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MESSAGE DU COMITÉ

Le partenariat ou l’art de réussir ensemble
En 2014, cap sur le changement ! Dès les premiers jours du printemps, la vie du secrétariat s’enrichit avec l’arrivée de nouveaux
locataires dans nos locaux. Suite aux travaux de rénovation du
foyer de Clair Bois Lancy, les résidents de cette institution sont
venus trouver refuge dans le plus bucolique des lieux d’accueil, notre
pavillon!
En raison de la pénurie de surfaces adaptées au handicap
physique, nous nous réjouissons de pouvoir aider nos partenaires
en leur offrant cette solution de dépannage. Le soutien financier
correspondant est d’ailleurs bienvenu dans un contexte d’augmentation des demandes de prestations de loisirs. En effet, chaque
année, de nouveaux membres rejoignent Cerebral Genève afin
de pouvoir bénéficier de week-ends de loisirs et de séjours de
vacances.
Face à une situation de demande croissante, le comité, aidé
par de nombreux bénévoles, travaille à la visibilité de notre association. Dans ce contexte est née l’idée d’un concert caritatif qui
s’est déroulé le 23 novembre 2014. L’orchestre symphonique des
Trois-Chêne, accompagné par M. Michel Tirabosco, nous a offert un
magnifique moment de musique classique, sur des airs d’Amérique
du Sud. Une belle rencontre entre musiciens, spectateurs valides ou
en situation de handicap. Le mot d’ordre de la journée : « rassembler les gens et partager un moment de bonheur ensemble ».
A ces instants de joie, succède la nécessité de défendre la
situation des personnes IMC. En tant que membre de la FéGAPH,
nous participons à des débats aussi essentiels que la citoyenneté
ou l’école inclusive, dans le but d’aboutir à des solutions politiques.
Décidément, le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous ! c
Nicole Renaud Zurbriggen
Présidente
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INSTANCES DE L’ASSOCIATION

L’assemblée générale
La 56e assemblée générale de Cerebral Genève a eu lieu le
mercredi 4 juin 2014 dans les locaux de l’association. Nicole
Renaud Zurbriggen, présidente, a tenu à remercier longuement
les personnes qui œuvrent pour l’association, chacune à leur
niveau: collaborateurs, bénévoles, donateurs et le comité. Elle a
ensuite dressé le bilan de l’année écoulée et proposé une vision
d’avenir pour Cerebral Genève : mieux se faire connaître du grand
public en organisant plus d’événements caritatifs. Véronique Piatti
Bretton, secrétaire générale, a dressé ensuite un bilan des prestations offertes aux membres, prestations qui ne cessent d’augmenter pour répondre à la demande, alors que les ressources
financières stagnent.
Le comité
En 2014, les principaux thèmes de discussion des séances du
comité ont porté sur le renouvellement de nos sources de financement, la gestion du Pavillon et l’organisation d’événements
caritatifs.
Une délégation du comité s’est attelée, avec l’aide du secrétariat
et de bénévoles, à piloter l’ensemble du projet de concert, qui a eu
lieu le 23 novembre 2014.
De plus, des membres du comité, actuels ou anciens, représent Cerebral Genève dans différentes instances comme le conseil
de Fondation de Clair Bois, la FéGAPH ou des groupes de travail
ponctuels, autour de thématiques spécifiques, comme la Sexualité
des personnes en situation de handicap.
Le secrétariat
Centre névralgique de l’Association, le secrétariat est en charge :
• de la gestion administrative de l’Association,
• de l’organisation et de la gestion de toutes les prestations
proposées,
• de l’intendance du pavillon et des véhicules,
• de la coordination des activités des bénévoles.
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Par ailleurs, les collaboratrices du secrétariat représentent
Cerebral Genève dans des groupes de travail spécifiques comme la
coordination des loisirs au niveau des associations du handicap. La
secrétaire générale de Cerebral Genève est également membre du
comité de pilotage du Service de Relève, service qui a proposé près
de 4’300 heures de garde à domicile pour des familles qui vivent
avec une personne en situation de handicap.
L’ organisation faîtière Cerebral Suisse
Chaque année, l’Association faîtière Cerebral Suisse organise
des rencontres nationales, afin de tenir ses membres informés de
la politique nationale du handicap. Ainsi, la rencontre des secrétariats romands a eu lieu dans le canton de Neuchâtel, les présidents
nationaux se sont rencontrés à Soleure et les membres de l’Assemblée des délégués se sont réunis à Olten. La thématique prioritaire
en cette année 2014 était la négociation du prochain contrat de
prestations 2015-2018 avec l’OFAS. c
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PRESTATIONS 2014

