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1. Office médico-pédagogique (OMP)
question du chez-soi pour les personnes autistes adultes réunissant des
1.1. Projet institutionnel spécifique TSA
conférenciers venant des USA, du Danemark, d’Allemagne, d’Espagne et de
1.2. Rencontres entre l’OMP et les associations de parents
Suisse. Nous avons également mis en ligne le film «Autisme: rien sur nous
2. Lien avec l’association autisme suisse romande (asr)
sans
nous!», trouvé les financements de la première année de l’ambitieux
3. FéGAPH
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

Parmi les projets avec les professionnels, je tiens à souligner la mise en
place d’un document-cadre rédigé par l’Office médico-pédagogique (OMP)
en collaboration avec notre association qui couronne notre partenariat
autour de la formation des professionnels des CMP spécifiques TSA de
l’OMP. Ce document toutefois a une portée encore plus large puisqu’il sera
de référence pour tous les professionnels qui accompagnent un élève autiste,
quel que soit l’institution ou la classe dans laquelle ce dernier est scolarisé.
Le texte recense non seulement les outils d’évaluation incontournables
auxquels il faut être spécifiquement formé, mais également une liste des
bonnes pratiques à respecter lorsqu’on travaille avec ces élèves.
Ce document marque indéniablement une avancée significative de la part de
l’OMP par rapport à la formation des équipes, travail débuté il y a maintenant
presque dix ans. C’est aussi la reconnaissance de la spécificité des outils
qu’il s’agit d’utiliser avec des élèves autistes.
Notre association ne peut que se réjouir de cette initiative qui émane
de l’ensemble des directions pédagogiques et thérapeutiques et de leur
hiérarchie, mais également du pôle formation de l’OMP. Cela va absolument
dans le sens de ce que demandait l’association depuis plusieurs années:
mettre par écrit les principes d’un accompagnement spécifique TSA pour
tous les élèves de l’enseignement spécialisé.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016  |  AUTISME GENÈVE  |  3

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une fois finalisé, ce document sera publié sur les sites de l’OMP et d’Autisme
Genève: les parents et les professionnels pourront s’y référer.
Notre association d’ailleurs encourage vivement la poursuite de la formation,
grâce à laquelle peu à peu les pratiques sur le terrain changeront et seront
non seulement plus bénéfiques à nos enfants, mais rendront également plus
simple le travail des professionnels.
2016 marque aussi une réflexion sur les principaux axes à développer pour
l’avenir de l’association, qui va entrer, en 2017, dans sa dixième année
d’existence. Autisme Genève, toujours non subventionnée, répond toutefois
à des demandes de plus en plus nombreuses de parents, professionnels
et services publiques. Le bénévolat a certes ses mérites, mais au vu de
l’accroissement de la charge de travail qui repose essentiellement sur les cinq
membres du comité, il dénote aussi des limites qui se répercutent directement
sur les personnes concernées, leurs familles et les professionnels auxquels,
malheureusement, Autisme Genève n’arrive plus totalement à répondre.
Soutenir l’association, en raison de ses activités et des services qu’elle a
mis en place, relève aussi désormais des compétences, nous semble-t-il,
des autorités publiques.
Marie-Jeanne Accietto

PRÉSENTATION
D’AUTISME GENÈVE
1. Mission				
Autisme Genève est une association sans but lucratif, fondée à Genève en
décembre 2007 sous l’impulsion de parents dont les enfants sont porteurs
d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Elle réunit également des
professionnels concernés par cette cause. Elle est une antenne locale de
l’association autisme suisse romande (asr).
L’association Autisme Genève a pour objectifs principaux de:
• Défendre les droits des personnes avec un TSA et ceux de leurs familles.
• Être à l’écoute des parents et les renseigner sur les TSA.
• Informer les parents des structures d’accueil existantes.
• Organiser régulièrement des rencontres entre parents et professionnels.
• Faire reconnaître la spécificité des TSA et promouvoir des mesures
éducatives adaptées aux personnes avec un TSA.
• Favoriser les aménagements scolaires ou professionnels nécessaires à
l’inclusion des personnes avec un TSA dans la société.

2. Membres du comité			
Présidente:
Secrétaire:
Webmaster:
Membres conseils:

HORS COMITÉ
Comptable:
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Marie-Jeanne Accietto, parent
Yvette Barman, parent
Filippo Passardi, parent
Brigitte Cartier-Nelles, psychologue
Julia Erskine Poget, psychologue
Pascal Estivalis, parent
Catherine Pouget, parent
Béatrice Cazorla
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PRÉSENTATION
D’AUTISME GENÈVE
3. Quelques chiffres		

1. Accueil et information				

Autisme Genève compte 393 membres au 31 décembre 2016: 246 familles,
134 professionnels et 13 autres.

