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Message du Président
CHERS MEMBRES, PARTENAIRES, AMIS DE L’AGIS,
Comme le laissait présager mon rapport annuel 2019, l’année 2020 aura été
placée entièrement sous le signe du Covid-19.
La plupart des séances de comité ont dû malheureusement avoir lieu sous
forme de séances vidéos, mais chaque membre a su trouver les ressources
nécessaires afin d’assister à ces comités d’une façon ou d’une autre et je les
en remercie beaucoup.
Le soutien à l’équipe afin d’adapter les activités possibles de l’AGIS face à la
situation sanitaire et aux directives de la Confédération ou du Canton, a été le
principal contenu des débats du comité en 2020, ainsi que la situation financière de l’Association et les relations avec notre association faîtière.
Un grand coup de chapeau aux collaboratrices et à sa Directrice pour avoir su
trouver les moyens de sauvegarder dans la limite de ce qui était possible, les
liens entre les bénéficiaires et les bénévoles de l’AGIS. Cette crise pandémique
(elle n’est malheureusement pas terminée) démontre une fois de plus toute
l’utilité et l’importance de l’AGIS dans le tissu social genevois et dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap à Genève.
2020 aura aussi été ma dernière année au sein du comité de l’AGIS, que je quitte
après 23 ans de présence en son seing. Mille mercis à l’AGIS de m’avoir fait vivre
toutes ces années au cœur d’une Association qui donne un sens et des vraies
valeurs au bénévolat.
Bon vent et bonne route à vous toutes et tous.
Alain Charbonnier
Président
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Rapport de la Directrice
L’année 2020 a été marquée par la crise socio-sanitaire et si la situation nous a
contraints à faire et à défaire, à avancer et à reculer, à organiser et à suspendre
l’ensemble de nos activités, l’équipe a œuvré sans relâche pour maintenir les
liens qui font l’identité et le savoir-faire de l’AGIS depuis bientôt 35 ans.

Notre prestation de sensibilisation au handicap auprès du grand public, des
entreprises et des écoles avec notre campagne annuelle « Changeons notre
regard » n’a pas été reconduite car les organisateurs ont annulé toutes nos
interventions.

La réalisation du programme des activités et des cours a été fortement impactée étant donné que deux tiers de nos activités se déroulent dans les lieux
publics genevois afin que nos bénéficiaires puissent exercer leur participation
sociale et développer leur autonomie dans la cité. Afin de répondre aux besoins
de nos membres, dès la mi-avril des cours en visioconférence ont débuté
grâce à l’investissement des bénévoles. Tout ce qui n’était pas pensable jusqu’à
2019 est devenu soudainement envisageable, créatif et interactif grâce à la
technique digitale. Oui, une activité sans être en présence peut être vivante et
oui, du lien peut se créer malgré la distance.

Au niveau administratif, l’AGIS a poursuivi sa mise en conformité de l’article
74 LAI, en élaborant des concepts de cours et créant des fiches pédagogiques
pour chaque activité. Le dossier d’engagement des bénévoles a également
été réécrit avec une nouvelle charte du bénévolat, une convention d’engagement et un accord de collaboration. La nouvelle campagne de recrutement des
bénévoles sur les réseaux sociaux s’est poursuivie, et les résultats ont été très
satisfaisants, tant au niveau quantitatif que qualitatif.

