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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Voilà déjà une année que j’ai eu l’honneur de reprendre la présidence de notre chère association Autisme Genève ! Et quelle année !
Sur le plan personnel, un défi aux allures de marathon qui a fait de moi une meilleure
personne je crois. Sur le plan associatif, quelles avancées enthousiasmantes !
En septembre, de nouveaux magnifiques locaux qui nous ont permis de regrouper toutes nos
activités, toutes nos équipes sous un même toit. Un lieu de synergie qui nous donne envie
de grandir encore !
Depuis septembre également, le lancement de notre projet pilote d’ateliers artistiques et
sportifs et d’accompagnement aux loisirs pour les enfants autistes qui va se poursuivre et,
nous l’espérons, profiter à de nombreux jeunes.
En décembre, la participation à la Course de l’escalade en qualité d’hôte d’honneur ! Quelle
superbe opportunité de sensibiliser les Genevois et les Genevoises à l’autisme, nous avons
fait tant de belles rencontres. Plus de 1’000 coureurs ont revêtu notre t-shirt « je cours en
bleu pour l’autisme » et nous espérons que le mouvement continuera à grandir.
Et en mars 2020, le défi historique de la Covid 19, venu interrompre nos activités (et notamment la finalisation de ce rapport d’activités !) et qui nous a demandé tant d’adaptations, aux
uns et aux autres.
Par vents et marées, Autisme Genève continue d’asseoir sa bonne réputation de fiabilité
et de sérieux à Genève. Elle a un rôle majeur à jouer dans le paysage genevois. Car non,
l’autisme n’est pas un handicap mental, l’autisme est très particulier, c’est une perception
et une pensée différentes qui nécessitent des connaissances spécifiques pour pouvoir être
comprises et abordées convenablement.
Et qui mieux que nous, parents, personnes concernées et professionnels engagés pourra faire
valoir cette particularité si déroutante, si enrichissante ?
Nous allons au-devant de magnifiques défis et nous nous engagerons à 100% sur ce chemin :
pour que les familles ayant un enfant autiste à Genève soient mieux accompagnées,
pour que les particularités des personnes autistes soient mieux connues et mieux acceptées,
et pour que le plein potentiel de chaque individu autiste puisse être réalisé.
Nous avons le privilège de vivre à Genève, un canton cosmopolite, dynamique, plein de
ressources et ouvert à la nouveauté, un canton qui se devrait d’être absolument exemplaire
dans sa manière d’aborder et d’accueillir les personnes autistes, de leur naissance au soir de
leur vie.
Voilà un défi à la mesure de notre force, un défi que nous saurons relever !

Elvira David Coppex

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 :

Elvira David Coppex, parent

Secrétaire : 		

Yvette Barman, parent

Webmaster : 		

Filippo Passardi, parent

Membres conseils :

Brigitte Cartier-Nelles, psychologue

				Cécile Coudert, psychologue
				Célia Fernandes, éducatrice spécialisée
				Catherine Pouget, parent
				Eliane Praplan, parent
				Olivier Zimmermann, personne avec autisme
Hors Comité:
Comptable : 		

Béatrice Cazorla

3 – QUELQUES CHIFFRES
Autisme Genève compte 118 nouveaux membres au 31 décembre 2019 et au total 611
membres : 374 familles, 170 professionnels, 41 personnes autistes et 26 autres.
Cette augmentation importante est certainement liée aux activités de sensibilisation que
l’association a menées ces dernières années. A l’avenir, Autisme Genève prévoit de continuer
à mieux se faire connaître afin d’apporter son soutien à un plus grand nombre de personnes.
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AUTISME GENÈVE EN ACTION
1 – ACCUEIL ET INFORMATION
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. Depuis septembre 2019, les rendezvous ont lieu le jeudi après-midi dans les nouveaux locaux d’Autisme Genève. La priorité est
donnée aux parents et aux personnes autistes, faute de ressources pour pouvoir recevoir
toutes les personnes qui le demandent. En 2019, le CASA a reçu 46 familles, 2 personnes
autistes adultes et un professionnel. Les motifs récurrents des visites des parents sont
• le non accès à l’inclusion en milieu ordinaire,
• des difficultés avec l’institution où est scolarisé leur enfant,
• la recherche d’accompagnants après l’école et/ou durant les vacances,
• la recherche d’intervenants et de solutions après le diagnostic,
• la recherche d’information sur les aides financières de l’assurance invalidité (AI).
Nous nous réjouissons de constater que de plus en plus de familles nous sont envoyées par
des professionnels suite au diagnostic de leur enfant, ce qui est un réel progrès. Cependant,
nous constatons encore que la majorité des parents ne sont pas informés des aides financières de l’AI (allocation pour mineur impotent, supplément pour soins intenses, contribution
d’assistance).
L’équipe du CASA a également accompagné et soutenu des parents d’adolescents internés
dans des unités de psychiatrie d’urgence qui ne sont pas du tout adaptées ni à leur âge, ni à
leur autisme.
Donateurs : Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Philanthropique Famille Sandoz,
Fondation Petram, les Communes d’Anières, Carouge, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries,
Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Genthod, Gy, Jussy, Meinier, Meyrin, Onex, Planles-Ouates, Presinge, Puplinge, Thônex, Veyrier et Versoix.