1.1. CASA

2015: 352 membres

2016: 393 membres

autres 4 %

professionnels
36 %

En 2015:
213 familles
125 professionnels
14 autres

Donateurs: Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation professionnelle et
sociale de Genève (FER), Commune d’Avusy, Commune de Bardonnex, Ville
de Carouge, Commune de Chêne-Bourg, Commune de Choulex, Commune
de Collonge-Bellerive, Commune de Genthod, Ville de Lancy, Commune de
Meinier, Ville de Meyrin, Commune de Perly-Certoux, Commune de Russin.

autres 3 %

famille 60 %

professionnels
34 %

En 2016:
246 familles
134 professionnels
13 autres
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Le CASA (Centre d’accueil et de soutien en autisme) a poursuivi sa mission
de conseil et d’information en recevant parents, professionnels et personnes
concernées, tout au long de l’année. La permanence du mercredi (sur
rendez-vous) est appréciée, mais ne peut répondre à toutes les demandes,
faute de ressources. La priorité a donc été donnée aux personnes autistes
et aux familles.

famille 63 %

1.2. «Café rencontre» des parents
Depuis la rentrée 2016, Autisme Genève propose à ses membres un nouveau
rendez-vous mensuel: le «café rencontre» des parents.
A la maison de quartier des Eaux-vives, un samedi matin par mois autour
d’un petit déjeuner, il est proposé aux parents un lieu de rencontre convivial
pour partager les bons et les moins bons moments et échanger sur les
bonnes et les moins bonnes pratiques, le tout dans un cadre informel mais
très enrichissant.
Les premières rencontres ont réuni entre sept et neuf parents qui ont
réservé un accueil très enthousiaste à ce nouveau rendez-vous. Bien que
chaque enfant soit différent, les parents apprécient en effet beaucoup de
se retrouver entre eux, de se sentir compris lorsqu’ils évoquent les défis
qu’ils rencontrent au quotidien.
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Tout naturellement, les parents ayant un peu plus d’expérience conseillent
ceux qui ont reçu des diagnostics plus récemment, cet échange est très
valorisant pour les parents «experts» et donne du courage aux nouveaux
membres qui sont souvent démunis à ce stade.

Donateurs: Banque Cantonale de Genève (BCGE), Commune de Bellevue,
Ville de Chêne-Bougeries, Ville du Grand-Saconnex, Commune de Plan-lesOuates, Commune de Pregny-Chambésy et la Ville de Genève par la mise à
disposition de la salle.

La simplicité du rendez-vous et le fait qu’il suffit d’envoyer un mail pour
s’inscrire sont également très appréciés des participants dont certains ont
tissé des liens en dehors des rendez-vous mensuels.

2.2. Accompagnement individualisé à domicile (AID)

2. Formation et sensibilisation								
2.1. Cours et ateliers
Notre association poursuit la sensibilisation à l’autisme et les différentes
thématiques en lien direct avec l’autisme. En 2016, professionnels et parents
(jusqu’à 80 personnes par soirée) ont pu échanger sur des sujets aussi variés
que l’inclusion scolaire, l’accès au sport, les services de répit dans notre
canton, l’apport des thérapies cognitivo-comportementales et des aides au
quotidien (visite médicale, faire face au stress, ...).  
Les soirées sont volontairement gratuites et ouvertes à tout public, afin de
pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes concernées et pour
cela, la mise à disposition gracieusement de la salle par la Ville de Genève,
nous est très précieuse.
Les ateliers, proposés deux à trois fois par an, permettent d’approfondir
certaines thématiques en passant de la théorie à la pratique. Cette année
cela a été fait pour l’approche des comportements stéréotypés et pour le
développement de l’autonomie, ce dernier atelier s’adressant directement
aux personnes concernées par les TSA.
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En 2016, les demandes d’accompagnants rémunérés adressées au service
AID sont restées relativement stables par rapport à l’année précédente et
ont, en majorité, pu être satisfaites. La demande de stagiaires reste forte,
alors que le nombre de stagiaires est très faible. L’Université de Genève n’a
pas pu proposer de stagiaire malgré qu’une convention de collaboration
avec la Section de psychologie soit venue s’ajouter en cours d’année à
celle, existante, avec la Section des Sciences de l’éducation.
L’AID en quelques chiffres :
• Le pool des accompagnants rémunérés regroupe une vingtaine de
personnes; une vingtaine de dossiers de candidature sont en cours de
traitement.
• Douze des 19 demandes de familles pour un accompagnant rémunéré
ont pu être satisfaites par l’AID, 4 familles n’ont pas retenu le/les CV
proposé/s et 3 demandes n’ont pas pu être satisfaites.
• Seules deux des 15 demandes de stagiaire ont pu être satisfaites, ceci
sous la forme de stages extra-universitaires organisés par l’AID.
• La formation gratuite de 12 heures organisée par l’AID, ouverte à
différents types de partenaires, a rencontré son succès habituel: 103
attestations ont été délivrées.
• La collaboration avec la Fondation Cap Loisirs a permis de familiariser
4 étudiantes à l’accompagnement. Merci à Cap Loisirs!
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L’AID a également envoyé un questionnaire de satisfaction aux parents
(4 réponses, essentiellement positives) et organisé deux intervisions.
Une nouvelle collaboratrice, formée en décembre 2016, reprendra la
coordination de l’AID dès le 1er janvier 2017. Au cours de cette nouvelle
année, une réflexion approfondie sera entamée, afin d’ajuster les
prestations de l’AID à l’évolution de ‘l’offre et de la demande’ au niveau de
l’accompagnement dans notre canton.

