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Le mot du Président

Chers membres, partenaires, amis de l’AGIS,

2018 aura été à nouveau très riche en activités de toutes sortes pour notre 
association. 

La difficulté à recruter de nouveaux bénévoles nous a fait entamer une 
réflexion sur les moyens de faire connaître l’AGIS dans la population genevoise 
et d’adapter le fonctionnement de communication à la réalité actuelle. 
Soutenus par des spécialistes de la communication, le comité et la directrice 
de l’Association ont débuté un travail sur une meilleure présence de l’AGIS 
dans les réseaux sociaux et les moteurs de recherches sur internet. Ce 
projet a reçu le soutien financier de la Fondation Baur et de la Loterie suisse 
à numéro que nous remercions chaleureusement, car l’AGIS en manque de 
bénévoles ne pourrait exister. Notre site internet par la même occasion a pu être 
complètement modernisé et le résultat correspond pleinement à nos attentes.

Comme chaque année, en 2018, le comité s’est réuni une fois par mois en 
présence de notre directrice : le budget, les comptes de l’Association, la politique 
salariale, la recherche de fonds, la stratégie dans le fonctionnement de notre 
participation à notre association faîtière, les rapports avec les partenaires au 
sens large ont été les points principaux abordés par les membres du Comité. 

Un tout grand remerciement aux membres du comtié, à notre directrice et à 
ses collaboratrices pour leur engagement respectif tout au long de l’année.

Alain Charbonnier 
Président
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Le rapport de la Directrice

A bien des égards, l’année 2018 aura été une année très soutenue pour la vie 
de l’association. Cela a débuté avec le rapport du deuxième audit de l’OFAS qui 
mettait en avant que toutes les heures de terrain réalisées en accompagnement 
individuel, ne pouvaient pas être subventionnées. En effet, l’OFAS subventionne 
des cours avec une présence de cinq bénéficiaires minimum par activité 
mais jusqu’à aujourd’hui, la spécificité de l’AGIS avait toujours été validée. 
Pouvant compter sur le soutien et l’aide de notre faîtière (Réseau romand 
ASA), les prestations AGIS ainsi que les chiffres à atteindre ont été redéfinis et 
un nouvel avenant signé. Il aura fallu être très attentif pour que les nouveaux 
objectifs soient réalisables par l’équipe de professionnelles et acceptables pour 
le Réseau Romand ASA afin que l’association ne subisse pas une diminution 
de subvention, ce qui fut le cas.

Une autre exigence de l’OFAS a débouché sur l’implémentation d’une base 
de données communes aux neuf organisations membres de la faîtière. Celle-
ci lui permet d’assurer un controlling continu de nos prestations et permet aux 
organisations d’avoir une sécurité de fonctionnement. Mais c’est aussi une 
mutation des pratiques pour le personnel, qui se retrouve à coder et prester 
toutes les heures de travail, en sachant que certains processus d’évaluation 
et de contrôle peuvent avoir une portée assez limitée dès lors où elles ne font 
que de générer des normes et des règles, en oubliant l’essentiel qui nous anime 
et nous lie : la reconnaissance, la défense et le bien-être des personnes en 
situation de handicap.

Un autre grand objectif, au centre de nos préoccupations, a été la recherche 
de nouveaux bénévoles puisque depuis trois ans, nous constatons une baisse 
régulière des nouvelles personnes engagées. Cette diminution est due en partie 
à l’augmentation des organisations genevoises qui recourent de plus en plus au 
bénévolat, ce qui diminue l’offre. Pour parer à cette baisse, nous avons mis en 
place, grâce au soutien financier de deux fondations, un plan de communication 
sur deux ans, qui a débuté avec la refonte de notre site internet et se poursuivra 
avec le développement des réseaux sociaux et de la communication digitale. 