1.2. « Café rencontre » des parents
En 2019, 7 cafés des parents ont eu lieu tout au long de l’année, réunissant entre 4 à 12
parents. Des thèmes ont été proposés à chaque fois pour guider les échanges mais une grande
flexibilité était bien sûr observée lorsque des parents avaient besoin de parler d’autre chose.
Ces rencontres entre parents sont l’occasion d’échanger sur leur quotidien, leurs difficultés,
leurs astuces et de parler aussi de ce que leurs enfants leur apportent ! Les parents peuvent
trouver du réconfort et du soutien lors de ces échanges. Le parent organisateur peut aussi
rediriger les parents dans les autres services qu’offre Autisme Genève et faire remonter au
comité certaines problématiques importantes ou récurrentes.

2 – FORMATION ET SENSIBILISATION
2.1. Cours et ateliers
Depuis 2008, ces rendez-vous mensuels autour de l’autisme sont devenus incontournables
pour les personnes autistes, les familles et les professionnels et ils rencontrent toujours un
grand succès.
Le comité apporte un grand soin à la sélection des sujets qui sont évoqués afin que toutes les
personnes dans le spectre de l’autisme trouvent une soirée qui les concerne.
Cette année, nous avons reçu des intervenants traitant de différentes approches, comme les
outils de type Montessori et le développement des habiletés sociales. Des sujets sensibles
comme l’intimité, l’affectivité et la sexualité des personnes TSA et le partenariat parentsprofessionnels ont amené un public très nombreux. Une passionnante soirée sur les synesthésies a, une fois de plus, aidé à découvrir les particularités des personnes TSA. Nous avons
pu revenir sur le sujet du home-coaching pour les adultes avec le témoignage de parents
ayant suivi leur fils dans son projet de vivre hors institution.
La nouveauté durant cette année 2019 a été le déplacement de nos cours vers les locaux
d’Uni Mail. Être au centre de la cité permet à davantage de personnes encore de venir vers
nous. De plus en plus de personnes autistes se joignent également.
Un grand merci à la Ville de Genève de nous avoir hébergés pendant 11 années à l’école
Liotard. Et un grand merci à l’Université de Genève de nous accueillir de manière gracieuse
pour ces soirées.

2.2. Conférences
Autisme Genève a eu le grand plaisir d’accueillir Hilde de Clercq, spécialiste de renommée
internationale en matière d’autisme, pour deux conférences traitant des personnes autistes à
l’âge adulte : « Autisme et transition : en route vers l’autonomie à l’âge adulte » et «La qualité
de vie des personnes avec autisme: solutions inclusives et/ou institutions spécialisées? »
Le discours d’Hilde de Clercq, empreint de sa propre expérience de parent et de son combat
pour faire valoir les droits de son fils, qui veut travailler et vivre tout seul « comme les
autres », a eu un immense succès. Des exemples concrets, amenés avec beaucoup d’humour
et montrant qu’il est possible de respecter l’autodétermination de la personne autiste, de
l’aider à développer une activité professionnelle sur la base de ses propres intérêts plutôt
qu’en fonction des activités déjà prévues dans des ateliers protégés, ont fait écho auprès des
parents présents dans le public (les sempiternels ateliers bougies existent aussi à Genève !).
Reste à faire en sorte que ce genre de projet puisse également résonner auprès de nos autorités. Il est grand temps de passer de « Mais où est-ce qu’on pourrait bien le placer ? Ah oui,
il y a une place à l’atelier bougies, vous avez de la chance ! » à « Que faut-il développer pour
l’aider à réaliser son projet professionnel ? ».