C’est ainsi qu’un nouveau programme de cours a été conçu, testé et proposé en
ligne : fitness, connaissances des instruments de musique, histoires et contes,
bricolage, relaxation, récits de voyage et cours de théâtre. Les objectifs étaient
de soutenir le lien, d’occuper les journées et de structurer la semaine tout en
développant de nouvelles compétences. Malgré cette rapide adaptabilité, le
nombre des cours réalisés a été en nette diminution n’ayant accompli que la
moitié du programme.
Au niveau des accompagnements personnalisés, qui représentent les trois
quarts de nos prestations, là aussi, il y a eu énormément d’arrêts et de suspensions, car il a fallu limiter au maximum les rencontres afin d’éviter le brassage
entre les différents milieux de vie, que cela soit à domicile, en foyer ou encore
dans les grands établissements. Durant l’été, certains accompagnements ont
repris mais la deuxième vague de l’automne nous a obligés à tout stopper,
assénant un nouveau coup au moral de nos bénéficiaires et familles déjà isolés,
fortement entravés dans leur mobilité et leur contact. Par ailleurs, cette
période de longue pause forcée aura eu raison de la motivation et de l’engagement d’un certain nombre de nos bénévoles. Là aussi, il y a eu des dommages
et du temps sera nécessaire pour reconstruire certains liens.
C’est ainsi que le nombre d’heures d’accompagnement offert par nos bénévoles a baissé de moitié tandis que les heures de conseil et de suivi relayées
par les coordinatrices auprès des bénévoles ont baissées de vingt pour cent.

Au niveau financier, la pandémie, qui a empêché la réalisation de nos prestations, a mis l’AGIS, dans une situation très fragile, à l’avenir incertain car les
subventions fédérales, qui constituent une part très importante de nos ressources financières, ne sont octroyées que pour les activités réalisées sur la
base d’un contrat de prestations, et cette année les cibles ne sont clairement
pas atteintes.
Malgré une remise en question de nos repères, malgré la chute des chiffres,
malgré un avenir préoccupant, l’AGIS s’est réinventée grâce à la souplesse
et la créativité des bénévoles ainsi qu’à l’adaptabilité, la bienveillance et le
rebond d’attachement de nos membres qui demeurent notre motivation et
détermination.
Vivement bientôt !
Myriam Lombardi
Directrice
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Les chiffres 2020
BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉVOLES

177 BÉNÉFICIAIRES ONT REÇU UNE PRESTATION
ET/OU BÉNÉFICIENT D’UN COURS

201 BÉNÉVOLES
ONT OFFERT DES PRESTATIONS

Adultes dont 24 en âge d’AVS
Enfants/Adolescents

143
34

Enfants/Adolescents

Auprès des enfants et adolescents

154
47

130 NOUVEAUX BÉNÉVOLES
REÇUS EN ENTRETIEN

28 NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES
Adultes

Auprès des Adultes

21
7

61 COURS ET ACTIVITÉS DE GROUPE

Engagés et en attente (36 et 32)

68

Ne correspondent pas aux critères

62

3’284 HEURES DE BÉNÉVOLAT RÉALISÉES

Cours d’un jour

50

Accompagnements personnalisés

Cours annuels

11

Activités de groupe

2’534
750

A TITRE INDICATIF, CELA REPRÉSENTE 411 JOURS DE TRAVAIL.

955 ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS
Rencontres adultes

626

Rencontres enfants/adolescents

329

1’798 HEURES DE CONSEILS
AUX BÉNÉFICIAIRES ET AUX PROCHES
Bénéficiaires
Proches

433

SENSIBILISATION AU HANDICAP

FORMATION

Campagne annuelle
« Changeons notre regard »
a dû être annulée
cause – situation sanitaire

