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Le mot du Président

2016, à la veille des 30 ans de l’AGIS, un merveilleux cadeau de la part de l’Etat 
de Genève est venu récompenser trois décennies d’activités de l’association. 

En effet, en décembre 2016, le Grand Conseil a confirmé par le vote du budget 
de l’Etat, une augmentation substantielle de la subvention cantonale en faveur 
de l’AGIS.

Nous tenons, ici, à remercier vivement et chaleureusement le Conseiller d’Etat 
M. Mauro Poggia, le Directeur général de l’action sociale M. Jean‑Christophe 
Breton ainsi que ses collaborateurs, pour cette augmentation de notre 
subvention, qui est une vraie reconnaissance du travail des collaboratrices de 
l’AGIS et surtout de l’immense activité des bénévoles en faveur des personnes 
en situation de handicap. 

L’AGIS n’existerait évidemment pas sans le bénévolat et dans notre société 
où le pessimisme est trop souvent de rigueur, l’engagement de centaines de 
bénévoles en faveur des personnes en situation de handicap, démontre que 
nous pouvons être plus qu’optimistes grâce à la générosité et la disponibilité des 
bénévoles de l’AGIS.

Cette année 2016 a aussi été l’année de la réorganisation de la gouvernance 
de notre association faîtière le réseau Romand‑ASA, au sein duquel notre 
directrice, Myriam Lombardi, co‑présidente du réseau a joué un rôle déterminant.

Je tiens à remercier pour leur engagement en faveur de l’association : notre 
directrice, 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.
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Et pour terminer je citerai en forme de clin d’œil, Philippe Geluck (le CHAT) 
qui a écrit :

« Si on payait mieux les bénévoles, 
ça donnerait peut‑être envie à plus de gens 

de travailler gratuitement. »

Nous nous réjouissons de vous rencontrer au cours de l’année 2017 afin de fêter 
dignement avec vous, les 30 ans de 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
SUBASIC Annick, membre
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Le rapport de la Directrice

Du cœur à l’action

L’année 2016 a été marquée par des changements au niveau administratif, et 
dans cette petite équipe cela prend des proportions non‑négligeables, car 
chacun a un poste bien précis qui n’est pas interchangeable. C’est ainsi que 
le poste de secrétaire‑comptable a changé par deux fois de mains, avec tout 
d’abord un remplacement jusqu’à fin août et un engagement dès septembre de 
Madame Laetitia Taddéo. 

Ma fonction de co‑présidente de la faitière Réseau Romand ASA par laquelle 
transite la subvention de la confédération pour 9 organisations romandes, aura 
nécessité de très longues heures de travail afin de se mettre en conformité avec 
les demandes de l’OFAS. 

Cela a donc été une année de mises en place, de réflexions, d’hésitations et 
parfois de solitude face à des changements et des attentes qui ont présagé 
des difficultés. Au niveau financier, le dernier trimestre aura été très incertain 
puisque un quart de la subvention provenant de l’OFAS n’avait toujours pas été 
versé au 31 décembre. Mais l’équipe a été prête à accepter un inconfort afin que 
le nouveau puisse se développer dans les mois à venir.

Pourtant ces nombreuses heures administratives ne doivent pas entraver la 
réalisation de la mission de l’AGIS et tout a été réalisé pour que les coordinatrices 
effectuent leur action auprès des personnes en situation de handicap, des 
familles et des bénévoles.

En lisant les résultats des activités 2016, vous découvrirez dans les chiffres la 
même intensité que les années précédentes, avec un total de 7’818 heures de 
bénévolat. Le programme des accompagnements individuels et des activités de 
groupe a été réalisé grâce aux 196 bénévoles engagés sur le terrain. Au fil des 
trois dernières années un constat, les bénévoles de l’AGIS sont fidèles dans leur 
engagement et dans l’envie de donner un sens à leur vie. Valeur qui est partagée 
par les milliers de bénévoles mobilisés à l’AGIS depuis bientôt 30 ans.

