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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2019 a marqué le 130ème an-
niversaire de notre association, et pour 
moi le 24ème anniversaire de mon enga-
gement en son sein. Comme mon man-
dat de présidente, de 2006 à aujourd’hui, 
cette année a été remplie d’événements 
passionnants. Outre la poursuite de nos 
trois programmes d’action, Droits & Par-
ticipation, Mir ’arts et Croque-Musées, 
soutenus par une subvention annuelle 
de l’OFAS et des dons privés, l’associa-
tion a mené à bien plusieurs chantiers 
internes, notamment la refonte de son 
site internet et la création d’outils de 
communication digitaux (newsletter, 
communauté Facebook, etc.). Mais nous 
avons surtout organisé, le 21 juin dernier 
à la Longeraie à Morges, un colloque 
dans la grande tradition d’ASA-Handi-
cap mental, qui a rassemblé plus de 130 
participants : auto-représentants, pro-
fessionnels, proches, directeurs d’ins-
titutions, personnalités du monde po-
litique, académique et des médias ont 
eu l’occasion de débattre des enjeux et 
priorités d’avenir sous la forme de confé-
rences, table rondes et d’ateliers (voir 
pp. 4-9). Emouvants, constructifs, pro-
fonds, ouverts, les échanges, modérés 
par la journaliste Iris Jimenez et nourris 
par des intervenants et des participants 
profondément impliqués, ont été fé-
conds. Les ateliers ont permis d’explorer 
en plus petits groupes des sujets nova-
teurs. La participation d’une formidable 
équipe de bénévoles, le cadre accueil-

lant de la Longeraie et les musiciens du 
Schnabre Brass Band ont apporté à cet 
événement le côté festif et gai que nous 
recherchions.  Au mois d’août dernier, le 
lancement de ParticipaTIC, plateforme 
numérique d’apprentissage pour la dé-
fense des droits, a marqué l’achèvement 
d’un projet européen de 3 années, et 
une autre belle réussite. Ces journées de 
partage ont aussi été l’occasion d’échan-
ger sur les réflexions de fonds menées 
par le comité, pour déterminer ce que 
devrait être la contribution de l’asso-
ciation dans les années à venir. À cette 
question importante, nous avons répon-
du unanimement : « Être un partenaire 
actif de la mise en œuvre de la Conven-
tion des nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées ». Une ré-
ponse qui a donné son titre à notre plan 
stratégique pour les années 2020-23 
et sous-tend les axes prioritaires et les 
objectifs ambitieux de l’association au 
service des personnes avec un handi-
cap mental. Une aventure qui va donc se 
poursuivre, avec et pour celles et ceux 
qui nous amènent à nous dépasser : les 
personnes concernées par le handicap.

Viviane Guerdan
Présidente ASA-Handicap mental

janvier
Exposition de Markus Wittekind
Du 18 janvier au 10 février 2019, Markus 
Wittekind, soutenu par Mir ’arts, a 
présenté ses silhouettes d’enfants 
magiques dans le cadre de l’exposition 
collective « Je grandirai demain », qui 
regroupait 18 artistes autour de l’univers 
de l’enfance à la Villa Dutoit (GE).
p. 11

février
ASA-HM au BFEH
Le 12 février, rencontre à Berne avec 
Andreas Rieder, Directeur du BFEH, et 
ses collaborateurs. L’occasion de faire 
le point sur les nouveaux projets du 
programme « Droits & Participation », 
soutenu par le BFEH, la Loterie 
Romande et une Fondation privée 
genevoise. 
pp. 6-7

mars
Parution de « La CDPH : une 
nouvelle éthique de la citoyenneté » 
Co-dirigé par Viviane Guerdan 
(présidente d’ASA-HM) et Mireille 
Tremblay (Université du Québec), cet 
ouvrage collectif réunit 12 études d’une 
vingtaine d’auteurs francophones. Il 
explore la notion de citoyenneté qui 
sous-tend la CDPH, où le handicap 
apparait comme une construction 
sociale, balisée par des lois et des 
politiques qui doivent devenir des 
outils d’émancipation.  Version PDF 
disponible sur 
deepeducationpress.org/droits-des-
personnes-handicapeacutees.html

avril
Sabrina Renlund au Musée Ariana
Du 12 avril au 2 septembre, une 
sculpture de Sabrina Renlund, une 
artiste soutenue par Mir ’arts,  a été 
présentée au Musée Ariana, dans 
l’exposition «Cabinet des corps 
exquis».  
p. 11
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L’ANNÉE 2019 EN BREF
Mois par mois, un aperçu des temps forts qui ont rythmé la vie de l’association. Plus d’informations aux pages indiquées et 
sur notre nouveau site internet www.asahm.ch 

avril
Mir ’arts chez Rohling  
Le 5 avril, rencontre à Berne entre 
les ateliers d’art visuel partenaires de 
Mir ’arts et les responsables d’ateliers 
de Suisse alémanique. Objectif ?  
Diffuser le projet de Rohling d’archive 
nationale d’œuvres d’art outsider dont 
Mir ’arts est partenaire. 
pp. 10-11

mai
Six artistes à l’exposition Blind Test
Du 25 mai au 16 juin, six artistes 
soutenus par Mir ’arts ont présenté leurs 
œuvres à l’exposition BLIND TEST à la 
Villa Dutoit (GE), dans le cadre d’Out 
of the Box. Retrouvez les portfolios de 
Julien Gattone, Margot Gillard, Marco 
Glauser, Johan Renevey, Sabrina 
Renlund et Salvatore Sortino sur 
www.asahm.ch/mirarts.  
p. 11

juin
Colloque du 130ème à la Longeraie 
(Morges)     
Le 21 juin, le colloque « Les chemins 
de l’innovation... quelles voies 
emprunter ? » a réuni quelques 130 
personnes pour le 130ème anniversaire 
d’ASA-HM. Auto-représentants, 
décideurs politiques, responsables 
et professionnels d’institutions ou 
d’organisations, parents et proches 
ont échangé sur les façons de 
transformer les principes de la CDPH 
en améliorations tangibles pour les 
personnes concernées et sur l’avenir 
des personnes avec un handicap dans 
notre société.   
pp. 4-9
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Une année qui compte...

août
Lancement de ParticipaTIC à Sierre 
Le 22 août, une soixantaine de 
participants se sont réunis au Techno-
Pôle de Sierre à l’invitation d’ASA-HM 
pour le lancement de ParticipaTIC. 
Cette plateforme numérique 
d’apprentissage pour la défense des 
droits des personnes handicapées est 
destinée à renforcer les compétences 
des acteurs de l’inclusion sociale. 
pp. 16-17

septembre
L’atelier 1001 feuilles labélisé
Le label « culture inclusive » distingue 
des organisations qui s’engagent 
durablement pour un accès sans 
obstacle à la culture, notamment pour 
les personnes en situation de handicap. 
Décerné par le Service Culture inclusive 
de Pro Infirmis, il a été remis à l’Atelier 
1001 feuilles, partenaire d’ASA-HM pour 
Croque-Musées, soulignant l’aspect 
pionnier de ses projets. 
www.1001feuilles.org
pp. 12-13

octobre
Croque-Musées à la HES-SO du 
Valais-Wallis 
En collaboration avec le Living 
Lab Handicap, des étudiant/e/s 
accomplissant leur bachelor en tourisme 
à la HES-SO Valais- Wallis planchent 
sur le programme Croque-Musées.  Ils 
et elles ont proposé des solutions pour 
augmenter la fréquentation des ateliers 
sur rendez-vous. 
pp. 12-13

novembre
Mir ’arts à la HETS
Le 7 novembre, Teresa Maranzano, 
responsable du programme Mir ’arts, 
intervenait à la Haute école de travail 
social de Genève (HETS), dans le 
cadre du module « Art et engagement » 
du Pr. Mathieu Menghini. L’occasion 
de présenter aux élèves les artistes 
soutenus par Mir ’arts et de souligner 
l’importance de leur apport à la culture.
pp. 10-11

décembre
ASA-HM définit ses priorités 
stratégiques 2020-23
« Être un partenaire actif de la mise en 
œuvre de la CDPH », c’est la tâche que 
s’est fixée ASA-HM pour les trois ans 
à venir. Agent et moteur d’intégration, 
l’association y présente ses cinq axes 
stratégiques : la défense des droits, 
le développement de la participation 
sociale, la promotion des artistes avec 
un handicap mental, la participation 
à la vie culturelle et le partenariat. 
Téléchargez Vision 2023 au raccourci 
suivant https://urlz.fr/ctMd ou sur notre 
site internet.



