UNE PENSÉE DIFFÉRENTE

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2018

TABLE DES MATIÈRES

Page 3

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Page 5
5
5
6

PRÉSENTATION D’AUTISME GENÈVE
1. Mission
2. Membres du comité
3. Quelques chiffres

Page 7
7
7
7
8
8
9
11
12
12
13

AUTISME GENÈVE EN ACTION
1. Accueil et information
1.1. Centre d’accueil et de soutien en autisme (CASA)
1.2. «Café rencontre» des parents
2. Formation et sensibilisation
2.1. Cours et ateliers
2.2. Accompagnement individualisé à domicile (AID)
2.3. Groupes Fratries
3. Accompagnement socio-éducatif
3.1. Centre de loisirs
3.2. Groupe de compétences sociales enfants, adolescents et
jeunes adultes
3.3. Projet de Job coaching en collaboration avec l’association
Actifs

14
                    
Page 16
16
16
17
18
           

18
19

RELATIONS AVEC DES ENTITÉS ET DES AUTORITÉS LOCALES
1. Rencontres avec l’Office médico-pédagogique (OMP)
2. Rencontres avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
3. Rencontre avec la Fondation Pôle Autisme (FPA)
4. Rencontres avec le Département de l’Emploi, des Affaires
Sociales et de la Santé (DEAS), le Département de l’Instruction
Publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) et la Ville
de Genève
4.1. Demande de subvention et de local pour Autisme Genève
4.2. Bilan des services pour adultes et plan autisme

TABLE DES MATIÈRES

19
20
           21

5. Lien avec l’association autisme suisse romande (asr)
6. Fédération Genevoise d’Association de Personnes Handicapées
et de leurs proches (FéGAPH)
7. Ludothèques

Page 22
22
27
                    

STANDS ET DIVERS ÉVÈNEMENTS
1. Campagne de sensibilisation «La Vie en bleu»
2. Participation à l’édition 2018 de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
        

Page 28
28
30
32
34
           35

COMPTES DE L’ASSOCIATION
1. Rapport de l’Organe de Révision, DRP Fiduciaire
2. Bilan au 31 décembre 2018 et 2017
3. Comptes de profits et pertes 2018 et 2017
4. Annexe au compte 2018 - 2017
5. Proposition relative à l’emploi du résultat au bilan                                

Page 36

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

MOT DE LA PRÉSIDENTE

2018 a été une année particulière: en premier lieu parce qu’elle a marqué
les dix ans de notre association et parce qu’à titre personnel, elle a été
vécue comme une année de préparation à la transition de la Présidence.
Pour célébrer dans la bonne humeur son anniversaire, Autisme Genève a
lancé une campagne de sensibilisation, dénommée « La Vie en bleu », dont
vous trouverez un descriptif dans le présent rapport.
Il a été agréable de vivre ma dernière année de présidence dans le
tourbillon des différents événements organisés spécialement pour cette
campagne, qui n’a eu d’autre objectif que le partage d’informations avec
le grand public autour du trouble du spectre de l’autisme.
Depuis l’origine et durant toutes ces années à la tête de l’association,
je n’ai eu à cœur que d’essayer de faire converger toutes les forces
constructives du Canton autour de l’unique et vraie question qui devrait
tous nous mobiliser: la réalité du quotidien des personnes autistes et de
leurs familles.
En un peu plus de dix ans, j’ai eu le plaisir de voir l’écoute croître,
tous nos projets soutenus et validés. L’énergie des personnes autistes
et de leurs parents n’a rien de pareil, surtout lorsqu’elle rencontre la
bienveillance de professionnels avertis. La force de notre association
réside précisément dans cette combinaison: notre comité est composé
d’une personne autiste, de parents et de professionnels. C’est à l’union
de toutes ces compétences que nous devons la réussite de nos idées sur
le terrain.
Certes, il reste encore de nombreux services à créer, et la formulation
des besoins ne cesse de parvenir à notre association, en particulier pour
les adolescents et les adultes mais aussi en lien avec l’inclusion dans
la société encore si peu actuelle dans notre canton en 2019. Mais il faut
aussi souligner les progrès: aujourd’hui l’écoute - y compris de la part
des acteurs du monde politique - est là.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Il s’agit désormais de passer de l’écoute à l’action concrète entre autres
en donnant à notre association les justes moyens dont elle a besoin pour
poursuivre sa mission d’information, d’écoute et de soutien ainsi que
de créatrice de projets-pilotes qui - ces dernières années - se sont tous
révélés conformes aux besoins. Autisme Genève est sur le terrain. Elle
en comprend donc les besoins.
J’espère sincèrement avoir pu poser une petite pierre à cet édifice et me
réjouis de savoir que de nouvelles énergies actives et positives prendront
le relais pour en poser d’autres. Il y a des actions qui n’ont de sens que si
elles sont vécues ensemble. Je remercie donc toutes les personnes que
j’ai croisées sur mon chemin durant toutes ces années, les membres
du comité qui sont devenus au fil des années des amis, des proches de
l’association, mais aussi les adversaires d’un jour ou d’un temps moins
défini, parce que tous d’une manière ou d’une autre ont contribué à faire
grandir et consolider l’association.
Je souhaite à Autisme Genève et à tous ses membres de poursuivre avec
humilité - la tâche est encore vaste - mais avec persévérance et fermeté
la défense des droits de nos enfants, petits ou grands, en prêtant une
oreille très attentive à toutes les associations nouvellement constituées
des personnes autistes elles-mêmes. Le futur est aussi là.
Marie-Jeanne Accietto
Présidente

