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2017	 a	 été	 riche	 en	 terme	 d’initiatives,	 de	 projets,	 de	 contacts,	 de	
rencontres	 donnant	 lieu	 à	 une	 véritable	 explosion	 de	 sollicitations	
arrivant	 directement	 au	 siège	 de	 notre	 association.	 Autisme	 Genève	
croule	sous	le	travail!	C’est	la	preuve,	s’il	en	fallait	une,	que	l’association	
répond	à	un	véritable	besoin	dans	le	Canton.

Ce	 qui	 est	 inquiétant,	 c’est	 qu’Autisme	 Genève,	 malgré	 les	 demandes	
à	 l’Etat	 et	 à	 la	 Ville	 continue	 à	 fonctionner	 principalement	 sur	 la	 base	
du	 bénévolat	 et	 dans	 des	 locaux	 privés.	 Le	 matériel	 de	 l’association	
est	dispersé	dans	les	caves	de	différents	membres,	 il	n’y	a	pas	de	lieu	
d’archivage	(plus	de	10	ans	de	dossiers!),	les	services	et	les	rencontres	
dépendent	 des	 différentes	 salles	 que	 nous	 devons	 trouver,	 rendant	
l’organisation	compliquée	et	hasardeuse.	Les	salles	ont	un	coût,	ne	sont	
pas	toujours	disponibles,	il	faut	aller	chercher	la	clé,	la	rendre,	amener	
le	matériel,	le	reprendre,	etc.	

Cette	situation	devient	pénible	et	empêche	 l’association	de	développer	
de	 nouveaux	 projets	 qui	 répondraient	 à	 des	 besoins	 d’ores	 et	 déjà	
recensés.	Depuis	sa	création	Autisme	Genève	s’est	mise	au	service	de	la	
collectivité,	elle	collabore	régulièrement	avec	l’Etat	et	continue	à	mettre	
en	place	des	services	d’aide	directe	qu’elle	est	la	seule	à	garantir.	

Nous	 espérons	 que	 2018,	 qui	 sera	 ponctuée	 de	 divers	 évènements	
célébrant	 les	 10	 ans	 de	 l’association,	 sera	 également	 l’année	 où	
l’association	 pourra	 s’installer	 dans	 des	 locaux	 subventionnés	 lui	
permettant	 de	 maintenir	 les	 services	 en	 cours	 et	 d’en	 développer	
d’autres	avec	plus	de	sérénité.	

2017	a	également	vu	démarrer	le	projet	Job	coaching,	développé	par	Autisme	
Genève	 avec	 l’association	 Actifs,	 visant	 à	 démontrer	 que	 des	 personnes	
autistes	 peuvent	 parfaitement	 s’insérer	 dans	 le	 milieu	 professionnel	
ordinaire	 lorsqu’elles	 sont	 au	 bénéfice	 d’un	 soutien	 proportionnel	 et	
spécifique	à	leurs	besoins.	Ce	soutien	diffère	beaucoup	d’une	personne	à	
l’autre	et	peut	connaitre	des	variations	au	gré	du	contexte	professionnel.		

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Le	projet	Job	coaching	s’inscrit	dans	un	mouvement	récent	en	Romandie,	
né	 sous	 l’impulsion	 des	 associations	 de	 parents	 qui	 sollicitent	 les	
autorités	publiques	à	s’intéresser	à	ce	sujet	de	manière	urgente.	

Autisme	Genève	s’inscrit	dans	une	vision	inclusive	de	la	société,	qu’elle	
essaie	 aussi	 de	 traduire	 de	 manière	 plus	 festive.	 Sous	 la	 houlette	
dynamique	 d’Elvira,	 membre	 du	 Comité,	 à	 l’origine	 du	 mouvement	
«courir en bleu»	pour	l’autisme,	nous	avons	eu	beaucoup	de	plaisir	à	voir	
un	grand	nombre	de	personnes	participer	à	différentes	manifestations	
sportives	genevoises,	comme	le	marathon	de	Genève	et	les	courses	de	
l’Escalade.	 2017	 s’est	 donc	 terminée	 dans	 la	 joie	 avec	 la	 Course	 de	 la	
Marmite,	qui	coïncidait	avec	l’anniversaire	des	10	ans	d’Autisme	Genève,	
fondée	en	décembre	2007!