2.3. Groupes Fratrie
Quatre rencontres ont eu lieu en 2016, animés par trois intervenants
spécialisés en autisme. La présence de plusieurs nouveaux participants a
redonné une dynamique aux groupes, les plus anciens pouvant faire profiter
de leur expérience aux moins expérimentés et nous obligeant à repasser par
les bases «qu’est-ce que l’autisme?», ce qui a fait du bien à tous.
Les activités alternent entre théorie appuyée par des vidéos et des jeux,
discussions et parcours moteurs. Les plus grands s’autorisent des temps de
plus en plus longs de discussion, s’affirment et osent parler de leurs émotions
sincèrement, la confiance semble établie en durée (avec les animateurs et
les copains du groupe). Les amitiés se renforcent, et nombreux sont ceux qui
s’informent à l’avance de qui sera présent!

2.4. Création de clips didactiques sur l’autisme
Après la réalisation du film en 2015, «Autisme: rien sur nous sans nous!»,
qui donnait la parole à des personnes autistes, Autisme Genève a mandaté
les studios Ex&Co de la Fondation Clair Bois pour la réalisation de 12 clips
didactiques, où s’expriment des spécialistes.
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Les thèmes abordés sont les suivants:
• le diagnostic
• l’intervention précoce
• l’inclusion scolaire
• le partenariat
• le programme TEACCH (Treatment and Education of Autism and Related
Communication Handicapped Children)
• l’accompagnement des adultes en milieu institutionnel
• la perception sensorielle
• l’état de la recherche
• l’autodétermination
• les dénominateurs communs au spectre de l’autisme
• l’accompagnement des adultes en milieu ordinaire
• le job coaching
• la sexualité
Ces clips, réalisés en 2016, seront en libre accès sur le site d’Autisme Genève
dans le courant de 2017.
Donateurs: Fondation Meyrinoise du Casino, Loterie Romande, Pour-cent
culturel Migros.

2.5. Colloque du 19 novembre «Autisme: quel chez-soi à l’âge adulte?»
Ouvert par le Conseiller d’Etat, Monsieur Mauro Poggia, le cinquième Colloque
scientifique d’Autisme Genève porte son regard sur les autistes adultes, en
s’intéressant particulièrement à leur lieu de vie. Les conférenciers, venus des
Etats-Unis, du Danemark, d’Allemagne, d’Espagne et de Suisse, ont pu présenter
des modèles résidentiels différents. Un modèle pilote, développé dans le canton
de Vaud et présenté par une personne autiste, ses parents et son coach, a
particulièrement retenu l’attention. L’ensemble de la journée a été filmée par les
ateliers Ex&Co et sera visible prochainement sur le site d’Autisme Genève.
Donateurs: Fondation Meyrinoise du Casino, autisme suisse romande.
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2.6. Traduction

3.2. Groupe de compétences sociales jeunes adultes

Autisme Genève a mandaté Monsieur Josef Schovanec, célèbre personne
avec autisme, pour la traduction en français du livre d’Angie Voss,
«Comprendre les signaux sensoriels de votre enfant». Ce manuel propose des
exercices pratiques dans le domaine sensoriel, qui sont très utiles pour
l’accompagnement des enfants autistes. Le but était de le rendre accessible
aux familles francophones qui peuvent le télécharger gratuitement via le site
web d’autisme suisse romande.