26 bénévoles
ont suivi un programme de
33 heures

1’365
45’343 VUES SUR LE SITE INTERNET
2’134 ABONNES SUR LA PAGE FACEBOOK

8

9

L’agis au fil des mois 2020

JANVIER
18 Jean-Michel va chercher Modesto chez lui à Plainpalais. Ils se mettent en
route pour se rendre au marché aux puces. Ce tour va prendre beaucoup plus
de temps car Modesto connait quasi chaque vendeur et s’arrête à tous les
stands pour discuter un moment. Jean-Michel l’entraine gentiment dans un
café car lui aussi a envie de mieux connaître Modesto.
FEVRIER
27 Brigitte Rosset nous a donné rendez-vous au Théâtre de Carouge pour assister
aux répétitions de la pièce de Marivaux « La fausse suivante ».
Une belle occasion de faire l’expérience du spectacle vivant en rencontrant
et en rentrant dans l’intimité des acteurs.
MARS
13 Certaines mesures sont imposées dans les lieux publics dont un maximum
de 50 personnes dans les restaurants. L’équipe de l’AGIS peut juste avoir
une table dans l’établissement, l’ambiance y est particulière car on sent qu’il
y a quelque chose qui se prépare dont on ne connait pas encore l’ampleur.
Dès le 16 mars, c’est le semi-confinement général.
AVRIL
17 1er cours de fitness en visioconférence. Après quelques semaines d’arrêt
complet de nos activités, Giuseppe propose un cours en visioconférence afin
de se revoir, de bouger et de garder du lien. Cette initiative ravit un grand
nombre de participants et donne l’impulsion à de nouveaux cours en virtuel.
MAI
12 Kailash et sa maman appellent Claude-Evelyne en visioconférence afin de
partager des rires, et soulager l’absence des rencontres, tout en illuminant de
son sourire d’enfant sa bénévole qui est à l’isolement. Il s’éloigne, le temps
de leurs journées passées dans le jardin de la bénévole, à planter des graines,
jouer dans la terre et manger les bons légumes du potager.
14 Cours en visioconférence sur la présentation du cor des alpes. Pour les
besoins de l’instrument, ce cours est dispensé au bord de l’Arve avec Christian
et Pascal qui après avoir expliqué les spécificités du cor des alpes,
répondent en direct aux questions des participants. La rencontre se termine
par un concert complètement surréaliste mais tellement bon !

JUIN
15 Patricia rencontre Yeremi et sa maman à son domicile, afin d’organiser leur
prochaine sortie au skate parc de Plainpalais, où ils rejoindront le fils
de la bénévole qui a le même âge que Yeremi. Cela se passe tous les lundis
après l’école, pendant que sa maman va travailler, comme tous les soirs.
20 C’est la reprise des activités en présentiel, en extérieur et masqué mais
pour le plus grand plaisir de tous. La rencontre est axée sur la découverte
des lieux historiques de la Vieille-Ville et le départ est donné aux Bastions
devant le Mur des Réformateurs.
JUILLET
1er Emilio et Mathieu se rencontrent pour faire leur activité favorite, chiner.
Ils vont à la Renfile et chez Emmaüs. Emilio est ravi car il trouve un disque
de flamenco qu’il recherchait depuis longtemps.
AOUT
22 Matinée sportive avec du disc golf au parc des Evaux. Découverte de
ce sport et de ses règles, l’apprentissage des différentes façons de lancer
le disc, et selon sa grandeur les distances parcourues peuvent varier.
Puis comme pour du golf, il y a le parcours à effectuer à pied à travers le parc
et entre les autres promeneurs, ce qui demande une grande concentration.
SEPTEMBRE
13 Julien vient chercher Hamza pour l’emmener passer la journée dans son
jardin à la campagne, autour d’une bonne grillade en famille.
Des dimanches inscrits depuis 4½ ans, qu’Hamza et le fils du bénévole
attendent avec impatience. Des moments très savoureux, d’autant plus
que cette année, ils n’ont pas pu partir en vacances ensemble.
OCTOBRE
1er Mise en contact de Federica et Bassirou qui découvrent qu’ils ont tous les deux
vécu dans plusieurs pays. Dès la semaine suivante, Bassirou fera la relecture
du récit de vie de Federica qui souhaite écrire un livre. Et dès que l’accès à la
culture sera à nouveau possible, Bassirou l’emmènera au spectacle afin qu’elle
puisse partager avec lui sa passion de la musique classique et du théêtre.
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NOVEMBRE
2 Après plusieurs reports, la 33e AG de l’AGIS a lieu par correspondance et
le dépouillement des bulletins de vote est effectué dans les bureaux de
l’association en présence du président, de la secrétaire et de la directrice.
16 Comme chaque mercredi en attendant que les cours de basket reprennent et
qu’elle puisse l’y accompagner, Eliette va chercher Lina pour une balade
au parc. Ces sorties sont un espace temps privilégié qui leur permettent de
créer du lien et d’avoir des discussions juste entre les deux. Lorsque les cours
de basket reprendront, elles n’auront pas tout ce temps à disposition, donc
finalement, c’est une aubaine !
DÉCEMBRE
3 À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, l’AGIS
a l’honneur de représenter la Suisse au 4e Forum International sur l’inclusion
sociale et productive des personnes en situation de handicap, organisé
par la Fondation Internationale Maria Luisa de Moreno, basée en Colombie.
Des conférences en provenance de douze pays situés sur trois continents
sont données en simultané auprès des 10’000 visiteurs virtuels.
19 Après avoir découvert différents instruments comme le cor des alpes,
le violon, le violoncelle, la contrebasse et la guitare basse avec les différents
styles de musique que l’on pouvait pratiquer, une disco en visioconférence
a été le moment dynamique et dansant de ces interventions musicales et
a permis de finir l’année ensemble en espérant des jours meilleurs.