Marie-Jeanne	Accietto
Présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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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:		 Marie-Jeanne	Accietto,	parent 
Secrétaire:		 Yvette	Barman,	parent	
Webmaster:		 Filippo	Passardi,	parent
Membres conseils:	 Brigitte	Cartier-Nelles,	psychologue
	 	 	 Elvira	David-Coppex,	parent	
	 	 	 Julia	Erskine	Poget,	psychologue	
	 	 	 Célia	Fernandes,	éducatrice spécialisée	
	 	 	 Catherine	Pouget,	parent
	 	 	 Olivier	Zimmermann,	personne avec autisme
HORS COMITÉ
Comptable: 	 Béatrice	Cazorla
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PRÉSENTATION 
D’AUTISME GENÈVE

3. Quelques chiffres  

Autisme	Genève	compte	57	nouveaux	membres	au	31	décembre	2017	et	
au	total	450	membres.	
	

2016: 393 membres 2017: 450 membres

	

En 2016:  En 2017:	 
246	familles	 280	familles
134	professionnels	 148	professionnels
13	autres	 12	personnes	autistes	
	 10	autres	

autres	2	%

professionnels
33	%

famille	62	%

autres	3	%

professionnels
34	%

famille	63	%

personnes
autistes	3	%
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1. Accueil et information    

1.1. CASA
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.	

Donateurs:	Fondation	Alfred	et	Eugénie	Baur,	Fondation	professionnelle	
et	sociale	de	Genève	(FER),	Famille	Weber	et	les	Communes	d’Anières,		
Cartigny,	 Bardonnex,	 Choulex,	 Collonge-Bellerive,	 Genthod,	 Jussy,	
Laconnex,	 Ville	 de	 Lancy,	 Meinier,	 Meyrin,	 Plan-les-Ouates,	 Presinge,	
Russin,	Soral.

1.2. «Café rencontre» des parents
En	2017,	neuf	cafés	des	parents	ont	été	organisés	tout	au	long	de	l’année,	
réunissant	à	chaque	fois	entre	6	et	15	parents.

Les	 parents	 sont	 particulièrement	 satisfaits	 de	 pouvoir	 discuter	
librement,	de	se	sentir	compris	et	de	ne	pas	avoir	à	redouter	le	jugement	
de	 leurs	 interlocuteurs,	 sachant	 qu’ils	 ont	 déjà	 vécu	 des	 situations	
similaires.	Dans	ce	cadre,	la	participation	exclusive	de	parents	constitue	
une	grande	valeur	ajoutée.

Le	besoin	de	proposer	des	thématiques	précises	sur	lesquelles	recentrer	
la	réunion	s’est	fait	sentir	parfois	mais	la	plupart	du	temps,	les	participants	
appréciaient	 de	 pouvoir	 dialoguer	 librement,	 de	 manière	 informelle	 et	
échanger	des	idées	et	bonnes	pratiques	sur	le	sujet	de	l’autisme.
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2. Formation et sensibilisation        

2.1. Cours et ateliers
Les	huit	cours	de	sensibilisation	de	cette	année	ont	à	nouveau	attiré	un	grand	
nombre	 de	 parents	 et	 de	 professionnels	 (en	 moyenne	 68	 par	 cours).	 Les	
conférenciers	ont	abordé	des	sujets	aussi	variés	que	l’inclusion	des	enfants	
TSA	en	milieu	ordinaire,	l’actualité	de	la	recherche	scientifique,	ou	encore	le	
traitement	de	l’anxiété.	Mais	ces	soirées	ont	aussi	permis	à	nos	partenaires	
locaux	de	présenter	leurs	services	en	matière	de	loisirs,	ainsi	que	le	document	
de	référence	pour	l’accompagnement	des	enfants	TSA	à	l’OMP.

Trois	ateliers	ont	permis	aux	familles	et	aux	professionnels	d’élaborer	des	
outils	très	concrets	sur	les	thèmes	intervenir	sur	des	comportements-défi,	
l’autonomie	au	quotidien	ou	encore	préparer	l’enfant	aux	visites	médicales.

Autisme	 Genève	 remercie	 la	 Ville	 de	 Genève	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	
de	 la	 salle	 de	 cours	 permettant	 d’offrir	 un	 accès	 gratuit	 aux	 soirées	 de	
sensibilisation.

2.2. Accompagnement individualisé à domicile (AID)
En	2017,	les	demandes	d’accompagnants	rémunérés	adressées	au	service	
AID	ont	augmenté	de	25%	et	ont,	en	majorité,	pu	être	satisfaites.

La	 demande	 pour	 des	 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	ait	été	remise	

AUTISME GENÈVE
EN ACTION
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à	 jour	 début	 2017.	 Les	 conventions	 avec	 la	 Section	 des	 Sciences	 de	
l’Education	sont	pour	 l’heure	suspendues	à	cause	de	changements	dans	
les	 réglementations.	 Toutefois,	 cette	 dernière	 nous	 soutient	 dans	 nos	
démarches	en	communiquant	aux	étudiants	l’existence	de	notre	service.	
	