Par ailleurs, la redéfinition de nos prestations et la recherche de nouveaux 
bénévoles nous a conduit à reconsidérer nos outils d’intervention tels 
que les critères d’admission des bénévoles, le déroulement des séances 
d’information, les entretiens d’évaluation ainsi que l’accueil et le suivi continu. 
Car dans ce bénévolat très spécifique, nous avons toujours le souci de trouver 
les bénévoles les plus adéquates pour répondre aux besoins des personnes en 
situation de handicap et à leurs proches.
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Dans notre programme de sensibilisation au handicap auprès du jeune public, 
un partenariat avec le DIP était en très bonne voie. Mais l’exercice de redéfinition 
des prestations pour l’OFAS, nous a contraints à mettre ce formidable projet 
pédagogique entre parenthèses car nous n’avons plus suffisamment d’heures à 
disposition pour intervenir sur le terrain.

En 2018, il y a eu ce constat que les demandes des nouvelles familles pour leur 
enfant sont plus de l’ordre de la prise en charge et non plus de l’aide et du soutien, 
et l’AGIS n’arrive pas à les couvrir. Comme par exemple des heures de garde 
tous les jours, l’accompagnement à la journée en maison de quartier ou encore 
l’accompagnement aux cuisines scolaires du lundi au vendredi. C’est ainsi que 
nous n’avons pu accueillir que neuf nouvelles familles. Au niveau des adultes, la 
population en âge d’AVS a doublé en passant de 10 à 24 personnes. Ces demandes 
d’accompagnement pour des personnes vieillissantes sont généralement 
relevées de troubles psychiques en plus de leur handicap mental et ou physique. 
Avec cette nouvelle population, nous atteignons clairement les limites de 
l’accompagnement et devons être vigilants à ne pas mettre en difficulté le 
bénévole sur le terrain ainsi que la sécurité du bénéficiaire. Mais l’importance 
du lien avec les autres est aussi déterminant pour un vieillissement réussi, et 
les relations sociales protègent de l’isolement, qui est néfaste pour la santé 
physique et mentale.

Au niveau des activités et accompagnements réalisés en 2018, les chiffres 
sont stables, même si le nombre d’heures de bénévolat est en léger recul car 
certains calculs sont différents et nettement plus précis, grâce à la nouvelle 
base de données. Cette légère baisse est compensée par une augmentation 
significative des activités de groupe qui répond à la forte demande d’activités 
avec une durée qui varie entre deux et quatre heures.

D’année en année, nous voyons que le domaine du handicap évolue grâce aux 
améliorations de la science et de la médecine qui font émerger de nouveaux 
besoins, mais aussi à cause des nouveaux enjeux et de l’exigence accrue des 
conformités, auxquels nous devons répondre mais en défendant notre identité 
et notre complémentarité de façon la plus simple ; ce que toute l’équipe est prête 
à relever dans les mois à venir.

Myriam Lombardi 
Directrice
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Les chiffres clés 2018

Cours semestriels

Enfants/Adolescents

185 bénéficiaires ont reçu une prestation 
et/ou bénéficié d'une activité

BÉNÉFICIAIRES

12 

9 

1 269 

990 

Adultes dont 24 en âge d'AVS 130 

Enfants/Adolescents 55 

44 nouvelles personnes

Adultes 32 

102 

111 activités de groupe pour un total 
de 450 journées/participants

Cours d'un jour

771 

1'761 accompagnements personnalisés

Rencontres adultes

Rencontres enfants/adolescents

Bénéficiaires

2'389 heures de conseils aux bénéficiaires et 
aux proches

Proches

1 120 
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Ne correspondant pas aux critères

BÉNÉVOLES

Sensibilisation  
au handicap

Formation
Parcours 

en Fauteuil 
roulant 

10 jours
d’intervention

110 
BÉNÉVOLES 
ont suivi un 

programme de 
30 heures 

Auprès des enfants et adolescents

Activités de groupe 1 101 

133 nouveaux bénévoles reçus en entretien

188 bénévoles ont offert un 
accompagnement et/ou une activité

6'357 heures de bénévolat

63

80 

Auprès des adultes 125

133 nouveaux bénévoles reçus en entretien

Engagés et en attente

133 nouveaux bénévoles reçus en entretien133 nouveaux bénévoles reçus en entretien

