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Le mot de la Présidente



L’avenir... un mot qui a résonné très fort en nous, membres du comité, en 
cette année 2011 qui s’apprêtait à faire face à des changements importants. 
Des changements touchant tous les secteurs : le secrétariat, les bureaux, 
les projets, l’organisation du travail,  la composition du comité.

Le secrétariat : après 16 années de sa vie consacrées à ASA-Handicap 
mental, notre fidèle et précieuse Verena Batschelet décidait de prendre 
sa retraite fin juillet. Avec elle, notre association allait perdre une richesse 
inestimable. Son professionnalisme, ses idées, son implication dans les 
valeurs défendues par ASA-Handicap mental faisaient d’elle une secrétaire 
générale difficile à remplacer.  Nous tenons, ici, à la remercier du fond du 
cœur pour ce qu’elle a su apporter à chacun-e avec modestie, simplicité 
et infinie générosité. 

Son départ nous propulsait vers de nouveaux horizons.  Une nouvelle 
secrétaire générale devait être trouvée : au 1er septembre, Victoria 
Becker acceptait d’occuper le poste.  Issue du marketing, avec une 
grande sensibilité pour le monde du handicap, elle conquit les membres 
du comité par son esprit d’entreprise, son dynamisme, sa ténacité. Nous 
sommes heureux qu’elle ait accepté de relever le défi de la succession de 
Verena Batschelet.

Avec le départ de cette dernière, nos bureaux n’avaient plus lieu de 
rester dans le Valais. Il s’agissait de les rapprocher de l’arc lémanique. La 
Fondation PRO, dans le canton de Genève, accepta de nous louer des 
locaux. Que Monsieur Babel, son directeur, en soit remercié !

Les projets et l’organisation du travail allaient, eux aussi, par ricochet, 
devoir connaître des changements  et être remodelés. Pour les prestations 
touchant aux arts et à la culture, et pour renforcer le secrétariat, le 
comité décida d’augmenter le temps de travail de Teresa Maranzano 
pour lui confier une responsabilité accrue en tant que cheffe de projet 
mir’arts au vu de son expertise et de ses larges compétences ; le festival 
Arthemo, initialement projeté pour septembre 2011, fut reporté, mais pas 
l’exposition « Dans le monde des rêves » résultant du concours de dessins, 
proposé par ASA-Handicap mental en 2010.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
                                               mais de le rendre possible » 

Antoine de Saint Exupéry

Le mot de la Présidente



Concernant les prestations liées à la formation, le travail mené dans le 
cadre des Rencontres professionnels-parents-personnes en situation de 
handicap touchait à sa fin, après un cycle de trois années ; une journée 
d’études, organisée au printemps, clôtura ce cycle. Un renouveau s’avérait 
alors nécessaire : sous la dénomination Agor’actions,  des projets allant 
dans le sens d’une intensification des collaborations entre organismes et 
associations, demandaient à être conçus.

Qui dit nouveaux projets, dit réorganisation du travail : l’organigramme fut 
repensé puis proposé à l’AG du 1er juin, qui l’approuva. Des commissions 
étaient à constituer, de nouveaux membres à trouver tant au sein de celles-
ci qu’au sein du comité. Des personnalités importantes nous quittaient : 
Marguerite Florio, Pierre Delgrande, mais des forces nouvelles nous 
rejoignaient : Monique Seylaz, Michel Minarro, Jean-Christophe Pastor. 
D’autres restaient au nombre desquels notre inestimable webmaster, 
Daniel Nussbaum. Que chacun-e soit chaleureusement remercié-e, tant 
celles et ceux qui nous ont si fidèlement accompagnés dans nos passions 
que celles et ceux qui se lancent avec nous pour rendre possible cet avenir 
évoqué par Antoine de Saint Exupéry. 

Vous en faites partie, vous nos fidèles Membres.  Soyez remerciés pour la 
confiance que vous n’avez cessé de témoigner à ASA-Handicap mental. 
Notre association vit pour et grâce à vous.

Viviane Guerdan
Présidente ASA-Handicap mental

Professeure-formatrice 
UER Pédagogie spécialisée

HEP Vaud, Lausanne



I. Les prestations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

Cette année, c’est l’école 
e-TEM de la Fondation de 
Verdeil qui nous a ouvert ses 
portes pour notre assemblée 
générale du 1er juin.
Judicieusement située dans 
un cadre urbain au Chemin 
de Pierrefleur 21 à Lausanne, 
cette école dispose d’une 
infrastructure moderne et 
parfaitement adaptée aux 
besoins des jeunes qu’elle 

accueille, soit une soixantaine d’adolescents et d’adolescentes en fin de 
scolarité. Centrée sur la Transition Ecole – Métier, d’où son appellation, 
cette école propose à chaque élève un projet individualisé visant 
l’accession à une formation professionnelle. Fondés sur l’observation et 
le développement des compétences ainsi que sur l’adaptation sociale et 
personnelle, les programmes mettent l’accent sur la responsabilité de 
l’élève dans l’élaboration de son projet de vie et la prise en compte des 
savoirs exigés pour son intégration socio-professionnelle tout en veillant 
à son équilibre personnel. 
Quant à l’accompagnement pédago-éducatif, il est assuré par l’équipe 
interdisciplinaire placée sous la responsabilité de M. Francisco Castro et 
composée d’enseignants spécialisés, de maîtres socioprofessionnels, de 
maîtres de sport et de thérapeutes.
Au terme de l’assemblée, les participants ont pu visiter les salles et 
apprécier la chaleureuse ambiance qui s’en dégage avant de se retrouver 
à la cafétéria autour d’un généreux apéritif préparé par les élèves.

