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CHERS MEMBRES, PARTENAIRES, AMIS DE L’AGIS,

Par un beau matin, début mai 2021, j’étais sur les pistes de ski de Crans, quand je 
fus interrompu dans mes efforts par un appel de Myriam Lombardi la directrice 
de l’agis. Elle voulait savoir si j’étais intéressé par la présidence de l’agis. Après 
une nuit de réflexion, j’ai décidé d’accepter et de présenter ma candidature.  
En effet, quand une opportunité se présente à moi, j’aime la considérer comme 
un signe du destin et l’accueillir avec bienveillance. C’est ainsi que démarrait,  
dès juillet, mon aventure avec cette association que je ne connaissais que  
d’assez loin, au travers de mon expérience professionnelle antérieure.

J’en profite pour remercier Monsieur Alain Charbonnier pour son travail, son 
engagement durant de nombreuses années en qualité de membre, puis de 
président de l’association, ainsi que pour le travail accompli et le bon état de 
celle-ci à mon arrivée.

Cette année 2021 a été sous le signe du changement et de l’adaptation :
• Le changement non seulement de président, mais aussi de composition 

des membres du comité : Mesdames Brigitte Large, Catherine De Biasi, 
Messieurs Christian Brunier, Cédric Gentina, ont arrêté leur engagement,  
à qui j’adresse un grand merci pour leur travail et leur soutien à l’association.  
Tandis que Mesdames Geneviève Chabré, Marlen Moreno, Messieurs Denis 
Pourcher, Franco Iacovangelo, apportent une énergie nouvelle. Bienvenue 
à eux et un grand merci déjà pour leur engagement ! Je tiens à remercier 
également les membres restants pour leur chaleureux accueil :  
Mesdames Annick Subasic et Christiane Stephano, Messieurs Luc Depensaz 
et Christophe Ney, piliers et mémoire de notre belle association.

• Le déménagement au mois d’août des anciens locaux, rue Eugène Marziano 
33, à la route du Grand Lancy 6, toujours aux Acacias : tant au plan organi-
sationnel, logistique, administratif qu’individuel, ce changement, bien que 
voulu et souhaité, a impliqué beaucoup de travail, d’énergie et d’investis-
sement, en particulier pour la directrice soutenue par son équipe. Pour les 
bénévoles et les bénéficiaires, le déménagement a impliqué un changement 
de leurs habitudes. Nous le savons, tout changement amène son lot de 
contraintes, mais aussi ses avantages. Aujourd’hui, nous ne pouvons que 
saluer l’intégration de l’agis au sein de la Maison de l’autonomie et en  
relever l’intérêt pour les professionnels, les bénévoles et les bénéficiaires.
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• L’adaptation à la pandémie et son cortège de mesures sanitaires tant au 
niveau collectif qu’individuel : les bénévoles ont assuré activités et  
prestations autant que possible dans le respect des ordonnances sanitaires 
successives, avec toujours beaucoup d’engagement et de souplesse.

De son côté, le comité s’est réuni mensuellement tout au long de l’année pour 
ses séances ordinaires. Parallèlement se sont composés et réunis régulière-
ment deux sous-groupes pour travailler activement sur deux thématiques : 

– la communication et les documents de visibilité pour  
la recherche de fonds qui reste l’une des préoccupations principales ;

– l’organisation de la fête des 35 ans.

Pour le futur, 2022-2023 sera certainement l’occasion de fêter dignement les 
35 ans de l’agis. Nous aurons besoin du soutien et des compétences de toutes 
et tous pour organiser un bel évènement à l’image de notre association : 
simple, conviviale, chaleureuse et si possible, bénéfique sur le plan pécuniaire 
ou/et ayant un impact pour mobiliser un grand nombre de bénévoles.

Comme vous le savez, le bouche-à-oreille reste toutefois le meilleur moyen 
pour faire connaître avec sensibilité les messages que véhiculent l’agis et 
nous faisons confiance aux membres de l’association pour répandre l’infor-
mation et faire mieux connaître les activités de l’agis.

2020 et 2021 ont été passablement perturbées par la pandémie et les mesures 
sanitaires. Deux conséquences majeures : 

– malgré le suivi réalisé, plus d’un tiers des prestations n’ont pas  
pu être accomplies ; 

– de plus, le nombre de bénévoles a diminué fortement et 
 il nous faut rapidement combler ces manques, le nombre de nouvelles 
demandes de soutiens et d’activités ne cessant d’augmenter.