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 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
Elvira David Coppex, parent
Cécile Coudert, psychologue
Célia Fernandes, éducatrice spécialisée
Catherine Pouget, parent
Olivier Zimmermann, personne avec autisme
Béatrice Cazorla
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AUTISME GENÈVE
EN ACTION

PRÉSENTATION
D’AUTISME GENÈVE

1. Accueil et information				

3. Quelques chiffres		
Autisme Genève compte 43 nouveaux membres au 31 décembre 2018 et
au total 493 membres.

2017: 450 membres
personnes
autistes 3 %

professionnels
33 %

2018: 491 membres
personnes
autistes 3 %

autres 2 %

famille 62 %

professionnels
32 %

autres 2 %

famille 63 %

1.1. Centre d’accueil et de soutien en autisme (CASA)
Le CASA 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
répond que rarement aux demandes de professionnels ou d’étudiants,
faute de ressources. La priorité a été donnée aux personnes autistes et
aux familles.  
Donateurs: Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation professionnelle
et sociale de Genève (FER), Fondation de Famille Sandoz, CF & F Finance
Suisse SA, République et Canton de Genève et les Communes d’Anières,
Bardonnex, Carouge, Choulex, Collonge-Bellerive, Genthod, Jussy, Meyrin,
Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Presinge, Russin et Thônex.

1.2. «Café rencontre» des parents
En 2018, neuf cafés des parents ont été organisés tout au long de l’année,
réunissant à chaque fois entre 6 et 15 parents.
Ces rencontres entre parents sont l’occasion d’échanger des tuyaux
pratiques. Des thèmes ont été abordés de manière informelle lors des
discussions, comme les outils qui marchent (ou ne marchent pas!) avec
nos enfants et la scolarisation à domicile.

En 2017:
280 familles
148 professionnels
12 personnes autistes
10 autres

En 2018:
310 familles
156 professionnels
13 personnes autistes
12 autres
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AUTISME GENÈVE
EN ACTION
2. Formation et sensibilisation								

2.2. Accompagnement individualisé à domicile (AID)

2.1. Cours et ateliers

En 2018, les demandes d’accompagnants rémunérés adressées au service
AID ont augmenté de 20% et la moitié ont pu être satisfaites. La demande
pour des stagiaires reste forte, alors que le nombre de stagiaires pouvant
se rendre en famille est très faible.

Une année de plus pour les rendez-vous mensuels autour de l’autisme,
pour creuser des sujets connus ou en aborder de nouveaux. Quelques
thèmes abordés cette saison étaient les outils d’évaluation comme base
d’un plan d’intervention, les aménagements en milieu scolaire ordinaire
et l’accompagnement à l’insertion professionnelle, la spécificité des
thérapies classiques comme la logopédie ou l’ergothérapie pour les
personnes TSA, et nous avons eu la grande chance d’entendre Adeline
Lacroix, membre de l’AFFA et personne autiste s’exprimer sur la recherche
actuelle en autisme au féminin.
La fréquentation des cours par les professionnels est toujours très forte.
Afin de mieux connaître les besoins et attentes des familles pour nos
soirées de sensibilisation, une enquête est prévue en 2019.
Pour la sixième année, l’association a pu proposer des ateliers pratiques
afin d’approfondir certaines thématiques. Trois ateliers ont été organisés
avec, comme nouveauté, deux ateliers s’adressant directement aux personnes avec TSA sur les habiletés sociales et sur l’autonomie.
Donateurs: La liste pour Genève, République et Canton de Genève.
Autisme Genève remercie la Ville de Genève pour la mise à disposition de
la salle pour les cours mensuels de sensibilisation.
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L’AID en quelques chiffres :
• Le pool des accompagnants rémunérés regroupe 37 personnes; une
cinquantaine de dossiers de candidature sont en cours de traitement.
Une publicité accrue et le soutien d’enseignants de l’Université de
Genève ont permis un tel succès.
• Sur 30 demandes de familles pour un accompagnant rémunéré, 23 ont
obtenu des candidatures: 15 ont pu être satisfaites par l’AID, 8 n’ont
pas retenu le/les CV proposé/s (d’autres alternatives ayant été retenues
pas les familles) et 7 n’ont pas pu être satisfaites.
• Deux stages sous la forme de stage en dehors de l’Université 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 vingtaine de propositions d’accueil. Une convention pour ces
stages a été élaborée afin de s’assurer de leur bon déroulement.  
• La collaboration avec la Fondation Cap Loisirs a permis de familiariser
7 étudiants à l’accompagnement des jeunes. Trois étudiants ont été
sensibilisés au Centre des Loisirs d’Autisme Genève, sous la supervision
de la responsable, qui a établi une convention de stage avec l’AID afin
de préciser le cadre du stage.
• La formation gratuite de 12 heures organisée par l’AID, ouverte à
différents types de partenaires et aux familles, a rencontré son succès
habituel: 85 attestations ont été délivrées.
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Nous sommes régulièrement sollicités par des étudiants de l’Université
de Genève pour réaliser des stages. Toutefois, les changements dans les
réglementations ne nous permettent pas de les placer seuls en familles.
Ils se doivent d’être suivis en continu par une équipe de professionnels.
Nous les aidons actuellement pour trouver des places de stages afin qu’ils
puissent ensuite rejoindre également notre service.
Un rappel sur l’investissement a été fait à l’ensemble des étudiants afin
d’assurer une certaine stabilité auprès des familles. Les étudiants qui
s’engagent auprès d’une famille doivent se tenir à ce qui est convenu avec
celle-ci.
Une rencontre permet en principe d’établir l’accompagnement entre la
famille et l’étudiant (où chacun est libre de se retirer).
Un questionnaire d’Autisme Genève permettra d’améliorer le service début
2019 et de répondre au mieux aux besoins et attentes des familles. Une mise
à jour de l’ensemble des documents sera faite courant février 2019 afin de
préciser les tarifs des étudiants et les conditions pour rejoindre le service AID.