Maintenir le lien
L’année 2020 restera dans nos mémoires autant pour la mise à l’arrêt de tout
ce qui compose notre vie sociale et culturelle, que pour l’opportunité de la
réinventer après avoir réalisé à quel point ce qui nous semblait acquis ne
l’était pas véritablement.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Malgré la suspension des rencontres et des mises en contact dès la mi-mars,
et même si un nombre non-négligeable de nos bénévoles ont renoncé ou ajourné
leur engagement, certains ont été créatifs afin de maintenir le lien avec les
personnes qu’ils accompagnent.
Plusieurs binômes, qui se retrouvaient pour faire du sport en salle, ont adapté
leur pratique, en privilégiant par exemple la course à pied dans la nature, mais
toujours ensemble.
D’autres qui se retrouvaient habituellement pour manger au restaurant avant
une séance de cinéma, ont pris l’option de chercher un take-away et un bon
dvd avant de se rendre chez la bénévole qui avait préparé du popcorn, pour un
ciné-club en toute amitié.
Quel n’a pas été le bonheur de cette jeune femme non-voyante, et déjà isolée
avant la pandémie, de faire connaissance avec sa nouvelle bénévole à travers
un appel téléphonique hebdomadaire, qui a rapidement rythmé et illuminé sa
semaine. Ce n’est que quatre mois plus tard que les deux femmes se sont rencontrées en vrai et une grande complicité existait déjà entre elles.
Des marques d’affection, comme une carte postale ou un magazine envoyé,
un appel téléphonique ou vidéo ou encore une pâtisserie déposée devant la
porte, ont été apportées par les bénévoles afin de maintenir ces relations privilégiées, construites pas-à-pas
Mais certaines familles, avec des enfants pour lesquels la distanciation et le
port du masque ne sont pas envisageables, ont été isolées, fortement touchées
et entravées dans leurs contacts et leur mobilité.
Pour les personnes qui résidant en institution et n’ayant pas la capacité d’utiliser les moyens virtuels, cette année a été celle de l’absence de contact avec
leur bénévole. Pour plus de deux tiers de nos binômes, il n’y a simplement plus
eu de rencontre et de contact à partir de mi-mars. Car une grande majorité
de nos bénéficiaires n’utilisent pas ou peu les écrans et n’ont pas l’autonomie,
physique ou mentale pour utiliser une messagerie vocale ou vidéo. A la base,
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Maintenir le lien
il y a toujours un éducateur ou un proche qui est l’initiateur du lien, et très
souvent un simple contact téléphonique devient compliqué.

mettre la vidéo, enclencher le micro, régler le son et avoir une bonne connexion
internet. Mais quelle joie quand on arrive à bout de tous ces soucis !

