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Le mot du Président
Les années se suivent et par bonheur se ressemblent pour l’ AGIS. Dans mon
précédent « mot du président », je disais que l’année 2014 avait été en quelques
sortes l’année Brigitte Rosset.
2015 aura été aussi une année où l’ AGIS a été très bien accompagnée par sa
marraine. A fin septembre ce ne sont pas moins de 800 personnes qui sont
venues assister à la soirée de soutien et au spectacle TIGUIDOU que Brigitte
Rosset a offert à notre association.
Comme depuis plusieurs années l’ AGIS a tenu le pari d’être présente pendant les
10 jours des Automnales et au mois de décembre en compagnie de Cap Loisirs,
l’ AGIS a été hôte d’honneur durant les deux jours de la course de l’Escalade.
Ces différents évènements ont demandé un énorme investissement en temps
de présence que ce soit pour les collaboratrices de l’association, pour les
bénévoles et pour les membres du comité. Ces efforts répétés permettent à
l’ AGIS d’améliorer grandement son image auprès du grand public mais aussi
auprès des représentants politiques ou d’entreprises privées.
Le renforcement de notre image nous aide à trouver de nouveaux soutiens
financiers et techniques et à valoriser d’une part nos prestations en faveur des
personnes en situation de handicap et d’autre part l’immense travail de nos
bénévoles.
Si le budget 2016 de l’Etat de Genève avait été voté selon les propositions du
Conseil d’Etat, la subvention de l’ AGIS aurait très certainement été marquée du
sceau de la reconnaissance pour le travail fourni par l’Association.
2015 aura aussi été l’année de la nomination, de notre directrice Myriam
Lombardi, à la co-présidence de notre association faîtière Réseau Romand ASA.
Un grand merci à Myriam pour son engagement qui n’avait pas besoin de cette
co-présidence, pour être prouvé !
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Le comité s’est rencontré onze fois durant l’année et à différentes reprises
pour des séances de travail. Mais il nous faut encore l’étoffer afin de faire face
à nos différents engagements et à parvenir à trouver les fonds nécessaires au
fonctionnement de notre association.
Je tiens à remercier pour leur engagement en faveur de l’association : les
collaboratrices de l’ AGIS, les bénévoles et les membres du comité. Je remercie
aussi les bénéficiaires, leurs parents et proches pour leur confiance. Et un grand
merci également à toutes les personnes, entreprises privées et institutions
publiques qui nous soutiennent financièrement et croient en l’ AGIS.
Alain Charbonnier
Président

Le comité
CHARBONNIER Alain, Président
BRUNIER Christian, membre
DEPENSAZ Luc, membre
GENTINA Cédric, membre
GOETSCHMANN Pierre-Alain, membre
KESSLER Frederic, membre
LARGE Brigitte, membre
NEY Christophe, membre
RICHARD Jacques-Eric, membre
SUBASIC Annick, membre