2.3. Accompagnement individualisé à domicile (AID)
Le service Accompagnement Individualisé à Domicile (AID) a pour objectif de permettre aux
parents et familles d’enfants avec un TSA de bénéficier de l’accompagnement d’un étudiant
ou d’un stagiaire pour leur enfant, généralement sur des temps parascolaires (après l’école,
les mercredis ou durant les weekends et les vacances).
Les accompagnants à domicile sont des étudiants de l’Université de Genève ou de la HETS
ayant suivi un cours d’introduction à l’autisme de 12h et ayant déjà une expérience dans
l’accompagnement. Ce cours d’introduction à l’autisme est organisé deux fois par an par
Autisme Genève. Il s’adresse aux étudiants souhaitant rejoindre l’AID, ainsi qu’aux parents
et proches. Il est ouvert également aux bénévoles du centre de loisirs de l’association, ainsi
qu’aux intervenants et bénévoles de différentes associations (ACTIFS, AGIS, ARA, Cap Loisirs,
Chaperon Rouge, Fase, Procap, Service genevois de relève ). La session d’automne 2019 a
accueilli plus de 100 personnes.
Durant l’année 2019, une quinzaine de familles a pu trouver un intervenant rémunéré à
domicile et trois familles ont pu bénéficier de l’intervention d’une stagiaire sur 100 heures.
La Fondation Cap Loisirs a accueilli plusieurs de nos futurs intervenants AID en stage afin de
leur permettre d’avoir 100h de pratique avant d’intervenir auprès d’un enfant.
Donateurs : Fondation pour l’enfance de l’UEFA
Autisme Genève remercie la ville de Genève et l’Université de Genève pour la mise à disposition d’une salle pour la formation bisannuelle d’introduction à l’autisme.

2.4. Groupe fratrie
Pendant l’année scolaire 2018-2019, quatre rencontres ont eu lieu, animées par trois intervenants spécialisés en autisme. La présence de plusieurs nouveaux participants a modifié
la dynamique des 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 jeunes ont ainsi pu inventer leurs
propres histoires (basées bien souvent sur leur propre vécu) dans le but d’aider les autres
enfants dans leur position, souvent difficile, de frères et sœurs, leurs projets seront bientôt
disponibles sur le site http://autisme-ge.ch/nos-actions/nos-services/groupe-fratrie/.
Les enfants s’autorisent des temps de plus en plus longs de discussion, s’affirment et osent
parler de leurs émotions sincèrement, la confiance s’est établie dans la durée (avec les animateurs et les jeunes du groupe). Ce qui se dit dans ce groupe reste dans le groupe et il n’y aucun
tabou, il s’agit vraiment d’un espace où tout peut être dit et entendu dans la bienveillance et
la confidentialité. Pour 2019-2020, les jeunes ont le projet de continuer à monter des vidéos
et des sketchs afin de promouvoir l’autisme tout en s’amusant.

3 – ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
3.1. Centre de loisirs
Grâce à l’aide d’une fidèle équipe de bénévoles menée par une coordinatrice très engagée,
le centre de loisirs continue à avoir lieu un samedi par mois, et ce depuis les débuts de
l’association. Les bénéficiaires, maintenant devenus jeunes adultes, au nombre de 4, âgés de
15 ans à 19 ans sont accueillis de 10h30 à 15h00. Il s’agit de jeunes ayant besoin d’un soutien
relativement important.
Le matin, des activités diverses (bricolages) et adaptées sont proposées en fonction des
intérêts et compétences de chacun des jeunes adultes avec une participation active à la
collectivité (repas, rangement et mise en place du matériel). Des objectifs sociaux (au travers
de jeux collectifs) sont également développés pour chaque jeune adulte.
L’après-midi est consacrée aux activités sportives individuelles et collectives dans la salle de
gymnastique avec l’encadrement d’une professionnelle spécialisée.
Les jeunes aiment ce rendez-vous mensuel au cours duquel ils ont l’occasion de s’adonner à
leurs loisirs préférés, dans un contexte hors du cadre institutionnel et familial. Les familles,
elles apprécient cette journée de répit qui leur est ainsi offerte.
Autisme Genève remercie la Commune de Genthod pour la mise à disposition des locaux.