Une grande partie de nos membres ont justement une déficience dans le
domaine de la communication où le langage oral est rudimentaire ou absent.
Et lorsqu’on a des difficultés de mémoire, de concentration ou encore des
troubles du langage le lien par téléphone ou écran est inapproprié. La communication essentielle dans notre rapport à l’autre devient impossible si les
indices visuels comme le langage corporel, les expressions du visage et les
gestes ne sont plus visibles. Ainsi, de nombreux binômes ont attendu la levée
de certaines restrictions pour se retrouver en présence, mais malheureusement la deuxième vague a rompu à nouveau ce lien. Actuellement, certains
binômes n’ont toujours pas repris leurs rencontres.

ACTIVITES ET COURS EN GROUPE
Nos activités et cours se sont arrêtés subitement le vendredi 13 mars. Après la
sidération des premières semaines, la visioconférence a fait son entrée dans
notre programme avec plus ou moins de réticence, mais au final, ce nouvel
outil a permis des rencontres et le partage d’émotions.
Lors du 1er confinement, tous nos membres se sont retrouvés chez eux ou dans
leur foyer, sans aucune activité. Un bénévole a proposé de poursuivre les activités et cours en visioconférence. Plusieurs difficultés sont apparues : que proposer comme activité en étant derrière un écran ? Qui avait le matériel pour se
connecter ? Comment transmettre de manière aisée les informations pour se
retrouver en visioconférence ?
L’activité qui a pu être réalisée rapidement sur Zoom et qui s’est révélée très
importante a été le fitness. Se retrouver et bouger tous ensemble, pendant
une heure, pour se faire du bien, a eu immédiatement du succès auprès de
nos bénéficiaires équipés informatiquement. Les débuts ont été laborieux et
stressants pour tous, comprendre comment introduire les codes, comment

Les professionnels, les parents, les proches et les personnes en situation de
handicap ont tous énormément appris en très peu de temps. Les interactions
derrière un écran sont différentes, il faut se manifester pour avoir la parole, il
n’est pas possible de parler tous en même temps, cela sature le son et il faut
de la patience pour se comprendre les uns les autres.
Un cours de théâtre, qui devait débuter en octobre au Théâtre St-Gervais, a été
l’exemple même de l’évolution et de l’adaptation au virtuel. Au premier abord,
personne n’était convaincu du bien fait d’une telle entreprise, car pour jouer
il faut se sentir, se toucher, se tourner autour, se frôler ; tant d’actions impossibles à faire avec des écrans. Et pourtant, les trois comédiennes qui donnaient
ce cours, ont développé des exercices adaptables en visioconférence. Les participants se sont engagés avec beaucoup de sérieux, en s’installant dans de
bonnes conditions et les résultats ont été au-delà de nos espérances. Même
derrière un écran, avec des pratiques appropriées, les comédiens en herbe ont
joué, ont improvisé et ont surtout dépassé la barrière du virtuel, pour donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Tous les cours de l’AGIS ne sont pas réalisables derrière un écran, mais la
visioconférence a permis le maintien du lien social ainsi que la possibilité
d’être stimulé physiquement et intellectuellement, tout en générant de l’apaisement et un bien-être essentiel, afin de traverser cette période si particulière.
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Bilan au 31 décembre 2020
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Compte d’exploitation 2020
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020

ACTIF en CHF

2020

2019

Actif circulant
Trésorerie
Autres créances
Actifs de régularisation
Total de l’actif circulant

47’580
10’807
58’387

65’265
8’610
73’875

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total de l’actif immobilisé

21’523
4’158
25’681

33’649
4’158
37’807

Trésorerie affectée
Trésorerie affectée

87’259

100’247

171’326

211’929

2020

2019

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de prestations de services
Autres dettes
Passifs de régularisation
Subvention non dépensées à restituer à l’État
Provisions
Total des capitaux étrangers à court terme