Après les allocutions officielles, dont 
celle de Sylvie Podio, Conseillère 
municipale de la Ville de Morges, 
Viviane Guerdan, présidente d’ASA-
HM, a retracé, lors de sa conférence 
introductive, la riche histoire de 
l’association et de son combat pour 
faire bouger les lignes. Une histoire 
débutée en 1889 par un directeur 
d’Institut et un pasteur, auxquels 
se sont joints progressivement 
des enseignants, des spécialistes, 
des responsables politiques, des 
représentants de sociétés d’utilité 
publique, des autorités communales et 
cantonales, tous des êtres fortement 
passionnés et déterminés à se battre 
pour la dignité des personnes. 

Trois ans après « Reconnaissez 
nos droits ! »,  un colloque pour 
faire le point

En 2015, ASA-HM avait recueilli 
la parole d’une cinquantaine de 
personnes avec un handicap 
mental en Suisse romande. 
Décrivant les obstacles 
rencontrés dans l’exercice 
de leurs droits, elles avaient 
formulé leurs recommandations 
pour la mise en œuvre de 
la CDPH. Publié en 2016, le 
recueil « Reconnaissez nos 
droits ! » a formé le socle 
de la journée du 130ème. 
Trois ans plus tard, quelles 
réponses à ces propositions 
et recommandations ? Quelles 
mesures pour garantir les 
droits dans les domaines 
essentiels ? Quels changements 
au niveau des législations, des 
représentations sociales, des 
prestations ? Quelles actions 
novatrices ont vu le jour ? 
Questionner le présent pour 
imaginer l’avenir...tel a été le fil 
rouge de cette journée, dont 
voici quelques extraits... 

130 participants à Morges pour envisager l’avenir des personnes avec un handicap mental

Le 21 juin, le colloque du 130ème anniversaire d’ASA-HM a réuni quelques 130 participants à la Longeraie (Morges) 
pour débattre ensemble de la mise en œuvre de la CDPH. Auto-représentants, politiques, responsables d’institutions et 
d’organisations, proches, professionnels de l’éducation et de la santé ont partagé leurs points de vue, leurs doutes et leurs 
espoirs dans le cadre d’un programme diversifié mêlant conférences, ateliers et table ronde. Cette riche journée a également 
été l’occasion de tenir l’AG 2019 de l’association.
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COLLOQUE DU 130ÈME  (1889-2019)

Débat
CDPH :  le dialogue entre politique et 
terrain 
Modéré par la journaliste Iris Jimenez, 
un débat sur  le nécessaire dialogue 
entre le terrain et les instances 
politiques a ensuite rassemblé 
Andreas Rieder, directeur du Bureau 
fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH - Berne), Thierry 
Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du 
Département de la cohésion sociale 
(DCS - Genève) & Maryse Aebischer, 
cheffe du service de la prévoyance 
sociale, à la Direction de la santé et 
des affaires sociales – Fribourg et 
membre de la Conférence des délégués 
cantonaux aux questions du handicap 
(CDQH). De nombreuses interventions 
de proches ont enrichi la discussion, 
soulignant la difficulté pour les proches 
de faire coïncider des besoins des 
personnes concernées avec le temps 
long de la politique. Pour tous, une 
politique cohérente passera par une 
coordination et une collaboration 
étroites entre Confédération, cantons, 
communes et société civile. En bref : 
une responsabilité transversale à toute 
la société.

Conférence plénière
L’approche du handicap fondée sur les 
droits de l’homme
Professeure à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), Mireille Tremblay 
a ensuite exposé avec brio l’approche 
du handicap fondée sur les droits de 
l’Homme, dont l’objectif est d’assurer 
la pleine intégration sociale des 
personnes handicapées et la jouissance 
de leurs droits sur un pied d’égalité. 
Pour devenir réalité, elle nécessite de 
réviser les lois, les politiques et les 
pratiques au service de l’émancipation 
et de l’exercice des droits universels. 

Retrouvez le compte rendu de cette 
conférence dans le numéro de mars 
2020 de Pages romandes.

Table ronde
Penser demain
La table ronde de l’après-midi a 
notamment permis de revenir sur le 
parcours professionnel de Florian di 
Cesare, auto-représentant, qui après 
l’obtention d’un CAP de menuisier, a 
décrit ses difficultés pour trouver un 
emploi correspondant à sa formation 
et sa satisfaction dans ses fonctions 
bénévoles de guide de Musée. Un 
récit qui illustre la détermination 
mais aussi le combat des personnes 
concernées pour se réaliser sur le plan 
professionnel. 

Mireille Tremblay 
lors de sa conférence.

Conférences, débats, table ronde

Peter Saxenhofer (Directeur INSOS)



Bénévoles : une équipe de choc
Pour organiser cette journée, ASA-HM a pu compter sur le soutien inestimable 
de quatre bénévoles exceptionnels. 

De gauche à droite : Ewa Kossowska, Ricardo Martins, Françoise Minetta et 
Jean-Sébastien Marguet, qui signe toutes les photographies de la journée. 

CHIFFRES-CLÉS 
DU COLLOQUE

Nombre de participants : 130  
2 conférences
5 ateliers
1 table ronde
Taux de satisfaction (thèmes) : 88%

COLLOQUE DU 130ÈME 
Les ateliers

Cinq ateliers pour approfondir des sujets clefs
Lors des sessions de l’après-midi, cinq ateliers de deux heures chacun, rassemblant auto-représentants, professionnels et 
proches, ont permis d’approfondir en parallèle des enjeux d’avenir essentiels.  

COLLOQUE DU 130ÈME 

Animée par Iris Jimenez, la table ronde 
a rassemblé F. di Cesare (Fondation 
Perce-Neige), E. Haberkorn (Cité du 
Genévrier), G. Petipierre, (UniFR), A. 

Rieder (BFEH), P. Saxenhofer (INSOS), 
E. Seingre ( Insieme) et M. Tremblay 

(UQAM).

Assemblée Générale

Ouverte à toutes et tous, l’Assemblée 
Générale d’ASA-HM a clôturé la 
journée, qui s’est terminée par un 
moment festif musical animé par le 
Schnabre Brass Band, groupe de 
musiciens avec un handicap mental 
venu tout exprès du Jura.  

Le Schnabre Brass Band (Fondation Les 
Castors), groupe musical de percussion 
dirigé par Thierry Landault, avait 
préparé une création originale pour 
l’occasion.