Le comité, partagé en deux groupes de travail nommé ci-dessus, et la direc-
tion sont très préoccupés par une possible diminution de la subvention de 
l’OFAS et la baisse des bénévoles, mettront tout en œuvre, afin de sensibiliser 
de nouvelles personnes prêtes à relever les défis que propose l’agis.

Avant de conclure, le comité et moi-même tenons à remercier chaleureuse-
ment les bénévoles de l’agis pour leur engagement et sans qui l’association 
n’existerait tout simplement pas. Nous remercions aussi les bénéficiaires, 
leurs parents et proches pour leur confiance, ainsi que toutes les personnes, 
les entreprises privées et les institutions publiques qui nous soutiennent 
financièrement et croient en l’agis.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Myriam Lombardi, la direc-
trice, pour son écoute, son engagement et son dévouement à l’association.  
J’adresse également mes remerciements aux collaboratrices pour leur excel-
lent et conséquent travail au quotidien, ainsi qu’à chaque membre du comité. 

Jacques Rougé
Président
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 JANVIER
  9 Les cours en visioconférence reprennent afin de maintenir le lien et rythmer 

la semaine. Animé par Carine le fitness à domicile est parfait pour retrouver la  
forme après les fêtes. Ce cours permet de suivre un rythme, de mobiliser  
tout son corps et de se familiariser avec l’utilisation du matériel informatique. 
Chaque jeudi et samedi, une activité par Zoom est proposée : récits de voyage, 
fitness, histoires et contes ainsi que de la relaxation. Un rituel hebdomadaire 
qui apporte de la stimulation, du bien-être et une certaine réjouissance. 

19 Mise en contact dans une résidence de Collonges-Bellerive. Irina est ravie 
d’avoir enfin une bénévole et détaille tout ce qu’elle a envie de faire avec 
Morgane, notamment aller au cinéma, au restaurant, faire des moments de 
soin beauté, aller se baigner dans le lac, jouer au Memory et aux cartes.  
Cela tombe bien, Morgane aime ces activités et se réjouit de les partager avec 
Irina ! Le premier rendez-vous est tout de suite fixé, elles se revoient le  
samedi 23 janvier.

 FEVRIER
  3 Mise en contact entre Rezwan 13 ans et Adnaan 19 ans. En année sabbatique 

jusqu’en juin le bénévole souhaite apporter son soutien et créer des liens 
auprès d’un jeune. Aussitôt le contact est magnifique ! Comme les piscines 
et tous les lieux qui font la vie sociale sont actuellement fermés, il est décidé 
qu’ils se réchaufferont au parc en faisant du foot et de la trottinette, en  
attendant la réouverture d’autres lieux au chaud. Entouré de sa mère et de 
ses trois sœurs, ce nouveau copain est vraiment le bienvenu pour Rezwan.

13 En ces temps moroses et pour fêter la Saint-Valentin, rien de mieux qu’une 
Disco Love animée aux platines et en visioconférence par Melody.  
Pour recevoir le code d’entrée, une seule recommandation : porter un habit  
ou accessoire rouge.

 MARS
 11 Visite du chantier du Théâtre de Carouge qui est en re-construction. L’agis 

apporte son expertise sur l’accessibilité des lieux pour les personnes à  
mobilité réduite. Une deuxième visite des lieux sera nécessaire à l’automne.

13 Reprise des activités en extérieur avec une Marche Active. Quoi de mieux 
qu’un grand bol d’air de 8 km dans la campagne genevoise ?  
Les participants sont heureux de se revoir en vrai mais aussi en sueur,  
après deux heures intenses de marche sur les bords du Rhône.

 AVRIL
13 Retour des cours en présentiel et c’est la première séance de l’atelier  

créatif animé par Elodie. S’affirmer et s’exprimer par l’art grâce aux  
différentes techniques comme le pastel, l’aquarelle ou encore le fusain.  
C’est aussi l’apprentissage du travailler ensemble et en solo. Un rendez-vous 
hebdomadaire qu’aucun participant ne manquera jusqu’à mi-décembre.

