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MOT DE LA PRESIDENTE

Natacha Koutchoumov
Présidente 

Au début de l ’année 2021, le comité d’Autisme Genève m’a fait  l ’honneur de me proposer
d’endosser la fonction de Présidente de l ’association. La mère d’un enfant autiste que je suis n’a
pas hésité un instant,  el le a accepté de s’engager,  avec beaucoup de détermination et de force. 

Depuis 14 ans que je suis la maman d’El ias,  j ’ai  découvert que ce que j 'avais d'abord pris pour une
tragédie,  est l 'expérience la plus intense et formatrice de ma vie.  J 'ai  appris à en découdre,  j 'ai
appris que r ien n'est donné ni  acquis,  j 'a i  appris à faire part ie d'une minorité qui doit  se battre pour
des droits élémentaires,  j 'a i  appris à être regardée de travers,  pointée du doigt,  j 'a i  appris à ne r ien
lâcher jamais,  j 'a i  appris à me dépasser toujours,  j 'a i  appris à démonter tous mes principes
normatifs,  mes dogmes, j 'ai  appris à m'adapter,  j 'a i  appris à m’effondrer de douleur,  de tr istesse et
de rage et puis à m'en remettre,  j 'a i  appris l 'humour du désespoir ,  j 'a i  appris que j 'avais le droit  de
me tromper,  et  surtout j 'ai  appris la joie de l 'amour incondit ionnel.  J 'ai  rencontré des héros et
héroïnes :  des personnes autistes incroyables,  des parents rési l iants,  des éducatr ices/teurs,
professionnels/les au coeur d'or à vous faire fondre le vôtre.  Et j 'ai  appris à transformer la rage en
détermination. 

Tout ce que j ’ai  appris,  je le mets au service d’Autisme Genève et de sa vision :  

Ensemble pour une Genève inclusive qui comprend, accueille et respecte la différence
et qui s’adapte aux besoins spécifiques des personnes autistes.

Et cette vision ne se l imite pas à une belle phrase que l ’on écrit  dans des rapports ou sur des
flyers,  el le s ’ incarne véritablement dans les axes que nous développons :  

L’axe stratégique :  mener un « Plan Autisme » pour Genève et répertorier tous les acteurs
impliqués dans le diagnostic et l ’accompagnement de personnes autistes ;  faire un état des l ieux
complet de la situation actuelle,  échanges avec les institut ions,  consultat ion, réf lexion et mise en
commun des ressources et bonnes pratiques. 
L’axe opérationnel :  agir  sur le terrain,  demeurer au plus près des besoins des personnes autistes
et de leurs famil les :  continuer à fournir  et  à développer des services nécessaires,  pert inents et
novateurs af in d’améliorer le quotidien de nos bénéficiaires.
L’axe dédié à l ’ information et la formation :  poursuivre nos efforts de sensibi l isation du grand
public af in d’améliorer la compréhension du fonctionnement des personnes autistes sur tout le
spectre.  Et tout mettre en œuvre pour favoriser une formation exemplaire pour les professionnels
qui accompagnent des personnes autistes.  

2021 a été une année mouvementée, passionnante et exigeante.  El le a été l ’année de la
construction des fondations nécessaires à une croissance solide de l ’association. Le présent
rapport vous donne un aperçu de l ’évolution de nos programmes. Et ce n’est qu’un début.  

Nous al lons au-devant d’années enthousiasmantes et prometteuses et je me réjouis de faire part ie
de cette aventure,  je me sens inf iniment privi légiée !
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Je suis tel lement reconnaissante d’être la directr ice d’Autisme Genève. Je dois
vraiment remercier le comité et les membres du fond du cœur pour la confiance
qui m’est témoignée.

Cela demande beaucoup d’énergie et d’engagement,  c 'est vrai !  Mais part iciper à
la professionnalisation de l ’association est aussi  une mission passionnante,
st imulante,  créative,  dynamique.

Pour faire grandir  Autisme Genève de manière solide et pérenne, je peux compter
sur une équipe surmotivée et survitaminée, et cela me donne beaucoup de force
et de confiance pour planif ier la suite.  Je mesure ma chance. Nous savons ce qu' i l
faut faire et nous al lons le faire.  Nous sommes inspirés,  passionnés, engagés et
même, enthousiasmés par le futur.