2.3. Groupes Fratrie
Quatre rencontres ont eu lieu en 2018, 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 les 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 jeunes du groupe).
Pour 2019, les jeunes sont dans le projet de monter des vidéos et
des sketchs afin de promouvoir la sensibilisation à l’autisme tout en
s’amusant.

Le projet de service de Baby-Sitting est suspendu pour l’heure puisqu’un
nouveau coordinateur devrait prendre la suite courant 2019 et nous devrons
regarder comment répartir ce nouveau cahier des charges.  
Donateurs: La liste pour Genève, République et Canton de Genève.
Autisme Genève remercie la ville de Genève pour la mise à disposition de
la salle pour la formation biannuelle d’introduction à l’autisme.
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3. Accompagnement socio-éducatif								
3.1. Centre de loisirs

3.2. Groupe de compétences sociales enfants, adolescents et
jeunes adultes

Le centre de loisirs se déroule dans les locaux (salle d’accueil et salle
de sport) prêtés par la Mairie de Genthod, un samedi par mois durant
l’année scolaire. Les adolescents, au nombre de 5, âgés de 15 ans à 18
ans sont accueillis de 10h30 à 15h00 depuis novembre 2018.

En 2018, les groupes d’Autisme Genève ont continué à soutenir le
développement des compétences sociales d’environ 40 enfants ou
adolescents âgés de 7 à 20 ans. Ces groupes contribuent également à
soutenir l’estime de soi, à aider les jeunes à gérer leurs émotions et plus
fort encore: à créer pour certains des liens d’amitié solides.

Le matin, des activités diverses et adaptées sont proposées en fonction
des compétences de chacun des adolescents avec une participation
active à la collectivité (repas, rangement et mise en place du matériel).
Des objectifs sociaux sont également développés pour chaque adolescent
avec la valorisation, en parallèle, de leur autonomie au sein du centre.

Plusieurs projets sont en cours durant cette nouvelle année 2019: la création
de nouveaux groupes afin de répondre à la forte demande (10 groupes
aujourd’hui), la mise à jour des descriptifs des groupes sur le site autisme-ge.
ch, des intervisions deux fois par année pour les très nombreux animateurs
des groupes (13!) et des liens créés avec la ludothèque de la Servette.

L’après-midi est consacrée aux activités sportives individuelles et collectives
dans la salle de gymnastique.

A noter que nous avons de nombreuses demandes tout au long de l’année
(actuellement 10) pour des jeunes allant de 6 à 21 ans (6 autres jeunes
ont déjà pu trouver une place dans un groupe existant).

Donateurs: Migros Genève.
Autisme Genève remercie la Commune de Genthod pour la mise à disposition
des locaux.

Donateurs: Association privée, donateur anonyme, Fondation Assura,
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet, Fondation Claude et Giuliana,
Fondation Coromandel, Fondation Francis Marius Borgeaud, Fondation
Johann & Luzia Grässli, Fondation Madeleine, Fondation Schroder, Fonds
Mécénat SIG, Covance, personnel de Covance, Mourgue d’Algue & Cie,
Union Bancaire Privée (UBP), République et Canton de Genève.  
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3.3. Projet de Job coaching en collaboration avec l’association Actifs
L’année 2018 a marqué la deuxième phase du projet Job coaching,
projet qui a pour objectif d’inclure des personnes autistes en milieu
professionnel ordinaire. Les deux derniers bénéficiaires ont rejoint le
projet pilote amenant à un total de 5 bénéficiaires.
La collaboration avec l’UPDM s’est intensifiée et le cours de compétences
sociales animé par un pair aidant au sein même d’Actifs (financé
par l’association) a été ajusté au profil des candidats reçus. Les
professionnels d’Actifs ont bénéficié de 7 séances de formation pour un
total de 32 heures, autant théoriques que pratiques.