L’AID en quelques chiffres :
•	 Le	 pool	 des	 accompagnants	 rémunérés	 regroupe	 une	 trentaine	 de		
	 personnes;	une	quarantaine	de	dossiers	de	candidature	sont	en	cours	
	 de	 traitement.	 Une	 publicité	 accrue	 et	 le	 soutien	 d’enseignants	 de		
	 l’Université	de	Genève	a	donné	lieu	à	un	tel	succès.
•	 Sur	25	demandes	de	familles	pour	un	accompagnant	rémunéré:	13	ont		
	 pu	être	satisfaites	par	l’AID,	7	n’ont	pas	retenu	le/les	CV	proposé/s	et		
	 5	n’ont	pas	pu	être	satisfaites.
•	 14	 demandes	 de	 stages	 adressées	 à	 la	 section	 de	 Psychologie	 de		
	 l’Université	 de	 Genève	 (représentant	 la	 possibilité	 d’accueillir	 21		
	 étudiants)	 se	 sont	 retrouvées	 annulées	 au	 mois	 de	 juin	 malgré	 une		
	 convention	signée.	
•	 3	 stages	 sous	 la	 forme	 de	 stages	 extra-universitaires	 organisés	 par		
	 l’AID	ont	pu	être	mis	en	place	dans	des	familles.	Cette	formule	de	stage		
	 rencontre	à	chaque	annonce	un	grand	succès	auprès	des	familles	avec		
	 une	trentaine	de	propositions	d’accueil.	
•	 La	 formation	 gratuite	 de	 12	 heures	 organisée	 par	 l’AID,	 ouverte	 à		
	 différents	 types	 de	 partenaires,	 a	 rencontré	 son	 succès	 habituel:	 90		
	 attestations	ont	été	délivrées.
•	 La	collaboration	avec	la	Fondation	Cap	Loisirs	a	permis	de	familiariser		
	 5	étudiantes	à	l’accompagnement.	Merci	à	Cap	Loisirs!	Le	partenariat		
	 va	augmenter	puisque	Cap	Loisirs	envisage	de	prendre	des	étudiants		
	 durant	 l’année.	 2	 étudiants	 ont	 également	 pu	 se	 familiariser	 à		
	 l’accompagnement	au	Centre	de	Loisirs	d’Autisme	Genève	et	plusieurs		
	 y	effectuent	actuellement	une	expérience.	
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Au	cours	de	cette	nouvelle	année,	une	réflexion	s’est	entamée,	afin	de	trouver	
des	solutions	pour	mettre	en	place	des	stages:	des	démarches	auprès	de	
l’HETS	et	l’UNIL	ont	été	entrepris	mais	s’avèrent	trop	contraignantes	pour	
être	portées	par	l’association.	

2.3. Groupes Fratrie
Quatre	 rencontres	 ont	 eu	 lieu	 en	 2017,	 animées	 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,	jeux	de	rôles,	
jeux	et	discussions	autour	des	thèmes	comme	la	communication,	le	partage,	
l’esprit	de	groupe,	les	émotions	et	la	collaboration.	Les	enfants	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. Courir en bleu 
Le	 projet	 «courir en bleu»	 a	 été	 mené	 en	 2017	 dans	 le	 cadre	 de	 deux	
événements	 sportifs:	 le	 marathon	 de	 Genève	 en	 mai	 et	 la	 course	 de	
l’Escalade	en	décembre.	L’association	a	produit	en	tout	500	t-shirts	dont	
environ	 400	 ont	 été	 remis	 aux	 coureurs	 et	 à	 leur	 entourage.	 Autisme	
Genève	a	réuni	pour	chaque	événement	pas	moins	de	180	sportifs	qui	ont	

AUTISME GENÈVE
EN ACTION
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«couru en bleu pour l’autisme».	Qu’il	s’agisse	de	familles,	de	professionnels	
de	 la	 branche	 ou	 encore	 de	 sportifs	 qui	 avaient	 envie	 de	 donner	 un	 peu	
de	sens	à	leur	course,	les	personnes	qui	ont	participé	à	ces	événements	
sportifs	 étaient	 fières	 de	 porter	 les	 couleurs	 de	 l’autisme.	 L’opération	 a	
également	permis	de	lever	des	fonds,	ce	qui	n’était	pas	le	but	à	l’origine.	
En	effet,	les	coureurs	étaient	invités	à	faire	un	don	de	la	valeur	du	prix	du	
t-shirt	mais	cela	n’était	pas	obligatoire.	Certains	participants	ont	effectué	
des	dons	beaucoup	plus	importants	pour	soutenir	l’association.