J’aime à rappeler que cette association par son fonctionnement atypique, est 
unique dans le paysage romand et la plupart des personnes qui s’engagent ne 
viennent pas pour une expérience isolée, une satisfaction immédiate mais pour 
une action à long terme ou encore dans un projet de vie. 
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Une des clés de cette pérennité est que l’AGIS considère ses membres et ses 
bénévoles de la même manière et apporte un soin particulier à leur accueil, leur 
écoute et leur suivi. Cette approche du bénévolat permet la transformation du 
désir d’engagement en expérience épanouissante. C’est pourquoi la régularité 
dans notre recherche de nouveaux bénévoles est nécessaire pour répondre 
aux besoins constants des personnes en situation de handicap et des familles. 
Etre présent dans des évènements improbables pour rencontrer le public, tous 
les publics possibles est primordial, car dans chacun de nous, peut émerger si 
c’est le bon moment, le désir d’engagement. C’est pourquoi cette année, nous 
avons tenu un stand d’information à la Coupe de Noël tandis que des membres 
remettaient les médailles aux nageurs.

Même si notre recherche de nouveaux bénévoles est permanente, cela ne 
garantit en rien le flux de personnes qui désirent s’engager tout en répondant 
aux critères de l’association. C’est ainsi que durant deux mois, une légère baisse 
du nombre de nouvelles personnes, nous a obligé à être très attentifs. Car sans 
bénévole, l’AGIS n’existe plus, c’est pourquoi ils doivent demeurer le centre de nos 
préoccupations au même titre que les personnes handicapées et leur famille. 

Ensuite, c’est toute l’expertise de l’équipe des professionnelles qui permet à 
des duos improbables de se constituer et c’est les rencontres régulières, 2’094 
en 2016, qui permettront la naissance de lien, indispensable au bien‑être de 
chacun. Et c’est le thème du lien que nous avons choisi pour illustrer et composer 
ce rapport d’activités.

Par ailleurs, afin d’être en relation avec la population genevoise pour faire évoluer 
les mentalités, l’AGIS a consacré un certain temps dans la sensibilisation du 
handicap avec notre parcours en fauteuil roulant et les ateliers des cinq sens. 
Et là encore, l’engagement sans faille de nos bénévoles dans les différentes 
manifestations, a été le meilleur porte‑parole pour changer le regard sur le 
handicap et témoigner de leur expérience. 

En 2016, vous avez été nombreux à réaliser des actes essentiels en faveur de 
l’AGIS, je peux citer: la reconnaissance de l’Etat de Genève, les compétences de 
l’équipe, la confiance des familles et des personnes en situation de handicap, 
le soutien des donateurs ainsi que l’engagement des bénévoles. Et pour vous 
avoir côtoyé, je sais que vous tous partagez et soutenez les valeurs de l’AGIS et 
avez mis du coeur à vos actions. Merci !

Myriam Lombardi 
Directrice
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Enfants et adolescents

2016 c’est :

• 20 nouvelles familles et 17 réitérations

• 44 enfants et adolescents ayant bénéficié d’un accompagnement

• 35 mises en contact entre un bénévole, une famille et la coordinatrice 
et 3 entre un bénévole, la coordinatrice et une Maison de Quartier

• 1 activité en journée avec « Le Cirque des Songes »

• 21 enfants étaient en attente d’un bénévole au 31 décembre

• 10 week‑ends de 2 ou 3 jours et 23 dimanches en famille

• 2’717 heures heures réalisées par 59 bénévoles

En lisant les résultats de coordination, la relation privilégiée est bien ce dont 
les parents ont le plus besoin pour leurs enfants. Pour l’adolescent, le bénévole 
peut aussi l’accompagner à une activité de groupe, l’aidant ainsi à s’intégrer à 
ses pairs. Cette formule nouvellement proposée est en plein développement.

Cette année, il y a eu 4 demandes d’accompagnement d’un enfant en Maison 
de Quartier ainsi que 2 demandes aux accueils du parascolaire. Le bénévole 
vient en soutien à l’équipe d’animation, leur permettant ainsi d’accepter un 
enfant qui demande une attention plus soutenue.

Les mercredis après‑midis ainsi que la période 16h‑18h des jours de la semaine 
sont les périodes les plus demandées par les parents. Les recherches de 
garde ou d’occupation durant ces temps sont importantes du fait du manque 
d’accueil pour les enfants se trouvant en école spécialisée qui sont ramenés 
à leur domicile à 15h30 déjà pour certains.