Félicitations donc à la Fondation de Verdeil pour cette belle réalisation 
et merci à son nouveau directeur, M. Cédric Blanc, ainsi qu’à son 
responsable, M. Francisco Castro, de nous avoir reçu et fait découvrir 
leur e-TEM lausannois.

Michel Giroud
Vice-président
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I. Les prestations

Fidèle à sa nature évolutive, mir’arts prend de l’ampleur. Voici les étapes 
principales qui auront marqué cette année 2011.

A la suite des démissions de Marguerite Florio, Christian Moeckli, Charles-
Edouard Bagnoud, Jean-Marc Dupont, Anne-Sylvie Mariéthoz et Martine 
Rouiller, une nouvelle commission mir’arts devait se former à partir des 
membres restants, à savoir Viviane Guerdan, Dominique Pont, Véronique 
Nemeth, et Jean-Christophe Pastor. Ce dernier est élu Président de la 
commission lors de la séance du 24 Juin.

Durant le dernier semestre, de nouveaux membres se sont joints à nous :

Nous bénéficions également de la contribution de personnes ressources :

Ces nouveaux membres sont tous fortement investis dans les objectifs de 
mir’arts. Leur parcours et leurs compétences professionnelles contribuent 
à faire de notre commission une véritable plate-forme participative et 
pluridisciplinaire. 

MIR’ARTS
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Gisèle Poncet, Animatrice atelier, CREAHM, Villars-sur-Glâne, Fribourg

Olga Kamienik, Animatrice d’atelier, Foyer Clair Bois - Pinchat, Vessy

Uma Arnese Pozzi, Directrice artistique, association Dansehabile, 
Genève

Michèle Ortiz, Assistante communication, Fondation Ensemble, 
Genève (remplacée par Céline Montet de septembre à décembre 
2011).

Nicole Reimann, responsable de L’Espace, Fondation Cap Loisirs, 
Genève ; 

Kay Pastor, médiatrice culturelle et artiste, Atelier des mille et une 
feuilles, Genève.



Afin de nous répartir les tâches, un nouveau mode de fonctionnement 
de la commission est mis en place : les membres s’organisent en groupes 
de travail, et se donnent comme but de développer 5 axes de recherche 
fondamentaux pour le soutien des pratiques artistiques des personnes 
ayant un handicap mental :

Le site www.mirarts.ch est régulièrement mis à jour. Deux newsletters 
sont envoyées dans le courant de l’année pour informer nos amis et 
partenaires des activités en cours et des perspectives d’avenir. 

En décembre, une collaboration entre la Fondation Clair Bois,  l’association 
CREAHM Fribourg et mir’arts permet de réaliser l’exposition de Pascal 
Vonlanthen et Bernard Grandgirard à l’Espace Regards Croisés de la 
Fondation Clair Bois à Genève. Les deux artistes du CREAHM reçoivent un 
accueil chaleureux, et d’autres formes de collaboration sont envisagées 
par la suite.

I. Les prestations
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Etude juridique liée au statut des artistes ayant un handicap mental :
droits d’auteurs, droits patrimoniaux, droits d’image ; leur gestion par 
des tuteurs et conséquences sur les rentes A.I.

Formation des personnes avec un handicap mental dans les différents 
domaines artistiques, ainsi que des animateurs d’ateliers.

Rédaction d’une Charte de valeurs.

Promotion et diffusion des œuvres des artistes ayant un handicap 
mental et leur ancrage dans le milieu culturel. 

Communication
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Par ailleurs, les thématiques propres à mir’arts ont fait l’objet de débats 
et de rencontres en Suisse et à l’étranger. ASA – Handicap mental a été 
invitée à intervenir à plusieurs reprises : 

Jean-Christophe Pastor, Président de la commission mir’arts
Teresa Maranzano, chargée de projet mir’arts
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A l’occasion des 4es journées sociales organisées le 4 novembre 
par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sur le thème 
de « Partenariat et complémentarité », Viviane Guerdan et Teresa 
Maranzano ont animé l’Atelier « Créativité dans les soins, créativité 
des patients » avec une présentation de mir’arts : Soutenir la création 
artistique des patients : défis et partenariats possibles.

Dans le cadre d’Eclats d’âme, Festival des 10 ans de Dansehabile, 
Teresa Maranzano est intervenue le 4 novembre à la Table ronde  - 
Conférence : Danse et art inclusifs. Interrogations, provocations et 
défis pour le milieu culturel et la société.  
Genève, Maison de quartier de la Jonction. 