Aussi ,  j 'a i  le privi lège de travail ler pour une association dont l 'agi l i té et
l 'engagement sont reconnus. Et cela fait  d 'el le un aimant à talents.  Et cela rend les
choses faci les lorsque je réunis de nouvelles forces pour construire l 'avenir ,  avec
des perspectives toujours plus enthousiasmantes.

Et j 'aimerais le souligner,  j 'éprouve aussi  un très sincère sentiment de gratitude à
l 'égard de nos donateurs et partenaires.  Grâce à leur confiance et à leur
engagement,  je peux me sentir  l ibre pour avancer.  Libre de dire OUI quand une
nouvelle famil le appelle au secours.  Libre de dire OUI quand une collaboratr ice
enthousiaste propose un projet novateur.  Libre d' imaginer un avenir ,  pas si
lointain je l 'espère,  où un diagnostic d'autisme ne sera plus une mauvaise
nouvelle pour une famil le.

I l  y a beaucoup de travail  pour que notre vision prenne corps à Genève mais
aujourd'hui ,  vraiment,  j 'ose y croire.

        
Elvira David Coppex 
Directr ice
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Tout mettre en œuvre pour rendre notre société plus inclusive.  

Sensibi l iser le grand public aux caractérist iques de l ’autisme. 

Être à l ’écoute des personnes avec un TSA et de leurs famil les,  les
renseigner sur l ’autisme et défendre leurs droits.  

Proposer des formations aux professionnels pour garantir  un
accompagnement adapté aux spécif icités de chaque personne autiste.  

Fournir  aux famil les toutes les informations et les outi ls qui leur
permettront de bien comprendre et d’accompagner au mieux leur enfant,
jeune ou moins jeune, à chaque étape de son existence. 

PRESENTATION D'AUTISME GENEVE

Ensemble pour un monde inclusif ,  qui comprend, accueil le et respecte la
différence et qui s ’adapte aux besoins spécif iques des personnes autistes.

NOTRE MISSION

1 - NOTRE VISION
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2 - LE COMITE & l'EQUIPE OPERATIONNELLE  2021

Présidente :

Vice-président :

Secrétaire :

Membres conseils :  

Natacha Koutchoumov

Olivier Zimmermann

Yvette Barman

Catherine Pouget 

Cécile Coudert

Célia Fernandes

Hilary Wood de Wilde 

Liliana Rosa

Filippo Passardi

parent

personne autiste

parent

parent

psychologue

enseignante

psychologue

parent

parent

Équipe opérationnelle :

•  Elvira David Coppex, directr ice (70%) et responsable de la recherche de fonds (20%)
• Yvette Barman, secrétaire  de l ’association et responsable de l ’accueil  CASA (50%)
• Corinne Ricou, responsable des programme loisirs et AID (80%)
• Florence Cimasoni,  assistante sociale (40%)
• Cedric Simoens, stagiaire (100%)
• Béatr ice Cazorla,  comptable (15%)
• Chloé Gauthey, responsable des Groupes de compétences sociales (10%)
• Sophie Varone, responsable site internet (5%)
• M.,  bénévole (20%)

Le comité :
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3000
Emails traités

 Accueil CASA en chiffres 

1300 970 120

400 80 50 80

Email  internes Famil les Personnes autistes

Professionnels Etudiants Donateurs Institut ionnels

276
personnes ont
assisté à nos deux
cours
d' introduction à
l 'autisme

280 41
personnes ont
part icipé à nos 4
conférences du
lundi

enfants et jeunes
ont rejoint nos
groupes de
compétences
sociales

Liste d'attente :  73

24
enfants ont
profité de nos
atel iers loisirs

1421
famil les ont
bénéficié d'un
accompagnement
AID supervisé 

famil les ont reçu
l 'aide d'un
accompagnement
individualisé à
domicile

Liste d'attente :  21 Liste d'attente :  13

3 - QUELQUES CHIFFRES

 Quelques-uns de nos services en chiffres 
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207
famil les
accueil l ies dans
notrre centre
d'accueil  et  de
soutien  