L’année écoulée a été remarquable en terme d’engagement et de lien. Plusieurs 
bénévoles se sont investis de façon beaucoup plus importante qu’à l’accoutumée 
faisant augmenter les heures de bénévolat. 
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Pour illustrer cette augmentation, je parlerai d’une famille qui accueille tous 
les dimanches un enfant ayant une myopathie, avec son grand frère. Elle souhaite 
partager cet engagement bénévole avec leur jeune fils et offrir aux 2 garçons 
qui vivent dans des conditions précaires, la possibilité de profiter de leur maison 
avec jardin, tout en leur concoctant un programme à la journée. Autant dire que 
ces deux garçons sont aux anges !

Il y a aussi cette bénévole qui accompagne une jeune fille non‑voyante tous les 
matins à son école ! Cela ne dure qu’1/2 heure mais tout de même 4x/semaine 
et à 7h30.

Ou encore cette étudiante qui a accompagné durant 3 mois une enfant pendant 
sa pause de midi 3x/semaine.

C’est beaucoup d’investissement, beaucoup d’engagement et à ce rythme les 
liens créés sont forts pour tous.

Ces quelques exemples témoignent d’une réelle volonté d’aider son prochain, de 
se rendre utile, de se lier à l’autre et de se faire du bien. Dans le climat ambiant 
du « chacun pour soi » relevé par les médias et autres indicateurs, ici nous 
observons et vivons juste le contraire !

« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on donne. 
Donner, c’est recevoir. » – Abbé Pierre 

Alexandra de Coulon
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Adultes

2016 c’est :

• 29 nouvelles personnes qui ont fait appel pour avoir un(e) bénévole dont 
11 réitérations 

• 82 personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé dont 
6 seniors en âge d’AVS

• 3 activités pour les binômes (16 personnes et 16 bénévoles)

• 23 nouvelles mises en contact

• 24 personnes en attente d’un bénévole au 31 décembre 2016

• 4 week‑ends de 2 à 3 jours

• 3’460 heures d’accompagnement réalisées par 88 bénévoles

Les chiffres sur le terrain de cette année sont en légère hausse avec 320 heures 
supplémentaires accomplis par les bénévoles et ceci malgré une baisse des 
mises en contact par apport à l’année précédente (30 en 2015). La stabilité chez 
les bénévoles est à relever puisque 40 bénévoles sur les 88 sont engagés auprès 
de la même personne depuis plus de deux ans. Un chiffre qui exprime une grande 
satisfaction chez ces bénévoles et des liens forts qui unissent ces binômes.

Au secteur adulte individuel, les liens qui unissent les binômes sont le ciment de 
l’association. C’est eux qui donnent du sens à la mission de l’AGIS. La première 
rencontre n’est pas toujours une évidence. L’alchimie humaine est complexe. 
C’est toujours un pari. Mais lorsque celui‑ci est récompensé par le lien, il est 
alors toujours juste. 

Katia est bénévole à l’Agis depuis juin 2015. Elle nous offre son témoignage qui 
parle de ce lien qu’elle a créé avec Paola, une femme atteinte de trisomie qui vit 
dans le village d’Aigues‑Vertes.

MON BENEVOLAT : LA NAISSANCE D’UN LIEN INCROYABLE

Mon aventure a commencé par la lecture d’une annonce dans le journal. 
« L’association  AGIS  recherche des bénévoles pour partager du temps de loisirs 
avec des personnes en situation de handicap. »

C’est de cette façon que j’ai eu la chance de rencontrer Paola. 
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Impatiente et fébrile à l’idée de faire sa connaissance, je me disais : « Quels vont 
être nos premiers mots, comment vont se présenter nos premiers échanges ?... »

Le plus simplement du monde !

J’arrive, accompagnée de Florence, coordinatrice à l’Agis et là, Paola nous 
attendait. Aussi impatiente que moi, je crois !

Une fois les présentations faites et après un accueil chaleureux des éducateurs, 
Paola, en toute simplicité me prend par la main et me présente sa chambre, son 
univers et quelques‑unes de ses passions en toute confiance. UN LIEN se crée 
immédiatement. J’ai l’impression que nous nous connaissons depuis toujours ! 

Depuis ce premier instant et au fur et à mesure de nos rencontres, de nos 
activités et de nos sorties régulières, je me rends très vite compte que Paola est 
devenue indispensable dans ma vie. Ça y est ! Nous formons un vrai binôme où la 
confiance, le respect et l’amitié sont indissociables.