Ce projet est l’un des plus importants actuellement en Romandie et a été
présenté notamment dans le cadre du 1 er Congrès national sur l’autisme
à Berne.
Donateurs: Fondation André et Cyprien, Fondation Ernst Göhner, Fondation
Philanthropique Famille Firmenich, Fondation privée genevoise, Fondation
Terrévent.

Les journées de formation ont aussi été ouvertes à tous les partenaires
concernés par ce projet pilote: les entreprises, les conseillers de l’office
AI, des éducateurs de structures d’hébergement, de programme de jour et
de services d’accompagnement à domicile, ainsi que des collaborateurs
de services d’admission et de suivi professionnel en établissement
d’intégration et des collaborateurs du DIP (école d’Horticulture).
Le projet a mené à une conceptualisation de la manière d’inclure des
personnes autistes en milieu professionnel ordinaire, avec comme
objectif à court terme (2019) de créer un réseau officiel de partenaires
soutenant l’intégration professionnelle des personnes autistes.
Les partenaires actuels sont: Office AI – Secteur jeunes, Direction de
l’instruction publique (DIP) – Secteur des élèves à besoins spécifiques,
Etablissement public pour l’intégration (EPI) – Service d’admission et
pratiques socioprofessionnelles, EPI – Service socio-éducatif, ApAG –
Appartement de jour, Direction générale de l’action sociale (DGAS), Les
entreprises TPG et Covance.
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RELATIONS AVEC DES ENTITÉS
ET DES AUTORITÉS LOCALES
1. Rencontres avec l’Office médico-pédagogique (OMP) 				
Quatre rencontres ont eu lieu entre les associations de parents et l’OMP
en 2018. L’OMP a informé les associations de l’ouverture de nouvelles
structures, dont un foyer résidentiel pour les jeunes de 4 à 18 ans, avec à
terme 18 places, dont 3 places de répit.
Les associations ont demandé à nouveau à ce que le site internet de
l’enseignement spécialisé soit complété, de manière à fournir aux familles
les informations essentielles qui manquent toujours, notamment les
approches éducatives des différentes structures, les critères d’accès,
l’absence de certification, l’absence d’accueil parascolaire. Les associations
ont par ailleurs signalé de mauvais retours de la part de parents
concernant le Projet éducatif individualisé (informations non reçues par
les parents, PEI tardif et non adéquat).
Autisme Genève a rappelé que pour les élèves autistes le PEI doit être
établi sur la base d’évaluations spécifiques comme le PEP3 et a suggéré
que les CMP puissent faire appel à des professionnels formés à ces
évaluations lorsqu’elles n’ont pas les ressources nécessaires au sein
même de leurs équipes.

2. Rencontres avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Autisme Genève a rencontré la nouvelle responsable du service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, la Professeure Nadia Micali,
pour lui présenter les objectifs de l’association ainsi que les bonnes
pratiques en autisme. Le dialogue a été très positif, nous partageons le
même point de vue sur l’accompagnement des jeunes avec un TSA.
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Autisme Genève a rencontré la responsable du service Développement et
croissance, la Professeure Petra Huppi, qui nous a présenté son service.
Ils ont ouvert en 2018 un nouveau centre de diagnostic et souhaitent
collaborer avec le Centre de consultation spécialisé en autisme de la
Fondation Pôle Autisme. Une telle collaboration sera utile dans le cadre
du projet de la mise en place d’un plan autisme, en discussion avec le
Département de la cohésion sociale (DCS).  

3. Rencontre avec la Fondation Pôle Autisme (FPA)		
Autisme Genève a rencontré l’équipe du Centre de consultation spécialisé
en autisme (CCSA) de la FPA dans le but d’être informé du fonctionnement
de ce service et du taux de satisfaction des familles.
Les responsables du CCSA nous ont informés qu’il est difficile de résorber
la liste d’attente, au vu du nombre très important de demandes, et qu’ils
reçoivent de manière prioritaire les enfants très jeunes pour favoriser
une intervention précoce. Ils nous ont également informés que certaines
familles n’étaient pas satisfaites du délai de réception du rapport écrit,
écho que nous avions également reçu au sein de l’association. Cette
rencontre nous a aussi permis de faire le point sur la formation des
psychologues de la FPA.
Autisme Genève a indiqué qu’une formation TCC (thérapies cognitivocomportementales) est plus adéquate dans le domaine de l’autisme
qu’une formation psychodynamique.
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RELATIONS AVEC DES ENTITÉS
ET DES AUTORITÉS LOCALES
4. Rencontres avec le Département de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé (DEAS), le Département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) et la Ville
de Genève								
4.1. Demande de subvention et de local pour Autisme Genève
Autisme Genève a sollicité Madame Anne Emery-Torracinta, conseillère
d’Etat en charge du DIP et Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’Etat en
charge du DEAS, pour l’obtention d’une subvention et d’un local, puisque
depuis plus de 10 ans les projets de l’association sont soutenus uniquement
par des dons privés et que les activités se déroulent soit au domicile de
membres du Comité, soit dans des salles que l’association doit louer,
générant du travail supplémentaire.
Les deux départements nous ont adressés à l’Office cantonal des bâtiments
(OCBA) concernant le local et ont répondu négativement à la demande de
subvention, le DIP précisant qu’il ne pouvait pas nous soutenir car nous
n’avions pas de service d’aide directe aux jeunes eux-mêmes. Nous avons
informé le DIP qu’Autisme Genève offre des groupes de compétences
sociales, un centre de loisirs et des groupes fratries, qui concernent bien les
enfants et adolescents. Madame Emery-Torracinta nous a donc mis en lien
avec Monsieur Aldo Maffia, directeur du service des subventions à la direction
des finances du DIP, qui a examiné notre demande de subvention et le DIP a
accordé à Autisme Genève un soutien de CHF 20’000.– en décembre 2018, en
soutien des groupes de compétences sociales pour enfants et adolescents et
des prestations d’information et de formation pour les parents.
L’Office cantonal des bâtiments n’ayant aucun local à disposition, nous
a renvoyé sur la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève
(GIM). Nous nous sommes adressés à Madame Esther Alder, Conseillère
administrative en charge du Département de la cohésion sociale et de la
solidarité (DCSS), qui a entendu notre demande. La GIM nous a attribué
des locaux et le DCSS un soutien non monétaire sous la forme d’une prise
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en charge partielle du loyer. Autisme Genève pourra vraisemblablement
s’installer dans ces nouveaux locaux d’ici l’automne 2019.