Line Lachat et François Desgalier 

William Cholet et Aline Tessari Veyre 
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Atelier 1
Le droit des auto-représentants de vivre leur vie 
Responsables : Line Lachat (Pro Infirmis, VD), François Desgalier (Fondation Eben Hézer, VD). 
Intervenante : Fabienne Corbaz (Pro Infirmis VD).
Les vingt-cinq participants ont passé en revue plusieurs initiatives favorisant l’auto-
détermination, le respect de la sphère privée et la réalisation d’un projet de vie à 
domicile ou en couple. Plusieurs offres de formation à l’autonomie ont été présentées, 
de même que des projets favorisant l’implication des personnes concernées, telles 
que les commissions de résidents institutionnels, l’accès aux nouvelles technologies, 
les prestations d’accompagnement à domicile ou l’accès à location d’appartement par 
des personnes bénéficiaires de l’AI. Auto-représentant, François Desgalier a partagé 
sa réalité quotidienne en lien avec le thème :  le plaisir de vivre dans son chez lui, ses 
projets d’auto-représentant à la Fondation Eben-Hézer et les connaissances civiques 
associées au soutien du service d’accompagnement qui lui ont permis de changer de 
curateur. Fabienne Corbaz a présenté les contours d’un accompagnement à domicile 
assuré par des citoyens engagés. Line Lachat a exposé les ambitions du projet « Mon 
Plan » (Pro Infirmis Vaud et la Cité du Genévrier). Inspiré d’un modèle suédois, ce 
projet lancé en 2017 vise à permettre aux personnes de choisir librement leur lieu de 
résidence et de réaliser leur projet de vie individuel. Evaluant les besoins en matière 
d’assistance et d’aide à la vie quotidienne, il permet de co-construire des solutions sur 
mesure, en utilisant notamment la contribution d’assistance (AI) qui permet d’engager 
du personnel privé à domicile.

Atelier 2
Choisir un emploi à la mesure de ses rêves et de ses compétences, demain une réalité pour chacun ? 
Responsables : Françoise Beuchat Vailleau (Actifs, GE), Aline Tessari Veyre, (Université de Fribourg, Haute école de travail so-
cial et de la santé (HES-SO/EESP, VD). Intervenants : Philippe Hoffmann (EMS les Pervenches, GE), Catherine Baud-Lavigne 
(Chaîne du Bonheur, GE), Gérard Lamarche (Restaurant La Perle du Lac, GE), Samuel Bretton (Restaurant le Lucha libre, Lau-
sanne), William Chollet (Atelier Tea-Room de la Cité du Genévrier, VD).
L’article 27 de la CDPH garantit à toute personne « le droit de gagner sa vie en 
accomplissant un travail librement choisi ou accepté ». Mais les parcours profes-
sionnels des personnes avec un handicap mental sont souvent semés d’obstacles, 
bien décrits par les personnes concernées dans la première partie de l’atelier 
qui a réuni a réuni vingt-quatre participants : manque de soutien à l’orientation 
professionnelle, d’accès à des formations initiales et continues, d’opportunités de 
découvrir le monde de l’entreprise et d’information pour travailler en milieu ou-
vert. Des actions concrètes favorisant l’intégration professionnelle ont ensuite été 
présentées. Notamment celles d’Actifs, association qui œuvre à l’insertion dans 
des milieux non protégés. Un outil novateur de mesure de la satisfaction au tra-
vail, basé sur un questionnaire et un entretien, a ensuite été exposé. Il permet aux 
travailleurs en situation de handicap de mieux se faire entendre. La rencontre s’est 
conclue par un échange sur les attentes des parties prenantes et des propositions 
destinées aux intervenants politiques et institutionnels. Parmi elles :  la mise en place 
de séances d’informations dans les écoles ; la création d’un label pour les employeurs 
recrutant des personnes en situation de handicap et la valorisation de ces entreprises, 
ou encore le développement de formations standardisées reconnues par l’OrTra (Or-
ganisations du monde du travail). 
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Les participants, divisés en trois sous-groupes, ont ensuite analysé la situation 
actuelle (des obstacles, des éléments facilitateurs et pistes d’innovation) et débattu 
des actions à mener. Parmi les nombreuses propositions figuraient notamment : 
• l’organisation de rencontres intercantonales à des fins de partage d’expé-

riences et de projets 
• la sensibilisation des élèves par le biais d’intervention en milieu scolaire pri-

maire et secondaire
• la sensibilisation auprès de services étatiques tels que les transports publics
• le développement de la visibilité des personnes en situation de handicap dans 

les médias
• l’amélioration de l’intégration des personnes non verbales avec le recours au 

langage des signes, au FALC et au parrainage/marrainage d’une autre per-
sonne en situation de handicap.

Atelier 5 
La formation de formateurs en situation de handicap 
Responsables : Jean-Christophe Pastor et Filipe Machado, (Ex&Co, Clair Bois, GE). Intervenants :  Agnès d’Arripe (Université 
Catholique de Louvain, Université Saint-Louis, Belgique, Université Catholique de Lille, France), Séverine Lalive-Raemy 
(HEdS, GE), Anne-Chantal Héritier (HUG, GE), Raphael Haddad (auto-représentant, EPI, GE).
Réunissant vingt-trois participants, cet atelier portait sur la création d’une 
« formation de formateurs en situation de handicap ». Objectif ? Outiller les 
personnes concernées avec les compétences nécessaires (création de contenu 
pédagogique, méthodes d’enseignement, etc...) pour jouer, bien au-delà du simple 
témoignage, un rôle actif dans la formation de professionnels de la santé, de 
l’éducation, etc. Trois projets novateurs ont été présentés: 
• DESHMA (Développer la Sensibilisation au Handicap Mental par les 

Auto-représentants), piloté par l’Institut Catholique de Lille, qui permet 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle de donner des cours à 
l’université en duo avec un enseignant chercheur/formateur. Une formation 
spécifique destiné à ces binômes (personnes en situation de handicap et 
enseignants professionnels) a été conçue dans ce but.  

• Le projet « Formateurs Santé & Handicap », initié par les HUG et la HEdS, est 
une formation donnée à Genève par des personnes en situation de handicap, au 
personnel soignant, pour le sensibiliser aux problèmes qu’elles rencontrent dans 
le cadre de leur prise en soins.

• Ex&CO (Fondation Clair Bois à Genève), service de formation et de production 
vidéo employant des personnes en situation de handicap et débouchant 
sur une formation complète d’assistant vidéo polyvalent. L’équipe produit et 
présente notamment l’émission Singularité, diffusée sur Léman Bleu.

Un tour de table a enfin permis d’identifier les domaines d’interventions 
possibles et nécessaires, allant de l’architecture à la parentalité en passant par 
les interventions policières, la formation des éducateurs, le rôle de pair aidant, le 
recrutement ou la curatelle.

COLLOQUE DU 130ÈME 
Les ateliers

Atelier 3
Participation à la vie culturelle : de l’ innovation à l’appropriation
Responsables : Teresa Maranzano (Mir ’arts, ASA-HM), Kay Pastor et Frédéric Kessler (Croque-Musées, ASA-HM). 
Intervenantes : Nicole Grieve (Service Culture inclusive), Julia Schaaad (Culture Accessible Genève), Giulia Ficco (Atelier 
Rohling, BE). 
L’atelier avait pour objectif d’analyser la participation des personnes handicapées 
à la vie culturelle.  Plusieurs programmes novateurs ont été discutés avec les 
vingt-trois participants : Culture Inclusive, dont le label, décerné  aux institutions 
culturelles appliquant des mesures concrètes d’inclusion, est désormais bien 
connu ; Croque-Musées, (ASA-HM avec l’Atelier 1001 feuilles), qui offre un accès 
adapté aux produits culturels au travers de ses ateliers mensuels et sur demande ; 
Mir ’arts, (ASA-HM) qui promeut des artistes avec un handicap mental, actifs dans 
des ateliers d’arts plastiques à travers toute la Suisse et leur permet d’exposer 
leurs œuvres sur un plan d’égalité avec les artistes professionnels ;  le portail web 
Culture accessible Genève (association Cédille), qui détaille l’offre culturelle et 
liste les mesures d’accessibilité mises en place lieu par lieu ou encore les archives 
de l’Atelier Rohling qui réunissent des œuvres d’art outsider sur une plateforme 
en ligne, facilitant ainsi leur accès aux  clients potentiels et aux responsables de 
lieux culturels. Un obstacle commun au plein déploiement de ces programmes a 
été identifié et souligné : si l’offre culturelle et artistique destinée aux personnes 
en situation de handicap est riche, elle reste mal connue et la participation encore 
trop confidentielle. Des actions de communication spécifiques auprès des établis-
sements, des réseaux de proches et des auto-représentants eux-mêmes devraient 
être intensifiées. Mais le financement et le temps manquent trop souvent.   