Nos rencontres commencent toujours de la même façon : Une étreinte 
chaleureuse et un bisou indispensable ! Le lien est aussi physique. La magie 
de nos rencontres se traduit par des sourires, des éclats de rire, des émotions, 
une confidence, un regard  et toujours l’indispensable besoin de dire MERCI à la 
personne qui nous a mis en lien.

A ce stade, dans notre bulle, je me réjouis et me dis que ma « mission » de 
bénévole est réussie ! Et qu’elle se passe surtout exactement comme je l’avais 
imaginée et souhaitée.

Le lien qui nous lie Paola et moi est devenu indispensable à nos vies et 
indestructible par sa force. Il est fait d’une profonde affection l’une pour l’autre 
et nous remplit de bien‑être toutes les deux.

MON CŒUR S’EMBALLE A CHAQUE NOUVELLE VISITE  et ce n’est que le début !

Un grand merci à l’association « AGIS » ainsi qu’aux éducateurs d’Aigues‑vertes 
qui, par leur confiance, permettent d’aussi belles et d’aussi riches rencontres.

Katia M.
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Activités de groupe Ados‑Adultes

Adultes

• 49 femmes et hommes de 18 à 69 ans de bonne à moyenne autonomie

• 49 activités (bowling, cinéma, restaurant, bricolage, fitness urbain, sorties 
culturelles)

• 31 séances de peinture

• 8 séances de céramique

• 6 séances de relooking

• Les activités et séances ont été encadrées par 49 bénévoles

En 2016, le nombre de personnes dans les groupes est resté à 10 participants 
au maximum, encadrés par 4 à 5 bénévoles suivant les activités. Celles‑ci 
ont rapidement été complètes mais le système de liste d’attente a fonctionné 
et pour chaque activité il y a souvent eu une place qui se libérait. Néanmoins, 
141 demandes de participation ont été refusées. Cependant, la possibilité de 
rallier le secteur a été offerte à 4 nouveaux membres.

Trois « binômes » (personne en individuel accompagné de son bénévole) ont 
rejoint régulièrement les activités de groupe. Ils ont participé à 4 bowlings, 
3 cinémas et 2 sorties au restaurant, agrandissant le groupe mais apportant 
d’autres échanges.

En septembre 2016, l’atelier bricolage proposé depuis 10 ans a été remplacé 
par du fitness urbain. Cette activité se déroule un samedi par mois, durant deux 
heures, dans les parcs de la ville de Genève possédant des appareils de fitness. 
De nombreux participants se sont inscrits pour les 4 séances de 2016, confirmant 
une envie de se faire du bien grâce à une activité physique en extérieur.

Cinq rencontres de conseil en image ont été proposées à 4 jeunes femmes. Cette 
nouvelle activité a été animée par une ancienne bénévole de l’association, qui a 
adapté sa démarche pour nos participantes.

La 2e session du cours de céramique a connu un grand succès auprès des 
cinq participants qui ont continué à explorer leur capacité créatrice grâce à un 
encadrement adapté et convivial. Depuis 2 ans, une belle relation s’est construite 
entre l’artiste, les participants et les bénévoles.
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Adolescents

• 16 activités (bowling et balades en ville)

• 10 adolescent(e)s de 13 à 17 ans de bonne à moyenne autonomie

• 2 nouveaux membres

En 2016, les activités ados étaient composées de 4 à 7 participants encadrés 
par 3 à 4 bénévoles. Pour le bowling, un « binôme » (ado en individuel accompagné 
de son bénévole) a rejoint 2 fois le groupe ados, apportant de la nouveauté 
dans les rencontres. 

Il aura fallu deux ans de présence régulière des mêmes participants pour 
développer une confiance dans la relation aux autres, créer une véritable amitié 
et être à l’aise dans les apprentissages de l’activité. Les bénévoles ont ainsi 
observé une grande évolution dans l’autonomie des jeunes qui ont aussi plus de 
plaisir à se retrouver entre eux et à revoir des bénévoles fidèles de mois en mois.

Tous secteurs

• 3 activités 

• 74 personnes

Trois activités ont été programmées pour tous les secteurs : au mois de janvier, 
l’année a commencé avec une disco « all styles » à la maison de quartier 
des Acacias. 

Au mois de juin, le traditionnel pique‑nique et pétanque était au rendez‑vous et 
fin août, la disco en plein air au parc des Acacias.