Le 8 décembre, à l’Université Paris 8, Viviane Guerdan et Teresa 
Maranzano sont intervenues à la Table ronde organisée par 
l’Association internationale de recherche scientifique en faveur des 
personnes handicapées mentales (AIRHM) sur le thème : Créativité, 
art et déficience intellectuelle. 

Nous avons également assisté et participé au sixième Séminaire Inter-
Universitaire International sur la Clinique du Handicap (SIICHLA) : 
Art et handicap. Université Paris Diderot, Paris, 9 et 10 décembre. 
Viviane Guerdan y a été invitée comme discutante. 
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ARTHEMO

Le Festival Arthemo aurait dû avoir lieu du 9 au 11 septembre 2011. 
Malgré ses 5 éditions mémorables, notre association a été amenée à 
revoir son concept et à créer une nouvelle équipe de pilotage. Nous 
mettons tout en œuvre pour revenir prochainement. 

Nous avons toutefois rendu hommage aux nombreux auteurs provenant 
de Suisse, de France et de Belgique qui avaient participé au Concours 
pour l’affiche du Festival Arthemo dont le thème était « Le rêve ».  Visibles 
depuis 2010 déjà sur le site www.arthemo.ch, ces œuvres ont fait l’objet 
de l’exposition « Dans le monde des rêves » qui a eu lieu du 23 novembre 
au 22 décembre 2011, à L’Espace de la Fondation Cap Loisirs à Genève. 

Accrochés aux cimaises ou projetés sur un écran, ces dessins nous 
montraient des images oniriques d’un lyrisme délicat ou des abstractions 
au caractère tribal. Si les animaux, les véhicules et les bâtiments campaient 
souvent dans la composition, l’absence et le vide nous transportaient 
parfois dans une ambiance surréelle. 
A travers leurs dessins, les auteurs avaient exprimé leurs visions intimes, 
un univers fertile et souterrain que nous partageons tous.

Le Jury du Concours a attribué le prix de l’affiche à Marie-Pierre Buvelot 
pour son dessin « Le rêve de la poule ». Les internautes ont donné leur 
préférence à Gilles Robin. Nous avons eu le grand plaisir de les féliciter à 
l’occasion d’un vernissage très festif réalisé en collaboration avec l’équipe 
de Cap Loisirs, que nous remercions. 

Nos pensées émues vont à Marie-Pierre Buvelot, artiste fidèle de notre 
Concours de dessins, qui nous a malheureusement quittés en février de 
cette année.

Victoria Becker, Secrétaire générale ASA – Handicap mental
Teresa Maranzano, chargée de projet mir’arts
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LES RENCONTRES
Professionnels – Parents - Personnes en situation de handicap

« S’informer et se former mutuellement afin d’améliorer le partenariat», 
tel était le souhait émis par ASA-Handicap mental en 2008, lequel fut 
à l’origine d’une nouvelle prestation: les Rencontres Professionnels – 
Parents – Personnes en situation de handicap. Le but de cette activité 
était d’ « ouvrir et approfondir le dialogue entre professionnels, parents, 
personnes en situation de handicap par la confrontation des points 
de vue, la discussion sur des questions fondamentales, le partage des 
difficultés rencontrées et des expériences vécues ».

En 2010, le travail s’était poursuivi dans deux cantons : Valais et Vaud. 
En 2011, une journée d’études devait permettre de tirer le bilan de trois 
années de réalisations de projets menés en commun et d’ouvrir sur des 
perspectives nouvelles.

Ainsi, le 9 février, un événement fut organisé à la HEP Vaud1, sur le thème 
Des mots pour le dire ! – ou quelles compétences reconnaissons-
nous à nos partenaires ?  La Dr. Elisabeth Zucman, bien connue pour 
ses nombreux écrits sur le partenariat, nous honora d’une conférence 
permettant de mesurer le rôle fondamental joué par la parole dans la 
création de la relation et dans l’instauration d’un lien réciproque de 
confiance mutuelle. Retranscrite par nos soins, puis relue par la Dr. 
Elisabeth Zucman, sa conférence donna lieu à un texte « Des mots pour 
le dire ! » placé sur notre site.

Ce moment fort de la journée fut suivi d’un travail en ateliers réunissant 
des professionnels, des parents, des personnes en situation de handicap 
et animés par les membres de la commission des Rencontres : Evelyne 
Rivat Métrailler, Viviane Guerdan, Laurent Jenny,  Olivier Salamin. Le but 
de ce temps d’échanges : réfléchir aux compétences que l’on reconnaît 
chez et à l’autre, celles que les professionnels reconnaissent aux parents 
et aux personnes en situation de handicap et celles que parents ou 
personnes en situation de handicap reconnaissent aux professionnels. 