Famille
63%

Professionnels
26%

Personnes autistes
7%

Autres
4%

Famille
63.7%

Professionnels
21.9%

Personnes autistes
10.9%

Autres
3.5%2021 : 746 membres 

2020 : 602  membres 

L'augmentation du nombre de nos membres témoigne à la fois de la visibi l i té
accrue de notre association et de la confiance que nous accorde les famil les et
les personnes autistes.
Nous sommes part icul ièrement heureux de constater que les personnes
autistes sont de plus en plus représentées.  Leur contr ibution nous permet de
garantir  que nous poursuivons notre travail  de manière pert inente et
cohérente.

Nos membres en 2021

144
d'augmentation
24%

nouveaux membres

477 famil les 
163 professionnels
79 personnes TSA 
27 autres
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AUTISME GENEVE EN ACTION

1 - SERVICE D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DES  

1.1 Centre d'accueil et de soutien en autisme (CASA) 

Depuis que notre association bénéficie de locaux (sept 2019),  el le a
considérablement accru sa capacité d’accueil  des famil les et des personnes
autistes.  Nous offrons également une permanence téléphonique renforcée,
tous les jours de 14h à 16h.

La période covid a été l ’occasion pour notre équipe de proposer des accueils
par zoom. L’expérience a montré que ce format qui est moins contraignant
pour certains du point de vue de l ’organisation, peut aussi  répondre à des
besoins sensoriels de certaines personnes autistes.

Depuis février 2021, nous proposons un service de soutien administrat i f  et
social  à 40%. Ce service est extrêmement apprécié des famil les qui sont
souvent démunies et dépassées par les démarches administrat ives.

La visibi l i té accrue de l ’association et la pert inence de son accompagnement
amènent de plus en plus de famil les à nous soll iciter ,  avec des situations de
plus en plus complexes et exigeantes,  ce qui nous conforte dans nos objectifs
d’augmentation du périmètre de notre action.

PERSONNES AUTISTES ET DE LEURS FAMILLES 

130

Famil les accueil l ies 

En chiffres :

4252Personnes autistes accueil l ies

2020  

207

2021

Accueil et soutien CASA 2021

78 165

Emploi ,  activités,  loisirs,  logement,  l ieu de vie

Demandes l iées aux prestations AI

Problématiques juridiques

Demandes de recommandations en l ien avec le diagnostic  

Demandes l iées à la préscolarisation et scolarisation 4726

3410

Demandes d'accompagnement de relève 5414

8032

113

6052

(adulte ou enfant)

Notre action et impact en 2021 :
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Suivre le cours d’ introduction à l ’autisme de 12 heures que nous
organisons deux fois par an.  
Effectuer un stage bénévole de 100 heures sous la supervision d’un  
 professionnel désigné par Autisme Genève.

 Entretien avec les parents par un professionnel spécial isé en autisme  
 (prise d’ informations sur la situation, établissement de priorités)
 Observations de l ’enfant (dans les différents contextes de vie)
 Évaluations (moyens de communication, qualité de vie,  comportements)
 Définit ion d’objectifs spécif iques et adaptés aux besoins de l ’enfant et de      
sa famil le
 Intervention et suivi  régulier (mise en place de matériel ,  d’outi ls ,   
 aménagements de l ’environnement,  enseignement de nouvelles
compétences)
 Évaluation de l ’ intervention, bi lan.

1.2 Accompagnement individualisé à domicile (AID) 

Nous le constatons chaque année, le besoin le plus aigu des famil les ayant
un enfant autiste est d’être soutenu, aidé, accompagné dans leur quotidien.
Pour répondre à ce besoin,  Autisme Genève propose un service
d’accompagnement individualisé à domicile (AID).
 
Pour rejoindre l ’équipe des intervenants AID, les candidats (souvent des
étudiants en psychologie ou en science de l ’éducation),  doivent :

 
Nous mettons ensuite en l ien les famil les avec les étudiants au gré des
besoins des uns et des disponibi l i tés des autres.  Ce système fait  l 'objet d'une
réorganisation pour répondre aux besoins de plus nombreuses famil les.
 