Ces activités ouvertes à tous permettent aux enfants, adolescent et adultes 
de faire connaissance et de se revoir dans des moments festifs, en étant soit 
accompagnés de leur bénévole ou de leurs proches.

Chantal Bron
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Les bénévoles

En 2016, les 196 bénévoles actifs ont effectué 7’818 heures de bénévolat, dont 
1’301 heures en activité de groupe, 6’177 heures dans des accompagnements 
personnalisés et 340 heures en week‑ends.

23 séances d’informations ont permis de recevoir 129 nouvelles personnes 
intéressées à faire du bénévolat.

34 ont rejoint les bénévoles actifs, 13 personnes étaient en attente au 
31  décembre.

82 personnes n’ont pas poursuivi leur démarche.

Les liens qui se tissent

Tisser du lien, c’est se lier peu à peu dans le temps. C’est bien ce que font nos 
bénévoles au fil de leurs rencontres. Que ce soit avec les coordinatrices, les 
participants ou les parents, une alchimie se crée plus ou moins fortement avec 
les uns ou les autres, suivant les affinités et le temps partagé.

Au secteur des enfants et des adolescents, la rencontre commence par les 
parents. Ils ouvrent leur porte, les bénévoles leur cœur, et dans ce courant 
d’air circulent déjà les prémices d’une nouvelle histoire. Au travers des regards, 
des mots, des sensations, un lien immédiat est parfois palpable, alors que 
d’autres fois il se créera dans le temps, ou sera éphémère. Cela dépend aussi 
des attentes et des motivations des uns et des autres.

Les bénévoles qui souhaitent simplement rendre service en soulageant des 
parents de quelques heures sont moins dans la quête d’un lien durable. 
D’autres s’engagent pour créer des liens, leur investissement relationnel sera 
plus important, s’apparentant alors à un parrainage. Il y a des relations qui 
durent depuis plus de 20 ans ! Autant dire que le service rendu originellement, 
s’est bien transformé !
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Au secteur des adultes, la rencontre se met au service du lien. Pour les jeunes 
adultes vivant encore en famille, un lien se crée de fait aussi avec les parents. 
Et pour toutes les personnes vivant en institution, un lien se crée également 
avec les éducateurs qui s’occupent au quotidien de la personne. L’activité de 
loisir exercée par les binômes est d’ailleurs prétexte au lien. Les bénévoles 
viennent faire quelque chose avec la personne en situation de handicap mais 
ils donnent avant tout de leur Etre. De ce fait, un lien d’attachement très fort se 
crée au fil du temps. La relation que l’on pourrait qualifier d’aide au départ se 
transforme bien souvent en relation amicale, le handicap étant relayé au second 
plan. Sans lien de sang, ces liens vus de l’extérieur déploient une justesse et 
une authenticité qui sont émouvantes.

Au secteur des groupes, la rencontre est plurielle. Le bénévole qui accompagne 
une activité de groupe crée du lien avec les participants mais aussi avec les 
autres bénévoles. Il est donc à l’aise pour gérer plusieurs relations avec des 
personnalités différentes et de ce fait, les liens qu’il crée, sont moins intimes 
que dans une relation individuelle. Au secteur des groupes, l’activité est le lieu 
de rencontre, c’est par elle que va se créer les liens. C’est pourquoi le bénévole 
a intérêt à choisir les activités pour lesquelles il se sent le plus à même de 
s’adapter, de partager ses compétences et ainsi créer une relation.

Si par son statut de bénévole, la personne est en lien tout d’abord avec 
la personne en situation de handicap, elle l’est aussi avec l’ensemble de 
l’association (coordinatrice responsable du secteur, directrice, bénévoles, 
intervenants extérieurs lors de formations). Certains bénévoles ont besoin 
d’investir les projets, les rencontres, les fêtes proposés par l’association en plus 
de leur bénévolat, et d’autres ne sentent pas la nécessité d’investir d’autres 
relations que celles apportées dans leur engagement auprès des bénéficiaires.

L’essentiel est que dans le cadre défini, le bénévole puisse accomplir la mission 
qu’il s’est donnée , en fonction de ce qu’il peut et veut offrir et ce dont il a besoin 
pour se sentir connecté aux autres et pour s’épanouir dans son bénévolat auprès 
des personnes en situation de handicap.