12

1 Nos vifs remerciements s’adressent à la HEP Vaud et à ses Unités Infrastructures, Communication,  Informatique.

I. Les prestations



L’événement s’acheva par un riche débat mené par M. Laurent Bonnard, 
ancien journaliste à la Radio Suisse Romande, sur le thème « Ouvrons les 
chemins ! ». Y participèrent les animateurs des ateliers, ainsi que M. José 
Barroso, Fondation de Vernand ; Mme Emmanuelle Seingre, Insieme 
Vaud et M. Jérôme Gaudin, psychologue et collaborateur externe de Pro 
Infirmis Vaud.

Cette journée a été un succès à en juger par les résultats de l’évaluation 
des participants

Les
Questions

Fiche non 
rendue

 18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18

Très bien
 24  29  28  23  23  21  24  15  19  25  14

Moyen
  1   0   1   6   3   3   1   5  10   4  14

insatisfaits
  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1

Case pas 
cochée

  5   1   1   1   4   6   5   10   0   1   1

Total  48  48  48  48  48  48  48  48  48  48  48
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27 personnes, sur 28, ont répondu positivement à la question « Etes-
vous intéressé-e par la formule des Rencontres professionnels-parents-
personnes en situation de handicap ». ASA-Handicap mental envisage 
dès lors maintenir cette prestation tout en lui donnant un nouveau départ 
(voir projet « AGOR’ACTIONS », p. 11).

Viviane Guerdan
Présidente de la Commission des Rencontres
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AGOR’ACTIONS

Le 16 mai 2011, les membres du comité des « Rencontres professionnels 
– parents – personnes en situation de handicap » et  des « Journées 
d’étude » ont pris la décision de ne constituer qu’une seule commission 
pour unir leurs forces et regrouper les deux formes d’événements. 

Restait à trouver un nom capable de traduire l’esprit dans lequel les projets 
de notre association étaient jusque-là créés….Plateforme de réflexion, 
souci d’ouvrir la voie à des réalisations concrètes, volonté de promouvoir 
des actions novatrices, autant de mots traduisant l’essence même des 
objectifs toujours poursuivis par ASA-Handicap mental….L’appellation 
devenait dès lors évidente : AGOR’ACTIONS, évoquant l’agora, lieu, 
dans l’antiquité, de rassemblement, de débat, de vie sociale, d’exercice 
de la démocratie au rôle fort important.

Une intention anime la commission, celle de favoriser :

Les liens seront renforcés avec les associations de parents, les 
organisations de professionnels, le milieu scientifique et les institutions ; 
des collaborations ponctuelles ou permanentes seront instaurées. 
L’objectif de la commission est d’identifier des projets s’inscrivant dans 
les préoccupations actuelles, partagées par l’ensemble des acteurs, afin 
de soutenir des réalisations concrètes et utiles. 
Notre commission demande à être étoffée pour s’adjoindre des forces 
neuves ; elle se montre ouverte à tout partenaire prêt à s’investir et 
à déployer ses énergies dans des projets ouvrant vers des horizons 
répondant aux espoirs des  personnes concernées.

Viviane Guerdan
Présidente ASA-Handicap mental

I. Les prestations
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Le décloisonnement et la mise en commun des ressources existantes

La collaboration et la concertation avec d’autres associations ou 
organisations 

L’apport de réponses aux besoins exprimés par les parents, les 
personnes en  situation de handicap, les professionnels et les institutions 

Une meilleure coordination de l’offre de formation et d’information 
dans le domaine du handicap mental.
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PART21
Pôle Académique Romand pour la Trisomie 21

Le premier Forum académique de Part21 s’est tenu le 23 mars 2011 
dans les locaux et avec le soutien, notamment, de la Haute Ecole 
Pédagogique du canton de Vaud. C’est bien l’idée de collaboration et de 
partenariat qui préside à l’élaboration et la réalisation de cette rencontre 
annuelle. Ainsi, la section suisse de l’AIRHM - Association Internationale 
de recherche scientifique en faveur de personnes Handicaées Mentales 
et ASA Handicap Mental se sont associées à cet événement auquel ont 
assisté plus de cent personnes, parents ou professionnels des milieux 
concernés.

Créé en novembre 2010, Part21-Pôle Académique Romand pour la 
Trisomie 21 s’est donné 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, avec pour mission de mettre 
en œuvre une coordination interdisciplinaire et partenariale. Le Forum 
académique s’inscrit dans cet objectif en offrant un espace d’échanges 
et de formation.

Pour cette première livraison, les organisateurs ont choisi le thème de 
la recherche en s’alliant opportunément à l’AIRHM désireuse de traiter 
de la trisomie 21 dans le cadre de ses journées d’étude. La HEP/Vaud a 
mis son infrastructure à disposition. Apportant ses connaissances dans 
le domaine et profitant de l’occasion pour développer sa mission, ASA-
Handicap Mental a offert sa précieuse expérience et son savoir-faire en 
matière d’organisation.

1 PERSONNE + 1 TRISOMIE 21
=

QUELS BESOINS, QUELLES RECHERCHES ?