Nouveau 2021 :

Nous observons de plus en plus que les famil les ont un besoin de soutien
supervisé à domicile,  par exemple pour donner des objectifs d'autonomie à la
maison et pour améliorer la qualité de vie de l 'enfant et de la famil le.
 
Répondant à ce besoin,  Autisme Genève a développé en 2021 un projet
pi lote qui propose un nouveau modèle d’ intervention :
 

1.

2.
3.
4.

5.

6.
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1.3 Les rencontres des parents

Avoir un enfant autiste mène bien souvent un parent à beaucoup de
questionnement et de doutes.  L’échange avec d’autres personnes qui
parcourent ou ont parcouru des chemins semblables est une source de grand
réconfort .
 
Une fois par mois,  nous organisons en alternance une matinée ou une soirée de
rencontre entre parents.  C’est bien souvent l ’occasion pour les parents
d’échanger beaucoup d' informations et d' imaginer des solutions pour
accompagner leur enfant au mieux,  dans un contexte où i l  est diff ici le de trouver
des services spécial isés en autisme.
 
Les  rencontres ont dû être suspendues en raison des contraintes sanitaires
l iées au covid 19 mais el les ont f inalement pu reprendre progressivement et
sont amenées à se développer pour répondre aux besoins croissants de
partage et d’échange.

Nous avions init ialement prévu ce programme sous la forme d’un projet pi lote
pour 5 famil les mais ce format répond à une tel le demande que nous avons
été obligé de le proposer beaucoup plus largement.

21

En chiffres :

Demandes
abouties

25

Liste 
d'attente

Accompagnement individualisé à domicile :

Accompagnement AID supervisé :  14 13

7

En chiffres :
rencontres parents 

réunis

Rencontres parent 2021

Notre action et impact en 2021 :

Notre action et impact en 2021 :

42
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2.1 Groupes de compétences sociales enfants, adolescents et
jeunes adultes

Les groupes de compétences sociales sont l ’un des programmes phare
d’Autisme Genève.
 
L’une des caractérist iques étonnantes et déroutantes du fonctionnement
autist ique est que pour les personnes autistes,  l ’apprentissage des
conventions sociales,  des comportements à adopter dans tel le ou tel le
situation, de la lecture des émotions,  la capacité à se représenter la pensée
et les émotions des autres,  se fait  de manière théorique. Cette diff iculté à
déceler et à évaluer les comportements des autres peut être source de
grandes angoisses pour les personnes autistes.  Pouvoir  aborder le thème
des habiletés sociales dès l ’enfance permet de construire une expérience
qui rendra les comportements plus f luides et naturels à l ’âge adulte.
 
Encadrés par deux animateurs expérimentés,  nos groupes réunissent chaque
semaine 4 à 5 enfants ou adolescents de profi l  s imilaire.
 
L’association propose maintenant 12 groupes qui accueil lent un total  moyen
de 41 enfants et adolescents.
 
I l  faut néanmoins relever la l iste d’attente que nous avons pour ces groupes :
à f in 2021, ce ne sont pas moins de 73 famil les qui attendent une place. Et
ceci alors même que nous n’assurons aucune promotion de ce service.
 
Pour envisager une solution à ce problème grandissant,  nous avons
commencé à élaborer un projet qui pourrait  être déployé largement à travers
le système d’accueil  parascolaire ordinaire du GIAP (groupement
intercantonal des accompagnements parascolaires),  ce qui nous permettrait
d’atteindre beaucoup plus d’enfants et également de proposer à des enfants
non autistes de réfléchir  à la notion d’habiletés sociales.

2 - NOS SERVICES DESTINES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

41

En chiffres :

Bénéficiaires des
groupes

73

Liste 
d'attente

Groupe de compétences sociales

Notre action et impact en 2021 :
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Un atel ier mouvements créatifs /  danse pour les petits ;
Un atel ier gym motricité dans un espace dédié « bubbles ».