53 

Accompagnements personnalisés 5 256 
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L’ Agis au fil des mois…

Janvier
27 : Disco à la Maison de Quartier des Acacias. Chaude ambiance avec la proposition du DJ 
de passer les musiques que les participants lui demandent. Chacun peut danser et chanter 
sur sa musique. Le bonheur est sur la piste de danse !

Février
3 : Stage de céramique sur le thème du cirque. Les six participants retrouvent les Ateliers 
Grimm dans lesquels ils avaient dévoilé leurs céramiques pour l’exposition des 30 ans de 
l’association en 2017.

8 : Julio va chercher Ethir à l’atelier de la SGIPA du Petit-Lancy pour leur balade bimensuelle 
aux Bois-de-la-Bâtie. Comme il fait froid, ils complètent avec un chocolat chaud à Lancy-
Centre.

Mars
3 : Visite d’une exposition riche en couleurs au Musée de Carouge qui retrace le parcours 
du dessinateur et affichiste genevois Emmanuel Excoffier, dit EXEM. Le groupe tente de 
retrouver à travers les affiches exposées, les références et clins d’œil à la BD, au cinéma ou 
à la peinture.

Avril
14 : Vingt personnes passent une superbe soirée au bowling de la Praille grâce au Kiwani’s 
Club qui a souhaité offrir cette activité. Trois pistes avec trois équipes mixtes permettent la 
découverte de chacun. Une mention particulière pour les bénévoles de l’AGIS qui font le lien 
entre les participants et les membres du Kiwani’s. 

18 : Claude Eveline emmène Kailash voir son premier spectacle au théâtre AmStramGram. 
Les yeux et la bouche grand ouverts, Kailash est subjuguée par la magie des marionnettes, 
et restera un souvenir inoubliable pour la bénévole.

25 : l’AGIS a tenu sa 31ème AG. Après la partie officielle, place à l’improvisation avec le duo 
suisse COUSU-MOUCHE qui compose en direct une dizaine de chansons avec les mots 
choisis par le public.

Mai
2 : André et Nearco font une promenade au Jardin Anglais ; regardent le « Savoie » accoster ; 
admirent le Jet d’eau puis vont boire un café en terrasse. Des moments simples mais 
essentiels pour maintenir un rythme et entretenir un lien social. 

26 : Swiss Olympic, manifestation sportive à laquelle de nombreux membres de l’AGIS 
participent. Le groupe des ados se rend à Plainpalais puis aux Vernets et finalement à la 
Queue d’Arve pour supporter leurs ami(e)s à la course et aux matchs de basket.

Juin
6 : Superbe croisière offerte pour les enfants, et leurs frères et soeurs, par la Société 
Nautique. Un après-midi agrémenté de plaisirs multiples : naviguer, rigoler, chanter, faire 
de la musique en compagnie du clown-animateur Dimitri et goûter comme dans un palace.  
De belles rencontres qui ont allumé des étoiles dans les yeux de tous !
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…quelques moments choisis

10 : Sophie et Catherine participent à la Ville est à vous. Un vide-grenier organisé par 
la Ville de Genève. La journée commence à l’aube avec l’installation du stand afin qu’il soit 
accueillant pour les badauds et se termine au crépuscule avec les rangements. Sophie a 
bien vendu, ce sera rebelote l’année prochaine !

Juillet
13 : Pétanque et pique-nique au boulodrome de la Fontenette avec, comme toile de fond,  
un ciel en feu. Une soirée où tout le monde se taquine autour du cochonnet.