Expos de juin 2015.
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Le rapport de la Directrice
Chaque année au moment de l’écriture du rapport d’activités la question se
pose sur le comment qualifier l’année écoulée et s’il faut toujours utiliser des
superlatifs pour annoncer les activités et les chiffres réalisés. Tant il est vrai
que dans cette période d’austérité, une seule baisse des chiffres suscite une
appréhension de voir les subventions diminuées.
Je qualifierai donc d’intense l’année 2015, qui a été une année de travail sans
relâche comme les précédentes et sûrement comme les suivantes. Il n’y a
plus de «basse et haute saison» tant pour la direction que pour l’équipe des
coordinatrices. C’est indéniable également pour un nombre de bénévoles qui
sont devenus indispensables dans l’équilibre familial de certaines situations
délicates.
A la lecture des résultats de coordination, vous trouverez des chiffres stables
à deux exceptions : les heures de terrain accomplies par les bénévoles sont à
la hausse de 15% et le nombre des bénévoles actifs diminue de dix personnes.
Ces deux résultats s’expliquent par la fidélité de nos bénévoles qui effectuent
plus d’heures et diversifient leur bénévolat dans les trois secteurs. Ce qui est
fort encourageant.
En mars la signature du nouveau contrat de prestations 2015-2018 avec l’OFAS
et ma prise de fonction de la co-présidence du Réseau Romand ASA auront
rythmé l’année. Ces changements ont amené un travail supplémentaire qui s’est
fait au détriment d’un certain travail de fond pour l’ AGIS. Cependant, le travail
de réflexion débuté il y a 2 ans sur nos livrets d’accueil pour les bénévoles et les
membres a été finalisé. Cet outil permet de gagner un peu de temps sur le travail
administratif, qui peut être investi auprès des membres et de leur famille.
Marraine de l’ AGIS depuis 2012, Brigitte Rosset nous a fait le grand plaisir d’offrir
en faveur de l’association une soirée exclusive. C’est grâce à ces évènements
publics que nous mesurons la reconnaissance reçue de la part de nos
partenaires, sponsors et donateurs qui ont répondu très positivement.
Le titre d’hôte d’honneur décerné durant les deux jours de la Course de l’Escalade
fut aussi un message de reconnaissance supplémentaire pour l’association.
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Soucieux de diversifier les activités au gré des talents et compétences des
bénévoles, un nouveau cours de céramique a débuté en septembre. Ce projet
dans un atelier d’artiste a été rendu possible grâce à une fondation sensible à
notre idée «d’entrer dans l’art pour sortir du handicap». Le cours de peinture qui
a lieu depuis plus de douze ans s’inscrit aussi dans cette démarche artistique
qui sert à valoriser la personne handicapée à travers son potentiel émotionnel,
relationnel et cognitif. Collectivement la démarche choisie permet aussi la
valorisation du bénévole qui accompagne le participant.
Sans bénévole, l’ AGIS n’existerait pas, c’est pourquoi ils demeurent le centre
de nos préoccupations au même titre que les personnes handicapées et leur
famille.
C’est pourquoi tous les bénévoles doivent avoir la possibilité de connaître les
effets de leurs efforts et l’impact qu’ils ont sur la mission de l’ AGIS. Il est donc
essentiel que nous leur proposions, une gamme variée d’outils et de ressources.
C’est ainsi qu’une recherche de fonds a été réalisée pour offrir un programme de
formation annuel et un espace de parole en faveur de nos bénévoles actifs.
Un des points crucial de la reconnaissance de l’ AGIS est la valeur économique
du bénévolat. En effet comme le bénévolat ne génère pas de flux financier, il
n’entraîne pas de comptabilisation systématique et n’apparaît pas dans les
comptes. Par ailleurs, en comptant uniquement les heures de terrain l’image
reste incomplète car en plus des heures effectuées et déclarées, les bénévoles
apportent de nombreuses attentions incalculables qui n’appartiennent pas aux
statistiques, mais bien au lien d’amitié construit.
Rappelons qu’à l’aube de ses 30 ans, l’ AGIS par sa structure unique soutient
la croissance de la collectivité et les bénévoles insufflent des changements
sociaux continus.
C’est bien pour cela que les hommes et femmes qui s’engagent à l’ AGIS méritent
toutes nos attentions afin qu’ils poursuivent leurs gestes quotidiens qui
rayonnent auprès des personnes en situation de handicap et des familles.
Myriam Lombardi
Directrice

5

Enfants et adolescents
2015 c’est :
• 19 nouvelles familles
• 41 enfants et adolescents qui ont bénéficié d’accompagnement
personnalisé
• 35 mises en contact entre un bénévole, une famille et la coordinatrice
et 5 entre un bénévole, la coordinatrice et une Maison de Quartier
• 2 activités en journée à la ludothèque Prêt-Ludes et avec l’association
La Libellule
• 16 enfants étaient en attente d’un bénévole au 31 décembre
• 13 week-ends de 2 à 3 jours
• 2’463 heures d’accompagnement réalisées par 54 bénévoles
L’année a été principalement marquée par la reprise des demandes
d’accompagnement pour l’intégration d’enfants dans les Maisons de Quartier,
au total 5 nouvelles demandes. Certains enfants ne pouvant y aller sans un
accompagnant spécifique, l’ AGIS, par sa souplesse et grâce aux bénévoles,
pallie au fait que les équipes d’animation n’ont pas les moyens de dégager
de leur équipe une personne spécialement en charge d’un enfant ayant des
besoins spécifiques. Bien que cette situation ne soit pas idéale, des bénévoles
permettent à ces enfants de pouvoir fréquenter ces lieux d’accueil tout comme
les autres, en attendant mieux…
Durant l’été, 4 enfants ont ainsi été accompagnés aux centres aérés d’été pour
un total de 190 heures. 3 enfants l’ont été de façon régulière durant l’année
scolaire pour les activités de loisirs du mercredi en Maisons de Quartier.
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Mettre en place ces accompagnements demande beaucoup de temps, car le
bénévole recherché doit convenir à l’enfant, aux parents ainsi qu’à la Maison de
Quartier. Ce sont plusieurs rencontres à organiser et des évaluations régulières
à agender. Néanmoins, lorsque tout se passe comme souhaité, la récompense
est grande d’observer l’enfant s’épanouir avec ses pairs, et bien souvent voir
sa situation de handicap diminuer.