« Je suis les liens que je tisse avec les autres. » – Albert Jacquard
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Le parcours en fauteuil roulant

En 2016, l’AGIS a effectué treize jours de sensibilisation répartis sur trois 
interventions. Durant ces treize jours, 350 heures d’encadrement ont été 
effectuées par les professionnels, les bénévoles ainsi que les membres du 
comité de l’AGIS.

Les 14 et 15 mars l’équipe est intervenue à l’Ecole de commerce Aimée‑Stitelmann 
pour un projet conduit auprès de deux classes d’élèves en AFP de commerce. 
Ils ont été formés par nos soins afin qu’ils deviennent les guides auprès de 
leurs pairs durant les trois semaines suivantes. Cette sensibilisation rentrait 
dans le cadre d’un projet mené par l’école sur l’année 2015‑2016 autour 
du vivre‑ensemble et de l’intégration des personnes présentant un handicap. 
C’est ainsi que 443 élèves ont testé le parcours en fauteuil roulant, les ateliers 
des 5 sens et ont reçu une initiation.

Le 25 mai le parcours a été installé au parc des Acacias pour une sensibilisation 
au handicap dans le cadre de l’accueil libre du mercredi après‑midi de la maison 
de quartier des Acacias. L’occasion pour l’AGIS d’être au contact direct avec 
la population.

Du 11 au 20 novembre et pour la 7e année consécutive, le parcours a été installé 
à Palexpo dans le grand hall d’entrée afin de sensibiliser le grand public. 
Cette année quatre classes de l’école du Pommier ont fait le déplacement sur 
les après‑midis, ce qui a permis à 75 élèves d’expérimenter le parcours dans 
son entier.

Sur la totalité des Automnales, ce ne sont pas moins de 220 personnes qui ont 
tenté de franchir le parcours et d’être sensibilisés  aux différents handicaps.

Notre présence dans les endroits populaires permet, grâce à la parole et à la 
mise en situation, de réduire la méconnaissance du handicap ainsi que la 
méconnaissance des facultés des personnes en situation de handicap.

Ce parcours est appelé à sensibiliser toute la population afin de réfléchir 
à l’accessibilité, aux adaptations mais aussi aux peurs et aux idées reçues. 
Ces temps d’échange et d’exercices appellent à une prise de conscience qui 
tend à modifier les perceptions.
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Résultats de coordination

ACTIVITES REALISEES

• 125 accompagnements personnalisés auprès de 82 adultes et 43 enfants/
adolescents pour un total de 2’094 rencontres

• 66 nouvelles situations (37 enfants/ados, 29 adultes)

• 58 mises en contact

• 117 activités de groupe en journée (49 activités mensuelles, 3 activités 
pour les enfants et les binômes adultes, 31 séances hebdomadaires pour 
le cours de peinture, 8 séances pour le cours de céramique, 6 séances 
de relooking, 16 activités pour les ados et 3 activités tous secteurs)

• 14 week‑ends de 2 à 3 jours

PARTICIPANTS

• 185 personnes handicapées ont bénéficié de 2’094 rencontres indivi‑
duelles, 117 activités et 14 week‑ends

• 54 enfants et adolescents

• 131 adultes dont 8 personnes en âge d’AVS

BENEVOLES

196 bénévoles ont effectué 7’818 heures sur le terrain soit 1’301 heures 
en groupe, 6’177 heures en accompagnement personnalisé et 340 heures 
en week‑end.
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Formation des bénévoles

En 2016, ont été proposés aux bénévoles :

• 3 permanences mensuelles

• 1 formation « Groupe ressources » de 5 soirées

• 2 cours de massages ludiques

• 1 soirée cible sur « De la bientraitance à la maltraitance »

• 1 formation de 4 soirées avec l’ARPIH 

• 1 formation de 2 soirées avec l’ARPIH 

• 2 formations de 4 soirées sur l’autisme

Ce programme composé de 65 heures de formation a concerné 67 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, 
fitness urbain, activités culturelles, les sorties touristiques et les étés.