La	 page	 Facebook	 de	 cette	 opération	 réunit	 désormais	 285	 fans	 et	 la	
communauté	grandit	à	chaque	course!

2.5. Campagne de sensibilisation « La vie en bleu»

En	2017,	à	l’occasion	de	ses	10	ans,	l’association	Autisme	Genève	a	décidé	
d’initier	une	campagne	de	sensibilisation	afin	de	faire	découvrir	à	tous	la	
vie	en	bleu	(lavieenbleu.ch).	

Au	 cours	 de	 l’année	 2017,	 nous	 avons	 travaillé	 sur	 le	 développement	 du	
concept	et	des	messages	puis	sur	le	développement	d’un	site	internet	de	
sensibilisation	 et	 également	 sur	 la	 recherche	 de	 fonds.	 Une	 séance	 de	
prises	de	vues	a	été	organisée,	réunissant	une	quarantaine	de	personnes	
afin	d’illustrer	la	neurodiversité.	Les	images	seront	utilisées	pendant	toute	
la	campagne	qui	sera	déployée	pendant	l’année	2018.

A	 travers	 la	 participation	 et	 l’organisation	 de	 plusieurs	 événements,	 à	
travers	la	création	d’un	site	internet	(et	médias	sociaux)	au	contenu	simple	
et	accessible,	nous	espérons	éveiller	la	curiosité	et	la	bienveillance	du	grand	
public	et	l’amener	à	plus	de	tolérance	envers	la	différence.

Donateur:	Loterie	romande.
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3. Accompagnement socio-éducatif        

3.1. Centre de loisirs d’Autisme Genève
Le	centre	de	loisirs,	qui	se	déroule	dans	les	locaux	prêtés	par	la	Mairie	de	
Genthod	(salle	d’accueil	et	salle	de	sport),	a	lieu	un	samedi	par	mois	durant	
l’année	scolaire.	Les	adolescents,	au	nombre	de	5,	âgés	de	14	ans	à	17	ans	
sont	accueillis	de	10h30	à	15h00	depuis	la	rentrée	2017.

Le	 matin,	 des	 activités	 adaptées	 sont	 proposées	 en	 fonction	 des	
compétences	de	chacun	des	adolescents;	 tels	des	 travaux	manuels,	des	
jeux	sociaux	 (mémory,	dominos...),	 la	préparation	du	repas	collectif.	Des	
objectifs	sociaux	et	d’autonomie	sont	également	développés	en	parallèle	
avec	la	création	du	matériel	nécessaire	à	la	mise	en	application	de	ceux-ci.
	
L’après-midi	est	consacrée	aux	activités	sportives	qui	ont	lieu	dans	la	salle	
de	gymnastique.

Donateurs:	Fondation	Chrisalynos,	Covance.

3.2. Groupe de compétences sociales jeunes adultes 
Le	 groupe	 de	 compétence	 social	 initial	 qui	 réunissait	 des	 jeunes	 adultes	
s’est	transformé	en	un	suivi	individuel	des	jeunes.	La	formule	proposée	est	
celle	 de	 rencontres	 bimensuelles	 pour	 suivre	 les	 projets	 individuels,	 tant	
sur	le	plan	personnel	que	professionnel,	des	quatre	 jeunes	concernés	par	
ce	 suivi.	 L’intervenant	 aborde	 avec	 les	 jeunes	 la	 manière	 d’améliorer	 les	
relations	sociales,	comment	présenter	une	candidature	à	un	poste	de	travail	
ou	encore	améliorer	un	profil	d’employabilité.	Des	questions	de	gestion	d’un	
futur	chez	soi	sont	également	abordées	selon	les	intérêts	des	jeunes.

AUTISME GENÈVE
EN ACTION
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3.3. Groupe de compétences sociales enfants et adolescents
En	2017,	les	groupes	d’Autisme	Genève	ont	continué	à	soutenir	le	dévelop-
pement	 des	 compétences	 sociales	 d’environ	 50	 participants	 entre	 7	 et	 25	
ans.	 Ces	 groupes	 contribuent	 également	 à	 soutenir	 l’estime	 de	 soi	 des	
jeunes	qui	y	créent	souvent	des	liens	d’amitié	solides.	

De	nombreux	projets	s’ouvrent	en	2018:	la	mise	en	ligne	du	descriptif	de	nos	
groupes	sur	le	site	autisme-ge.ch,	des	intervisions	deux	fois	par	année	pour	
les	très	nombreux	animateurs	des	groupes	(14!)	et	des	liens	créés	avec	les	
autres	groupes	de	compétences	sociales	en	suisse	romande.	