24 Première sortie de l’année pour les journées en Suisse romande. Celle-ci  
se déroule en train et en transports publics car la reprise d’un minibus  
n’est pas encore autorisée. Chacun apprend à gérer son stress car les halls  
de gare sont des lieux propices à générer une certaine agitation.  
Cette sortie amène le groupe au Musée Olympique à Lausanne, qui propose 
une exposition sur l’importance des mangas dans le sport au Japon,  
en écho aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. 

26 Soirée d’accueil pour les nouveaux bénévoles qui est proposée avec  
un format en visioconférence. Cette soirée, qui se veut traditionnellement 
conviviale et se termine par un apéritif, se déroule derrière un écran.  
Malgré la distance, il est essentiel d’entretenir des liens surtout pour les  
nouveaux bénévoles. C’est l’occasion de recueillir leurs premières  
impressions du terrain, leurs surprises, leurs craintes, leurs joies mais aussi 
de répondre à leurs questionnements autour de la responsabilité et des 
limites à poser en tant que bénévole. Chacun à son tour prend la parole  
pour raconter son parcours et son expérience, ces moments d’écoute et  
d’échange participent au développement d’un sentiment d’appartenance 
ainsi qu’à être plus à l’aise dans son bénévolat.  

L’agis au fil des mois 2021
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 MAI
  5 La 34e Assemblée Générale de l’agis a été organisée à distance avec  

l’usage d’un vote par écrit dit « vote par correspondance ». Cette assemblée 
marque le départ d’Alain Charbonnier après vingt deux ans au comité  
dont les sept dernières à la présidence. Quatre autres membres quittent  
également le comité après plusieurs années au service de l’association  
et de ses bénéficiaires.

 JUIN
5 Cours de cuisine animé par André qui propose la confection et la dégustation,  

en trois heures, d’un repas complet avec entrée – plat – dessert.  
Chacun participe, avec ses capacités, à toutes les étapes du repas avant qu’il 
ne soit savouré autour d’une grande tablée.

9 La bénévole Vanessa souhaite partager quelques-unes de ses activités  
familiales avec Tatiana, une jeune adolescente non-voyante. Vanessa a déjà 
quatre enfants, dont une jeune ado du même âge. Cette rencontre dans  
la famille de Tatiana permet à la bénévole d’apprendre ce que cette dernière 
aime faire, ce qu’elle n’apprécie pas, afin de voir ce qui sera compatible  
avec ses propres enfants. Est-ce que des liens vont se tisser entre tous ces 
enfants ? Pour le savoir il faut essayer ! Tatiana est partante, elle ira chez  
eux encore vite avant le départ en vacances de cet été. 

21 En vue de notre déménagement à la Maison de l’Autonomie, un vide-bureau 
des anciens meubles et machines de bureautique est organisé durant  
deux jours. Cette vente a permis à des petites associations genevoises de  
se meubler à des prix très abordables.

28 Une Assemblée Générale Extraordinaire est organisée par correspondance 
afin d’élire le nouveau président de l’agis. Il s’agit de Monsieur Jacques Rougé.

 JUILLET
26 À 7 h 00, les déménageurs chargent les premiers cartons, deux heures plus 

tard, ces mêmes cartons sont déjà déposés dans nos nouveaux locaux  
à la Maison de l’Autonomie, qui se situent à 500 mètres à vol d’oiseau de nos 
anciens locaux.

 AOUT
21 « Tu tires ou tu pointes ? » Comme chaque année à cette période, une équipe 

de l’agis vient jouer sur les pistes du parc des Cropettes. Les parties se font à 
l’ombre des grands arbres offrant des conditions idéales de température  

mais aussi pour prendre le temps de nouvelles rencontres entre amateurs  
de pétanque et habitants du quartier.

 SEPTEMBRE
20 Pierre rencontre le jeune Ayoub pour la première fois dans sa famille.  

Il souhaite proposer à ce jeune, qui est isolé socialement, des activités  
spéciales et uniques ! Comme Ayoub aime beaucoup les voitures et que 
Pierre a un ami possédant une voiture de course hors du commun, ce sera 
une de leur sortie. Lorsque Pierre ramènera Ayoub chez lui après avoir  
été le passager de ce super méga bolide, ses parents le retrouveront  
le cœur bien secoué mais les yeux pétillants de cette expérience inédite.