Atelier 4
La formation des personnes en situation de handicap à la participation citoyenne 
Responsables : Doriane Gangloff (ASA-HM), Marc Henry (Auto-représentant des droits des personnes en situation 
de handicap, GE). Intervenants : Barbara Lana-Fontana (Université de Fribourg), Nicolas Studer et Sarah Jenni (auto-
représentants de la commission « C’est ma vie », Cité du Genévrier, VD), Isabelle Petragallo (Cité du Genévrier, VD), Stéphane 
Delgrande (EPI, GE), Aurélien Goy (Eben-Hezer Lausanne).
Trente-sept personnes ont participé à cet atelier qui a débuté par quatre 
interventions. Barbara Lana-Fontana (Université de Fribourg) et Isabelle Petragallo 
(Cité du Genévrier, VD) ont tout d’abord exposé le concept et le champ de la 
participation citoyenne active (de l’expression à la participation électorale) sous le 
titre « Former la personne avec une déficience intellectuelle à l’autodétermination 
et à la participation citoyenne ». Deux auto-représentants, Nicolas Studer et Sarah 
Jenni, ont ensuite présenté « C’est MA vie », commission mise en place à la Cité du 
Genévrier afin d’améliorer l’auto-détermination et la participation des résidents, de 
défendre leurs droits et de faire des propositions à la direction. Doriane Gangloff, 
formatrice et coach, Marc Henry, membre des « Auto-représentants de Genève » 
et Stéphane Delgrande, EPI (GE) ont exposé le programme de formations et les 
outils pédagogiques en FALC (kit pédagogique) développés par ASA-HM pour 
permettre aux personnes concernées de mieux connaître et exercer leurs droits 
dans une intervention intitulée « Former les personnes à leurs droits à l’aide 
d’un matériel facile à lire et à comprendre ». Enfin, Aurélien Goy (Eben-Hézer, 
Lausanne) a présenté l’initiative « Tous citoyens » à l’origine de plusieurs journées 
citoyennes fécondes dont sont issus des projets tels que le « bla-bla vote », 
l’association LGBT Alliage et l’agence de communication inclusive Estimedia 
(Eben-Hézer).

De gauche à droite : Julia Schaad, 
Nicole Grieve et Giulia Ficco

Doriane Gangloff et Sarah Jenni

De gauche à droite : Anne-Chantal 
Héritier, Séverine Lalive-Raemy et 

Raphaël Haddad 
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UNE NOUVELLE VITRINE SUR INTERNET

Dans le cadre du nouveau site d’ASA-
HM, la vitrine internet du programme 
Mir’arts a fait peau-neuve, offrant 
une nouvelle visibilité aux artistes 
soutenus. Pour chacun d’eux, une 
galerie présentant un riche portfolio 
de leurs œuvres, leur parcours et CV 
mais aussi des textes de critiques d’art 
réputés, sollicités au fil du temps et 
des collaborations, sont désormais 
consultables en ligne. 
Le portfolio des artistes est 
régulièrement mis à jour grâce aux 
visites dans les ateliers et à la rencontre 
avec les auteurs. 

Yann Roux, co-responsable de l’atelier 
artistique de L’Essarde – Fondation En-
semble, à Versoix (GE). 

David Jacot à l’Atelier Rohling, Berne

MIR’ARTS

Un nouveau groupe de pilotage 
pour Mir’arts
Le 20 décembre, les partenaires de 
Mir’arts se sont réunis pour consti-
tuer un groupe de pilotage dans le 
but d’orienter sa mission et ses ac-
tions, et de renforcer la collaboration 
avec et entre responsables d’ate-
liers. Le Foyer Clair Bois-Pinchat a 
généreusement accueilli les partici-
pants. Liste des membres : 
www.asahm.ch/organisation

Découvrez les artistes et leurs 
œuvres sur www.asahm.ch/mirarts 
Suivez l’actualité de Mir’arts sur 
Facebook, Instagram et en vous ins-
crivant à sa newsletter.
Contact : t.maranzano@asahm.ch

Un rayonnement dans toute la Suisse
En 2019, Teresa Maranzano, responsable du programme, a participé à plusieurs 
initiatives originales, faisant rayonner Mir’arts dans toute la Suisse.

• 5 avril
 Représentation des ateliers romands partenaires de Mir’arts à l’Atelier 

Rohling à Berne, à l’occasion de la présentation du projet « Archives 
nationales d’Art outsider ».

•  21 juin
 Coanimation d’un atelier dédié à la participation à la vie culturelle dans le 

cadre du Colloque du 130ème de ASA-HM (voir p.6-7, atelier 3)
 
• 23 septembre
 Participation à CULTYV, plateforme d’échange du Service de la culture 

d’Yverdon.
 
• 7 novembre
 Intervention à la Haute école de travail social de Genève (HETS), dans le 

cadre du module « Art et engagement » du Pr. M. Menghini.
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Améliorer la visibilité des artistes en situation de handicap
Une nouvelle visibilité pour les artistes sur le web, des expositions pour valoriser leurs œuvres, le renforcement du réseau des 
partenaires… zoom sur les temps forts de Mir’arts en 2019.

EXPOSITION « BLIND TEST »
Du 25 mai au 16 juin, Julien Gattone, Margot Gillard, Marco Glauser, Johan 
Renevey, Sabrina Renlund et Salvatore Sortino, six artistes soutenus par Mir’arts, 
ont participé à l’exposition collective « Blind Test » avec d’autres artistes de 
générations différentes issus de l’art contemporain local et international. Leur 
présence a été possible grâce à la collaboration de Mir’arts avec leurs ateliers 
respectifs : celui du Foyer Clair Bois-Pinchat, le CREHAM Fribourg et Rohling à 
Berne. Sous le commissariat de la critique d’art Josiane Guilloud-Cavat, les œuvres 
étaient présentées sans distinction, catégorisation ou thématique. Inclue dans le 
programme d’ Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs,  l’exposition a bénéficié 
d’une grande visibilité publique et médiatique. Plusieurs rencontres ont aussi été 
organisées, avec des représentants du monde de l’art, des élèves et des personnes 
en situation de handicap. 

EXPOSITION « JE GRANDIRAI DEMAIN »
Markus Wittekind devant ses œuvres

Du 18 janvier au 10 février, Markus 
Wittekind a présenté une riche série 
de ses dessins dans le cadre d’une 
exposition collective sur le thème de 
l’enfance, résultat d’un appel à projet 
lancé par la Villa Dutoit aux artistes de 
la région. Choisies parmi plus de 60 
candidatures, les œuvres de Markus 
Wittekind ont été exposées à côté de 
celles de 17 artistes professionnels. 
La sélection des dessins et leur 
accrochage ont été réalisés en étroite 
collaboration avec l’équipe de l’Atelier 
artistique de L’Essarde – Fondation 
Ensemble, où il travaille. Très entouré 
par sa famille, ses amis et les 
professionnels qui l’accompagnent, il a 
pu constater le chaleureux accueil que 
le public a réservé à ses œuvres.