* Cours annuel : le cours de peinture se déroule toutes les semaines de 
septembre à juin.
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L’ Agis au fil des mois…

Janvier
Le 16, Laura retrouve Pascal qui habite au foyer des Minoteries. Ensemble ils partent pour 
une de leur balade traditionnelle qui les mènent jusqu’au tea‑room du musée d’ethnographie. 
Le 19, les animateurs de la Maison de Quartier du Lignon font la connaissance du bénévole 
Prosper qui accompagnera Rinor le mercredi après‑midi.
Le 30, disco à la Maison de Quartier des Acacias avec Dj Fanny, les danseuses et danseurs 
sont exceptionnels dans leurs chorégraphies, l’Agis pourrait avoir sa troupe de danse !

Février
Le 1er, soirée de formation pour les bénévoles sur le thème « De la bientraitance à la 
maltraitance ». Le sujet est sensible suivant les parcours des bénévoles et la soirée est 
animée par de vifs échanges.
Le 27, César et Ana emmènent deux ados à la Givrine pour luger.

Mars
Le 4, Jolanta accompagne Ayoub au parascolaire afin de le guider dans « le faire comme les 
autres enfants » : jouer, s’amuser ensemble et encore jouer !
Le 24, Antonio traverse la ville en voiture pour accompagner Simon jusqu’à son atelier de jour. 
Un accompagnement qu’il fait toutes les semaines depuis plus de deux ans.

Avril
Le 4, Manon rencontre son nouveau bénévole. La rencontre est joyeuse, joviale. Maxime, 
bien occupé avec son métier de chef de cabine chez Swissair fera des sorties mensuelles 
avec Manon.
Le 21 avril, les participants des cours de peinture et de céramique présentent leurs travaux.
Le 23, sortie au théâtre Am Stram Gram avec une pièce sur Godard, pas si simple ce 
Jean‑Luc !

Mai
Le 14 mai, Fanny est emmenée par sa bénévole Annick chez le coiffeur pour une séance 
beauté. 
Le 21, sortie des enfants à la journée portes ouvertes du « Cirque des Songes ». Plusieurs 
familles sont venues tester roulades, marche sur un fil, trampoline, trapèze, jonglage, et 
tours de magie. 
Le 28, Alain et sa bénévole Louiza participent à la sortie binôme qui propose une balade dans 
les ruelles de Nyon et un retour en bateau à Genève.

Juin
Le 1er sur les bords du Rhône, l’équipe du cours de céramique tente une cuisson primitive.
Le 10, notre traditionnel pique‑nique annuel a eu un franc succès avec une soixantaine de 
personnes présentes. Lieu parfait, ambiance détendue, grillades succulentes, pétanque et 
bonne humeur, de quoi réjouir tout le monde.
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…quelques moments choisis

Juillet
Le 15, une soirée bowling supplémentaire pour les participants des groupes adultes, un petit 
bonus pour l’été.

Août
Le 8, nous accueillons une nouvelle bénévole, Marie‑Jo. Elle apportera toutes les semaines 
une aide précieuse à Loïc en lui donnant des cours de lecture et d’écriture à son foyer.
Le 19, séance de cinéma à l’Agis pour les participants des groupes, avec des popcorns et sur 
grand écran !
Le 26, une grande équipe de l’Agis se rend à la Disco en plein air organisée par la Maison de 
Quartier des Acacias. Après un frugal pic‑nic, certains ne quitteront plus la piste jusqu’à 22h !

Septembre
Le 17 se déroule la 1ère rencontre du fitness urbain, 5 participants et 3 bénévoles transpirent 
sous des trombes d’eau.
Le 24 débute une série de cours sur le conseil en image pour être vraiment soi mais en mieux.

Octobre
Le 10, permanence bénévole avec comme sujet « Routine, lassitude dans le bénévolat ». Un 
constat, pour rester dynamique dans son bénévolat, il est essentiel d’anticiper des activités. 
Mais quand la relation est riche, l’activité est moins importante !
Le 21, Roxanne emmène Richard au Victoria Hall pour un concert classique de l’Orchestre de 
Chambre de Verbier.

Novembre
Le 7, 1ère rencontre entre Lina et Antoine. Ils s’organisent pour partager le repas du 
mercredi midi ensemble avant de partir se promener et partager ce qu’ils aiment : le cinéma, 
les musées, la musique, les balades,…ils sont sur la même longueur d’onde !
Le 26, la sortie pour les ados se passe au muséum pour découvrir l’exposition sur les 
dinosaures, l’occasion de se faire peur !
Le 30, participation au Speed Meeting du Bénévolat organisé pour la deuxième année 
consécutive par Genève Bénévolat. 44 organismes ont présenté leurs activités à plus de 
350 personnes.