Août
24 : Disco en plein air dans notre quartier, au parc des Acacias. Manon, Maxime et Tiago 
dansent sur les tubes de l’été et, même si la rentrée scolaire est pour lundi, on profite des 
vacances jusqu’au bout de la nuit !
25 : Pour leur deuxième sortie, Lisa emmène Sophie au Zoo de la Garenne, parc animalier de 
3 hectares entièrement refait à neuf.

Septembre
1er : Vogue de Carouge. Un petit reste de l’ambiance estivale avec une flânerie à travers 
les stands artisanaux de la cité sarde et une dégustation de crêpes.
24 : Lisandra, la bénévole de Liliane, l’invite à manger chez elle après avoir été toutes les deux 
voir un match de curling. Une belle relation est en train de naître.

Octobre
2 : Le cours sur l’exploration du corps reprend pour cinq séances à la Maison de Quartier 
de Saint-Jean. Les mouvements proposés amènent à des découvertes étonnantes sur les 
possibilités de chacun dans une ambiance où le sourire et la bienveillance sont toujours 
présents.
20 : Les bureaux de l’AGIS se transforment en salle de jeux. Une partie de Monopoly, version 
genevoise, s’engage et ne s’arrête plus, créant une ambiance fébrile durant toute l’après-
midi. 

Novembre
11 : Giulian, qui souhaite apprendre l’anglais, le fait déjà seul en écoutant les Beatles. 
Julie, bénévole irlandaise et professeur d’anglais, arrive à point nommé ! Ils se retrouvent 
à la bibliothèque de Versoix pour un premier cours. Par chance, Julie est également une fan 
des Beatles !

Décembre
1er : Une équipe de cinq binômes participe à la marche de l’Escalade, évènement 
incontournable et rassembleur quand on habite à Genève. Pour cette deuxième participation, 
tout le monde se surpasse et améliore son précédent chrono. Sûr que l’on réitérera en 2019 !
9 : Sorties binômes pour un spectacle loufoque et futuriste au théâtre La Cité Bleue.  
Un siècle de musique revisitée de manière humoristique et qui donne à réfléchir.
11 : Aisha et Richard prennent le bus 43 pour aller au tea-room à Onex, pour jouer au Tribolo ; 
le petit plaisir mensuel de Richard, ensuite ils repartent en direction du village d’Aigues-
Vertes.
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Si la spontanéité et le regard neuf des bénévoles sont fondamentaux dans les valeurs 
défendues par l’association, l’AGIS se doit de proposer de la formation continue pour les 
bénévoles qui en ressentent le besoin durant leur parcours. 

Chaque année, un programme est ainsi offert pour les bénévoles actifs. Cela complète 
le suivi régulier qui est réalisé par les coordinatrices et qui compose les différents outils 
proposés aux bénévoles tout au long de leur parcours.

Dans un premier temps, ces formations préparent et rassurent le bénévole dans 
son activité d’accompagnement. Il va ainsi acquérir de l’assurance et augmenter ses 
compétences. Dans un deuxième temps, cela va contribuer à son développement 
personnel et à renforcer son sentiment d’appartenance.

Il faut distinguer deux types de formation :  
externe et interne.

La formation externe est encadrée par des intervenants extérieurs et permet 
d’acquérir des savoir-faire techniques et sociaux. Ces formations visent, par leur 
contenu, des apprentissages, des postures et des gestes qui pourront être reproduits. 
Les thèmes abordés sont choisis en fonction des questionnements et difficultés des 
bénévoles qui sont recueillis et centralisés par les coordinatrices.

En 2018, il y a eu :
6 formations externes, ce qui a représenté 22 heures dispensées à 79 bénévoles :

Technique de massages ludiques : se pratique assis et habillé et permet de diminuer 
rapidement les angoisses et le stress que ressentent par exemple certaines personnes 
dans les transports en commun ou dans la foule.