La ludothèque Prêt-Ludes et l’association La Libellule ont été les lieux de deux
sorties. Elles sont pensées dans le but de faire connaitre aux parents des
organismes qu’ils puissent fréquenter avec leur enfant, mais aussi où leur enfant
pourrait être accueilli sans souci pour une activité spécifique avec d’autres
enfants.
Une famille accueille un jeune adolescent toutes les trois semaines du vendredi
au dimanche. Ils partent le plus souvent au chalet familial, ce qui permet à ce
jeune de vivre depuis plus de 2 ans une expérience d’inclusion.
Les demandes d’accompagnement à des thérapies sont de plus en plus
fréquentes dans ce secteur. Que ce soit en bus, à pied ou en voiture, les
parents n’ont que peu de solutions pour que leur enfant suive correctement ses
thérapies (logopédie, psychologue, psychomotricité, ). En effet les séances sont
programmées durant les heures de bureau, souvent éloignées de l’école, et pour
des parents qui travaillent c’est très compliqué. Les transports adaptés sont une
solution mais pas à la portée de toutes les bourses, car la prise en charge des
frais de transport n’est possible que dans des cas bien particuliers.
Certains bénévoles sont prêts à répondre à ces demandes, mais cela reste très
aléatoire, car ils s’engagent à l’ AGIS pour partager des activités, pour passer du
temps de loisirs avec la personne et non pour servir de « taxi » comme ils nous le
font remarquer à juste titre. De plus, trouver la personne disponible le bon jour
au bon endroit ne nous permet pas de la trouver rapidement, ni même de garantir
aux parents que nous la trouverons. Ils doivent régulièrement abandonner la
thérapie s’ils ne trouvent de solution satisfaisante, et c’est l’enfant qui en pâtit.
A l’heure où l’on parle beaucoup des « proches aidants » et du comment les
soulager, une grande pensée va à tous ces parents qui se démènent pour leur(s)
enfant(s), leur travail, leur famille et leur couple.
L’ AGIS comme service de relève et de soutien offre un relais qui aide les parents
à maintenir leurs engagements professionnels et/ou familiaux et, dans l’idéal,
de se ressourcer quelques heures et d’entretenir leurs relations sociales.
Alexandra de Coulon
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Adultes
2015 c’est :
• 31 nouvelles personnes qui ont fait appel pour avoir un(e) bénévole
• 80 personnes qui ont bénéficié d’accompagnement personnalisé dont
10 seniors en âge d’AVS
• 2 activités pour les binômes (11 personnes et 11 bénévoles)
• 30 nouvelles mises en contact
• 25 personnes en attente d’un bénévole au 31 décembre 2015
• 4 week-ends de 2 à 3 jours
• 3’320 heures d’accompagnement réalisées par 84 bénévoles
Les chiffres de cette année sont stables par rapport à ceux de 2014. Cependant,
sur les 31 nouvelles demandes, nous constatons toutefois un changement cette
année. Le tiers émane de personnes atteintes d’un handicap physique. C’est
donc une nette augmentation et sur 10 personnes, 9 vivent à domicile avec des
aides du côté de la famille et/ou du côté du service des soins à domicile. L’ AGIS
en proposant un accompagnement personnalisé s’inscrit bien dans le réseau
qui maintient la personne à son domicile.
Cette année deux nouvelles prestations ont été proposées aux adultes qui
bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Celles-ci ont réellement
commencé en 2014 mais l’ AGIS a eu la joie de les faire perdurer en 2015.
Il s’agit de sorties en individuel au théâtre et concert ainsi que de sorties ou
activités organisées exclusivement pour les binômes.
En mai 2014, un partenariat a démarré avec le service de la promotion
culturelle qui a offert 40 invitations pour le théâtre, la danse et la musique. Ces
invitations sont valables dans un très grands nombre de lieux sur Genève et
permettent l’accès gratuit à nos personnes handicapées et nos bénévoles qui
les accompagnent.
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Cette année, 60 invitations ont à nouveau été octroyées et ce n’est pas moins de
54 billets qui ont été utilisés par 15 binômes. Un très joli bilan et surtout de très
belles soirées vécues par nos membres.
C’est ainsi que Maria et Martine ont vu la pièce « J’ai épousé un rappeur » au
théâtre Pitoëff. Que Mireille et Dominique ont assisté à « L’Histoire du soldat » au
théâtre AM STRAM GRAM. Ou encore que Patrick, Jean et Alain ont pu écouter
l’Orchestre Philarmonique de Londres au Victoria Hall.
Pour donner du souffle à la relation et apporter de la légèreté dans les
accompagnements personnalisés, des rencontres pour les binômes sont
proposées et organisées par la coordinatrice.
Durant l’année, deux activités ont ainsi été proposées : une rencontre en journée
autour de la confection et dégustation d’une fondue au chocolat et une sortie au
théâtre de l’Alhambra, en soirée, pour écouter la Fanfare du Loup.
S’adressant à des personnes pour qui le groupe peut générer de l’inquiétude, ces
activités sont limitées à 6 personnes, accompagnées chacune par leur bénévole
respectif.
L’objectif de ces sorties est de se tourner vers un partage plus large. Car si c’est
bien la relation privilégiée qui est défendue, il est certain que celle-ci a besoin
de se nourrir de diverses expériences pour perdurer et s’enrichir mutuellement.
Florence Widmer