SABRINA RENLUND AU MUSÉE ARIANA
Du 12 avril au 2 septembre, une 
sculpture de Sabrina Renlund  a été 
présentée au Musée Ariana, dans 
l’exposition «Cabinet des corps exquis».

Marco Glauser, Atelier Rohling, Berne

En 2019, la Villa Dutoit, centre culturel du Petit-Saconnex à Genève, a accueilli les artistes soutenus par Mir’arts à deux occasions.

La mission de Mir’arts consiste 
à faire connaître et reconnaître 
les œuvres d’artistes avec un 
handicap mental. À travers les 
expositions que nous organisons 
ou auxquelles nous sommes 
associés, ces derniers sont 
présentés sur un plan d’égalité 
avec les protagonistes de l’art 
contemporain.Elisabete Alvarelho à l’Atelier artistique 

de L’Essarde – Fondation Ensemble, Ver-
soix (GE)



Favoriser l’accès à la culture des personnes avec un handicap mental.

Réalisé en partenariat avec l’ Atelier 
1001 feuilles*, le programme « Croque-
Musées » propose des ateliers adaptés 
pour et par des personnes avec un 
handicap mental, dans les institutions 
culturelles de la région.  En 2019, sa 
deuxième édition a réuni quelques 159 
participants dans sept musées et un 
théâtre. 
*www.1001feuilles .org

LE CONCEPT 
Chaque dernier dimanche du mois, un 
atelier thématique est proposé dans 
une institution culturelle partenaire 
de la région. Artistiques, historiques 
ou scientifiques, les contenus sont 
expliqués en interaction avec le public, 
avec des outils de médiation culturelle 
spécialement développés. Les ateliers 
consistent en une visite, suivie d’une 
séance de croquis des œuvres ou 
autres objets exposés.  L’objectif est 
d’offrir aux participants l’opportunité 
de construire des savoirs, d’étoffer 
leur bagage référentiel et de participer 
activement à la vie culturelle de la cité.  
Tous les ateliers sont disponibles sur 
rendez-vous pour les groupes à partir 
de 5 personnes.
Croque-Musées offre aux participants : 
• une démarche qui encourage les 

interactions ; 
• un support pédagogique en FALC 

(Facile à Lire et à Comprendre)  ; 
• une approche pédagogique à 

entrées multiples répondant aux 
besoins spécifiques de chacun. 

Trois types de visite sont proposés : 
• La visite « facile à comprendre » est 

destinée aux personnes avec un 
handicap mental avec une bonne 
autonomie ; 

• la visite « calme » est destinée 
aux personnes hypersensibles 
sensorielles ; 

• la visite « cinq sens » est destinée 
aux personnes lourdement 
handicapées. 

Ateliers culturels par et pour des personnes
vivant avec un handicap mental
Ouverts à toutes et tous

 

Vous aimez les musées ?
Vous voulez comprendre les expositions ?
Vous aimez créer et apprendre
de nouvelles choses ?

Chaque dernier dimanche du mois,
découvrez avec nous un musée de la région !
Nous vous présentons les expositions
avec des mots faciles à comprendre.

Vous avez l'occasion de dessiner en compagnie 
d'artistes et d'exposer votre croquis.

Un programme ASA-Handicap mental
En partenariat avec l'Atelier 1001 feuilles

Croque-Musées

L’ÉQUIPE
Directrice de l’Atelier 1001 feuilles, Kay 
Pastor est artiste, formatrice d’adultes 
et médiatrice culturelle spécialisée dans 
l’accessibilité des personnes dont le 
niveau de compréhension est différent 
de la norme. Son expérience lui permet 
de proposer des outils pédagogiques 
et de médiation culturelle optimisant 
l’appropriation des contenus. Elle est 
accompagnée de deux assistants, eux-
mêmes en situation de handicap. 

1001 FEUILLES LABELLISÉ
Décerné par le Service Culture inclusive 
de Pro Infirmis, ce label a été remis à 
l’Atelier 1001 feuilles, partenaire d’ASA-
HM pour Croque-Musées, soulignant 
l’aspect pionnier de ses projets. 
www.1001feuilles .org

Programme 2020

Le programme 2020 est 
disponible sur le site
https://www.asahm.ch/croque-
musees
Vous pouvez suivre l’activité du 
programme sur facebook
www.facebook .com/croque-musées
Inscriptions et renseignements :
+41 79 400 90 49
info@milleetunefeuilles .ch

CHIFFRES-CLÉS 2019
8 institutions culturelles partenaires 
20 ateliers 
159 visiteurs
... et autant de croquis mis en ligne

    Le projet Croque-Musées est pionnier en Suisse: il propose en effet des visites et ateliers conçus et réalisés 
par des experts culturels avec et sans handicap mental. Une collaboration sensibilise également les musées 
partenaires à des actions de médiation ouvertes à tous les visiteurs, incluant des personnes avec un han-
dicap mental ou un autisme, et utilisant entre autres l’outil du français facile à lire et à comprendre (FALC)               
Nicole Grieve, Pro Infirmis, Service Culture Inclusive.

Chaplin’s World,  Corsier-sur-Vevey 
( janvier) 
Visite de l’exposition dédiée à l’oeuvre 
de Charlie Chaplin et séance de croquis 
à la Villa du Ban qui fût le lieu de vie du 
grand réalisateur et de sa famille durant 
de nombreuses années.

« Asen : Mémoires de fer forgé » .  
Musée Barbier-Mueller (avril) 
Visite sensorielle et séance croquis 
dans la collection d’Asen, sculptures sa-
crées du peuple Dogon.

« César et le Rhône ».  Musée d’art et 
d’histoire de Genève (février) 
L’occasion pour les participants de 
Croque-Musées de dessiner des œuvres 
exceptionnelles dont un grand nombre 
a été trouvé dans le Rhône et d’explorer 
le passé de la colonie romaine d’Arles 
fondée par Jules César.

« Blind test » .  Villa Dutoit ,  Genève 
(mai-juin) 
Atelier à l’occasion de l’exposition d’art 
contemporain organisé dans le cadre 
de la biennale des arts inclusifs « Out 
of the Box ».

« Love is a River » ,  La Comédie de
Genève (mars) 
Une pièce de théâtre surprenante 
présentée par la compagnie Alexandre 
Doublet.

« Mur/Murs » ,  Ariana – Musée suisse 
de la céramique et du verre (octobre) 
Exposition des installations 
architecturales de Jacques Kaufmann, 
artiste céramiste franco-suisse qui 
utilise la brique comme point de 
départ.

« Arrêt sur aff iches » .  Musée 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,  Genève (novembre) 
Visite de l’exposition montrant une 
sélection d’affiches choisies dans la 
collection du musée.

« Silences » ,  Musée d’art et d’histoire 
de Genève (septembre) 
Emerveillement assuré dans une 
exposition qui lève le voile sur les 
différentes formes de silence. exprimées 
par l’art, de la fin du XVe siècle à 
aujourd’hui.

LES ATELIERS 2019

 »
 «

Séance croquis dans l'exposition 
« Blind Test » 
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• Le développement continu 
de la plateforme numérique 
d’apprentissage pour défendre les 
droits des personnes en situation 
de handicap (p. 16), pour répondre 
aux besoins des utilisateurs 
suisses.

• La publication, d’ici fin 2023, d’un 
rapport de suivi à « Reconnaissez 
nos droits ! » donnant le point de 
vue des auto-représentants sur 
les progrès réalisés en matière de 
mise en œuvre de la CDPH et les 
améliorations à apporter.