A	noter	que	nous	avons	de	nombreuses	demandes	pour	des	jeunes	enfants	
(4-7	ans;	4	enfants	sur	 liste	d’attente)	et	3	dossiers	en	cours	d’évaluation	
pour	des	groupes	existants	actuellement.

Donateurs:	 Association	 privée,	 autisme	 suisse	 romande,	 Fondation	 de	
bienfaisance	 du	 groupe	 Pictet,	 Fondation	 Valeria	 Rossi	 Di	 Montelera,	
Covance,	personnel	de	Covance,	Union	Bancaire	Privée	(UBP).	

3.4. «Musique pour Tous» en collaboration avec le Conser- 
vatoire de Musique de Genève 
Autisme	Genève	a	soutenu	financièrement	pendant	trois	ans	l’enseignement	
de	la	musique	aux	enfants	avec	un	TSA	dans	le	cadre	du	projet	Musique	pour	
tous	du	Conservatoire	de	Musique	de	Genève	(CMG),	mené	en	collaboration	
avec	l’Office	médico-pédagogique	(OMP).	Comme	prévu,	ce	financement	est	
arrivé	à	son	terme	fin	juin	2017.	Grâce	à	une	recherche	de	fonds	conduite	
par	le	CMG,	et	au	maintien	de	la	collaboration	de	l’OMP,	cet	enseignement	
continuera	pendant	l’année	scolaire	2017-2018.	
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Pendant	ces	trois	ans,	ce	sont	en	tout	une	dizaine	d’enfants	qui	ont	profité	
de	ces	cours	hebdomadaires	de	30	minutes	de	clarinette	ou	de	piano,	sur	
un	site	de	l’OMP.	Le	bilan	est	très	positif,	tant	du	côté	des	enfants	que	des	
familles	et	des	professionnels.

Donateurs:	Fondation	privée	genevoise,	Fondation	Teamco	Suisse.

3.5. Projet de Job coaching en collaboration avec l’association Actifs 
C’est	 en	 février	 2017	 que	 toutes	 les	 conditions	 de	 mise	 en	 place	 de	
l’ensemble	 du	 projet	 ont	 pu	 être	 réunies:	 arrivée	 de	 la	 nouvelle	 job	
coach,	 choix	 des	 premiers	 candidats	 et	 début	 de	 la	 formation	 pour	 les	
collaborateurs	d’Actifs.	

Ce	 projet	 pilote	 qui	 concernera	 au	 final	 5	 personnes	 a	 déjà	 bénéficié	 à		
3	personnes	courant	2017.	Le	projet	prévoit	d’arriver	à	5	personnes,	voire	
plus	 si	 possible.	 Nous	 précisions	 que	 les	 coachs	 sont	 actuellement	 en	
formation	 en	 même	 temps	 qu’ils	 accompagnent	 les	 personnes,	 d’où	 le	
nombre	réduit	de	bénéficiaires	pour	l’instant.
	
Actifs	 est	 en	 contact	 avec	 l’Unité	 de	 psychiatrie	 et	 du	 développement	
Mental	 (UPDM),	 que	 ce	 projet	 intéresse.	 L’UPDM	 cherche	 effectivement	
des	solutions	pour	les	personnes	qu’elle	diagnostique	et	qui	sont	souvent	
confrontées	à	des	problèmes	d’intégration	professionnelle.	

Donateurs:	autisme	suisse	romande,	Fondation	André	et	Cyprien,	Fondation	
Anita	Chevalley,	Fondation	Ernst	Göhner,	Fondation	Philanthropique	Famille	
Firmenich,	Fondation	privée	genevoise,	Fondation	Terrévent,	Fondation	UBS	
pour	le	domaine	social	et	la	formation.

AUTISME GENÈVE
EN ACTION
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1. Office médico-pédagogique (OMP)     

1.1 Directives pour les élèves avec TSA

Elaboré	 en	 collaboration	 avec	 l’OMP,	 Autisme	 Genève	 et	 l’association	
insieme Genève,	le	document	«Cadre de référence pour le projet institutionnel  
des structures «TSA/DI»»	résume	les	bonnes	pratiques	de	l’accompagnement	
des	 élèves	 avec	 autisme.	 Ces	 directives	 concernent	 tout	 élève	 avec	
autisme,	même	hors	des	structures	spécifiques	TSA.	Ce	document	cadre	
est	encore	en	attente	de	validation	de	la	Direction	générale	du	DIP,	mais	
il	 a	 déjà	 été	 présenté	 en	 septembre	 par	 des	 membres	 de	 la	 Direction	
de	 l’OMP	dans	 le	cadre	de	nos	cours	de	sensibilisation.	Par	ailleurs,	 le	
document	est	téléchargeable	sur	le	site	d’Autisme	Genève.		
	