Handicap, compétences et environnement : permettre aux bénévoles de se familiariser 
avec les conceptions sociales du handicap et une approche dynamique des compétences 
personnelles de l’accompagnant et de l’accompagné.

Entre le désir d’aider et les réalités concrètes : amener le bénévole à s’exprimer sur 
son expérience vécue et sur l’importance d’utiliser les espaces de communication à 
disposition pour réfléchir à son rôle d’accompagnant.

Comprendre le diabète : connaître les différentes formes de diabète et repérer les 
symptômes afin d’agir face à une hypo ou hyper glycémie.

Vivre la bienveillance : dans un accompagnement, avant de pouvoir mettre en œuvre les 
clés de la bienveillance pour autrui, il faut d’abord arriver à la vivre pour soi-même. 

Accompagner la personne dans sa mobilité réduite : s’entraîner grâce à des exercices 
pratiques pour être à l’aise dans les actes du quotidien et les déplacements avec une 
personne à mobilité réduite.

Formation continue...
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...des bénévoles

La formation interne est encadrée par les coordinatrices. Il s’agit d’un exercice 
introspectif où le bénévole va être amené à parler de son ressenti, de ses émotions 
à travers ses savoir-être et ses comportements. Les coordinatrices, par leurs 
connaissances de chaque bénévole, peuvent aider, orienter, soutenir et percevoir 
des informations et des attitudes qu’elles pourront reprendre dans le suivi individuel. 
Durant ces temps d’échange, il ne s’agit pas de trouver la réponse mais plutôt d’aider 
à faire circuler la parole et amener le bénévole à s’interroger sur ses façons de faire au 
fil des rencontres.  

En 2018, il y a eu : 
4 formations internes : ce qui a représenté 8 heures dispensées à 31 bénévoles.

Handicap et exclusion : projection du film « Gilbert Grape » qui a permis d’aborder les 
différents facteurs d’exclusion ; le handicap n’en étant qu’un parmi d’autres. La question 
du cumul des facteurs d’exclusion a permis de prendre l’exemple de familles à Genève en 
grande précarité sociale et financière, vivant à plusieurs dans un studio, avec, en plus, un 
enfant en situation de handicap.

Culture et handicap : si la culture n’a pas de handicap et qu’il n’y a pas besoin d’être 
initié pour se rendre au musée, il en reste pas moins que visiter une exposition ou 
écouter un concert avec une personne en situation de handicap n’est pas toujours aisé. 
L’accessibilité, le regard social et les situations d’embarras ne facilitent pas la démarche.

Handicap visible et invisible : la caractéristique du handicap invisible est de ne 
pas s’accompagner de signe visible comme d’un fauteuil roulant, d’une canne, 
d’une prothèse ou encore d’une cicatrice qui rappellerait le pourquoi des obstacles 
rencontrés. Le handicap est invisible pour l’entourage mais parfois également pour 
la personne concernée et à l’intérieur c’est une lutte au quotidien et avec des impacts sur 
l’accompagnement.

Bénévolat entre rêve et réalité : trouver le juste équilibre entre les attentes et les 
obstacles du terrain. Les difficultés sont nombreuses : réalité et évolution du handicap, 
usure à cause de la répétition, malentendus dans la communication avec les tiers, 
manque de reconnaissance etc. L’expérience confirme que les personnes qui se sont 
beaucoup projetées avant de débuter leur bénévolat sont en général les plus déçues, 
tandis que celles qui se mettent à l’écoute de la personne, sans autre attente que de 
convenir, vont être à l’aise et tenir leur engagement dans la durée.