3.2. Groupes de compétences sociales enfants, adolescents et jeunes adultes
Les groupes de compétences sociales réunissent des enfants et des jeunes par groupe de 4
à 5 accompagnés par deux animateurs. Dans un environnement structuré, on propose aux
participants de mieux appréhender les relations sociales, les émotions, les sentiments pour
pouvoir développer une meilleure estime de soi, aider les jeunes à gérer leurs émotions et
plus fort encore : créer des liens d’amitié solides basés sur la confiance, la bienveillance et
la solidarité.
En 2019, les groupes d’Autisme Genève ont continué à soutenir le développement des
compétences sociales d’environ 40 enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 8 à 21 ans.
Plusieurs projets ont pu voir le jour durant l’année : la création d’un nouveau groupe et la
mise en place d’un autre afin de répondre à la forte demande (12 groupes aujourd’hui) ainsi
que l’augmentation de la fréquence d’un d’entre eux, groupe à présent hebdomadaire suite à
la demande des jeunes de se réunir plus souvent. Nous avons aussi pu engager 5 nouveaux
collaborateurs afin de permettre la réalisation de ces projets. Nous organisons régulièrement
des intervisions pour la cohésion de notre équipe d’animateurs (actuellement 18 animateurs
et superviseurs).
A noter que nous avons de nombreuses demandes tout au long de l’année (actuellement
une quinzaine de personnes en liste d’attente) pour des jeunes allant de 8 à 21 ans (7 autres
jeunes ont déjà pu trouver une place dans un groupe existant).
Les besoins des jeunes adultes se font de plus en plus ressentir. Pour certains de nos jeunes,
assister au groupe de compétences sociales constitue une des seules activités qu’ils acceptent
de mener.

Donateurs : Associations privées, Fondation Assura, Fondation de bienfaisance du groupe
Pictet, Fondation Charles et Michelle Induni, Fondation Chrisalynos, Fondation Coromandel,
Fondation Grässli, Fondation Hirzel, Fondation la Colombe, Fondation Nirmo, Fondation
Pierre Mercier, Fondation Valeria Rossi di Montelera, le personnel de la société Covance, Paul
und Ida Rohner Stiftung.

3.3. Projet de Job coaching en collaboration avec l’association ACTIFS
Adapter la place de travail pour la rendre moins stimulante sur le plan sensoriel, clarifier les
consignes, sensibiliser les collègues, parfois il suffit de peu de choses pour qu’une personne
autiste puisse faire profiter de ses talents à une entreprise. En effet, les personnes autistes
sont des collaborateurs fiables, engagés, sérieux et précis mais leurs difficultés étant méconnnues, ils sont souvent mis de côté.
En 2017, Autisme Genève a donc initié un projet pilote avec l’association ACTIFS afin de
favoriser l’accès au monde du travail aux personnes autistes. En 2019, 13 nouveaux candidats
ont contacté l’association ACTIFS, ce qui porte à 38 le nombre de jeunes adultes concernés
par ce projet depuis son début.
Tous les candidats ont été reçus lors d’un ou plusieurs entretiens et ACTIFS a pu leur apporter
informations et conseil avec pour objectif :
• prendre connaissance du projet de la personne et comprendre sa demande en termes de
soutien ;
• donner une information sur le programme de soutien élaboré dans le cadre du projetpilote et préciser les prestations assurées par ACTIFS ;
• faire une première évaluation de l’adéquation entre le projet du candidat et les
prestations proposées par ACTIFS ;
• conseiller et orienter les candidats sur des prestations proposées par d’autres services ou
partenaires à Genève.
Pour 10 candidats, les prestations ont pris fin à cette étape. Les candidats ont été orientés
sur des partenaires correspondant à leur demande actuelle. Trois candidats, pour lesquels le
programme de soutien proposé par ACTIFS correspond à leur projet respectif, ont entamé la
phase d’évaluation plus approfondie ; l’un d’eux a rapidement pu effectuer un stage probatoire dans le service de maintenance des imprimantes CANON SA.
Quant aux tout premiers candidats, ils poursuivent leur parcours professionnel avec le soutien
de leur coach respectif. Voici quelques exemples de parcours :
• 1 bénéficiaire poursuit sa formation en horticulture après avoir réussi sa première année
de CFC et ceci, grâce notamment à des aménagements adaptés de la formation et au
maintien du soutien du coach aussi bien au bénéficiaire qu’aux enseignants.
• 1 bénéficiaire a fait une belle évolution dans le service de maintenance des imprimantes
de l’entreprise CANON SA, en tant qu’agent d’entretien. Ce qui lui ouvre pour 2020 des
perspectives d’évoluer dans un poste adapté au sein d’une équipe d’informaticiens.
• 1 bénéficiaire a pu développer ses compétences grâce à son intégration dans divers
postes adaptés au sein de différents services des TPG. Après plusieurs stages, il a obtenu
un CDD pour une durée de 6 mois. Ce parcours a été mis en place grâce à une active
collaboration entre le service des ressources humaines et le coach d’ACTIFS, visant à
proposer au bénéficiaire des tâches les plus adaptées à ses compétences.