I. Les prestations
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Les points forts de cette demi-journée étaient le lancement d’une 
coordination autour de la trisomie 21, la mise en valeur de travaux de 
recherche et l’ouverture vers de nouveaux horizons. Après la présentation 
de Part21, quatre exposés ont suscité l’intérêt manifeste de l’auditoire : 

Enfin une table ronde animée par Laurent Bonnard, ancien journaliste à la 
Radio romande, a réuni des protagonistes de différents milieux.

Les organisateurs, dont ASA-Handicap Mental, se sont immédiatement 
remis à l’ouvrage pour la préparation de l’édition 2012 du Forum 
académique de Part21.

Laurent Jenny
Président de Part21

I. Les prestations

Trisomie 21 : comment faire mieux? par Ariane Giacobino 

L’accès à la littéracie des enfants porteurs de trisomie 21 :  comment 
faire ici aussi bien qu’ailleurs? par Britt-Marie Martini-Willemin

Compétences socio-cognitives et émotionnelles des personnes avec 
une trisomie 21 : les apports de la recherche par Koviljka Barisnikov

Etude de développement cognitif chez l’enfant porteur de 
trisomie 21 : du phénotype à la variabilité interindividuelle par 
Raphaëlle Tsao. 
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LES SITES INTERNET

www.asa-handicap-mental.ch
Le site est régulièrement alimenté et mis à jour par le secrétariat et notre 
webmaster Daniel Nussbaum. 
Nous y publions régulièrement les parutions, les colloques et autres 
journées d’étude. Certaines conférences et comptes rendus de nos 
propres journées de réflexion sont à réécouter et à relire en tous temps. 
(Nombre de visites en 2011 : 10.727)

www.arthemo.ch
Le visiteur peut y découvrir les rétrospectives des éditions passées et des 
projets en cours. 
Vous pouvez admirer les 423 dessins reçus à l’occasion du concours 
de dessin 2011, et la galerie des photos prises lors du vernissage de 
l’exposition « Dans le monde des rêves », avec la remise des prix à 
Madame Marie-Pierre Bouvelot et à Monsieur Gilles Robin.
(Nombre de visites en 2011 : 5.627)

www.mirarts.ch
Depuis sa mise en ligne en janvier 2011, le site de mir’arts n’a de cesse 
d’évoluer.
Véritable vitrine de la création artistique des personnes avec un handicap 
mental en Suisse romande, le site accueille désormais les pages d’une 
trentaine d’artistes, en plus des ateliers créatifs, des compagnies de 
théâtre et de danse. 
Les articles de presse et des extraits vidéo relatent le retentissement de 
ces créations artistiques dans les médias, tandis que la page « A l’affiche » 
vous informe des expositions, des spectacles et des stages en cours.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour connaître les projets que nous 
développons.
(Nombre de visites en 2011 : 2.460)

Vos remarques et commentaires sont toujours les bienvenus !
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CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE
AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le 22 décembre 2010, le Conseil fédéral chargeait le Département Fédéral 
des Affaires Etrangères (DFAE) d’engager une procédure de consultation 
auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières 
nationales, des communes, des villes et des régions de montagne, des 
associations faîtières nationales de l’économie et des milieux intéressés. 
L’objet de cette consultation : l’adhésion de la Suisse à la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 
2006 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York et ouverte 
à la signature le 30 mars 2007. En 2011, la Suisse ne comptait pas parmi 
les 147 pays signataires et les 99 pays l’ayant ratifiée.

ASA-Handicap Mental a fait partie des organismes consultés. Sa prise 
de position, adressée à Madame Micheline Calmy-Rey le 13 avril 2011, 
visait à transmettre un message plaidant pour l’adhésion: les personnes 
ayant une déficience intellectuelle doivent pouvoir jouir de leurs droits au 
même titre que les personnes sans handicap.
« Nous rejoignons le point de vue de la DOK, du Conseil à l’égalité et du 
Centre Egalité Handicap. A nos yeux, cette convention représente une 
grande chance pour la Suisse (…) et les personnes handicapées que compte 
notre pays. Elle repose sur le constat qu’en dépit des divers instruments en 
faveur des droits humains, « les personnes handicapées continuent d’être 
confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que 
membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de 
l’homme dans toutes les parties du monde » (préambule, lit. k). La Suisse 
ne fait malheureusement pas exception. Certes, elle dispose déjà d’une 
législation en faveur des personnes handicapées, composée notamment 
de l’art. 8, al. 2 et 4, de la Constitution fédérale (Cst.), de la législation 
sur les assurances sociales et de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). 
Il n’empêche que les personnes handicapées de Suisse, et notamment 
handicapées mentales, sont encore et toujours obligées de faire face aux 
discriminations évoquées dans le préambule. (…)
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Aujourd’hui, ASA-Handicap mental considère l’adhésion de la Suisse 
à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées comme une étape nécessaire et dans la suite logique de la 
LHand » (extrait du courrier adressé le 13 avril 2012).

Un rapport d’une dizaine de pages est venu compléter cette prise de 
position, offrant  une argumentation appuyée par des exemples illustrant 
la nécessité de prendre des mesures appropriées dans tous les domaines 
de la vie pour respecter les droits fondamentaux des personnes ayant 
une déficience intellectuelle.

