elle a conduit le destin de notre association au cours de ses 14 années de présidence et lui 
souhaite santé et bonheur pour la suite. 

Et en considération de son engagement et des mérites exceptionnels dont elle a fait preuve, je 
vous demande, Mesdames et Messieurs, de rendre hommage à Mme Viviane Guerdan en la 
nommant présidente d'honneur de notre association. 
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L’assemblée approuve par acclamation cette nomination, qui suppose une légère adaptation de nos statuts 
car le titre de Président-e d’honneur, comme d’ailleurs de Membre d’honneur, ne figure nulle part dans nos 
statuts. Michel Giroud propose donc d’approuver en procédure d’urgence ce nouvel article 5 ainsi libellé : 

Art. 5 Membre d’honneur et Présidence d’honneur 

- Peuvent être nommés Membres d’honneur des personnalités qui ont rendu d’éminents services à l’Association 
ou qui, par leur rayonnement scientifique, culturel, social, politique ou économique font honneur à l’Association. 

- Un membre peut être nommé Président-e d'honneur s’il a assumé la présidence de l’association durant de 
nombreuses années ou apporté une contribution exceptionnelle au développement de l’association.  

- Les membres et Président-e-s d’honneur ont une voix délibérative et sont dispensés du paiement des 
cotisations. 

Cet ajout implique également une modification de l’art. 8 car c’est à l’AG que revient la compétence de 
procéder, comme on vient de le faire, à ces nominations d’honneur. D’où l’ajout de l’alinea suivant 

j) nommer les membres et Président-e-s d'honneur 

A l’unanimité et par acclamation, l’assemblée approuve cette double modification de statuts ainsi que la 
procedure exceptionnelle utilisée, vu les circonstances, pour le faire.  
 
 
Viviane prend alors la parole et adresse le message suivant :  

C’est avec émotion que je prends la parole aujourd’hui pour prendre congé de vous au moment de 
remettre la présidence d’ASA-Handicap mental à mon successeur. Cette association que j’ai 
découverte en 1992 grâce à une personnalité rencontrée dans le cadre de mon implication dans 
l’Association internationale de recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales 
(AIRHM) : Simone Reichenbach, alors directrice de la Castalie à Monthey et combattant pour assurer 
l’avenir d’ASA-Handicap mental. Ses valeurs étaient de nature à marquer celles et ceux qui la 
rencontraient : la défense du droit à la différence, la recherche constante de solutions concrètes 
adaptées aux besoins spécifiques des personnes handicapées et de leur famille, la définition et la mise 
en oeuvre d’une éducation spécialisée propre à favoriser le développement et l’épanouissement de 
toutes et tous, sans exception. Lorsqu’elle me proposa, en 1996, avec l’accord du comité, de rejoindre 
ASA qui cherchait un nouveau souffle, c’est avec joie que j’acceptais. Son souvenir ne m’a jamais 
quittée, depuis ce jour, en octobre 1998, où elle décéda.  

En acceptant, je ne savais pas que j’allais y rester 24 ans, en assumant tour à tour diverses 
responsabilités - que Michel Giroud a rappelées - parallèlement à mes tâches de formation des 
enseignants spécialisés en cours d’emploi dans le canton de Vaud (appelée par Christian Ogay, chef 
du Service de l’Enseignement spécialisé).  

ASA-Handicap mental m’a permis de vivre des moments forts. Que de rencontres, riches 
d’enseignements, que de projets, que de partages: j’ai beaucoup appris des personnes avec un 
handicap mental, de leurs familles, des professionnels. Ils m’ont fait cheminer dans ma réflexion, 
m’ont fait découvrir le vrai sens de mon métier, insufflé l’énergie pour ouvrir des voies nouvelles.  