Comme en 2015, les jeunes ont bénéficié de séances individuelles, toutes
les 3 semaines environ, où sont travaillées les questions qu’ils souhaitent
aborder. Jusqu’en juin 2016 les rencontres de groupe (toutes les 3 semaines
environ) ont également été maintenues. Depuis septembre 2016, les jeunes
ont décidé de privilégier les rencontres individuelles et d’organiser des
sorties en groupe moins fréquentes, mais plus ludiques (bowling, etc.).  

3. Accompagnement socio-éducatif								
3.1. Centre de loisirs d’Autisme Genève
Les activités proposées par le centre de loisirs, qui se déroulent dans les
locaux (salle d’accueil et salle de sport) prêtés par la Mairie de Genthod,
ont lieu un samedi par mois durant l’année scolaire. Le déroulement des
activités est assuré par une éducatrice sociale qui coordonne l’équipe de
bénévoles (au minimum un par jeune). Les adolescents, au nombre de 6,
âgés de 13 à 15 ans sont accueillis de 10h30 à 15h00 depuis la rentrée
2016. Le matin, des activités adaptées sont proposées en fonction des
compétences et des «forces» de chacun des adolescents, tels des travaux
manuels, des jeux sociaux (mémory, dominos...), la préparation du repas
collectif. L’après-midi est consacrée aux activités sportives qui ont lieu dans
la salle de gymnastique, en présence d’un professeur de gymnastique.
Donateurs: ASC International House, Fondation Pierre et Claude Chessex,
Fondation Chrysalinos, le personnel de Covance, Fondation Charles et
Michelle Induni, Société Coopérative Migros Genève, et la Commune de
Genthod par la mise à disposition d’un local et d’une salle de gymnastique.
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3.3. Groupe de compétences sociales enfants et adolescents
Les groupes de compétences sociales pour enfants avec TSA, initiés à
Genève par Autisme Genève, commencent à être repris par des services
spécialisés de l’Etat et il y a actuellement 4 groupes qui ont lieu au Centre
de Consultation Spécialisé en Autisme (CCSA). En parallèle, les groupes
organisés par notre association continuent d’être fortement sollicités et
répondent donc toujours à un besoin réel pour les familles.
Nous avons en effet actuellement dix groupes, ce qui représente 46 participants
avec TSA qui bénéficient de ce service. En 2015, nous avons abandonné la
formule «groupe intensif», reprise notamment par le CCSA, et sommes
actuellement en train de créer un groupe hebdomadaire préadolescent. En
outre, nous avons 6 enfants sur liste d’attente au mois de décembre 2016.
Chaque groupe est animé par deux animatrices et supervisé régulièrement
par un/e spécialiste.
Les groupes ont leur propre fonctionnement (durée, fréquence et nombre
de sorties) qui évolue en fonction de leurs objectifs. Le lien avec les parents
continue d’être assuré par des réunions et des comptes-rendus écrits réguliers.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016  |  AUTISME GENÈVE  |  13

AUTISME GENÈVE
EN ACTION
Les groupes de compétences sociales ont vu le jour en 2011 et ont depuis
connu un développement continu:
2011

2012

2013

2014

2015-2016

1 groupe

3 groupes

5 groupes

8 groupes

10 groupes

Ces groupes répondent non seulement au besoin d’enseigner de nouvelles
habiletés sociales aux jeunes, mais aussi, pour ces derniers, de se sentir
faire partie d’un groupe des copains. Ce sentiment d’appartenance et
d’amitié à une influence directe sur l’estime de soi des jeunes et de leurs
familles, selon les témoignages que nous entendons fréquemment.
Donateurs: Association privée, Banque Cantonale de Genève (BCGE),
Fondation de Bienfaisance du Groupe Pictet, Covance, personnel de
Covance, Fondation OAK, Fondation privée, Union Bancaire Privée (UBP).

3.5. «Musique pour Tous» avec le Conservatoire de Musique
de Genève
Autisme Genève soutient financièrement l’enseignement de la musique aux
enfants avec un TSA intégré au projet «Musique pour tous» du Conservatoire
de Musique de Genève (CMG) et mené en collaboration avec l’Office médicopédagogique (OMP). Les cours de musique hebdomadaires, d’une durée de
30 minutes par enfant, se déroulent sur un site de l’OMP regroupant plusieurs
centres médico-pédagogiques. Trois enfants suivent un cours de clarinette
et trois enfants un cours de piano. Ce projet, prévu sur trois ans, arrive
bientôt à son terme et a démontré son utilité et sa faisabilité. Les progrès et
le plaisir des enfants, la satisfaction des familles et l’expérience acquise par
les enseignants sont autant d’arguments en faveur du maintien de ces cours.
Autisme Genève espère vivement que les institutions partenaires de cette
entreprise trouveront le moyen d’assurer sa continuation.
Donateurs: Fondation privée genevoise, Fondation Teamco Suisse.