Technique du
colombin pour
le 1er cours.
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Activités de groupe Ados-Adultes
Adultes
• 47 activités (bowling, cinéma, restaurant, bricolage, sorties touristiques et
culturelles)
• 1 cours de peinture hebdomadaire avec 33 séances
• 1 exposition de peinture et 1 journée porte ouverte atelier peinture
• 1 cours de céramique avec 5 séances
• 54 hommes et femmes de 18 à 68 ans de bonne à moyenne autonomie
• 8 nouveaux membres
En 2015, l’effectif des groupes a été augmenté de 8 à 10 participants pour chaque
activité, encadrés par 4 à 5 bénévoles. Cette stratégie a été mise en place pour
pallier aux désistements de dernières minutes et laisser un maximum de place
aux participants en attente. Malgré ce système, 166 demandes de participation
ont été refusées.
En 2015, les « binômes » du secteur des adultes en individuel ont eu la possibilité
de se joindre aux activités de groupe. Ce sont des participants qui peuvent
avoir des difficultés à s’intégrer à un ensemble de personnes, mais en étant
accompagnés de leur propre bénévole, ils sont plus à l’aise et en sécurité et
profitent ainsi de la dynamique du groupe. Au total 3 « binômes » ont rejoint
certaines activités et cette nouvelle formule va être développée.
Le cours de peinture, grâce à une bénévole formée en art-thérapie, a pris le
courant ascendant dans le processus de création en développant l’autonomie
des participants. Ils ont appris à se mettre en condition de travail, à préparer
et choisir leurs couleurs, ainsi que le support sur lequel ils allaient créer. Cette
manière de mener le cours a mis en lumière la complémentarité et la solidarité
entre chaque participant. L’objectif final est de mener ensemble un travail
d’intérêt collectif centré autour des besoins de chacun. A ce jour une exposition,
une porte ouverte de l’atelier ainsi qu’une vidéo ont été créés.
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2015, c’est aussi un nouveau cours de céramique animé par une artiste
et proposé à 5 participants, avec 5 séances de travail. Cet atelier, outre la
production d’objets a développé de nouveaux liens sociaux entre les personnes
handicapées, les bénévoles et l’entourage immédiat.
Adolescents
• 15 activités (bowling et balades en ville)
• 10 adolescent (e)s de 13 à 17 ans de bonne à moyenne autonomie
• 2 nouveaux membres
En 2015, les sorties cinéma ont laissé place à des balades en ville, inspirées sur
les événements touristiques et culturels genevois. Ces sorties sont variées, il
peut s’agir d’une balade au bord du lac, d’une visite d’exposition, de la découverte
d’un quartier, d’une sortie à la neige. Ces activités proposent un moment de
détente et aussi un temps pour l’échange avec les bénévoles. Dans ces deux
activités, 3 à 4 bénévoles encadrent 5 à 6 adolescents.
Tous secteurs
• 4 activités
• 41 personnes
Cette année a été proposé à tous les membres le traditionnel pique-nique au
mois de juin qui s’est poursuivi avec trois activités d’été : une balade dans les
parcs, des jeux sportifs au stade du Bout-du-Monde et une disco en plein-air,
organisée par la Maison de Quartier des Acacias. Cette dernière activité reste
très appréciée d’année en année et marque aussi la fin des vacances !
Chantal Bron
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Les bénévoles
En 2015, les 184 bénévoles actifs ont effectué 7’378 heures de bénévolat dont
1’103 heures en activité de groupe, 5’783 heures dans des accompagnements
personnalisés et 492 heures en week-ends. Ce chiffre en forte hausse est dû
à la prise en compte des heures de week-end qu’organisent des bénévoles, en
incluant la personne qu’ils accompagnent dans leur propre cercle familial.
175 nouvelles personnes intéressées à faire du bénévolat ont été reçues lors
de 27 séances d’information. 53 personnes ont rejoint les bénévoles actifs,
32 personnes sont en attente au 31 décembre car leurs disponibilités ne
répondaient pas aux demandes en attente.
90 personnes n’ont pas désiré poursuivre leur démarche de bénévolat à la suite
des entretiens, ou ne correspondaient pas aux critères requis.
Le nombre constant de nouveaux bénévoles est réjouissant car il permet de
répondre au mieux aux multiples demandes des familles et des personnes.
LES TROIS POSTURES DU BENEVOLE
Le bénévolat à l’ AGIS s’inscrit dans une démarche d’accompagnement complexe
où l’aide, l’éducation et le laisser-faire se confondent. Etre bénévole avec une
personne en situation de handicap sollicite des facultés d’adaptation et de
créativité tant dans la façon de faire que dans la façon d’être.
La part d’adaptation et de créativité du bénévole réside dans les différentes
postures qu’il adopte durant l’instant présent de la rencontre.
Une des postures réside dans le désir d’aider la personne, de se mettre à sa
disposition. En anticipant les besoins et envies de la personne, le bénévole va
tout faire pour soulager celle-ci, lui proposant par exemple de faire à sa place
certains actes du quotidien.
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Une autre posture est de vouloir enseigner/apprendre quelque chose. Proche
de la position de l’éducateur, qui travaille sur le maintien et le développement
des compétences de la personne dans le but d’augmenter et d’optimiser son
autonomie. Comme par exemple, montrer comment faire certaines activités du
quotidien ou de loisirs et ensuite encourager à faire par soi-même, en travaillant
sur le processus de répétition.