• 1 bénéficiaire ayant complété sa formation dans le domaine de la comptabilité a pu
débuter un stage comme aide de bureau dans un service de l’Etat.
• 1 bénéficiaire a réduit son taux d’activité en atelier protégé pour effectuer un stage dans
le service de maintenance des imprimantes de l’entreprise CANON SA. Le stage ayant été
concluant, il a poursuivi à ce poste avec un contrat de mission CDI en maintenant pour
un temps en parallèle une activité en atelier protégé.
Donateurs : Fondation Anita Chevalley, Fondation Lord Michelham of Hellingly, Fondation
Patrick Jucker, Fondation Philanthropique Famille Firmenich, Fondation Teamco (Suisse),
Fondation Terrévent

3.4. Projet pilote d’accompagnement aux loisirs en milieu ordinaire
Constatant que l’accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques dans les clubs de sport et
ateliers artistiques en milieu ordinaire est encore trop rare, notre association a décidé de
développer un projet pilote afin de favoriser l’inclusion de nos enfants dans des activités de
loisirs avec les enfants neurotypiques.
Grâce au soutien de la Fondation pour l’enfance de l’UEFA, Autisme Genève a lancé sur l’année
scolaire 2019-2020 ce programme d’accompagnement à des activités physiques, sportives ou
culturelles, pour que de jeunes autistes puissent participer à leur activité ou sport préféré,
en milieu ordinaire. Cela leur permet également de retrouver les enfants de leur quartier,
favorisant le lien social. L’accompagnement par une personne sensibilisée à l’autisme a pour
but de permettre au jeune de bien comprendre ce qui est attendu de lui et d’éviter qu’il soit
rejeté en raison d’un comportement mal compris.
Autisme Genève a débuté son projet pilote pour 10 enfants et pour cette première année,
l’association offre aux familles la prise en charge financière de l’activité et de l’accompagnant, qui vient parfois chercher l’enfant à son domicile. Les premières activités ont débuté
en septembre 2019.
Quelques exemples d’activités mises en place dans le cadre de ce projet pilote : cours de
danse, cours de natation, cours de trampoline, cours de tennis de table, marche active,
séances d’athlétisme, cours de karaté.
Cette première expérience nous a beaucoup appris sur la manière adéquate de mener ces
accompagnements, sur les écueils possibles et les moyens de les éviter. Partant de ce constat,
Autisme Genève souhaite poursuivre ce projet afin qu’il s’inscrive dans le temps et permette
l’ouverture des lieux de loisirs (centres sportifs, ateliers, cours divers, etc.) à nos enfants.
Donateur : Fondation pour l’enfance de l’UEFA

3.5. Activités de loisirs pour enfants autistes
En parallèle du projet pilote d’accompagnement aux loisirs en milieu ordinaire, Autisme
Genève a mis en place des ateliers spécifiquement dédiés aux enfants autistes, animés par
des duos composés d’un professionnel du loisir concerné et d’un professionnel de l’autisme:
• Un atelier théâtre, adapté à des enfants TSA, propose des jeux « théâtraux », (exploration
du corps, de la voix, marionnettes, contes, jeux de rôles, etc.).