1.2 Rencontres entre l’OMP et les associations de parents

Quatre	rencontres	ont	eu	lieu	entre	les	associations	de	parents	et	l’OMP	en	
2017.	L’OMP	a	informé	les	associations	de	l’ouverture	de	classes	intégrées	
supplémentaires	et	d’un	dispositif	inclusif	concernant	quelques	élèves	(dont	
des	élèves	avec	autisme)	qui	n’ont	pas	pu	trouver	de	place	en	CMP	et	qui	
bénéficient	d’une	personne	accompagnante.	Les	associations	se	réjouissent	
de	cette	ouverture,	mais	s’interrogent	sur	la	multiplicité	des	projets	pilotes,	
dont	la	nature	et	la	teneur	restent	peu	définis.	

L’OMP	a	également	informé	de	l’ouverture	d’un	internat	pour	les	enfants.	Ce	
dernier,	prévu	pour	des	enfants	avec	un	handicap	mental,	n’est	toutefois	pas	
spécifique	à	l’autisme.

Le	nouveau	site	internet	de	l’enseignement	spécialisé	a	été	critiqué	par	les	
associations,	car	il	liste	les	structures	spécialisées	sans	informer	de	leurs	
spécificités.	Autisme	Genève	a	signalé	qu’il	serait	important	d’indiquer	aussi	
qu’il	n’y	a	pas	de	certification	pour	les	élèves	du	spécialisé.	

RELATIONS AVEC DES ENTITÉS 
ET DES AUTORITÉS LOCALES
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2. Lien avec l’association autisme suisse romande (asr)  

Autisme	suisse	romande	a	initié	une	grande	enquête	de	satisfaction	des	
services	et	de	 l’accompagnement	auprès	de	tous	ses	membres	parents	
dans	tous	les	cantons,	en	lien	avec	les	sections.		

Elle	a	aussi	entamé	un	processus	de	restructuration	avec	comme	objectif	
une	meilleure	coordination	et	mutualisation	des	actions	dans	les	sections.	
Autisme	Genève	a	participé	activement	à	cette	réflexion.

Sur	demande	d’Autisme	Genève,	autisme	suisse	romande	a	 invité	Mme	
Garcia	 Winner,	 grande	 spécialiste	 américaine,	 pour	 une	 formation	 sur	
la	 pensée	 sociale	 des	 personnes	 avec	 TSA.	 Autisme	 suisse	 romande	
a	 apporté	 un	 soutien	 financier	 aux	 projets	 de	 Job	 coaching	 dans	 les	
sections,	dont	Autisme	Genève	a	également	pu	profiter	et	a	soutenu	les	
groupes	de	compétences	sociales	d’Autisme	Genève.

RELATIONS AVEC DES ENTITÉS 
ET DES AUTORITÉS LOCALES
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3. FéGAPH    

Autisme	Genève	a	participé	aux	séances	de	 la	Fédération	genevoise	des	
associations	 de	 personnes	 handicapées	 et	 de	 leurs	 proches	 (FéGAPH),	
dont	elle	et	19	autres	associations	sont	membres.	

Les ordres du jour ont compté comme points: 
•	 la	controverse	sur	la	Fondation	Ensemble,	
•	 la	préparation	de	la	fête	des	20	ans	de	la	FéGAPH,	
•	 la	 rédaction	 d’un	 rapport	 alternatif	 sur	 l’avancement	 de	 la	 mise	 en		
	 œuvre	de	la	Convention	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées,	
•	 un	projet	de	loi	cantonal	sur	la	jeunesse,	
•	 le	 problème	 concernant	 le	 projet	 d’accompagnement	 individualisé	 à		
	 domicile	(AID)	d’Autisme	Genève	et	l’aide	de	la	FéGAPH	à	ce	sujet,	
•	 une	formation	sur	tous	les	handicaps	destinée	aux	chauffeurs	taxis	et		
	 VTC,	
•	 un	projet	de	loi	cantonal	sur	les	proches	aidants,	
•	 les	audits	de	la	FéGAPH	sur	les	trajets	des	véhicules	des	TPG,	
•	 une	 enquête	 en	 collaboration	 avec	 la	 Ville	 de	 Genève	 sur	 l’accès	 aux	
	 services	municipaux	pour	les	personnes	en	situation de handicap.
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1. Soirée littéraire Arditi / Jarnieu  

Le	hasard	a	voulu	que	deux	auteurs	genevois	publient	de	façon	contemporaine	un	
roman	dont	l’un	des	protagonistes	est	un	enfant	autiste.	Il	n’en	a	pas	fallu	moins	
à	Autisme	Genève	pour	organiser	une	soirée	littéraire	mettant	à	l’honneur	ces	
deux	auteurs:	Pascal	Jarnieu	pour	son	premier	roman,	La Carpe	et	Metin	Arditi	
–	de	réputation	internationale	-	pour	son	livre L’enfant qui mesurait le monde.	