Enfin il y a la posture qui est de laisser-faire où l’unique but de la relation est de
prendre du plaisir dans l’instant présent. Une position qui peut sembler simple
et totalement adéquate mais qui se révèle complexe car cela demande de n’avoir
aucune attente de l’autre mais uniquement envers soi et d’être essentiellement
dans le partage d’un moment joyeux. Comme par exemple, laisser faire une
activité comme la personne souhaite la réaliser, sans apporter d’aide ou
d’explication, mais juste une attention.
C’est dans ces trois postures que la part de créativité du bénévole se révèle
et prend tout son sens car il passe d’une posture à l’autre étant tantôt dans
la relation d’aide, tantôt dans l’apprentissage que dans la partage de l’instant
présent.
Une fois le cadre posé entre tous les partenaires (coordinatrice, parents,
proches), le bénévole a une grande liberté de mouvement dans la relation qu’il
construit avec la personne en situation de handicap. Il lui est demandé d’être
soi-même avec ses ressources, ses expériences, sa disponibilité, ses talents,
son adaptabilité et sa tolérance.
C’est ainsi que le bénévole devient l’ami « bienveillant » qui partage un moment
de loisir et de complicité, en procurant une véritable bouffée d’oxygène aux
familles et aux proches. Le bénévole s’adresse bien à la personne, au-delà
de son handicap et de sa maladie en amenant par sa qualité de présence, un
espace essentiel.

Gina C. et Hamouda N.
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Le parcours en fauteuil roulant
En 2015, l’ AGIS a effectué 15 jours d’animation répartis sur 4 interventions,
avec le parcours pédagogique en fauteuil roulant et les ateliers des 5 sens.
Durant ces quinze jours, 446 heures d’encadrement ont été effectuées par les
professionnels, les bénévoles ainsi que le comité de l’ AGIS.
Le 30 mars l’équipe est intervenu à l’école de la Gradelle pour animer la
« Journée sur la différence » où plusieurs associations proposaient une activité
en lien avec le handicap. Durant la journée, 9 groupes de 15 élèves ont testé leur
mobilité, leur vue ainsi que leur motricité fine.
Les 18 et 19 juin l’équipe est intervenu à l’école de Bellevue auprès de huit
classes avec une organisation en deux temps. Premièrement une présentation
et un échange sur le handicap et ses représentations, pour enchaîner sur la
partie pratique avec le parcours installé dans le préau.
Du 13 au 22 novembre durant les Automnales pour la 6e année consécutive,
le parcours a été installé à Palexpo dans le grand hall d’entrée avec l’objectif
de faire prendre conscience par la mise en situation. Exercice d’autant plus
périlleux que notre stand se trouve dans un lieu de consommation et de loisirs.
Mais pour sensibiliser un large public, il est essentiel de se mettre là où l’on ne
nous attend pas.
Et enfin les 4 et 5 décembre aux Bastions sous la grande tente lors de la Course
de l’Escalade. Cette année l’ AGIS avait été désigné hôte d’honneur et c’est dans
une ambiance sportive et conviviale, qu’une concentration de visiteurs s’est
succédée sur les deux jours de course.
Actuellement le nombre de jours sur le terrain est limité malgré de nouvelles
demandes d’intervention. Comme pour le moment toute l’organisation est
supportée par l’équipe, chaque nouvelle demande d’intervention se fait toujours
au détriment de l’accompagnement des familles et des personnes en situation
de handicap, ainsi que du suivi des bénévoles, car les moyens en ressources
humaines de l’association sont limitées.
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15
Laurent L. et Caroline A. au cours de peinture.