4.2. Bilan des services pour adultes et plan autisme
Autisme Genève a écrit à Monsieur Mauro Poggia en charge du Département
de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) en septembre 2017
pour demander un bilan général des services pour les adultes autistes.
Monsieur Poggia nous a mis en contact avec Monsieur Jean-Christophe
Bretton, Directeur du département de l’emploi et de la santé (DES), qui
a proposé l’organisation d’une table ronde début novembre 2018, afin
de construire les bases d’un plan autisme à Genève. Malheureusement,
le réaménagement du DEAS suite au changement de gouvernement a
empêché cette table ronde d’avoir lieu. Autisme Genève est à présent en
lien avec le Département de la cohésion sociale (DCS) de Monsieur Thierry
Apothéloz, qui est favorable à la création d’un plan autisme.

5. Lien avec l’association autisme suisse romande (asr)		
Autisme suisse romande regroupe maintenant dans son comité toutes
les sections cantonales et, pour les soutenir dans leur travail au service
des personnes TSA et des familles, une helpline a pu être mise en place
pour l’ensemble des sections dès le début de l’automne 2018.
Autisme suisse romande a soutenu notre conférence internationale sur
le Programme TEACCH en octobre et notre brochure de sensibilisation
aux TSA pour le grand public, largement diffusée au cours de l’année
2018, sera reprise par autisme suisse romande et mise à disposition de
toutes les sections, de même que la campagne de sensibilisation «La Vie
en bleu».
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RELATIONS AVEC DES ENTITÉS
ET DES AUTORITÉS LOCALES
Sur demande d’Autisme Genève, des parents et professionnels ont pu
profiter de la venue de SACCADE pour la poursuite de la formation à
leurs outils.