25 Durant la sortie ados, le GLAJ vient tourner une vidéo sur l’engagement des 
jeunes dans le bénévolat. C’est Melody B.,  20ans qui témoignera de son 
engagement auprès de l’agis. Le groupe est au parc Navarro où se déroule 
une exposition didactique sur les abeilles.

 OCTOBRE
1er & 8 Atelier bricolage encadré par le bénévole Pascal L. qui propose un  

travail artistique sur des objets insolites venus des quatre coins du monde, 
comme par exemple une dent d’hippopotame, une conque, une hache.  
Il faut regarder, toucher, sentir l’objet et tenter de le reproduire à sa manière 
sur du papier avec différentes techniques, collage, peinture, dessin.  
Le cours se termine sur la démonstration du montage d’un cor des alpes  
qui est également un objet insolite et traditionnel du folklore suisse. 
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 NOVEMBRE
4 Mise en contact entre Stéphane et Antonio : rencontre très touchante à  

la Maison Rhône, Stéphane fait un super accueil à Antonio. Ils se découvrent  
de nombreux points communs : cuisine, animaux, musique, théâtre… mais 
surtout Stéphane, grand amoureux de l’Italie pourra enfin exercer la langue 
avec Antonio. Pour nous remercier de cette rencontre, Stéphane nous joue 
« Halleluja » de L. Cohen au piano.

12 - 21 L’agis tient son stand de sensibilisation durant la foire d’Automne  
à Palexpo. Durant la semaine, quatre-vingt élèves testent leur dextérité sur 
notre parcours en fauteuil roulant, s’initient au handi-basket et exercent  
leurs sens avec des activités de motricité fine, de la vue, du toucher,  
de l’odorat et de l’équilibre. Grâce à ces expériences vécues chacun modifie 
sa perception du handicap.

 DÉCEMBRE
4 Marche de la Course de l’Escalade. Malgré une météo très maussade, aucun 

désistement n’est à signaler dans notre groupe mais plutôt une grande joie  
de participer à cet évènement majeur et incontournable. Au départ de Veyrier, 
les 10 marcheurs avec ciré et cape de pluie n’ont pas reculé devant les  
8,720 km « avalés » en 1 h 30. 

11 Après avoir offert un sapin à Victor, Maxime met une petite annonce sur 
Facebook pour voir si quelqu’un aurait des boules de Noël à offrir. Il se 
retrouve avec plusieurs sacs de décorations et le binôme passe l’après-midi à 
décorer le sapin et l’appartement de Victor et de sa maman. Suite à la photo 
de remerciements de Maxime et Victor passée à nouveau sur Facebook,  
une bonne fée, anonyme, contacte Maxime. Elle aimerait offrir à la famille des 
cadeaux à mettre sous le sapin. Ce Noël sous pandémie a été très spécial !

AUX AUTORITÉS FÉDÉRALES,  
CANTONALES ET COMMUNALES :
L’OFAS (Office fédéral  
des Assurances Sociales)
Le Canton de Genève  
(Département de la Cohésion Sociale)

AUX COMMUNES :
– Carouge
– Céligny 
– Chêne-Bougeries 
– Pregny-Chambésy 
– Thônex 
– Vandoeuvres 
– Veyrier

A NOTRE ASSOCIATION FAÎTIÈRE :
Le Réseau Romand ASA 

A TOUS LES DONATEURS  
QUI SOUTIENNENT NOS ACTIONS :
– AGEPA 
– First Alliance 
– Fondation Baur 
– Glaj-Ge 
– Pneu Claude 
– Pultorte 

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.

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 186 BÉNÉVOLES de l’association 
qui ont offert en 2021, leur temps  
de loisirs et leurs compétences 
durant quelques jours, quelques mois,  
quelques années et pour certains 
depuis la création de l’agis.

Afin  
de poursuivre l’unicité  

de sa mission,  
l’agis recherche des fonds pour  

le financement de  
ses activités et de ses cours,  

des accompagnements personnalisés 
et des conseils en faveur  

des personnes  
en situation de handicap  

ainsi que pour  
la recherche et les conseils  

spécialisés envers  
les bénévoles.