Décembre
Le 3, Amir et sa bénévole Marie assistent au spectacle « 1985‑20145 » au Théâtre 
AM STRAM GRAM.
Le 5, présentation de l’AGIS à des parents d’Autisme Genève avec 4 autres associations. Les 
parents sont très intéressés à connaitre les offres de garde ou de loisirs existantes à Genève.
Le 18, l’AGIS remet les médailles aux 1800 « givrés » qui ont pris le départ de la Coupe de Noël.
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Comptes de résultat
de l’exercice 2016

PRODUITS D’EXPLOITATION 2016 2015

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques  357’158  364’008
Dons affectés par les donateurs  46’943  41’800
Dons sans affectation  15’543  12’634

 419’644  418’442

Produits des prestations et divers
Produits des activités  7’797  27’025
Cotisations et autres produits 19’800 19’030
Produits différés s/ fonds affectés d’investissement 3’038 2’797
Produits divers 1’178 6’712

31’813 55’564

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 451’457 474’006

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales 326’661 354’149
Dépenses liées aux activités 12’755 15’133
Loyers et charges locatives 21’043 25’641
Edition de journaux 8’397 10’716
Frais de communication 13’398 14’464
Frais généraux d’administration 23’237 18’421
Assurances 2’764 2’729
Honoraires 13’056 5’676
Amortissements 5’046 7’913

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 426’357 454’842

RESULTAT D’EXPLOITATION 25’100 19’164 

Résultat financier  (102)  (534)
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Résultat des fonds affectés
Attribution des dons affectés aux fonds (46’943) (44’100)
Utilisation et dissolution des fonds 21’949 24’915

(24’993) (19’185)

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION 5 (555)

Répartition de la part revenant à l’Etat de Genève  1 ‑

RESULTAT ANNUEL après répartition 4 (555)



22

Bilan 2016

Actif 2016 2015
Actifs circulants
Trésorerie 21’629 101’729
Autres créances 3’083 –
Actifs de régularisation 77’443 12’794
Total de l'actif circulant 102’115  114’523 

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles et incorporelles 13’946 13’137
Immobilisations financières 4’157 4’157
Total de l'actif immobilisé 18’103 17’294
Trésorerie affectée
Trésorerie affectée 83’699 50’351
TOTAL DE L'ACTIF 203’957 182’168

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes 328 199
Passifs de régularisation 12’613 6’050
Provisions 10’651 17’516
Total des capitaux étrangers à court terme 23’592 23’765

Fonds affectés 
Fonds affectés par les donateurs 83’699 61’743
Total des fonds affectés 83’699 61’743

Capitaux propres
Capital libre 104’871 104’871
Pertes reportées au début du contrat de prestations 
2013‑2016

 (8’211) (7’656)

Résultat de l'exercice 5 (555)
Total des capitaux propres 96’665 96’660

TOTAL DU PASSIF 203’957 182’168
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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 :
Aire‑La‑Ville, Bernex, Carouge, Chancy, Chêne‑Bougeries, Choulex, 
Collonge‑Bellerive, Confignon, Lancy, Meinier, Plan‑les‑Ouates, Onex, Satigny, 
Vandoeuvres, Vernier, Veyrier, Versoix.

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, Lions Club, Glaj‑Ge, Pneu Claude, Société Privée de Gérance, 
Transport Partner, Carrosserie AGU, UBS Switzerland AG, SIG, Capital International, 
Trans‑sierra.

Aux fondations : Fondation Alfred & Eugénie Baur pour le projet d’intégration, 
Fondation Terrévent pour son soutien dans le projet « Céramique ».

A la Ville de Genève pour la promotion culturelle auprès de nos membres.

Nous remercions tous nos généreux donateurs privés de nous soutenir tout au long 
de l’année.

Nous remercions tous les donateurs anonymes qui ont soutenu notre action 
durant la Course de l’escalade.

Nous remercions chaleureusement les 196 bénévoles de l’association qui ont 
offert en 2016, leur temps de loisirs durant quelques jours, quelques mois, 
quelques années et pour certains depuis la création de l’AGIS.

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.

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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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 Véhicules et minibus, adaptés et équipés pour le transport de 
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite avec siège 
pivotant passager, 

o 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 spécial AGIS 10%

www.alohatransport.ch
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