L’évènement	a	réuni	experts	et	amateurs	de	littérature,	personnes	et	familles	
concernées	par	les	troubles	du	spectre	de	l’autisme.	Cette	soirée,	outre	le	
plaisir	de	se	délecter	à	 l’écoute	de	nos	deux	excellents	orateurs,	a	été	un	
moyen	pour	notre	association	de	faire	connaître	cette	réalité	que	vivent	au	
quotidien	de	nombreuses	personnes	encore	trop	souvent	ignorées.

2. Stand       

Le	24	juin	un	stand	s’est	tenu	à	la	place	du	Molard,	permettant	de	communiquer	
autour	de	l’autisme.		

3. Participation à l’édition 2017 de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme        

•	 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.
•	 Exposition	pendant	un	mois	au	CHUV	à	Lausanne	d’œuvres	d’art	réalisées		
	 par	 des	 personnes	 autistes,	 avec	 tenue	 d’un	 stand	 pour	 renseigner	 les		
	 visiteurs	et	distribuer	de	la	documentation	sur	l’autisme.

STANDS ET DIVERS
ÉVÈNEMENTS
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COMPTES 
DE L’ASSOCIATION

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	2017.

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	 anomalies	 significatives	 dans	 les	 comptes	 annuels	
puissent	 être	 constatées.	 Un	 contrôle	 restreint	 englobe	 principalement	 des	
auditions,	des	opérations	de	contrôle	analytiques	ainsi	que	des	vérifications	
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	28	février	2018

Christian	RAVAL
Expert-comptable	diplômé

(Réviseur	Responsable)	
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2. Bilan au 31 décembre 2017 et 2016     

ACTIF (CHF) 31.12.2017 31.12.2016

Actif circulant

Banques 266’503,93 262’150,45

Débiteurs 0,00	 2’000,00	

Charges	sociales 0,00 5’356,30

266’503,93 269’506,75

Actif immobilisé

Dépôt	et	cautions 150,00 150,00

150,00 150,00

TOTAL DE L’ACTIF 266’653,93 269’656,75

COMPTES 
DE L’ASSOCIATION
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PASSIF (CHF) 31.12.2017 31.12.2016

Fonds étrangers

Autres	dettes	à	court	terme	-	Tiers 10’684,40 119’677,65

Salaires	à	payer 5’067,30 0,00

Charges	sociales	à	payer 4’345,20 0,00

Compte	de	régularisation:
   -	Produits	reçus	d’avance 110’000,00 0,00

  	-	Charges	à	Payer	               10’500,00 5’500,00

120’500,00 5’500,00

140’596,90 125’177,65

Fonds propres

Capital	initial 114,00 114,00

Réserve	générale 5’133,71 5’133,71

Bénéfice	au	bilan:
   - Bénéfice reporté 139’231,39 165’460,49

   - Perte	de	l’exercice                 (18’422,07) (26’229,10)

120’809,32 139’231,39

126’057,03 144’479,10

TOTAL DU PASSIF 266’653,93 269’656,75

2. Bilan au 31 décembre 2017 et 2016     
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PRODUITS (CHF) 2017 2016

Produits d’exploitation

Dons 191’753,80 284’440,00

Cotisations	-	Membres	-	Ateliers 33’527,45	 17’350,00	

Recettes	manifestations 0,00 5’825,00

Ventes	marchandises 837,00 350,95

226’118,25 307’965,95

Produits financiers

Intérêts	créanciers 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL DES PRODUITS 226’118,25 307’965,95

3. Comptes de profits et pertes 2017 et 2016     

COMPTES 
DE L’ASSOCIATION
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CHARGES (CHF) 2017 2016

Charges d’exploitation

Parascolaire (5’000,00) (24’959,50)

Services	directs (134’080,05) (97’441,32)

Projet	film	&	matinée	7.11.2015 (7’350,00) (4’363,50)

Job	Coaching (34’000,00) (90’000,00)

Musique	pour	tous (13’760,00) (32’215,00)

La	Vie	en	bleu	-	Courir	en	bleu (17’600,47) 0,00

Musique	pour	tous 0,00 (43’186,45)

(211’790,52) (292’165,77)

Charges administratives

Frais	administratifs	et	de	bureau (2’372,85) (11’304,03)

Honoraires	Ethika	Marketing	Social (23’760,00) (23’791,45)

Honoraires	Comptabilité	et	Révision (4’700,00) (4’660,00)

Cotisations	et	divers (1’626,30) (1’512,00)

(41’267,48) (41’267,48)

Charges financières

Frais	bancaires (290,65) (761,80)

(290,65) (761,80)

TOTAL DES CHARGES (244’540,32) (334’195,05)

PERTE DE L’EXERCICE (18’422,07) (26’229,10)

3. Comptes de profits et pertes 2017 et 2016     

PROD_RA-AAGE_17.indd   25 16.04.18   21:34



24		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉS	2017		|		AUTISME	GENÈVE

4. Annexe au compte 2017-2016  

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.