Résultats de coordination
ACTIVITES REALISEES
• 121 accompagnements personnalisés * auprès de 80 adultes et 41 enfants/
adolescents pour un total de 1’982 rencontres
• 60 nouvelles situations (21 enfants/ados, 39 adultes)
• 65 mises en contact *
• 68 activités de groupe en journée *
• 4 activités de groupe en journée pour les enfants et les binômes adultes
• 33 séances hebdomadaires pour le cours de peinture, *
• 5 séances pour le cours de céramique
• 17 week-ends de 2 à 3 jours
PARTICIPANTS
• 170 personnes handicapées bénéficiant
individuelles, 110 activités et 17 week-ends

de

1’982

rencontres

• 45 enfants et adolescents
• 125 adultes dont 10 personnes en âge d’AVS
BENEVOLES
183 bénévoles ont effectué 7’378 heures sur le terrain soit 1’103 heures
de groupe, 5’783 heures en accompagnement personnalisé et 492 heures
en week‑ends.
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Formation des bénévoles
En 2015, a été proposé aux bénévoles :
• 9 permanences mensuelles
• 1 formation « Groupe ressources » de 3 soirées
• 2 cours de massages ludiques
• 1 formation de 5 soirées avec l’ARPIH et Cap-Loisirs
• 2 formations de 4 soirées sur l’autisme
Ce programme composé de 72 heures de formation a concerné 60 bénévoles.
* Accompagnement personnalisé : relation entre un bénévole et une personne
handicapée à raison d’une fois par semaine à une fois par mois, maximum
4 heures par semaine.
* Mise en contact : première rencontre entre le coordinateur, le bénévole,
la personne handicapée, la famille et/ou les proches.
* Activité en journée : activité se déroulant en groupe pour les adolescents et
les adultes : bowling, cinéma, resto-copains, sortie touristique, bricolage,
activités culturelles, les sorties séniors et les étés de l’ AGIS.
* Cours annuel : le cours de peinture et dessin se déroule de septembre à juin.
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L’ Agis au fil des mois…
Janvier
Le 28, Sara n’a pas école ce mardi après-midi. Valentina vient ce jour-là pour égayer ce
moment en partageant diverses activités avec Sara.
Le 25, Mireille et Dominique assistent au spectacle de « L’Histoire du soldat » au théâtre AM
STRAM GRAM.
Février
Le 7, le groupe des sorties culturelles découvre le nouveau musée d’ethnographie de
Genève, quelques mois après son ouverture, un musée flambant neuf, appelé aussi le MEG.
Le 7, quatre binômes préparent et dégustent une fondue au chocolat suivie d’une partie
de UNO.
Le 17, le Genève Servette Hockey Club met à l’honneur l’ AGIS durant le match gagné contre
Davos.
Mars
Le 10, les coordinatrices cuisinent du « Poisson Bahia » à la Maison de Quartier des Acacias
dans le cadre de l’activité « Plat du jour ». L’occasion de rencontrer les habitants et de se
retrouver entre voisins.
Le 30, une sensibilisation aux handicaps pour des écoliers durant la journée sur la différence
est organisée par l’école de la Gradelle.
Avril
Le 18, le petit groupe des séniors visite le musée de l’Ariana et spécialement l’exposition sur
les émaux.
Le 22, Kéline rencontre Joana pour la 1e fois et se découvrent des affinités et points
communs comme le vélo, la piscine et surtout les chevaux et les animaux.
Le 23, le groupe YOU&I venu spécialement de Marseille, anime le karaoké de la 2e partie de
l’Assemblée Générale de l’ AGIS.
Mai
Le 8, c’est un resto-copains qui se transforme en pique-nique canadien et soirée dansante
dans les bureaux de l’ AGIS.
Le 20, après-midi à la ludothèque Prêt-Ludes où se retrouvent 2 enfants et leurs mamans
avec une bénévole. Petit moment qui permet de se retrouver et surtout de jouer !
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Juin
Le 12, les coordinatrices invitent les membres et bénévoles au traditionnel barbecue estival.
Les 18 et 19, une cinquantaine d’écoliers de Bellevue testent le parcours pédagogique en
fauteuil roulant.
Le 25, les participants du cours de peinture présentent leurs travaux de l’année auprès de
leurs proches et amis.