Au fil des formations, nous faisons le constat que les sujets abordés et souhaités par 
les bénévoles sont nombreux et démontrent la complexité d’être un accompagnant. 
Il y a donc nécessité de proposer des temps d’échange et de formation qui jalonnent 
le parcours du bénévole, sous différentes formes et selon son envie d’implication. 
Celui qui debute est encore dans l’énergie de la découverte de l’autre et sera plus en 
recherche de gestes et d’explications sur le comment faire, tandis qu’un bénévole 
actif depuis plusieurs mois sera en quête de sens et de questionnement par rapport à 
son accompagnement avec la personne en situation de handicap et ses proches. A ce 
moment-là, la formation peut le redynamiser et raviver sa motivation du départ surtout 
s’il y a des échanges avec ses pairs, où chacun arrive avec ses différences et repart 
avec ses ressemblances.
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Bilan au 31 décembre 2018

Actif 2018 2017
Actifs circulants
Trésorerie 66’426 76’802
Autres créances - –
Actifs de régularisation 5’857 5’281
Total de l'actif circulant 72’283 82’083

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles et incorporelles 41’202 36’709
Immobilisations financières 4’158 4’158
Total de l'actif immobilisé 45’361 40’866

Trésorerie affectée
Trésorerie affectée 119’912 87’805
TOTAL DE L'ACTIF 237’555 210’753

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de prestations de services 695 1’439
Autres dettes 80 80
Passifs de régularisation 11’718 11’845
Subvention non dépensées à restituer à l’Etat 530 -
Provisions 9’830 9’982
Total des capitaux étrangers à court terme 23’346 23’346

Fonds affectés 
Fonds affectés par les donateurs 119’912 87’805
Total des fonds affectés 119’912 87’805

Capitaux propres
Capital libre 96’665 96’665
Pertes reportées au début du contrat de prestations 
2017-2020

 2’408 -

Résultat de l'exercice (4’283) 2’938
Total des capitaux propres 94’790 99’603

TOTAL DU PASSIF 237’555 210’753
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Comptes de résultat
de l’exercice 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION 2018 2017

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques  407’013  393’223
Dons affectés par les donateurs  56’800  38’600
Dons sans affectation  9’080  10’099

 472’893  441’922

Produits des prestations et divers
Produits des activités 7’548  8’295
Cotisations et autres produits 19’115 19’455
Produits divers 951 9’649

27’614 37’399

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 500’507 479’321

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires et charges sociales 372’772 369’524
Dépenses liées aux activités 12’071 13’740
Loyers et charges locatives 22’871 23’397
Edition de journaux 6’645 6’617
Frais de communication 11’597 21’571
Frais généraux d’administration 25’378 22’340
Assurances 3’871 2’101
Honoraires 5’154 5’124
Amortissements 10’506 7’318

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 470’866 471’733

RESULTAT D’EXPLOITATION 29’642 7’588 
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Produits différés s/ subventions d'investissement 6’488  5’297
Résultat financier  (1’817)   (545)

Résultat des fonds affectés  
Attribution des dons affectés aux fonds  (64’200) (38’600)
Utilisation et dissolution des fonds  25’604  29’197

 (38’596)  (9’403)

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION (4’284) 2’937 

Répartition de la part revenant à l’Etat de Genève -
 

529

RESULTAT ANNUEL APRÈS RÉPARTITION (4’284) 2’408 
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Remerciements

Aux autorités fédérales, cantonales et communales :

L’OFAS (Office Fédérale des Assurances Sociales)

Le Canton de Genève (Département de la Cohésion Sociale)

Les Communes :

Aïre-la-Ville, Bardonnex, Carouge, Chancy, Collonge-Bellerive, Meinier, Plan-les-

Ouates, Puplinge, Satigny.

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, Glaj-Ge, Pneu Claude, Carrosserie AGU, SIG, BML Management, 

Société Privée de Gérance, Fondation Baur, Loterie Romande.

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 chaleureusement les 188 bénévoles de l’association qui ont offert 

en 2018, leur temps de loisirs et leurs compétences 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.



33, rue Eugène Marziano - 1227 Acacias/Suisse
t +41 022 308 98 10

info@agis-ge.ch - CCP 12-18920-5

le trait d’union
entre handicap et bénévolat