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

Débiteurs 2017 2016

Communes	et	Villes 0,00 2’000,00

0,00 2’000,00

Produits reçus d’avance 2017 2016

Fondation	Privée 35’000,00 0,00

Fondation	André	&	Cyprien 15’000,00 0,00

Fondation	Terrevent 10’000,00 0,00

Fondation	Ernst	Göhner 20’000,00 0,00

Loterie	Romande 30’000,00 0,00

110’000,00 0,00

COMPTES 
DE L’ASSOCIATION
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Autres dettes à court terme - Tiers 2017 2016

Ethika 5’940,00 5’971,45

Actifs	-	Job	Coaching 0,00 90’000,00

Université	de	Genève 0,00 1’630,80

Foyer	Clair	Bois 0,00 9’550,00

Conservatoire	de	Musique 0,00 8’640,00

Autres	frais	intervenants 4’744,40 3’885,40

10’684,40 119’677,65

Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplace-
ment et des réserves latentes supplémentaires dissoutes
Aucune	réserve	latente	n’a	été	constituée	ni	dissoute.

Nombre d’employés
Durant	l’année	2017	(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	2017.

Dettes envers les institutions de prévoyances professionnelles
Au	 31	 décembre	 2017,	 la	 dette	 envers	 l’institution	 de	 prévoyance	 est	 de	
CHF	1’002.60.	Ce	solde	a	été	régularisé	durant	le	mois	de	février	2018.

Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitu-
tions de gages en faveur de tiers
Au	31	décembre	2017,	il	n’y	avait	aucune	sureté	constituée	en	faveur	de	tiers.

Explications relatives aux postes extraordinaires
En	2017,	il	n’y	a	pas	eu	d’élément	extraordinaire.
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Montant à disposition du Comité 2017 2016

Report	de	l’exercice	précédent 139’231,39 165’460,49

Perte	/	Bénéfice	de	l’exercice (18’422,07) (26’229,10)

120’809,32 139’231,39

Utilisation du résultat au bilan 2017 2016

Attribution	à	la	réserve	générale 0,00 0,00

Bénéfice	/	Perte	de	l’exercice 120’809,32 139’231,39

120’809,32 139’231,39

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

COMPTES 
DE L’ASSOCIATION
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REMERCIEMENTS 
À NOS PARTENAIRES

Nous remercions chaleureusement les donateurs qui ont contribué 
financièrement à nos projets:

• Les communes genevoises: 
 Anières,	Bardonnex,	Cartigny,	Choulex,	Collonge-Bellerive,	Genthod,		
	 Jussy,	Laconnex,	Lancy,	Meinier,	Meyrin,	Plan-les-Ouates,	Presinge,		
	 Russin,	Soral.

•	 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 fondations et donateurs privés: 
 Association	 privée,	 autisme	 suisse	 romande,	 Banque	 cantonale	 de		
	 Genève,	 Famille	 Weber,	 Fondation	 Alfred	 et	 Eugénie	 Baur,	 Fondation		
	 André	et	Cyprien,	Fondation	Anita	Chevalley,	Fondation	de	bienfaisance	du		
	 groupe	Pictet,	Fondation	Chrisalynos,	Fondation	Ernst	Göhner,	Fondation		
	 Johann	 et	 Luzia	 Grässli,	 Fondation	 Philanthropique	 Famille	 Firmenich,		
	 Fondation	 privée	 genevoise,	 Fondation	 professionnelle	 et	 sociale	 de		
	 Genève	(FER),	Fondation	Teamco	Suisse,	Fondation	Terrévent,	Fondation		
	 UBS	pour	 le	domaine	social	et	 la	 formation,	Fondation	Valeria	Rossi	Di		
	 Montelera,	Loterie	romande,	Union	Bancaire	Privée	(UBP).	

•	 L’entreprise Covance qui soutient activement Autisme Genève depuis 2012
	 -		 Par	un	don	annuel
	 -		 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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REMERCIEMENTS 
À NOS PARTENAIRES

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.

•	 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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