…quelques moments choisis
Juillet
Le 10, par une fin de journée très chaude, un groupe de 16 personnes se promènent dans les
parcs entre Trembley et les Cropettes avec une pause pic-nic.
Le 29, Charlotte rencontre Amélien qu’elle va accompagner pendant les 2 semaines de
centre aéré de la Maison de Quartier.
Août
Le 7, activités sportives au stade du Bout-du-Monde avec au programme, frisbee,
badminton et match de basket, entrecoupées de pause boisson car la température même
en fin de journée est élevée.
Le 21, très bonne ambiance avec la soirée dansante en plein air organisée par la Maison de
Quartier des Acacias.
Septembre
Le 16, début du nouveau cours TERRE dans l’atelier de la céramiste Françoise Kindler.
Le 30, superbe soirée de soutien en faveur de l’ AGIS, 800 spectateurs assistent avec
enthousiasme au spectacle « TIGUIDOU » de Brigitte Rosset.
Octobre
Le 10, balade dans la campagne genevoise qui se termine avec un apéritif dégusté au
Domaine des Vignolles, dans le cadre de la rencontre annuelle des bénévoles
Le 29, sept binômes passent la soirée ensemble en assistant au spectacle de la Fanfare du
Loup « Manuel de Survie pour une société de dingue ».
Novembre
Le 4, après-midi à La Libellule pour faire un bricolage de saison avec tous les trésors
naturels récoltés dans le parc. Cette année au programme, des masques, de quoi faire peur
aux plus caïds !
Le 21, Gabriele et Mauro vont rejoindre le groupe des ados au bowling. C’est une 1e pour
Gabriele qui montre au groupe de quoi il est capable : Strike sur Strike !
Le 21, l’orchestre de SIG, composé d’une vingtaine de musiciens anime le stand de l’ AGIS à
Palexpo, dans le cadre des Automnales,.
Décembre
Le 3, l’ AGIS se présente dans le cadre d’un premier « Speed-Dating » organisé par Genève
Bénévolat. Il y avait foule ce soir-là, où plus de 160 bénévoles potentiels sont venus faire
connaissance avec les 25 autres associations présentes afin de choisir celles qui pourraient
les intéresser.
Les 4 et 5, l’ AGIS clôture l’année sportivement en étant hôte d’honneur à la Course de
l’Escalade et en alignant 8 coureurs dans la MIX2.
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Comptes de résultat
de l’exercice 2015
PRODUITS D’EXPLOITATION

2015

2014

364’008
41’800
12’634

361’258
20’500
14’312

418’442

396’070

27’025
19’030
2’797
6’712

15’104
18’405
2’008
1’716

55’564

37’233

474’006

433’303

354’149
15’133
25’641
10’716
14’464
18’421
2’729
5’676
7’913

365’514
86’611
22’897
13’755
8’357
18’845
3’150
10’320
7’467

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

454’842

536’916

RESULTAT D’EXPLOITATION

(19’164)

(103’613)

(534)

(2’168)

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques
Dons affectés par les donateurs
Dons sans affectation

Produits des prestations et divers
Produits des activités
Cotisations et autres produits
Produits différés s/ fonds affectés d’investissement
Produits divers

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales
Dépenses liées aux activités
Loyers et charges locatives
Edition de journaux
Frais de communication
Frais généraux d’administration
Assurances
Honoraires
Amortissements

Résultat financier
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Résultat des fonds affectés
Attribution des dons affectés aux fonds
Utilisation et dissolution des fonds

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION
Répartition de la part revenant à l’Etat de Genève

RESULTAT ANNUEL après répartition

44’100
24’915

(20’500)
120’359

19’185

99’859

(555)

(5’922)

-

-

(555)

(5’922)
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Natacha L. pose de l’engobe au pinceau.