6. Fédération genevoise d’associations de personnes handicapées et de leurs proches (FéGAPH)				
Autisme Genève a participé aux séances de la FéGAPH, dont elle est membre,
parmi 19 autres organisations d’entraide et de défense de personnes en
situation de handicap et de leurs proches. 2018 a été marquée par la fête
des 20 ans de la FéGAPH, avec 400 participant-e-s.
Avec la FéGAPH, Autisme Genève:
• a conduit 64 élu-e-s (député-e-s et suppléant-e-s) au Grand Conseil et
5 conseillers d’État à signer le Manifeste 2018-2023 «Faciliter la vie des
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite: le canton de
Genève s’engage»;
• a pris part au projet G’innove de la Ville de Genève «AccessibilitéS»;
• a soutenu le référendum contre la surveillance des assurés;
• a contribué à la mise en place d’un rapport alternatif sur l’avancement
de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant;
• a rencontré Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d’État du nouveau
Département de la cohésion sociale;
• s’est prononcé sur:
- le projet de lois 12304 sur l’accueil à journée continue et 12169
modifiant la loi sur le réseau des soins et le maintien à domicile;
- les propositions de motion 2456 «Pour des mesures d’aménagements à
				l’école qui prennent en compte les spécificités des troubles «dys» ! et
2442 «Pour une reconnaissance légale de l’engagement non professionnel
				 des proches-aidants».
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7. Ludothèques										
Plusieurs ludothèques genevoises ont suivi ce printemps une formation à
l’autisme, en partenariat avec Autisme Genève, et sont à disposition pour
recevoir et conseiller les familles.
Un cours de deux heures sur «Le trouble du spectre de l’autisme» et un
cours de deux heures intitulé «Jeux et autisme» ont été donnés par des
spécialistes en autisme. Un peu plus d’une vingtaine de participants,
représentant une dizaine de ludothèques, ont suivi avec intérêt ces deux
cours. Nous avons été accueillis par la ludothèque de la Servette, que nous
remercions, pour ces sessions de cours.
Autisme Genève a un partenariat depuis plusieurs années avec les
ludothèques de la Servette et de Prêt-Ludes. Ces ludothèques mettent
à disposition une sélection de jeux pour enfants à besoins spécifiques,
notamment pour les jeunes avec autisme, à des conditions de prêt adaptées.
Il est également possible pour les familles de contacter les responsables de
la ludothèque de la Servette afin de bénéficier d’une session personnalisée
avec leur enfant.
La ludothèque de la Servette s’est également montrée ouverte à l’accueil
des Centre médico-pédagogiques (CMP) sur rendez-vous et nous avons
proposé à l’OMP de diffuser cette information aux CMP. La ludothèque de la
Servette offre aussi la possibilité d’ouvrir plus tôt les jeudis, sur demande,
pour permettre aux classes et familles de se familiariser avec les lieux en
dehors des heures d’ouverture au public.
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STANDS ET DIVERS
ÉVÈNEMENTS
1. Campagne de sensibilisation «La Vie en bleu»		
En 2018, à l’occasion de ses 10 ans, Autisme Genève a déployé une
campagne de sensibilisation à l’autisme intitulée «la Vie en bleu».
Pour cette occasion, plusieurs outils de communication ont été créés:
un site internet lavieenbleu.ch, des brochures de sensibilisation en
collaboration avec l’illustrateur Tom Tirabosco, un clip de sensibilisation,
des t-shirts «I love la vie en bleu», des toupies, des ballons et des
casquettes à l’effigie de la campagne.
Tout au long de l’année, la campagne était présente lors de différents
événements.
Carte de vœux des Services industriels de Genève (SIG) (décembre
2017 et janvier 2018)
Les SIG ont sélectionné Autisme Genève pour être bénéficiaire de
leur opération de cartes de Noël. Chaque clic sur leur carte de vœux
permettait à l’association de gagner CHF 1.–. Un montant de CHF 9300.–
a ainsi pu être récolté!
Célébration de l’anniversaire d’Autisme Genève (24 février 2018)
Autisme Genève a invité ses membres à une petite fête à la Maison de
quartier des Eaux-vives pour célébrer ses 10 ans. Une cinquantaine de
membres parents, personnes autistes et professionnels se sont réunis
autour d’un apéritif et d’un gâteau d’anniversaire pour marquer ce jubilé
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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La Vivicitta court en bleu (15 avril)
Autisme Genève était partenaire de la course «la Vivicittà» qui a proposé
à tous ses participants de venir courir en bleu pour sensibiliser la
population à l’autisme. Pendant tout le week-end, un stand Autisme
Genève proposait des maillots de course «je cours en bleu pour l’autisme».
Plus de 700 coureurs ont participé à la course dont un tiers était vêtu de
bleu. La présence aux bains des Pâquis nous a permis de toucher des
milliers de personnes parmi les promeneurs et l’entourage des coureurs.
Portée: 5’000 personnes
Match for Solidarity (21 avril à 16h)
La fondation pour l’enfance de l’UEFA nous a fait l’honneur de nous
choisir comme cause locale bénéficiaire du «Match for Solidarity»
organisé au Stade de Genève et qui fût suivi d’un dîner de gala à l’hôtel
Kempinski. A travers ce partenariat, Autisme Genève a pu diffuser son
spot de sensibilisation le jour de l’événement devant un stade rempli de
30’000 personnes. Une présence lors du dîner a permis de sensibiliser
une audience privilégiée. Ce partenariat a permis de collecter plus de
CHF 140’000.– pour des projets pilotes de l’association.
Portée: 50’000 personnes
Marathon de Genève (5 et 6 mai)
Autisme Genève était présente au sein du village du marathon durant un
week-end radieux. Les bénévoles ont vendu des toupies, des casquettes
et des t-shirts «je cours en bleu pour l’autisme» et ils ont distribué des
ballons aux enfants. Des centaines de coureurs ont porté les couleurs de
la campagne dans toutes les courses du marathon.
Portée: 50’000 personnes
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STANDS ET DIVERS
ÉVÈNEMENTS
Bol d’Or (8 au 10 juin)
Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel, trois équipages ont
navigué en bleu pour l’autisme dans le cadre du Bol d’Or. Des spis avec
l’inscription «je navigue en bleu pour l’autisme» ont été produits, ainsi que
des polos pour les équipages.
La présence lors de ce prestigieux événement a permis des contacts
privilégiés. Les 3 bateaux ont conservé leur spis et continué à les utiliser
lors des navigations d’entraînement.
Fête de la musique (22 au 24 juin)
Lors de la fête de la musique, un stand «la Vie en bleu» a été mis en place
à l’entrée du parc des Bastions. Les bénévoles distribuaient de petits
questionnaires au public et les personnes qui y répondaient gagnaient
des t-shirts, des toupies et des casquettes. Des ballons étaient également
distribués aux enfants. La présence à cet événement populaire a permis
des rencontres très enrichissantes pour tous.
Portée: 150’000 personnes
CinéTransat (juillet et août)
Autisme Genève a eu le privilège d’être partenaire de CinéTransat qui
a diffusé le spot de sensibilisation au début de chaque projection. Par
ailleurs, le 22 juillet, une soirée spéciale «la Vie en bleu» a été organisée.
Lors de cet événement festif, les spectateurs étaient invités à se vêtir
de bleu ou à apporter un objet bleu pour remporter un panier piquenique VIP. Les bénévoles distribuaient des questionnaires sur l’autisme
et les personnes pouvaient venir au stand récupérer toupies, casquettes
ou t-shirts. Des barbapapas bleues étaient offertes par Autisme Genève.
Portée: 2’000 personnes
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Bibliothèques (Septembre)
En septembre 2018, en collaboration avec Autisme Genève, les
bibliothèques de la Cité, des Eaux-Vives et de la Servette ont mené une
action de sensibilisation à l’autisme. De nombreux livres faisant partie
de leur catalogue ont été mis en évidence sur des présentoirs pendant
une quinzaine de jours et une bibliographie sélective d’une septantaine
d’ouvrages a été mise à disposition du public. La conférence Intelligences
multiples, donnée dans le cadre de cette action par Monsieur Josef
Schovanec, philosophe, écrivain et voyageur autiste, a fait salle comble.
Portée: 300 personnes
Projection du film « enfants autistes bienvenus à l’école » (15 septembre)
Cette projection était plus spécifiquement destinée aux parents de
jeunes enfants autistes et aux personnes travaillant dans le domaine
de l’éducation. A l’issue de la projection, un moment d’échange sur le
thème de l’inclusion scolaire a réuni
• Maître Sophie Janois, avocate spécialisée dans la défense de familles
concernées par l’autisme en France et auteur du livre «La cause des
autistes»;
• Madame Sophie Robert, réalisatrice de plusieurs films portant sur le TSA;
• Maître Cyril Mizrahi, député au Grand Conseil, avocat et représentant
genevois d’Inclusion Handicap;
• Monsieur Josef Schovanec, philosophe, écrivain français et voyageur
autiste, militant pour la dignité des personnes autistes.
Portée: 100 personnes
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STANDS ET DIVERS
ÉVÈNEMENTS
Colloque scientifique (13 octobre)
Autisme Genève a accueilli à Genève des représentants de l’université
de Caroline du Nord, venus spécialement des Etats-Unis pour partager
avec nous leur grande expérience. Le colloque était destiné aussi bien
aux personnes autistes qu’à leurs familles et aux professionnels. Une
occasion de découvrir ou redécouvrir la célèbre approche TEACCH qui met
la personne autiste au centre et l’accompagne dans son développement
tout au long de son existence.
Portée: 400 personnes
Course de l’Escalade (4 décembre)
Cette année encore des dizaines de coureurs ont pris le départ des
différentes courses de l’escalade tout au long du week-end avec une
équipe renforcée pour la course de la marmite. Un point de rendez-vous
était proposé à la maison des arts du Grütli.
Portée: 50’000 personnes