IBAN CH46 0900 0000 1201 8920 5 

Nos remerciements sincères vont…
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SENSIBILISATION AU HANDICAP

Campagne annuelle  
« Changeons notre regard »  

10 jours à Palexpo 

BÉNÉFICIAIRES 

 
186 BÉNÉFICIAIRES ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE PRESTATION
 Adultes dont 22 en âge d’AVS 154
 Enfants & Adolescents 32

 
56 NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES
 Adultes 44
 Enfants & Adolescents 12

 
76 COURS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
 Cours d’un jour 69
 Cours annuels 7
 pour un total de 267 journées/participant

 
128 ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS 
 Adultes 106
 Enfants & adolescents 22

1’551 HEURES DE CONSEILS  
AUX BÉNÉVOLES, BÉNÉFICIAIRES ET PROCHES
 Bénévoles et proches 1’047
 Bénéficiaires  504

BÉNÉVOLES 

 
186 BÉNÉVOLES ONT OFFERT DES PRESTATIONS
 Dans les accompagnements personnalisés 130
 Dans les activités et cours 56

 
105 NOUVEAUX BÉNÉVOLES REÇUS EN ENTRETIEN
 Engagés 58
 Ne correspondent pas aux critères 47

  
4’751 HEURES DE BÉNÉVOLAT RÉALISÉES
 Accompagnements personnalisés 3’781 
 Activités et cours 970

 à titre indicatif, cela représente 595 jours de travail.

86’341 VUES SUR LE SITE INTERNET 
2’543 ABONNES SUR LA PAGE FACEBOOK

169 ABONNES SUR INSTAGRAM

FORMATION

71 bénévoles 
ont suivi un programme de 

50 heures  
repartis sur 10 cours

Les chiffres 2021  
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ACTIF en CHF 2021 2020

Actif circulant
Trésorerie 146’458 47’580
Autres créances – –
Actifs de régularisation 4’668 10’807
Total de l’actif circulant 151’126 58’387

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles 7’796 21’523
Immobilisations financières – 4’158
Total de l’actif immobilisé 7’796 25’681 

Trésorerie affectée
Trésorerie affectée 56’465 87’259

TOTAL DE L’ACTIF 215’387 171’326

PASSIF en CHF 2021 2020

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de prestations de services 200 535
Passifs de régularisation 10’785 9’962
Subvention non dépensées à restituer à l’État – –
Provisions 13’712 11’247
Fonds de fluctuation CC4 (art. 74 LAI) 79’962 –
Provision art. 74 LAI 54’262
Total des capitaux étrangers à court terme 158’921 21’744

Fonds affectés
Fonds affectés par les donateurs 56’464 87’258
Total des fonds affectés 56’464 87’258

Capitaux propres
Capital libre 96’665 96’665
Pertes reportées  
au début du contrat de prestations 2017-2020 (34’343) (5’041)
Résultat de l’exercice (62’322) (29’301)
Total des capitaux propres 0 62’323

TOTAL DU PASSIF 215’387 171’326 

PRODUITS D’EXPLOITATION en CHF 2021 2020

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques 480’945  383’385 
Affectation au fonds CC4 -79’962 –
Provision art. 74 LAI -54’262 –
Dons affectés par les donateurs 8’270  16’395 
Dons sans affectation 7’700  5’570 
Total intermédiaire 362’691 405’350 

Produits des prestations et divers
Produits des activités 6’765  3’610 
Cotisations et produits divers 22’120 23’137  
Total intermédiaire 28’885 26’747

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 391’576 432’097

CHARGES D’EXPLOITATION en CHF 2021 2020
Salaires et charges sociales 378’708        378’691
Dépenses liées aux activités 7’024 5’683
Loyers et charges locatives 29’154 23’129
Édition de journaux 5’996 5’973
Frais de communication 24’996 16’134
Frais généraux d’administration 21’985 22’468
Assurances 3’005 3’456
Honoraires 4’093 5’783
Amortissements 9’315 12’126
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 484’276  473’443 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION en CHF (92’700) (41’347)

Produits différés s/subventions d’investissement 3’998 6’486

Résultat financier (416) (942)

Résultat des fonds affectés
Attribution des dons affectés aux fonds (16’770) (40’445)
Utilisation et dissolution des fonds 43’567 46’947
Total intermédiaire 26’797 6’502

RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT RÉPARTITION (62’322) (29’301)

Répartition de la part revenant à l’État de Genève – –

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS RÉPARTITION (62’322) (29’301)

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
Bilan au 31 décembre 2021 Compte d’exploitation 2021