2.2 Activités de loisirs pour enfants autistes

Répondant à une forte demande de ses membres,  Autisme Genève a mis en
place des atel iers spécif iquement dédiés aux enfants autistes,  animés par des
duos composés d’un professionnel du loisir  concerné et d’un professionnel de
l ’autisme. Ces activités ont été fortement impactées par le COVID mais el les ont
pu reprendre progressivement en 2021 :
 

Ces programmes d'envergure modeste nous permettent de construire notre
expérience pour imaginer le déploiement d'une offre plus large à l 'avenir .

2.3 Accompagnement parascolaire :  projet pilote
 
Un besoin aigu des famil les dont l ’enfant est scolarisé dans l ’enseignement
spécial isé est celui  de pouvoir  compter sur un accueil  parascolaire.  En effet ,  les
établissements spécial isés accueil lent les enfants jusqu’à 15h30 environ et les
parents doivent se rendre disponibles pour accueil l i r  leur enfant,  ce qui oblige un
des parents à renoncer à un emploi .
 
En collaboration avec le GIAP (groupement intercantonal des accueils
parascolaires),  nous avons déployé un projet pi lote d’accueil  d’enfants autistes
qui regagnent leur quart ier et sont inclus dans l ’accueil  parascolaire proche de
leur domicile,  avec un accompagnement proposé par Autisme Genève.
 

Nous nous appuierons sur ces expériences pour développer une modélisation
afin de répondre à ce besoin immense.

En chiffres :

24

Nombre d'enfants
inscrits

Atel iers loisirs

En chiffres :

3

Nombre d'enfants 

Accompagnement parascolaire

Notre action et impact en 2021 :

Notre action et impact en 2021 :

13



2.4 Centre de loisirs

Le centre de loisirs a été créé i l  y a plus de dix ans pour proposer à des enfants
autistes ayant besoin d’un accompagnement important un temps de loisirs et de
plaisir ,  dans le respect de leurs part icularités individuelles.
 
Depuis la rentrée 2021, la journée est divisée en 2 part ies af in de répondre à une
grande demande et d’accueil l i r  deux groupes d’enfants d’âges différents.  Ainsi ,
nous adaptons les programmes en fonction des envies,  besoins et des capacités
de chacun.

En chiffres :

15Enfants inscrits au centre de loisirs

Notre action et impact en 2021 :

14

Centre de loisirs enfants :  5 à 14 ans
9h30 accueil  des enfants et des famil les
10h – 14h jeux /activités avec les enfants
11h30 préparation du repas et repas
13h jeux – balade
14h – 14h30 temps d’échange avec les famil les
 
Centre de loisirs ados et jeunes adultes :  15 à 22 ans
15h30 accueil  des ados et famil les
16h – 18h jeux et activités
18h préparation du repas puis repas
19h30 -  20h temps d’échange avec les famil les
 



2.5  Groupe fratrie

Vivre avec un frère ou une sœur différent-e peut s ’avérer très intense pour un
enfant.  Lorsque l ’enfant autiste occupe tout l ’espace en raison des part icularités
de son comportement ou lorsque les parents s’ inquiètent beaucoup plus pour
leur enfant autiste,  les frères et sœurs vivent des situations diff ici les.
 
Autisme Genève propose un « groupe fratr ie » qui a pour but d’offr i r  un espace
pour que les frères et soeurs d’un enfant autiste puissent s ’exprimer l ibrement et
sans jugement sur la diff iculté que peut représenter le vécu quotidien avec un
frère ou une sœur différent-e.
 

En chiffres :

16Enfants inscrits au groupe fratr ie

Notre action et impact en 2021 :
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Le groupe fratr ie se réunit  le samedi matin,  5 fois
dans l ’année. Cette matinée constitue « leur
moment ».  Les trois psychologues qui organisent
ces rencontres ont à cœur d’offr i r  un vrai  moment
de qualité à ces enfants.  Pour rendre la parole l ibre,
la règle veut que « ce qui se dit  au sein du groupe
fratr ie,  reste dans le groupe fratr ie ».
 
Pendant cette matinée, les frères et sœurs sont les
rois !
 
En 2021, i l  y avait  16 frères et sœurs inscrits dans la
l iste du groupe fratr ie et toujours au moins 10
d’entre eux part icipaient aux rendez-vous du samedi
matin !