Dans mon parcours j’ai été soutenue par la confiance que m’ont accordé les membres du comité 
d’ASA-HM et mes collègues nationaux et internationaux; par l’appui que j’ai trouvé auprès des 
membres du secrétariat (sans Verena Batschelet lors de mes premiers pas au comité, je n’aurais pas 
réussi à mener à bien ma tâche – qu’elle en soit remerciée !) ;  par le soutien de la structure qui 
m’employait, l’Institut de pédagogie spécialisée, devenu ensuite l’UER de Pédagogie spécialisée de la 
HEP VD (je pense notamment aux congrès internationaux sur le Partenariat (1997)  et la Participation 
(2006) que j’ai pu organiser grâce à l’appui des directions, sans compter les autres journées d’études 
réunissant des personnalités de divers pays. 

24 années, pendant lesquelles j’ai tenté d’incarner les valeurs héritées du passé d’ASA – que j’ai 
évoquées lors de notre 130e anniversaire :  

 Oeuvrer pour préserver le droit des personnes à une existence digne de ce nom et leur droit à une 
qualité de vie optimale en osant l’innovation, en allant regarder ce qui se passe ailleurs, dans 
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d’autres pays, pour voir comment adapter à notre réalité suisse des pratiques allant dans le sens 
de notre mission ; 

 Travailler ensemble : unir nos forces, nos expertises nationales et internationales pour chercher 
des voies nouvelles. Travailler en réseau ; créer des groupes de travail pour élaborer des projets ; 
favoriser les liens entre chercheurs, pédagogues et formateurs, responsables d’institutions, 
familles, travailleurs sociaux, décideurs politiques en un esprit de partenariat avec les divers 
acteurs y compris les personnes concernées en une totale ouverture d’esprit basée sur un 
dialogue constructif ; 

 Partager, faire bénéficier le plus grand nombre des savoirs et savoir-faire développés : faire 
circuler les idées, les pratiques, les expériences à l’aide de bulletins d’information, de 
publications, de conférences, etc. 

Je quitte ma fonction confiante en l’avenir : Michel Giroud, qui a accepté de reprendre la présidence 
ad interim, saura assurer la transition avec art, humanité et grand professionnalisme, ce qu’il a déjà 
eu l’occasion de manifester au sein de notre comité depuis de très nombreuses année. Je l’en remercie 
chaleureusement. Il sera secondé dans sa tâche par un secrétariat dynamique dirigé par notre 
secrétaire générale, Séverine Hutin, passée maître en communication et recherche de sponsors, qui 
se donne à fond pour contribuer à l’essor de l’association ; par des chargées de programmes ne 
ménageant pas leurs efforts pour implanter des pratiques novatrices : Teresa Maranzano, dans le 
cadre de mir’arts, Kay Pastor dans celui de Croque-Musées, Anne-Sophie Kupper pour Droits & 
Participation, à laquelle s’associe Doriane Gangloff. A elles vont ma gratitude pour tout ce qu’elles 
ont déjà réalisé et continueront à développer ; par un comité constitué de personnalités du monde 
institutionnel, académique, politique et de personnes concernées par le handicap, toutes engagées et 
apportant leur expertise pour défendre les droits des personnes handicapées et contribuer à la mise 
en œuvre d’une réelle politique suisse en faveur des personnes handicapées.  

Les défis restent importants. Il appartiendra au nouveau comité de mieux faire connaître nos actions 
et élargir la communauté d’intérêt en intensifiant les collaborations, notamment avec d’autres 
organismes : INSOS, insieme, Pro Infirmis, Inclusion Handicap ; en recherchant de nouvelles ressources 
(humaines et financières) ; en répondant aux demandes (par ex. émanant de la Suisse allemande) ; et 
peut-être un jour en développant des programmes liés aux enfants. 

En m’attribuant le titre de Présidente d’honneur, c’est non seulement un beau cadeau que vous me 
faites, qui me touche profondément, mais aussi une façon de me donner la possibilité de pouvoir 
encore m’impliquer, avec une voix délibérative, dans cette association qui restera toujours chère à 
mon cœur. MERCI ! 

 
 
Viviane est alors chaleureusement applaudie par l’assemblée qui est ensuite invitée à partager le verre de 
l’amitié. 
 
 
 
 
 
 

Séverine Hutin Michel Giroud 
Secrétaire générale Président ad interim 

 
 