3.4. Intégration en milieu parascolaire en collaboration avec
la Fondation Cap Loisirs

3.6. Projet de Job coaching en collaboration avec l’association Actifs
L’organisation et le financement de la première année du projet Job
coaching ont été finalisés en décembre 2016, ce qui permettra au projet de
démarrer en 2017.

Le projet d’intégration en milieu parascolaire est arrivé à son terme en juin
2016. Autisme Genève et la Fondation Cap Loisirs ont déposé une demande
auprès du Département de l’Instruction publique, de la culture et du sport
(DIP) pour assurer la pérennisation des activités parascolaires des enfants
avec autisme et ainsi répondre à la demande croissante des parents. Le DIP a
répondu à ce courrier, en saluant le travail de Cap Loisirs et d’Autisme Genève
et en informant du prochain transfert des compétences du parascolaire vers
les communes. La demande va donc être déposée auprès du Groupement
intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP).

Ce projet comporte un volet de formation pour les personnes autistes (groupe de
compétences sociales),un volet de formation pour les professionnels (théorique
et sur le terrain), ainsi que l’engagement d’un nouveau Job coach qui rejoindra
l’équipe d’Actifs. Toute l’équipe d’Actifs va être formée. Le cours de compétences
sociales, assuré par un pair aidant, a débuté avec succès à la rentrée 2016.

Donateurs: Fondation Johan et Luzia Grässli, Fondation privée genevoise,
Fonds Mécénat SIG.

Donateurs: Fondation André et Cyprien, Fondation Patrick Jucker, Fondation
privée genevoise.
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RELATIONS

AVEC DES ENTITÉS ET DES AUTORITÉS LOCALES
ET ÉTRANGÈRES

1.		 Office médico-pédagogique (OMP) 				

2.		 Lien avec l’association autisme suisse romande (asr)		

1.1 Projet institutionnel spécifique TSA

Autisme Genève participe aux réunions du comité d’autisme suisse
romande une fois par mois. En 2016, la thématique des formations
professionnelles et l’accompagnement au travail des personnes avec TSA
a émergé dans les différentes sections et est une priorité de tous les
cantons romands. Autisme suisse romande a soutenu Autisme Genève
pour l’organisation du son 5e Colloque international. La préparation de la
Journée mondiale de l’autisme, rendez-vous annuel du 2 avril, continue à
se faire en collaboration entre autisme suisse romande et les différentes
sections.

Suite à notre financement de la formation du personnel des institutions
du pôle autisme de l’OMP, il a été décidé d’un commun accord d’établir un
projet institutionnel spécifique TSA qui résume les bonnes pratiques pour
l’accompagnement des élèves autistes.
Nous avons participé à trois réunions en présence du Directeur général de
l’OMP, des cadres pédagogiques, thérapeutiques et de la formation, ainsi
que des responsables des Centre médico-pédagogiques (CMP) concernés.
L’objectif était, en concertation avec notre association, de définir les lignes
principales de l’accueil des élèves autistes au sein de l’enseignement
spécialisé. Le document comprend une description des bonnes pratiques et
une liste des outils spécifiques à l’autisme. Ce projet institutionnel devrait
entrer en vigueur pour la rentrée scolaire 2017 et sera téléchargeable sur le
site d’Autisme Genève.

3.		 FéGAPH				
Autisme Genève a participé aux séances mensuelles de la FéGAPH
(Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de
leurs proches) organisées en 2016. Elle a eu l’occasion de présenter le
rapport GAUTENA sur l’école inclusive.

1.2 Rencontres entre l’OMP et les associations de parents
Deux rencontres ont eu lieu entre les associations de parents et l’OMP en
2016. L’OMP a ouvert quelques classes intégrées au primaire et au cycle
d’orientation. Il prévoit un nouveau site internet avec une description de
chacune de ses institutions, mais sa mise en ligne est retardée. Toutes
les associations s’inquiètent du manque de places et de choix pour
les adolescents et jeunes adultes (l’OMP accueille maintenant les jeunes
jusqu’à 20 ans). Autisme Genève a également fait part de son souci concernant l’inclusion et l’intégration en classe ordinaire, les critères d’accès aux
nouvelles classes intégrées TSA et l’absence de certification pour les élèves
de l’enseignement spécialisé.
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4.		 Conférence de presse - GAUTENA		
Le 22 mars Autisme Genève a organisé une conférence de presse au Club
Suisse de la Presse, pour présenter le rapport de sa visite à San Sebastian
au Pays basque espagnol. Le rapport traduit en trois langues et disponible
sur notre site, présente l’association de parents GAUTENA et ses services,
ainsi que l’école inclusive qui existe depuis plus de 30 ans dans cette région.
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COMPTES
DE L’ASSOCIATION