Bilan de la phase I

Dans sa newsletter de mars 2019, 
« Du côté des projets », le BFEH 
présentait le bilan du programme 
Droits & Participation (phase 1). 
Lancé par ASA-Handicap mental en 
2014, il a été réalisé grâce au soutien 
financier du BFEH, complété par 
celui de la Loterie Romande et d’une 
fondation privée genevoise.

Parmi ses principaux résultats 
figurent :

• La parution de « Reconnaissez 
nos droits ! »  (2016). Recueil des 
attentes et recommandations d’une 
cinquantaine d’auto-représentants 
de Suisse romande concernant la 
mise en application de la CDPH. Ce 
travail a ouvert la voie à l’exercice de 
la citoyenneté chez les personnes 
avec une déficience intellectuelle. 
La réflexion partagée en groupes 
leur a permis de découvrir leur 
capacité de s’exprimer et d’émettre 
des idées de mise en application 
correspondant à leurs attentes. Elle 
a éveillé ou renforcé leur sentiment 
de pouvoir agir sur leur vie et leur 
environnement (empowerment 
individuel) et développé leur estime 
et confiance en eux.  

• Le programme Droits & 
Participation a aussi permis la 
conception et la mise en œuvre 
d’un programme de sept formations 
(2018), dispensées en duo par 
une formatrice professionnelle et 
un autoreprésentant. Destinées 
aux personnes avec un handicap 
mental et aux professionnels, les 
formations s’appuient sur un kit 
pédagogique en FALC (Facile à lire 
et à comprendre), spécialement 
élaboré. 50 personnes avaient été 
formées en 2018. 

DROITS & PARTICIPATION

Lancée en 2019, la phase II du 
programme Droits & Participation a 
pour ambition d’enrichir et d’étendre 
les prestations proposées à l’ensemble 
des cantons romands. Ses objectifs 
spécifiques, décrits dans le plan 
stratégique de l’association* visent 
notamment : 
• La mise sur pied et le coaching 

d’un groupe d’auto-représentants 
actif dans chaque canton romand, 
qui puisse servir d’interlocuteur aux 
partenaires publics et privés dans 
la mise en œuvre de la CDPH.

• L’élaboration d’un projet de 
formation de formateurs en 
situation de handicap, qui à 
terme pourront intervenir en tant 
qu’experts dans des cursus variés 
(soins infirmiers, enseignement, 
culture etc.) afin de sensibiliser les 
futurs professionnels aux besoins 
spécifiques des personnes avec un 
handicap mental.

Développé et enrichi, le programme s’étendra d’ici 2023 à l’ensemble des cantons romands. 

FORMATIONS : UN INTÉRÊT CROISSANT

Lancé à la rentrée 2018, le programme 
de formations proposée par ASA-HM 
rencontre un intérêt croissant. En 2019, 
cinq journées de formations (quatre à la 
CDPH et une à l’autoreprésentation) ont 
été dispensées, permettant de former 42 
personnes en situation de handicap et 17 
professionnels. Portant à près de 110 le 
nombre de personnes formées depuis le 
lancement du programme en septembre 
2018. Doublement inclusives, ces 
formations s’adressent à un public mixte 
de personnes en situation de handicap et 
de professionnels, et sont dispensées par 
deux co-formateurs, un professionnel et 
une personne en situation de handicap.

DEUX INTERVENTIONS DANS LE CADRE 
D’INSOS

27 août : Présentation des formations 
dans le cadre du congrès « Face au 
changement »
Répondant à l’invitation d’INSOS, 
Viviane Guerdan, Présidente ASA-
Handicap mental (Genève), Stéphane 
Delgrande, Directeur des Services 
socio-éducatifs aux EPI (Genève), 
Doriane Gangloff, Formatrice 
pour adultes, Coach de groupes 
d’autoreprésentants & consultante, 
ASA-Handicap mental (Genève), 

La phase II est lancée !

Valentin Canellas et Marc Henry, 
membres du groupe des auto-
représentants des droits des personnes 
en situation de handicap de Genève, et 
co-formateurs, se sont rendus à Thoune 
le 27 août dernier afin de présenter le 
concept, le programme et les outils 
de formation développés et d’initier 
une réflexion autour des enjeux et des 
bénéfices d’une généralisation de la 
formation à la CDPH aux institutions de 
Suisse. 
25 septembre : « Réseau pour la 
participation »
Consacrée à la participation des 
personnes en situation de handicap 
dans les entreprises d’insertion 
sociale en Suisse, cette rencontre 
organisée par INSOS a réuni des auto-
représentant-e-s, des représentant-
e-s des organisations du monde du 
handicap, du monde académique, 
des syndicats et des institutions, 
pionnier-e-s en la matière et désireux 
de faire avancer cette cause. Viviane 
Guerdan (présidente) et Pierre Weber 
(membre du comité), représentaient 
ASA-HM à ce groupe de travail qui a 
porté notamment sur l’amélioration 
de la qualité des résultats d’analyse 
(approche participative) et la discussion 
des mesures permettant l’ancrage des 
connaissances dans la pratique. 
www.insos.ch

Bon à savoir

Les membres collectifs d’ASA-HM bénéficient désormais d’un rabais de 10% 
sur le prix des formations de notre catalogue et d’un rabais de quantité sur 
le kit pédagogique. Par ailleurs, une nouvelle formation, dédiée à la prise 
en mains de ParticipaTIC ( pp.16-17) est désormais disponible. Pour devenir 
membre, rendez-vous sur www.asahm.ch/devenir-membre

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE LUDIQUE ET 
DIDACTIQUE

Spécialement développé, un kit 
pédagogique en FALC sert de 
support aux cours. Il comprend : 

• un livret présentant les articles 
de la CDPH en 7 thèmes

• 80 cartes photos qui 
permettent de lancer des 
discussions autour des droits

• des cartes jeux avec des 
questions ou affirmations qui 
facilitent l’appropriation des 
droits.

Doriane Gangloff & Frédéric Kessler 
proposent des formations en duo 

doublement inclusives. 

*Téléchargez Vision 2023 au raccourci 
suivant https://urlz.fr/ctMd ou sur 
www.asahm.ch
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Viviane Guerdan, présidente d’ASA-HM et initiatrice du programme, 
et Doriane Gangloff, formatrice d’adultes et coach



Le 22 août 2019 a marqué le lancement 
suisse de ParticipaTIC, au Techno-
Pôle de Sierre. Cette plateforme 
numérique a pour but de fournir des 
outils d’apprentissage aux personnes 
handicapées et à leur représentants, 
pour encourager la participation à la vie 
politique et publique. 

Lors de ce colloque international 
organisé par ASA-Handicap mental, 
une soixantaine de participants dont 
de nombreux auto-représentants vivant 
avec différents types de handicap, ont 
pu découvrir le fonctionnement de 
cet outil, qui vient d’obtenir en 2020 le 
prestigieux label « Bonne pratique » de 
la commission européenne. Destinée 
aux personnes en situation de handicap 
mais aussi aux organismes d’aides 
et d’assistance, aux institutions et 
aux autorités, la journée a permis aux 
participants de découvrir les différents 
outils de formation et de discuter de 
l’impact du projet au regard des enjeux 
politiques suisses et internationaux 
actuels de mise en œuvre de la CDPH.

Lors des conférences du matin, les 
partenaires du projet ont expliqué 
comment la plateforme avait été 
conçue dans le cadre d’une démarche 
collaborative, destinée à répondre 
aux besoins des représentants 
des organisations de personnes 
handicapées. Ils ont également 
présenté comment cet outil pouvait 

ParticipaTIC

être utilisé dans le cadre de la mise 
en œuvre de la CDPH.  La plateforme 
a ensuite été présentée et ouverte au 
public avant une après-midi consacrée 
à des ateliers d’utilisation de ses quatre 
modules interactifs.