Viviane Guerdan                                                                                                                
Présidente ASA-Handicap mental
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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 et est chargée, depuis sa création, de gérer son secrétariat. La 
présidence est assumée par Christian Chatelain, directeur de Cap Loisirs.
Un nouveau contrat de prestation pour une 4ème période contractuelle 
a pris effet le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31.12.2014). 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 régulièrement ses pages à disposition pour nos 
communications et annonces. 

Forum Handicap Vaud

Créé en 2005, Forum Handicap Vaud regroupe 24 associations, 
représentant près de 10’000 membres individuels ou clients. Son but est 
de promouvoir et coordonner les actions de défense des intérêts des 
personnes handicapées dans le canton de Vaud, dans une perspective 
d’égalité et de pleine participation, par la création d’une plate-forme 
d’informations, le lancement de débats et de groupes de travail visant 
à proposer des améliorations en matière de politique sociale cantonale.
de promouvoir et coordonner les actions de défense des intérêts des 
personnes handicapées dans le canton de Vaud, dans une perspective 
d’égalité et de pleine participation, par la création d’une plate-forme 
d’informations, le lancement de débats et de groupes de travail visant 
à proposer des améliorations en matière de politique sociale cantonale.
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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 valaisannes soit une trentaine, 
active dans le domaine du handicap, s’y trouve représentée. ASA-
Handicap Mental est membre au même titre que les autres associations. 
La présidence est assurée par Oliver Salamin, directeur de l’ASA Valais.

Pour plus d’information voir : www.forumhandicapvalais.ch

PART21 

Le Pôle Académique Romand pour la Trisomie 21 est un projet d’ART21, 
association romande Trisomie 21, constitué en association en 2010 avec 
le Département de médecine génétique développement de l’Université 
de Genève et la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud. 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. 
La présidence est assurée par Laurent Jenny.

Pour plus d’information voir : www.part21.ch

AIRHM - Association Internationale de Recherche 
scientifique en faveur des personnes Handicapées 
Mentales

Notre association est membre collectif de l’AIRHM. 

21



IV. Remerciements

Les membres du comité ASA – Handicap Mental s’associent au Secrétariat 
pour exprimer leurs sincères remerciements :

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

aux institutions qui contribuent à l’essor du projet mir’arts,  et qui l’ont 
aidé dans sa phase de démarrage, à savoir la Fondation Eben-Hézer 
à Lausanne, l’institution L’Espérance à Etoy, la Fondation Clair Bois à 
Genève ;

aux membres du comité d’organisation des « Rencontres Professionnels  
– Parents – Personnes en situation de handicap »;

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

à Marie-Paule Zufferey, rédactrice de la revue «Pages Romandes»; 

à M. Laurent Bonnard, ancien journaliste à la Radio Suisse Romande 
pour sa collaboration et l’animation de la table ronde du 9 février 2011;

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

aux institutions qui ont permis à leurs collaborateurs de s’impliquer 
activement dans les différents groupes de travail;

aux collègues du Réseau Romand et à son président Christian Châtelain, 
ainsi qu’à l’OFAS pour leur collaboration et soutien. 
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Genève, le 12 mai 2012   Viviane Guerdan  La présidente
     Michel Minarro Le trésorier 

Bilan au 31 décembre 2011
2011 2010

Annexe CHF CHF

Actif

Actif circulant

Liquidités 4.1 167'329  192'419  

Créance envers le Réseau Romand ASA 14'093  4'796  

Impôt anticipé 158  87  

Comptes de régularisation actif 2'212  106  

183'792  197'408  

Actif immobilisé

Logiciels et équipements informatiques 3'313        -

Garantie loyer BCV       - 3'497  

3'313  3'497  

Total de l'actif 187'105  200'905  

ASA - HANDICAP MENTAL

Genève

Passif

Engagement à court terme

Créanciers divers 6'792  4'721  

Comptes de régularisation passif 4'900  2'200  

11'692  6'921  

Capital de l'organisation

Capitaux liés générés 4.2 101'377  106'137  

Résultats reportés 87'846  100'774  

Excédent de charges de l'exercice ( 13'810 ) ( 12'927 )

175'413  193'984  

Total du Passif 187'105  200'905  
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Compte d'exploitation
2011 2011 2010

Annexe Budget Réalisé Réalisé

Produits CHF CHF CHF

Produits de campagne de collecte de fonds

Cotisations 7'000  6'913  6'507  

Subvention de l'OFAS - Réseau Romand-ASA 4.3 97'895  97'895  97'895  

Dons - 47  -

104'895  104'855  104'402  

Produits des prestations fournies

Produits des prestations 4.5 185'000  1'820  21'981  

Facturation d'honoraires secrétariat 4.4 12'500  12'900  13'728  

Autres produits - 5'400  10'800  

197'500  20'120  46'509  

Total des produits 302'395  124'975  150'911  

Charges d'exploitation

Charges liées aux prestations 4.5

Festival Arthemo 150'800  3'501  4'463  

Journées d'étude 10'000  2'441  23'114  

ASA - HANDICAP MENTAL

Genève

Journées d'étude 10'000  2'441  23'114  

Mir'arts 7'600  1'608  20'881  

168'400  7'550  48'458  

Charges liées à l'administration

Frais de personnel 143'920  103'362  122'629  

Charges d'exploitation 4.6 21'600  32'030  28'155  

Amortissements - 682  -

165'520  136'074  150'784  

Total des charges d'exploitation 333'920  143'624  199'242  

Résultat d'exploitation ( 31'525 ) ( 18'649 ) ( 48'331 )