3 - SERVICES DESTINES AUX ADULTES 

3.1 Projet de Job coaching en collaboration avec l'association Actifs

En collaboration avec l 'association Actifs,  Autisme Genève a développé le
projet «Job Coaching» pour des adultes autistes,  af in de leur permettre
d’ intégrer le mil ieu professionnel grâce à des mesures d’accompagnement
personnalisées,  dispensées par une équipe spécif iquement formée. 
 
En 2021, 9 nouveaux candidats ont contacté l ’association Actifs,  ce qui porte
à un total  de 55 le nombre de jeunes adultes concernés par ce projet depuis
son début.  
 
Pour    compléter ce travail ,  Autisme Genève développe un projet 
 "d’appartement de l ’autonomie" qui proposera une offre de formation
destinée au développement des compétences d’autonomie au quotidien,
spécialement conçu pour les personnes autistes.  Cette offre sera proposée
aux candidats qui se présentent à Actifs mais dont les lacunes en matière
d’autonomie personnelle les empêchent de rejoindre le programme
professionnel.

3.2 Accompagnement à l 'université

Au travers des années, nous avons reçu de nombreuses soll icitat ions
émanant d'étudiants et de leurs parents déroutés par une variété d'obstacles
rencontrés dans leur parcours à l 'université.  Procédures d' inscription
complexes,  diff icultés d'organisation, malentendus et incompréhension sont
trop souvent le lot des étudiants autistes.  Nous cherchons à offr i r  un soutien
dans les différentes démarches et à développer une véritable collaboration
avec l 'Université de Genève qui montre par ai l leurs une ouverture certaine. 
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3.3 Groupe d'échange entre personnes autistes

Le nombre de nos membres adultes autistes étant en constante
augmentation, nous constatons un grand besoin d'échange et de rencontre,
dans un cadre rassurant et adapté aux besoins de chacun. Plusieurs groupes
d'échanges, gérés par des personnes autistes,  ont vu le jour.  Plusieurs
formats sont à l 'essai .  Les grandes diff icultés rencontrées par certains dans
leurs relat ions sociales constituent un grand obstacle et nécessite un temps
d'adaptation et la bienveil lance des pairs constitue un grand réconfort .



4 - FORMATION ET SENSIBILISATION 

4.1   Cours et conférences

Depuis plusieurs années, Autisme Genève organise un cours d’ introduction à
l ’autisme accessible gratuitement.  Autrefois destinés aux étudiants qui
rejoignaient notre service d’accompagnement à domicile,  les cours sont à
présent ouverts à tous et i ls rencontrent un immense succès.

Présentation de l ’autisme :  définir ,  comprendre,  intervenir  
Introduction :  les comportements défis
Introduction :  part icularités cognit ives et sensoriel les
Présentation de quelques outi ls de structuration, exemples de terrain…

Notions de base pour intervenir  au sein d’une famil le :  confidential i té,
collaboration parents /  professionnels,  outi ls pour la mise en place du
travail  à domicile

Comprendre la manière de réfléchir  d’un enfant autiste et comment i l
appréhende l ’environnement scolaire
Outi ls et stratégies d’apprentissage uti les pour tout le groupe-classe

Matinée 1 et 2 :

Sensibi l isation à l ’autisme et aux stratégies d’apprentissage (8 heures)

Matinée 3 :

Sensibi l isation au travail  à domicile (1,5 heure)

Intervention à l ’école (2 heures)

En chiffres :

276Personnes ayant assisté à nos cours d' introduction à l 'autisme

Notre action et impact en 2021 :
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Le cours se déclinent sur 3 samedis matins à Uni mail  et  i l  propose une
première sensibi l isation à l ’autisme :

 



4.2 Conférences du lundi :

Le cycle de conférences du lundi propose chaque année huit  conférences.
Les thèmes proposés touchent en alternance les personnes autistes,  les
famil les et les professionnels et parfois,  bien sûr tous les publics !