535
9’962
11’247
21’744

394
10’792
8’873
20’059

Fonds affectés
Fonds affectés par les donateurs
Total des fonds affectés

87’258
87’258

100’247
100’247

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF en CHF

Capitaux propres
Capital libre
Pertes reportées
au début du contrat de prestations 2017-2020
Résultat de l’exercice
Total des capitaux propres

96’665

96’665

(5’041)
(29’301)
62’323

(1’345)
(3’696)
91’624

TOTAL DU PASSIF

171’326

211’930

PRODUITS D’EXPLOITATION en CHF

2020

2019

383’385
16’395
5’570
405’350

419’265
27’709
3’287
450’260

3’610
21’200
1’937
26’747

8’039
21’595
440
30’074

432’097

480’334

2020

2019

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

378’691
5’683
23’129
5’973
16’134
22’468
3’456
5’783
12’126
473’443

382’563
12’569
22’460
5’740
32’815
26’181
3’411
3’967
12’624
502’331

RÉSULTAT D’EXPLOITATION en CHF

(41’347)

(21’996)

6’486

6’488

(942)

(1’366)

Résultat des fonds affectés
Attribution des dons affectés aux fonds
Utilisation et dissolution des fonds
Total intermédiaire

(40’445)
46’947
6’502

(37’209)
50’389
13’180

RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT RÉPARTITION

(29’301)

(3’696)

-

-

(29’301)

(3’696)

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques
Dons affectés par les donateurs
Dons sans affectation
Total intermédiaire
Produits des prestations et divers
Produits des activités
Cotisations et autres produits
Produits divers
Total intermédiaire
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION en CHF

Produits différés s/subventions d’investissement
Résultat financier

Répartition de la part revenant à l’État de Genève
RÉSULTAT ANNUEL APRÈS RÉPARTITION
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Remerciements
NOS REMERCIEMENTS SINCÈRES VONT…
AUX AUTORITÉS FÉDÉRALES,
CANTONALES ET COMMUNALES :
L’OFAS (Office Fédéral
des Assurances Sociales)
Le Canton de Genève
(Département de la Cohésion Sociale)

AUX COMMUNES :
– Anières
– Bardonnex
– Carouge
– Céligny
– Chêne-Bougeries
– Collonge-Bellerive
– Cologny
– Confignon, Gy
– Jussy
– Laconnex
– Meinier
– Onex
– Plan-les-Ouates
– Puplinge
– Thônex
– Troinex
– Vandoeuvres
– Veyrier

A NOTRE ASSOCIATION FAÎTIÈRE :

A NOS GÉNÉREUX DONATEURS
PRIVES de nous soutenir tout au
long de l’année.
A LA VILLE DE GENÈVE pour la
promotion culturelle en faveur de
nos membres.

Un Marketing Hero
veille sur votre impact

A TOUS LES PARTENAIRES ET
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.
AINSI QU’À NOTRE MARRAINE
BRIGITTE ROSSET, toujours présente
et disponible pour soutenir la mission
de l’association.
Nous remercions chaleureusement
les 185 BÉNÉVOLES de l’association
qui ont offert en 2020 leur temps de
loisirs et leurs compétences durant
quelques jours, quelques mois,
quelques années et pour certains
depuis la création de l’AGIS.

Le Réseau Romand ASA
A TOUS LES DONATEURS QUI
SOUTIENNENT NOS ACTIONS :
– AGEPA
– Fondation Baur
– Glaj-Ge
– Pneu Claude
– Pultorte
– Salon de la Bougie
– Société Privée de Gérance
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BB Switzerland® sponsor officiel de l'association AGIS
impact@agence-bb.ch | agence-bb.swiss | + 41 22 792 37 10

LE TRAIT D’UNION
ENTRE HANDICAP ET BÉNÉVOLAT

33, RUE EUGÈNE MARZIANO – 1227 ACACIAS/SUISSE
+41 022 308 98 10
info@agis-ge.ch - CCP 12-18920-5