STANDS ET DIVERS
ÉVÈNEMENTS
• Le 21 mai un stand s’est tenu devant la Migros de Villereuse, permettant
d’une part de communiquer autour de l’autisme et d’autre part de
récolter des fonds grâce à une vente de pâtisseries.
• Participation à l’édition 2016 de la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme qui a été marquée de la façon suivante:
- Campagne mondiale «Light it up Blue» consistant à illuminer en bleu,
la couleur de l’autisme, différents monuments et bâtiments dans le
monde entier
- Pavoisement de drapeaux portant le logo de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme sur le pont du Mont-Blanc à Genève
- Organisation à Lausanne d’une marche dans le centre ville, en proposant
aux passants de se laisser grimer en bleu, pour sensibiliser le grand
public et l’inviter à rencontrer les différentes associations qui tenaient
des stands d’information

1. Rapport de l’Organe de Révision, DRP Fiduciaire		
Rapport de l’Organe de Révision sur le contrôle restreint à l’assemblée
Générale de l’association Autisme Genève, Genève
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlés les comptes
annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de l’association Autisme
Genève, Genève, pour l’exercice social clôturant le 31 décembre 2016.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité
de l’association alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et
d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle
restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de
manière telle que des anomlies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifiactions
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée.
En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous
permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition
concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux status.
Genève, le 10 mars 2017
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2. Bilan au 31 décembre 2016 et 2015					
ACTIF (CHF)

31.12.2016

31.12.2015

Actif circulant
Caisse

PASSIF (CHF)

31.12.2016

31.12.2015

119’677,65

20’567,00

Salaires à payer

0,00

320,55

Charges sociales à payer

0,00

4’294,70

Fonds étrangers
0,00

108,00

262’150,45

225’787,45

Débiteurs

2’000,00

32’020,00

Charges sociales

5’356,30

0,00

269’506,75

257’915,45

Banques

2. Bilan au 31 décembre 2016 et 2015					

Autres dettes à court terme - Tiers

Compte de régularisation:
- Produits reçus d’avance

0,00

59’175,00

5’500,00

3’000,00

5’500,00

62’175,00

125’177,65

87’357,25

114,00

114,00

5’133,71

5’133,71

- Bénéfice reporté

165’460,49

162’715,62

- Perte /Bénéfice de l’exercice

(26’229,10)

2’744,87

139’231,39

165’460,49

144’479,10

170’708,20

269’656,75

258’065,45

- Charges à Payer

Actif immobilisé
Dépôt et cautions
Matériel informatique

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

269’656,75

258’065,45

Fonds propres
Capital initial

TOTAL DE L’ACTIF

Réserve générale
Bénéfice au bilan:

TOTAL DU PASSIF
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3. Comptes de profits et pertes 2016 et 2015					
PRODUITS (CHF)

2016

2015

Produits d’exploitation
Dons
Cotisations - Membres - Ateliers
Recettes manifestations
Ventes marchandises

3. Comptes de profits et pertes 2016 et 2015					
CHARGES (CHF)

2016

2015

(24’959,50)

(53’474,30)

(129’656,32)

(164’716,55)

(4’363,50)

(44’129,06)

Job Coaching

(90’000,00)

0,00

Colloques divers

(43’186,45)

0,00

(292’165,77)

(262’319,91)

Charges d’exploitation
284’440,00

286’201,30

Parascolaire

17’350,00

7’955,00

Services directs

5’825,00

5’728,01

Projet film & matinée 7.11.2015

350,95

718,00

307’965,95

300’602,31

Produits financiers
Intérêts créanciers

TOTAL DES PRODUITS

0,00

0,40

Charges administratives

0,00

0,40

Frais administratifs et de bureau

(11’304,03)

(9’412,60)

Honoraires Ethika Marketing Social

(29’791,45)

(19’440,00)

Honoraires comptabilité et révision

(4’660,00)

(6’000,00)

Cotisations et divers

(1’512,00)

(80,00)

0,00

0,00

(41’267,48)

(34’932,60)

(761,80)

(605,33)

(761,80)

(605,33)

(334’195,05)

(297’857,84)

(26’229,10)

2’744,87

307’965,95

300’602,71

Amortissements

Charges financières
Frais bancaires

TOTAL DES CHARGES
BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

22  |  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016  |  AUTISME GENÈVE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016  |  AUTISME GENÈVE  |  23

COMPTES
DE L’ASSOCIATION
4. Annexe au compte 2016		

Autres dettes à court terme - Tiers

Principe comptable
La tenue de la comptabilité, l’évaluation et la présentation des comptes annuels
ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, particulièrement
le titre 32 du Code des Obligations et ces articles 957 à 963b.