2. Participation à l’édition 2018 de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme			
• Campagne mondiale Light it up Blue: illumination en bleu, la couleur
de l’autisme, de 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 tout le mois d’avril d’œuvres d’art réalisées par
des personnes autistes au CHUV à Lausanne et aux HUG à Genève.
Vernissages accompagnés de conférences publiques sur le thème des
neurosciences, la génétique et l’art.
• Distribution de marque-pages de la Journée mondiale par les
boulangers pâtissiers vaudois durant avril

Donateurs: autisme suisse romande, Fonds Mécénat SIG, Fondation
UEFA pour l’enfance.
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COMPTES
DE L’ASSOCIATION
1. Rapport de l’Organe de Révision, DRP Fiduciaire		

Opinion d’audit

Rapport de l’Organe de Révision à l’assemblée Générale sur le contrôle
restreint relatifs aux omptes annuels 2018 d’Autisme Genève, Genève

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.

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 arrêté au 31 décembre 2018.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Responsabilité du Comité de l’association
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Comité. Ce dernier est
responsable de mettre en place des mesures permettant de s’assurer que les
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives, que cellesci résultent de fraudes ou d’erreurs. Le Comité est également responsable
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que
des estimations comptables adéquates.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et
d’indépendance (article 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.

Genève, le 7 mars 2019

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une
opinion sur les comptes annuels. 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.
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Christian RAVAL
Expert-comptable diplômé
(Réviseur Responsable)
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COMPTES
DE L’ASSOCIATION
2. Bilan au 31 décembre 2018 et 2017					
ACTIF (CHF)

31.12.2018

31.12.2017

Actif circulant
Banques
Débiteurs
Charges sociales

2. Bilan au 31 décembre 2018 et 2017					
PASSIF (CHF)

229’030,65

266’503,93

5’636,80

0,00

Salaires à payer

496,10

0,00

Charges sociales à payer

235’163,55

266’503,93

Autres dettes à court terme - Tiers

38’330,31

10’684,40

0,00

5’067,30

5’880,20

4’345,20

50’000,00

110’000,00

5’000,00

10’500,00

Compte de régularisation:
- Charges à Payer

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

31.12.2017

Fonds étrangers

- Produits reçus d’avance

Dépôt et cautions

31.12.2018

150,00

150,00

55’000,00

120’500,00

150,00

150,00

99’210,51

140’596,90

235’313,55

266’653,93

114,00

114,00

5’133,71

5’133,71

120’809,32

139’231,39

10’046,01

(18’422,07)