Produits financiers 1'500  231  283  

Charges financières ( 300 ) ( 152 ) ( 149 )

Résultat financier 1'200  79  134  

Résultat de l'exercice avant attributions ( 30'325 ) ( 18'570 ) ( 48'197 )

Prélèvements aux capitaux liés générés 4.2 4'760  35'270  

Attributions aux capitaux liés générés - -

0  4'760  35'270  

Excédent de charges de l'exercice ( 30'325 ) ( 13'810 ) ( 12'927 )



VI. Annexe aux comptes annuels 2011

1. Forme juridique, mission et prestations 
L’association ASA - Handicap mental (Association d’aide aux personnes 
avec un handicap mental) est une association constituée au sens des 
articles 60 et suivants du Code Civil.
ASA - Handicap mental est neutre du point de vue politique et 
confessionnel. 

L’association a pour but la promotion de l’éducation, de l’enseignement, 
de la formation et la valorisation 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: 
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La promotion de la formation et du perfectionnement 
des professionnels et autres personnes oeuvrant dans les 
domaines indiqués plus haut.
 
L’encouragement de mesures favorisant la recherche et le 
partenariat entre professionnels et parents. 

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

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. 

La réalisation de projets visant une meilleure qualité de vie 
des personnes avec un handicap mental et favorisant leur 
intégration sociale. 
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2. Organisation de l’association 
L’association ASA - Handicap mental se compose des organes suivants :
 
 

Le comité 
Le comité gère les affaires de l’association conformément à son but et 
la représente. Au 31 décembre 2011, il se composait des 7 personnes 
suivantes 

Prénom et Nom   Fonction Profession 
Viviane Guerdan   Présidente Professeure-formatrice HEP VD
Michel Giroud    Vice-Président Directeur, La Castalie, Monthey
Michel Minarro *   Trésorier Responsable commercial et  
      sponsoring
Giuliana Galli-Carminati  Membre  Psychiatre HUG

Jean-Christophe Pastor *   Membre  Responsable Ex&Co
      Fondation Clair-Bois
Francine Wälchli-Vouillot   Membre  Enseignante spécialisée

Monique Seylaz    Membre  Enseignante spécialisée

* Nomination sous réserve de la décision de l’assemblée générale 

Personnes salariées responsables de la gestion 
Victoria Becker    Secrétaire Générale 
Teresa Maranzano   Chargée de projet Mir’Arts 

L’organe de révision 
Madame Florence Rivollet experte-comptable diplômée agréée par l’ASR 
à Genève a été nommée en qualité d’organe de révision de l’association 
à partir du bouclement au 31 décembre 2011. 

l’assemblée générale 
le comité 
l’organe de révision
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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 personnes avec un handicap mental) 

Membre de Forum Handicap Valais 

Membre de Forum Handicap Vaud 
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Les liens avec les organisations liées

3. Principales méthodes comptables 

Liquidités
Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. 
Créances 
Les créances sont évaluées au bilan à leur valeur nominale sur la base  
des prestations réalisées à la date du bouclement. 
Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition          
moins les amortissements calculés selon la méthode linéaire. 
Comptes de régularisation actif et passif 
Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la                                                                                           
délimitation des charges et des produits de l’exercice concerné. 
Fournisseurs et créanciers divers 
Les dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale sur la base des    
factures correspondant à des livraisons ou des prestations réalisées à la  
date du bouclement. 
Subventions 
Les aides financières des collectivités publiques sont comptabilisées sur  
la base de décisions écrites adressées à l’association. 
Facturation d’honoraires et prestations 
Les honoraires sont comptabilisés sur la base des prestations facturées.
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4. Explications relatives au bilan et au compte d’exploitation

4.1 Liquidités 2011 2010
Caisse 1’996 1’092

CCP 12’307 18’428

Banque Cantonale Valaisanne, Sion 153’026 172’899

167’329 192’419

4.2 Tableau de variation des capitaux liés générés

2011 Situation au
01.01.2011

Dotation Transfert
interne

Utilisation Situation au
31.12.2011

Fonds 
Festival 
Arthemo

93’065 - - ( 3’501 ) 89’564

Fonds 
Journées 
d’étude

12’434 - - ( 621 ) 11 ‘813

Fonds 
Mir’arts

638 - - ( 638 ) -

Total 106’137 - - ( 4’760 ) 101’377

Les fonds de réserves ci-dessus (capitaux liés générés) sont utilisés pour la couverture de 
l’excédent de dépenses des prestations auxquelles ils se rapportent (voir point 4.5 ci-après).
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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 2011 fait partie du contrat 
de prestations 2011-2014. 