Ethika

Indications, ventilations et explications pour des postes du bilan et du
compte de profits et pertes:
Débiteurs

2016

2015

Covance Central Laboratory

0,00

10’000,00

Fondation Göhner

0,00

20’000,00

2’000,00

1’800,00

0,00

220,00

2’000,00

32’020,00

Communes et Villes
Privés

Produits reçus d’avance

2016

2015

Fondation Privée

0,00

50’000,00

Teamco Foundation Schweiz

0,00

9’000,00

Privés

0,00

175,00

0,00

59’175,00
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2016

2015

5’971,45

0,00

Actifs - Job Coaching

90’000,00

0,00

Université de Genève

1’630,80

1’869,75

Foyer Clair Bois

9’550,00

0,00

Conservatoire de Musique

8’640,00

0,00

Autres frais intervenants

3’885,40

18’697,25

119’677,65

20’567,00

Frais engagés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017:
Projet

Budget

Subvention à
dispositions

Frais
engagés

Centre de Loisir

5’000,00

4’000,00

1’000,00

Sensibilisation

5’000,00

5’000,00

0,00

Groupe de compétence

30’000,00

0,00

30’000,00

Casa

25’000,00

0,00

25’000,00

Groupe de parents

6’000,00

0,00

6’000,00

Groupe de Fratrie

6’000,00

0,00

6’000,00

AID

15’000,00

0,00

15’000,00

Job Coaching

20’000,00

0,00

20’000,00

Fonctionnement

10’000,00

0,00

10’000,00

9’000,00

113’000,00
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4. Annexe au compte 2016, suite		
Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes
Aucune réserve latente n’a été constituée ni dissoute.

5. Proposition relative à l’emploi du résultat au bilan					
Montant à disposition du Comité

2016

2015

Report de l’exercice précédent

165’460,49

162’715,62

Perte / Bénéfice de l’exercice

(26’229,10)

2’744,87

139’231,39

165’460,49

Utilisation du résultat au bilan

2016

2015

Attribution à la réserve générale

0,00

0,00

139’231,39

165’460,49

139’231,39

165’460,49

Nombre d’employés
Durant l’année 2016, l’association a salarié deux personnes à temps partiel.
Participation directe ou indirecte
Aucune participation directe ou indirecte n’est détenue par l’association au
31 décembre 2016.
Dettes de leasing
Au 31 décembre 2016, la société n’a aucune dettes de leasing. Aucun leasing
n’est arrivé a échéance durant l’année.

Bénéfice / Perte de l’exercice

Dettes envers les institutions de prévoyances professionnelles
Au 31 décembre 2016, il n’y avait pas de dette envers l’institution de
prévoyance. Le solde à recevoir s’élève à CHF 165,45.
Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers
Au 31 décembre 2016, il n’y avait aucune sureté constituée en faveur de tiers.
Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société ainsi que des actifs sous réserve de propriété
Au 31 décembre 2016, il n’y avait aucune sureté constituée en faveur de tiers.
Explications relatives aux postes extraordinaires
En 2016, il n’y a pas eu d’élément extraordinaire.
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6. Liste de Donateurs (en CHF)					
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Fondation Ernst Göhner
Fondation Meyrinoise du Casino
Association privée
Fondation Patrick Jucker
Fondation André et Cyprien
Fondation Chrisalynos
Fondation Pierre et Claude Chessex
Fondation Dora
Covance
Covance - dons du personnel de la Société
OAK Foundation
ASC International House
Union Bancaire Privée (UBP)
Donateurs anonymes
Fondation privée genevoise
Fondation privée genevoise - Part 2016
Fondation Charles et Michelle Induni
Fondation Bienfaisance du Groupe Pictet
Banque Cantonale de Genève (BCGE)
Fondation Johann et Luzia Grässli
Fondation Alta Mane
Teamco Foundation
Teamco Foundation Schweiz - Part 2016
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2016
20’000,00
0,00
30’000,00
6’490,00
15’000,00
15’000,00
2’000,00
5’000,00
0,00
0,00
6’150,00
10’000,00
2’300,00
0,00
29’000,00
35’000,00
50’000,00
5’000,00
10’000,00
3’000,00
5’000,00
0,00
0,00
9’000,00