130’855,33

120’809,32

136’103,04

126’057,03

235’313,55

266’653,93

Fonds propres
Capital initial
Réserve générale
Bénéfice au bilan:
- Bénéfice reporté
- Bénéfice / Perte de l’exercice

TOTAL DU PASSIF
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COMPTES
DE L’ASSOCIATION
3. Comptes de profits et pertes 2018 et 2017					
PRODUITS (CHF)

2018

2017

Produits d’exploitation
Dons Privés

3. Comptes de profits et pertes 2018 et 2017					
CHARGES (CHF)

2018

2017

0,00

(5’000,00)

(133’330,86)

(134’080,05)

0,00

(7’350,00)

(128’426,37)

(34’000,00)

0,00

(13’760,00)

Campagne La Vie en bleu

(54’867,99)

(17’600,47)

Colloques

(46’014,43)

0,00

(362’639,65)

(211’790,52)

Charges d’exploitation
259’199,00

251’503,80

Etat de Genève

20’000,00

0,00

Commune Genevoise

13’450,00

10’250,00

Projet film & matinée 7.11.2015

0,00

40’000,00

Job Coaching

Part des dons 2017 affectés pour 2018

110’000,00

(110’000,00)

Part des dons 2018 affectés pour 2019

(50’000,00)

0,00

352’649,00

191’753,80

Loterie Romande

Parascolaire
Services directs

Musique pour tous

Autres produits d’exploitation
Charges administratives

Cotisations - Membres - Ateliers

26’016,20

33’527,45

Recettes manifestions

26’753,30

0,00

Frais administratifs et de bureau

(3’126,50)

(2’372,85)

0,00

0,00

Honoraires recherches de fonds

(23’692,00)

(23’760,00)

52’769,50

34’364,45

Comptabilité et Révision

(4’369,40)

(4’700,00)

Cotisations et divers

(1’160,69)

(1’626,30)

(32’348,59)

(32’459,15)

(384,25)

(290,65)

(384,25)

(290,65)

TOTAL DES CHARGES

(395’372,49)

(244’540,32)

PERTE DE L’EXERCICE

(10’046,01)

(18’422,07)

Ventes marchandises

Produits financiers
Intérêts créanciers

TOTAL DES PRODUITS
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0,00

0,00

0,00

0,00

405’418,50

226’118,25

Charges financières
Frais bancaires
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COMPTES
DE L’ASSOCIATION
4. Annexe au compte 2018- 2017		
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.
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.
Nombre d’employés
Durant l’année 2018 (2017), l’association a salarié trois (deux) personnes
à temps partiel.
Participation directe ou indirecte
Aucune participation directe ou indirecte n’est détenue par l’association au
31 décembre 2018.

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

2018

2017

Report de l’exercice précédent

120’809,32

139’231,39

Perte / Bénéfice de l’exercice

10’046,01

(18’422,07)

130’855,33

120’809,32

Utilisation du résultat au bilan

2018

2017

Attribution à la réserve générale

0,00

0,00

130’855,33

120’809,32

130’855,33

120’809,32

Bénéfice / Perte de l’exercice

Dettes de leasing
Au 31 décembre 2018, la société n’a aucune dette de leasing. Aucun leasing
n’est arrivé à échéance durant l’année.
Dettes envers les institutions de prévoyances professionnelles
Au 31 décembre 2018, il n’y a pas de dette envers l’institution de prévoyance.
Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers
Au 31 décembre 2018, 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 2018, il n’y avait aucune sureté constituée en faveur de tiers.
Explications relatives aux postes extraordinaires
En 2018, il n’y a pas eu d’élément extraordinaire.
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REMERCIEMENTS
À NOS PARTENAIRES
Nous remercions chaleureusement les donateurs qui ont contribué
financièrement à nos projets:
• Le canton de Genève et les communes genevoises:
République et Canton de Genève et les Communes d’Anières, Bardonnex,
Carouge, Choulex, Collonge-Bellerive, Genthod, Jussy, Meyrin, Onex,
Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Presinge, Russin et Thônex.
• 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, La liste pour Genève,
Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation André et Cyprien, Fondation
Assura, Fondation de bienfaisance du groupe Pictet, Fondation Claude
et Giuliana, Fondation Coromandel, Fondation Ernst Göhner, Fondation
de Famille Sandoz, Fondation Francis Marius Borgeaud, Fondation Johann
& Luzia Grässli, Fondation Madeleine, Fondation Philanthropique Famille
Firmenich, Fondation privée genevoise, Fondation professionnelle et
sociale de Genève (FER), Fondation Schroder, Fondation Terrévent,
Fondation UEFA pour l’enfance, CF & F Finance Suisse SA, Covance, Fonds
Mécénat SIG, Migros Genève, Mourgue d’Algue & Cie, Union Bancaire
Privée (UBP).
• Enfin, nos partenaires du cœur ont été les membres et les sympathisants
de notre association, les bénévoles, le personnel de l’entreprise Covance,
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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