4.3 Subvention de l’OFAS 
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2011 2010

Honoraires tenue secrétariat 
Réseau Romand ASA 

12’500 12’500

Refacturation de frais 400 1’228

12’900 13’728

4.4 Facturation d’honoraires de secrétariat

2011 Festival
Arthemo

Journées 
d’étude

Mir’arts Ventes
d’ouvrage

Total

Produits liés 
aux prestations
Inscriptions - 1’820 - - 1’820

Charges liées
aux prestations

Frais personnel/ 
intermittants

300 1’509 - - 1’809

Frais de réalisa-
tion

444 515 44 - 1’003

Frais de
fonctionnement

2’757 417 1’564 - 4’738

(3’501) 2’441 1’608 - 7’550

Résultat net (3’501) (621) (1’608) - (5’730)

4.5 Produits et charges liés aux prestations



4.6 Charges d’exploitation 2011 2010

Loyer et entretien
locaux 

14’699 16’203

Frais d’électricité,
assurance

567 716

Frais de comité
et assemblées

404 743

Frais de bureau 1’832 1’701

Equipement bureau
et informatique

2’196 595

Frais site internet 1’200 1’745

Honoraires comptabilité et 
révision 

5’780 1’184

Frais de téléphone 1’659 1’797

Cotisations organisations 
suisses

1’548 1’774

Charges diverses 2’145 1’697

32’030 28’155

VI.Annexe aux comptes annuels 2011
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VI.Annexe aux comptes annuels 2011 VI. Annexe aux comptes annuels 2011

5. Autres informations   2011  2010 

5.1 Engagements    Néant  Néant

5.2 Actifs mis en gage
ou cédés en garantie
de propres engagements   Néant  Néant

5.3 Valeur d’assurance incendie
des immobilisations    60’000  60’000
                     
5.4 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.

Genève, le 12 mai  2012 

    Victoria Becker Michel Minarro
    La secrétaire   Le Trésorier
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Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l'Assemblée générale des membres 

de l’association ASA - HANDICAP MENTAL, Genève 
 

 
 
En ma qualité d'organe de révision, j’ai contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits 
et pertes et annexe) de ASA - HANDICAP MENTAL pour l'exercice arrêté au 31 décembre 
2011. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité alors que ma 
mission consiste à contrôler ces comptes. J’atteste que je remplis les exigences légales 
d’agrément et d'indépendance. 
 
Mon contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En 
revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que 
des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas 
partie de ce contrôle. 
 
Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’élément me permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
 
Genève, le 26 avril 2012 
  

 
 

Florence RIVOLLET    
Expert-comptable diplômée   

 
 
 
 
Annexes : 
Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) 
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COMITE ASA-HANDICAP MENTAL

Viviane Guerdan, viviane.guerdan@hepl.ch     Présidente
Michel Giroud, michel.giroud@admin.vs.chऀ    Vice-Président
Michel Minarro, mminarro@me.comऀ    Trésorier
Giuliana Galli Carminati, Giuliana.Gallicarminati@hcuge.ch
Francine Wälchli-Vouillot, fwaelchli@hispeed.ch
Monique Seylaz, monique.seylaz@yahoo.com
Jean-Christophe Pastor, jean-christophe.pastor@clairbois.ch

JOURNEES D’ETUDE / RENCONTRES

Viviane Guerdan, viviane.guerdan@hepl.chऀ    Présidente
Verena Batschelet, asa-handicap-mental@bluewin.ch 
Edouard de Yturbe, edeyturbe@hotmail.comऀ
Laurent Jenny, jennylcdh@bluewin.ch
Sophie Mattenberger, sophie.mattenberger@vtxnet.ch 
Evelyne Rivat-Métrailler, evrime@bluewin.ch
Ghislaine Vienet, ghislaine.vienet@bluewin.ch
Pierre Weber, pierre8weber@bluewin.ch

MIR’ARTS

Jean-Christophe Pastor, jean-christophe.pastor@clairbois.ch      Président
Viviane Guerdan, viviane.guerdan@hepl.ch                                                                                                    
Véronique Nemeth, veronique.nemeth@eben-hezer.ch
Dominique Pont, dominique.pont@esperance.ch
Gisèle Poncet, info@creahm.ch
Olga Kamienik, olga.kamienik@clairbois.ch
Uma Arnese Pozzi, umaarnese@danse-habile.ch
Michèle Ortiz, m.ortiz@fondation-ensemble.ch
Personnes ressources
Nicole Reimann, nicole.reimann@caploisirs.ch
Kay Pastor, info@milleetunefeuilles.ch

SECRETARIAT PERMANENT

Victoria Becker, asa-handicap-mental@bluewin.ch | Secrétaire générale, dès 01.09.2011
Teresa Maranzano, teresa.maranzano@mirarts.ch  | Chargée de projet mir’arts
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