Les contraintes l iées au covid nous ont demandé beaucoup de f lexibi l i té
mais nous avons tout de même pu tenir  quatre conférences passionnantes
en 2021 :

19 avri l  2021 -  zoom :  
Prévention du suicide et autisme

par
Abbas Kanini ,  responsable de la prévention ciblée et des populations
vulnérables STOP SUICIDE /  Psychologue SGIPA
Fabienne Gerber,  psychologue spécial iste en psychothérapie FSP à l ’UPDM;
Markus Kosel,  médecin adjoint agrégé et responsable de l ’UPDM des HUG,
chargé de cours UNIGE

11 octobre 2021 -  présentiel  :  
Un élève autiste en classe ordinaire :  pas de problème !

par Marie-Jeanne Accietto,  enseignante spécial isée en autisme et Laura
Massa, enseignante spécial isée

15 novembre 2021 – présentiel  :  

Décrypter,  soulager les comportements défi  chez une personne autistes

par Vincent Guinchat,  pédopsychiatre

6 décembre 2021 -  zoom :

Des forces des personnes autistes

par Jean Vinçot et Amélie Tsaag Valren, tous deux auteurs et personnes
autistes

En chiffres :

280Personnes ayant assisté à nos conférences 

Notre action et impact en 2021 :
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1 - RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION, DRP FIDUCIAIRE 

COMPTES DE L'ASSOCIATION
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2 - BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 ET 2020
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3 - COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2021 ET 2020 
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4 -ANNEXE AUX COMPTES 2021 - 2020
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

Un immense merci à nos donateurs et partenaires !
 
Nous ne remercierons jamais assez nos donateurs et partenaires.  C’est grâce
à eux que nous pouvons poursuivre notre travail  auprès des personnes
autistes et de leurs famil les.
 
Chaque don, chaque contribution constitue une marque de confiance qui
nous encourage et nourrit  notre détermination.
 
Toute notre équipe t ient à manifester sa reconnaissance très sincère à :
 
Nos fondations donatrices :
Fondation Alethia
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Fondation André & Cyprien
Fondation Andrea Ferrari
Fondation Chrisalynos
Fondation Coromandel
Fondation Edmond Adolphe de Rotschild
Fondation Ernst Göhner
Fondation Francis Borgeaud
Fondation Gandur
Fondation genevoise de bienfaisance Valeria Rossi  di  Montelera
Fondation Hélios & Fondation privée -  traduction
Fondation Johann et Luzia Graessl i
Fondation la Colombe
Fondation Lord Michelham of Hell ingly
Fondation Madeleine
Fondation Manpower
Fondation Paul et Ida Rohner
Fondation Petram
Fondation Philanthropique Famil le Sandoz
Fondation Pierre Mercier
Fondation Plein vent
Fondation pour l 'enfance de l 'UEFA
Fondation privée
Fondation Speiro
Fondation Vegor
MBF Foundation
Nak Stif tung
Vitol  Foundation
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La commune de Genthod pour la mise à disposit ion d'un local et d'une
salle de gymnastique pour notre centre de loisirs.

L’Université de Genève pour la mise à disposit ion d’un auditoire pour
notre cours d' introduction à l 'autisme et nos conférences du lundi.

La Vi l le de Genève pour la contr ibution non monétaire sous la forme
d’une prise en charge part iel le du loyer de nos locaux.

Nos partenaires et donateurs privés :  

Madame Ariel le Mc Leod 
Air  Loop Genève
Geneva Raid Nature
Coop Genève
Groupe Mutuel
My Element Studio
Running Planet Genève

Les communes et villes genevoises :

Avusy, Céligny, Chancy, Chêne-Bourg, Choulex,  Collonge-Bellerive,  Genthod
Laconnex, Meinier,  Perly-Certoux,  Plan-les-Ouates,  Pregny, Chambesy, 
 Russin,  de Vandoeuvre,  Veyrier ,  Bernex,  Carouge, Chêne Bougeries,  Versoix.

Tous nos remerciements vont également à :  
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Ensemble pour un monde inclusif, qui comprend,
accueille et respecte la différence et qui s’adapte aux
besoins spécifiques des personnes autistes.





www.autisme-ge.ch

Autisme Genève
Rue de Villereuse 7
1207 Genève