Quatre modules de formation 
interactifs, accessibles à tous les 
handicaps
Outre des vidéos, des tests d’auto-
évaluation, des mises en situation, 
des ressources documentaires et des 
espaces d’échanges, ParticipaTIC 
comprend en effet quatre modules de 
formation interactifs :
1. Rien pour nous sans nous 

(comprendre les droits, le handicap et 
la participation)

2. Fonction de représentation (comment 
être ou devenir un représentant)

3. La Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH)

4. Outils d’évaluation de 
l’environnement (comment analyser 
et évaluer la qualité d’accès aux 
services).

Un guide méthodologique pour 
construire une formation en ligne, 
accessible et participative, complète la 
plateforme. 

Le lancement suisse de la plateforme a eu lieu le 22 août à Sierre 

Le projet en bref

Fruit d’un projet européen de 
3 ans (2016-2019), ) mené en 
collaboration avec 10 partenaires, 
ParticipaTIC est une plateforme 
d’apprentissage numérique, 
collaborative et accessible, qui 
s’adresse aux personnes qui 
sont, ou souhaitent devenir, 
représentantes des personnes 
handicapées. Son objectif est de 
mettre à leur disposition des outils 
d’apprentissage encourageant 
la participation des personnes 
en situation de handicap à la 
vie politique et à la vie publique. 
Elle permet ainsi de renforcer 
les compétences des acteurs de 
l’inclusion sociale. Conçue pour 
être accessible à un maximum de 
personnes et à toutes les formes de 
handicap, l’application se décline 
pour smartphones, tablettes et 
ordinateurs. ASA-Handicap mental 
est partenaire du projet depuis 
ses débuts, grâce au soutien de 
l’agence Movetia, dans le cadre 
d’Erasmus +, solution transitoire 
mise en place par la Confédération 
suisse. 

Plus d’infos sur le projet 

Dans le numéro de décembre 2019 
de Pages romandes, la rédactrice 
en cheffe Sarah Cornaz revient 
largement sur ParticipaTIC et la 
journée du 22 août à Sierre.

Suivre l’actualité du projet

www.linkedin.com/
groups/8633531
www.facebook.com/ParticipaTic/
twitter.com/Participa_TIC
participatic.eu/fr/accueil/

PARTENAIRES DU PROJET PARTICIPATIC

École des Hautes Études en Santé Publique (France); 
Gravir asbl (Belgique) ; 
Haute École Libre de Bruxelles (Belgique) ; 
Haute École Louvain en Hainaut (Belgique) ; 
Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, 
Masso-Kinésithérapie (France) ; 
Collectif Handicap 35 (France) ; 
Université Catholique de Lille (France) ; 
SSEO Technical Assistance (Roumanie) ; 
ASA - Handicap Mental (Suisse).

Une soixantaine de participants ont pris part à la journée de lancement.

NOUVEAU : UNE FORMATION EN FORME 
DE COACHING À LA PLATEFORME

Une nouvelle formation, consa-
crée à la prise en main de cet 
outil, est désormais proposée par 
ASA-Handicap mental dans le 
cadre de son programme de for-
mation.  Elle permet de se familia-
riser avec les fonctionnalités de la 
plateforme et le mode de naviga-
tion, de découvrir les contenus des 
modules, de renforcer ses compé-
tences pour identifier les obstacles 
et situations de discrimination, de 
développer des propositions d’ac-
tion et de concevoir des stratégies 
d’implémentation favorisant la 
participation. 
www.asahm.ch/formations 

Représentant les intérêts, notamment des personnes avec un handicap visuel, 
Denis Maret, membre du comité d’AGILE et Verena Kuonen, présidente d’Inclusion 
Handicap, ont découvert l’application lors des ateliers de Sierre. Un système de 
synthèse vocale leur permet de l’utiliser.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

PASSIF 2019 2018
CHF CHF

Dettes résultant de l’achat de biens et services 90  0  

Comptes de régularisation du passif 16 194 17 817

Total des capitaux étrangers à court terme 16 284 17 817 

Fonds affectés au projet «Droits & Participation» 15 217 15 217 

Fonds affectés au projet «ParticipaTIC» - 15 068 

Fonds affectés au projet «Croque-Musées» - 21 323

Fonds affectés au Site internet 3 991 -

Fonds affectés à l’acquisition de matériel informatique 5 930 -

Total des fonds affectés 25 138 51 608

Capitaux liés générés 33 901 67 265

Résultats reportés 78 201 81 466

Résultat de l’exercice (10 853) (3 265)

Total des capitaux propres 101 249 145 466

TOTAL DU PASSIF 142 671 214 891

ACTIF 2019 2018
CHF CHF

Trésorerie 110 704 152 630

Comptes de régularisation de l’actif 2 900 10 653

Total de l’actif circulant 113 604 163 283

Trésorerie affectée au projet «Droits & Participation» 15 217  15 217 

Trésorerie affectée au projet «ParticipaTIC» - 15 068

Trésorerie affectée au projet «Croque-Musées» - 21 323

Trésorerie affectée au Site internet 3 991 -

Trésorerie affectée à l’acquisition de matériel informatique 5 930 -

Total de la trésorerie affectée 25 138 51 608

Site internet 3 929  -

Total de l’actif immobilisé 3 929  -

TOTAL DE L’ACTIF  142 671  214 891

18

COMPTE D’EXPLOITATION 2019

PRODUITS 2019 2018
CHF CHF

Subvention de l’OFAS (Réseau Romand ASA) 101 072  98 977

Dons et aides financières affectés  30 013  63 209

Dons non affectés 28 455    18 110  

159 540   180 296 

Produits des prestations 32 207  5 355  

Cotisations des membres 7 475    7 018  

39 682  12 373 

CHARGES DES PRESTATIONS

Salaires directement liés aux prestations ( 70 927 ) ( 47 307 )

Charges directes de prestations ( 70 220 ) ( 53 828 )

( 141 147 ) ( 101 135 )

CHARGES ADMINISTRATIVES

Salaires indirectement liés aux prestations ( 91 174 ) ( 68 362 )

Charges des locaux et frais de bureau ( 15 512 ) ( 12 348 )

Frais de déplacement et de promotion ( 4 196 ) ( 3 985 )

Frais administratifs et divers ( 12 812 ) ( 13 030 )

Cotisations et charges de fonctionnement faîtière ( 3 232 ) ( 3 512 )

Amortissements ( 1 511 ) 0

Résultat financier net ( 324 ) ( 518 )

( 128 761 ) ( 101 755 )

Résultat des fonds affectés 26 470 ( 3 045 )

Prélèvement des capitaux liés générés 33 364   10 000 

RESULTAT ANNUEL ( 10 853 ) ( 3 265 )
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REMERCIEMENTS

Partenaires
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.  
www.reseau-romand-asa.ch 

FONDATION PAGES ROMANDES

Revue sur la pédagogie spécialisée, 
Pages Romandes met régulièrement 
ses pages à disposition pour nos 
communications et annonces. 
www.pagesromandes.ch 

AIRHM 
ASA-Handicap mental est membre 
collectif de l’Association Internationale 
de Recherche scientifique en faveur 
des personnes Handicapées Mentales. 
https://www.airhm.net/ 

PART21 
Plateforme romande, pluridisciplinaire 
et partenariale, 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 ayant une trisomie 
21. Regroupant les délégués de 9 
partenaires associatifs ou académiques 
actifs dans le domaine, sa Commission 
de coordination scientifique a 
notamment pour mission spécifique 
d’organiser l’édition annuelle du Forum 
académique trisomie 21.
www.part21.ch

GIFFOCH 
ASA-Handicap mental est impliquée 
depuis plusieurs années dans les 
projets à rayonnement international 
menés par les membres du réseau 
GIFFOCH (Groupe International 
Francophone pour la Formation aux 
Classifications du Handicap).
www.giffoch.org

Partenaires du programme 
MIR’ARTS
• L’institution L’Espérance à Etoy 
• La Fondation Clair Bois à Genève
• La Fondation Ensemble à Genève 
• L’association CREAHM Fribourg 
• L’association ROHLING à Berne
• Atelier 1001 feuilles à Genève
• L’association Out of the Box – 

Biennale des Arts inclusifs
• Le centre culturel Villa Dutoit à 

Genève.