Bilan 2015
Actif

2015

2014

101'729
12'794
114'523

104'968
299
7'424
112'691

13'137
4'157
17'294

13'890
4'157
18'047

50'351
182’168

27'883
158’621

Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes
Passifs de régularisation
Provisions
Total des capitaux étrangers à court terme

199
6'050
17'516
23’765

5'184
9'120
12'189
26’493

Fonds affectés
Fonds affectés par les donateurs
Total des fonds affectés

61'743
61’743

34'913
34’913

104'871
(7'656)

104'871
(1'734)

(555)
96’660

(5'922)
97’215

182’168

158’621

Actifs circulants
Trésorerie
Autres créances
Actifs de régularisation
Total de l'actif circulant
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total de l'actif immobilisé
Trésorerie affectée
Trésorerie affectée
TOTAL DE L'ACTIF

Passif

Capitaux propres
Capital libre
Pertes reportées au début du contrat de prestations
2013-2016
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF

22

Remerciements
Aux autorités fédérales, cantonales et communales :
L’OFAS (Office Fédérale des Assurances Sociales).
Le Canton de Genève (Département de l’Emploi de la Solidarité et des Affaires
Sociales).
Les Communes :
Carouge, Chancy, Chêne-Bougeries, Collex Bossy, Collonge Bellerive, Confignon,
Laconnex, Lancy, Meinier, Plan-les-Ouates, Onex, Satigny, Veyrier.
A notre association faîtière :
Le Réseau Romand ASA.
A tous les donateurs qui soutiennent nos actions en faveur des personnes en
situation de handicap :
Aloha Transport, CAS Lions Club, Cargill, Glaj-ge, Pneu Claude, Société Privée de
Gérance, Transport Partner, Carrosserie AGU, Société Générale de Surveillance,
Genève Servette Hockey Club.
A la fondation Terrévent pour son soutien dans le projet « Céramique ».
Aux fondations : Fondation Anita Chevalley, Fondation Alfred & Eugénie Baur pour le
projet « Recrutement, formation et suivi de bénévoles ».
A la Ville de Genève pour la promotion culturelle auprès de nos membres.
Aux sponsors et donateurs qui ont participé à la soirée de soutien « Tiguidou »
Commune de Thônex, SIG, Migros Genève, Laiteries Réunies, Pultorte, OPAGE,
Anselmi Distribution et Genecand Traiteur SA.
Nous remercions tous nos généreux donateurs privés de nous soutenir tout au long
de l’année.
Nous remercions chaleureusement les 183 bénévoles de l’association qui ont offert
en 2015, leur temps de loisirs durant quelques jours, quelques mois, quelques
années et pour certains depuis la création de l’ AGIS.
A toutes les personnes qui ont collaboré durant l’année, de près ou de loin au bon
fonctionnement de notre association et/ou qui ont apporté une aide concrète,
importante ou discrète.
A notre marraine Brigitte Rosset ainsi qu’à tous nos partenaires pour leur précieuse
collaboration.
Afin de poursuivre l’unicité de sa mission, l’ AGIS recherche des fonds pour le
financement de ses activités de loisirs en faveur des personnes en situation de
handicap ainsi que pour la recherche, le suivi et la formation des bénévoles.
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Atelier en plein-air lors du parcours des céramistes à Carouge.
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ALOHA TRANSPORTS & SERVICES SA
Transport accompagné
L’entreprise de la courtoisie, fondée en 1995, offre un service personnalisé
pour les personnes à mobilité réduite, handicapées, les enfants, les
familles etc
o
o

Véhicules et minibus, adaptés et équipés pour le transport de
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite avec siège
pivotant passager,
Réservation 24h à l’avance de 7h à 17h30 du lundi au vendredi

Tél : 022 312 21 12

Nos chauffeurs disposent du permis professionnels conformément à la loi
Cantonale LTaxis et Limousines-H1 30 et selon l’OTV.
Rabais special AGIS Fr. 5.- par course

AlohaLoc SA

est le nouveau service de location de véhicules avec ou sans chauffeur, de
location de chaises roulantes et de déambulateurs d’Aloha Transport SA.

AlohaLoc SA. met à votre disposition des véhicules de locations
de différentes catégories, équipés pour les enfants, les personnes
handicapées avec équipement spécifique, de 5 à 14 places avec ou sans
chaise roulante.
Rabais special AGIS 10%

www.alohatransport.ch

33, rue Eugène Marziano - 1227 Acacias/Suisse
t +41 022 308 98 10 - f +41 022 308 98 15
info@agis-ge.ch - CCP 12-18920-5