• Un atelier gymnastique pour permettre aux enfants pour lesquels il est encore difficile
de s’intégrer, de pratiquer en groupe, une activité basée sur le développement de la
motricité.
• Un atelier Mouvements créatifs, basé sur l’approche de la danse, est proposé aux enfants
ayant besoin d’une adaptation importante.
Un atelier MBSR (Mindfulness-based stress reduction) avait été mis en place, mais le groupe
n’était pas homogène et n’a pas pu être poursuivi. Un nouveau groupe sera mis en place
courant 2020.
Ces ateliers rencontrent un grand succès auprès des enfants qui adorent s’y rendre.
Donateur : Fondation pour l’enfance de l’UEFA

RELATIONS AVEC DES ENTITÉS
ET DES AUTORITÉS LOCALES
1 – RENCONTRES AVEC L’OFFICE MÉDICOPÉDAGOGIQUE (OMP)
Quatre rencontres ont eu lieu entre les associations de parents et l’OMP en 2019. Les
associations ont souligné les améliorations du site internet de l’enseignement spécialisé,
tout en constatant qu’il manque encore des informations essentielles, comme les approches
éducatives des différentes structures, ainsi que l’absence de certification pour les élèves.
Les associations demandent qu’il y ait des évaluations formelles des enfants autistes dans
le cadre du PEI dans les CMP et structures TSA de l’OMP (par exemple le PEP-3, ou grille
d’évaluation formelle comme base pour établir le PEI de l’élève et le COMVOOR pour savoir
quels outils de communication utiliser).
Les associations ont une nouvelle fois manifesté leur inquiétude face à la pénurie de places
d’accueil flexibles dans les foyers pour mineurs. Elles ont demandé la création de nouvelles
places, afin de permettre à des jeunes de fréquenter ces structures à temps partiel ou de
manière ponctuelle, ceci afin d’éviter des situations d’urgence (hospitalisation du jeune) ou
de grande détresse (épuisement des parents).
L’OMP a informé les associations de l’engagement d’un assistant social pour aider les parents
dans les démarches administratives (assurance invalidité, etc.).

2 – RENCONTRE AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION
SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ (DCSS) DE LA
VILLE DE GENÈVE – OBTENTION D’UN LOCAL
Autisme Genève s’est adressé à Madame Esther Alder, Conseillère administrative en charge
du Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS), pour obtenir des locaux
et un soutien. Madame Alder a entendu notre demande : la Gérance Immobilière Municipale
nous a attribué des locaux et le DCSS un soutien non monétaire sous la forme d’une prise

en charge partielle du loyer. Autisme Genève a emménagé dans ses nouveaux locaux (rue de
Villereuse 7) en septembre 2019 et a pu ainsi réunir en un seul lieu la plupart de ses activités
(secrétariat, accueil des parents, groupes de compétences sociales, groupe fratrie, etc.).

3 – LIEN AVEC L’ASSOCIATION AUTISME
SUISSE ROMANDE (ASR)
Autisme Genève fait partie de l’association autisme suisse romande. Un grand nombre de ses
membres a choisi d’adhérer aux deux associations, notamment pour pouvoir bénéficier des 4
journées gratuites de formation d’autisme suisse romande.
En 2019, Autisme Genève
• a pu compter sur la helpline d’autisme suisse romande pour répondre à 33 demandes de
familles et personnes autistes du canton ;
• a vu plusieurs de ses activités relayées par l’Infoliste et le QuoideNeuf ;
• a changé de représentant au comité d’autisme suisse romande, avec l’élection d’Olivier
Zimmermann, personne autiste. Brigitte Cartier-Nelles, professionnelle, y reste mais
désormais assure le lien avec le réseau de formations ;
• a été aidée par autisme suisse romande pour donner un module de la formation
SACCADE, à destination des parents et professionnels ;
• a reçu le soutien d’autisme suisse romande pour les démarches nécessaires, auprès
des autorités genevoises, à la mise en application du rapport du Conseil fédéral du 17
octobre 2018, « Mieux intégrer les personnes autistes ». Elle a participé à la Conférence
des sections organisée pour déterminer l’état des lieux en la matière dans les autres
cantons.