2015
20’000,00
20’000,00
28’000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15’000,00
10’000,00
5’601,30
0,00
0,00
1’000,00
0,00
100’000,00
(50’000,00)
5’000,00
10’000,00
0,00
5’000,00
8’000,00
29’000,00
(9’000,00)

					
Labor et Perfectio
Fonds Mécénat des SIG
Fond. professionnelle et sociale Genève (FER)
W & Cie SA
Loterie Romande
YBA Foundation
Union des cœurs
Temasek Club
Pour-cent culturel Migros
Société coopérative Migros Genève
Commune de Puplinge
Commune d’Anières
Ville de Lancy
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Choulex
Commune d’Avusy
Commune de Russin
Commune de Meinier
Ville de Carouge
Commune de Bardonnex
Ville de Meyrin
Commune de Pregny-Chambésy
Ville du Grand-Saconnex
Commune de Bellevue

2016
0,00
0,00
2’500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1’000,00
0,00
0,00
1’000,00
800,00
500,00
500,00
200,00
600,00
1’000,00
1’000,00
1’000,00
2’000,00
500,00
1’000,00

2015
2’000,00
15’000,00
5’000,00
5’000,00
40’000,00
10’000,00
3’500,00
2’500,00
2’000,00
0,00
300,00
1’000,00
1’000,00
800,00
500,00
500,00
200,00
300,00
1’000,00
1’500,00
1’500,00
0,00
0,00
0,00
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6. Liste de Donateurs (en CHF), suite					
Ville de Chêne-Bougeries
Commune de Chêne-Bourg
Commune de Genthod
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Perly-Certoux
autisme suisse romande - colloque
Fondation privée
TOTAL DES DONS

2016
3’300,00
300,00
1’000,00
1’000,00
300,00
5’000,00
2’000,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

284’440,00

286’201,30

Dons accordés pour 2017
Fondation privée genevoise
Commune d’Anières
Fondation André et Cyprien
Union Bancaire Privée (UBP)
Teamco Foundation

35’000,00
1’000,00
15’000,00
1’000,00
1’000,00

Dons accordés pour 2018
Fondation privée genevoise
Fondation André et Cyprien
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35’000,00
15’000,00

Sur le plan du soutien économique à nos projets, nos partenaires en 2016
ont été:
• Les communes genevoises: Avusy, Bardonnex, Bellevue, Carouge,
Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Choulex, Collonge-Bellerive, Genthod,
Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates,
Pregny-Chambésy, Russin
• La Ville de Genève par la mise à disposition de l’aula de l’école Liotard et
la commune de Genthod par la mise à disposition d’un local et d’une salle
de gymnastique.
• Les donateurs privés: ASC International House, autisme suisse romande,
Banque Cantonale de Genève (BCGE), Fondation Alfred et Eugénie Baur,
Fondation Pierre et Claude Chessex, Fondation André et Cyprien, Fondation
Bienfaisance du Groupe Pictet, Fondation Charles et Michelle Induni,
Fondation Chrisalynos, Fondation Johann et Luzia Grässli, Fondation
Patrick Jucker, Fonds Mécénat SIG, Fondation Meyrinoise du Casino,
Fondation privée, Fondation privée genevoise, Fondation professionnelle
et sociale de Genève (FER), Oak Foundation, Société coopérative Migros
Genève, Teamco Foundation, Union Bancaire Privée (UBP)
• L’entreprise Covance qui soutient activement Autisme Genève depuis 2012
- Par un don annuel de CHF 10’000
- Par des récoltes de fonds menées tout au long de l’année par ses
employés
- Par l’engagement bénévole de certains de ses employés dans nos
activités
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Voici la liste des actions de soutien menées en 2016 par les employés de
Covance en faveur de notre association:
- Bénévolat au Centre de Loisirs pour enfants avec autisme
- Diverses actions ayant permis de collecter de l’argent, dont la somme
totale versée à l’association en 2016 est de CHF 6’150.–
- Bénévolat lors du Colloque du mois de novembre, pour l’accueil du
public lors de l’ouverture et des pauses, la mise en place des stands et
le rangement.
• Enfin, nos partenaires du cœur ont été les membres et les sympathisants
de notre association, les bénévoles, ainsi que tous les donateurs privés,
dont plusieurs familles et bénévoles de notre association! Mille mercis à
eux pour leur soutien, leur énergie et leur sens si précieux de l’engagement
qui nous donne du courage au quotidien.
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