Partenaires du programme 
Croque-Musées
• Le musée d’art et d’histoire de 

Genève 
• La Comédie de Genève
• Out of the box - Biennale des Arts 

inclusifs 
• Le Musée Ariana, musée suisse de 

la céramique et du verre
• Le Musée International de la Croix
• Rouge et du Croissant-Rouge

Partenaires du programme Droits 
& Participation
Les membres de la commission 
Droits & Participation : 
• Laurent Jenny, Président de « PART 

21 », parent d’un jeune en situation 
de handicap ; 

• Line Lachat, Cheffe de projet 
Mon Plan et coordinatrice des 
prestations d’Intégrations, Pro 
Infirmis Vaud ( jusqu’en juin 2019) ;

• Véronique Mooser, animatrice 
socio-culturelle Forum Handicap 
Neuchâtel ; 

• Anne Rodi, chargée 
d’enseignement à la HEP Vaud ; 

• Pierre Weber, auto-représentant et 
membre du comité d’ASA-Handicap 
mental.

Les institutions du canton de Genève 
et de Vaud :
À Genève : 
• La Fondation Ensemble – Claire 

Fontaine & Essarde ; 
• Les Etablissements publics pour 

l’intégration (EPI) ; 
• La Fondation Clair Bois – 

Minoteries. 

Ainsi que :

• Séverine Lalive Raemy, chargée 
d’enseignement à la Haute Ecole de 
santé (HEdS) de Genève ; 

• Anne-Chantal Héritier Barras, 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG).

À Lausanne : 
• La Fondation Eben-Hézer.

Subventionneurs et donateurs
• L’ Agence nationale Movetia pour 

la promotion des échanges et de la 
mobilité 

• La Fondation Coromandel 
• La Fondation Robert A. Meier-

Stiftung
• La Fondation André & Cyprien 

Nous remercions chaleureusement nos membres individuels et collectifs qui soutiennent l’action de notre association et 
l’aident ainsi à poursuivre ses buts, nos partenaires sans lesquels nos projets n’auraient pu exister, de même que les dona-
teurs qui ont cru en leur valeur. 
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COMPTE D’EXPLOITATION 2019

PRODUITS 2019

CHARGES 2019

Subvention de l’OFAS (Réseau Romand-ASA) 51 %

Salaires directement liés aux prestations 26 %

Dons et aides financières affectés  15 %

Charges directes de prestations 26 %

Dons non affectés 14 %

Salaires indirectement liés aux prestations 34 %

Frais administratifs et divers 5 %

Produits des prestations 16 %

Charges des locaux et frais de bureau 6 %

Cotisations et charges de fonctionnement faîtière 1 %

Cotisations des membres 4 %

Frais de déplacement et de promotion 1 %

Amortissements 1 %

Résultat financier net
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COMITÉ ET STRUCTURES

* Jusqu’au 30 juin 2019
** Dès le 16 avril 2019

COMITÉ ASA-HANDICAP MENTAL

Viviane Guerdan Présidente
viviane.guerdan@gmail.com 
Jean-Christophe Pastor Vice-président
jean-christophe.pastor@clairbois .ch 
Vincent Giroud Membre
vinventvinciane@bluewin.ch 
Dominique Pont Membre
dominique.pont@esperance.ch 
Philippe Perriard Membre
philippe.perriard@lescastors .ch
Julien Torrent Membre
torrjuli@gmail.com 
Pierre Weber Membre
pierre8weber@bluewin.ch 
Michel Giroud* Membre
giroud.michel@gmail.com                                                                   

* Dès le 21 juin 2019

MEMBRES DÉLÉGUÉS & CONSEILS ASA-HANDICAP MENTAL

Michel Giroud* Délégué aux affaires administratives
giroud.michel@gmail.com 
Gabriel Aubert Délégué aux affaires juridiques
gabriel.aubert@ibilex .ch 
Doriane Gangloff Coaching auto-représentants 
doriane.gangloff@bluewin.ch       
France Santi Langage Facile à Lire et à Comprendre
france.santi@textoh.ch                             
Christian Frey Délégué aux affaires politiques
christian.frey.ge@gmail.com                                                                
* Jusqu’au 21 juin 2019

RESPONSABLES DE PROGRAMMES ASA-HANDICAP MENTAL

Viviane Guerdan Droits & Participation
viviane.guerdan@gmail.com   
Teresa Maranzano Mir ’arts
t .maranzano@asahm.ch                                                          
Kay Pastor Croque-Musées
info@milleetunefeuilles .ch    

COMITÉ ET STRUCTURES

De gauche à droite, à l’arrière :  Jean-Christophe Pastor, Michel 
Giroud, Philippe Perriard, Dominique Pont

De gauche à droite devant : Julien Torrent, Viviane Guerdan et 
Pierre Weber
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COMMISSION MIR’ARTS 

Teresa Maranzano Responsable de programme 
t .maranzano@asahm.ch 
Dominique Pont Membre
dominique.pont@esperance.ch     
Olga Piuz Membre
olga.piuz@clairbois .ch 
Laura Richoz Membre
laura.richoz@clairbois .ch 
Céline Dulord Membre
celine.dulord@clairbois .ch 
Kay Pastor Membre
info@milleetunefeuilles .ch  
Yann Roux Membre                                                  
y.roux@fondation-ensemble.ch 
Chloé Nicolet Membre       
c.nicolet@fondation-ensemble.ch
Marie Muhlebach-Vouilloz Membre       
m.muhlebach-vouilloz@
fondation-ensemble.ch 
Gion Capeder Membre       
gion.capeder@creahm.ch 
Laurence Cotting Membre       
info@creahm.ch
Sophie Brunner Membre        
info@atelierrohling.ch

COMMISSION DROITS ET PARTICIPATION

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Séverine Hutin Secrétaire générale
sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch  
Teresa Maranzano Adjointe et responsable Mir ’arts
t .maranzano@asahm.ch 
Anne-Sophie Kupper** Collaboratrice
ask .asa-handicap-mental@bluewin.ch     



Depuis 130 ans,  nous nous engageons pour faire 
évoluer les mentalités et les pratiques en matière de 
handicap mental.

ASA - Handicap mental a pour but de promouvoir une société in-
clusive avec et pour les personnes vivant avec un handicap mental. 
L’association s’engage également pour l’application et le respect de 
leurs droits tels que reconnus par la Convention des Nations Unies 
relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH). 

ASSOCIATION SUISSE D’AIDE
HANDICAP MENTAL

ASA–Handicap mental 
Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental
Rue des Savoises 15, 1205 Genève, Suisse
Tél. 022 792.48.65 | Fax 022 792.53.04
www.asahm.ch

Découvrez notre 
nouveau site internet
www.asahm.ch,
abonnez-vous à notre 
newsletter et suivez-nous 
sur les réseaux sociaux. 

Texte : ASA-Handical mental 
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