4 – LIEN AVEC LA FÉDÉRATION GENEVOISE
D’ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES
ET DE LEURS PROCHES (FÉGAPH)
Autisme Genève est membre de la Fédération genevoise d’associations de personnes handicapées et de leurs proches (FéGAPH), avec 21 autres organisations d’entraide et de défense
de personnes en situation de handicap.
La FéGAPH fait partie d’AGILE .CH (Les organisations de personnes avec handicap). Entre
autres, elle met à disposition de ses membres un fonds d’aide juridique.
En 2019, avec la FéGAPH, Autisme Genève a rendu possible :
• l’avancée du projet de la Maison (cantonale) de l’inclusion ;
• l’élection d’Yvette Barman et de Cyril Mizrahi, pour représenter la FéGAPH, au sein du
groupe d’accompagnement de la mise en œuvre du concept de la pédagogie spécialisée
de la Commission de l’école inclusive du Grand Conseil ;
• l’adoption par la Ville de Genève du plan de mesures 2019-2025 de sa politique
d’accessibilité universelle ;
• sa présence à un stand aux HUG lors de la Journée mondiale des personnes handicapées
(le 3 décembre) ;
• la signature par des candidat-e-s aux élections fédérales du Manifeste « Faciliter la vie
des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite » ;

• une plus grande inclusion dans la loi sur l’accueil préscolaire (LAPr) et celle sur l’accueil
à journée continue (LAJC) ;
• la tenue d’un atelier sur le handicap dans le cadre des 4e Etats généraux de la santé ;
• son audition par la Commission des Droits de l’Homme du Grand Conseil sur la motion
2380 « Curatelles : priorité à la famille ! ».

STANDS ET DIVERS ÉVÈNEMENTS
1 – COURSE DE L’ESCALADE
Du 30 novembre au 2 décembre 2019, Autisme Genève a eu le grand privilège d’être l’hôte
d’honneur de la prestigieuse course de l’escalade qui a accueilli pas moins de 46’000 coureurs.
Une occasion unique de sensibiliser la population genevoise à l’autisme !
Le stand tenu au sein même du village de la course nous a donné une visibilité incomparable
auprès des coureurs, de leurs familles et supporters.
Dans une ambiance positive et joviale, ce ne sont pas moins de mille t-shirts « je cours
en bleu pour l’autisme » qui ont été vendus aux participants ! Des milliers de brochures
distribuées, des centaines d’échanges passionnants avec les passants, et des expériences
de réalité virtuelle ont permis de faire découvrir les singularités des troubles du spectre de
l’autisme à un large public qui semble toujours plus disponible à s’ouvrir à la différence.
Donateur : Fond Helios

2 – PARTICIPATION À L’ÉDITION 2019 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.
• Inauguration à Lausanne de la galerie d’art Syndrome Artistique dédiée à l’exposition
d’œuvres réalisées par des artistes autistes.
• Organisation d’actions de sensibilisation, accompagnées d’ateliers de mise en condition,
dans différentes bibliothèques du canton

COMPTES DE L’ASSOCIATION

1 – RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION, DRP FIDUCIAIRE

2 – BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

3 – COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2019 ET 2018

4 – ANNEXE AU COMPTE 2019-2018

5 – PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU RÉSULTAT AU BILAN

2019

2018

REMERCIEMENTS À
NOS PARTENAIRES
Nous remercions chaleureusement les donateurs qui ont contribué financièrement à nos
projets :
La Ville de Genève par la mise à disposition de l’aula de l’école de Liotard, l’Université de
Genève pour la mise à disposition d’un auditoire et la Commune de Genthod par la mise à
disposition d’un local et d’une salle de gymnastique.
La Ville de Genève par l’attribution d’un local et un soutien non monétaire sous la forme
d’une prise en charge partielle du loyer.
Les communes genevoises :
Anières, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive,
Confignon, Genthod, Gy, Jussy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge,
Thônex, Versoix, Veyrier.
Les fondations et donateurs privés :
Associations privées, autisme suisse romande, Auxilium, Fondation Alfred et Eugénie Baur,
Fondation Anita Chevalley, Fondation Assura, Course de l’Escalade, Fondation Charles et
Michelle Induni, Fondation Chrisalynos, Fondation Coromandel, Fondation de bienfaisance
du groupe Pictet, Fondation Grässli, Fondation Hirzel, Fondation La Colombe, Fondation
Lord Michelham of Hellingly, Fondation Nirmo, Fondation Patrick Jucker, Fondation Petram,
Fondation Philanthropique Famille Firmenich, Fondation Philanthropique Famille Sandoz,
Fondation Pierre Mercier, Fondation pour l’enfance de l’UEFA, Fondation Teamco (Suisse),
Fondation Terrévent, Fondation Valeria Rossi di Montelera, Fond Helios, le personnel de la
société Covance, Paul und Ida Rohner Schweizer-Stiftung, Running Planet Genève,Tradexport, UBS.
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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