Les week-ends de loisirs et les séjours de vacances pour les
personnes IMC constituent les activités principales offertes aux
personnes handicapées, quel que soit leur âge et leur degré de
handicap. En effet, Cerebral accueille les personnes IMC dès l’âge
de 3 ans et sans limite supérieure, la personne la plus âgée ayant
dépassé l’âge AVS. Cette particularité quant à l’âge, mais surtout
quant au degré de handicap, a son importance dans le réseau
genevois des loisirs proposés aux personnes handicapées.
Les participants aux week-ends et séjours bénéficient au minimum d’un encadrement de « un pour un ». Cependant, avec l’âge
et la complexité toujours plus grande des situations, certains
jeunes sont désormais encadrés par deux moniteurs. Les responsables sont tous des collaborateurs qualifiés dans le domaine du
handicap. En revanche, les moniteurs sont, pour la plupart, des
étudiants ou des personnes intéressées et motivées.
Week-ends:
organisés de septembre à mai
Nombre de week-ends
Nombre de participants
Nombre de jours/participants
Séjours de vacances
Nombre de séjours
Nombre de participants
Nombre de jours/participants
Massages Relaxation
Nombre de participants
Nombre de séances
Groupe Jeunes
Nombre de séances
Nombre de participants
Nombre de visites/participants
Manifestations ponctuelles
Nombre de manifestations
Nombre de participants
Nombre d'accompagnants

total

mineurs

majeurs

7
21
147

24
69
528

31 (29)
90 (76)
675 (608)

2
21
210

5
62
756

7 (6)
83 (74)
966 (784)

3
13

13
95

16 (18)
108 (114)

–
–
–

10
12
85

10 (10)
12 (11)
85 (84)

1
21
29

2
30
37

3 (3)
51 (49)
66 (58)

* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats 2013
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Si besoin, Cerebral Genève fait appel à l’IMAD pour les soins
infirmiers durant les séjours.
En 2014, grâce aux diverses actions entreprises par des particuliers pour récolter des fonds pour Cerebral Genève, nous avons
pu faire face à la très grande demande de séjours de vacances,
en organisant un séjour supplémentaire à Vétroz, dans les locaux
de Cerebral Valais.
Le bilan de la nouvelle organisation des week-ends, s’avère positif. Nous avons ainsi offert un peu plus de week-ends par participant
inscrit, en redéfinissant les groupes et en équilibrant le nombre de
week-ends disponibles par groupe. Cependant, l’offre reste encore
très en deçà de la demande, puisque nous avons en moyenne 25
inscriptions par week-end, pour 12 places disponibles.
Michel Tirabosco et l’Orchestre des Trois-Chêne en concert pour
Cerebral Genève
Dimanche 23 novembre 2014, 17h, jour J et pari réussi : les
personnes en fauteuil roulant ont pris place aux premières loges,
devant la scène où les musiciens de l’orchestre des Trois-Chêne se
sont installés. La salle est pleine à craquer. Elle bruisse des conversations à voix basses, des dernières chaises que l’on amène, de
l’agitation feutrée des dernières minutes… Le résultat de plusieurs
mois de préparation arrive à bout touchant, l’instant est magique,
le temps suspendu.
Avant que ne résonnent les premières notes, la présidente de
Cerebral Genève, Nicole Renaud Zurbriggen, monte sur scène.
Le rouge profond de sa robe tranche avec le noir du vêtement des
musiciens. Comme chez Stendhal, le rouge et le noir fusionnent
pour un mariage réussi. Dans son allocution, la présidente rappelle
d’ailleurs que c’est un couple, Séverine Lalive Raemy membre du
comité de Cerebral Genève, et son mari Philippe Raemy, trésorier
de l’orchestre des Trois-Chêne, qui est à l’origine de ce projet.
Réunir le monde de la musique et celui du soutien au handicap,
l’enjeu était de taille et le pari audacieux.
Outre l’orchestre des Trois-Chêne, qui offre le concert et la
commune de Plan-les-Ouates, qui a mis la salle du Vélodrome à
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disposition, la présidente remercie également les donateurs et les
nombreux bénévoles. De l’affichage à la vente de billets, en passant
par la confection de cartes ou l’élégante tenue du bar, chacun a
déployé des trésors d’énergie pour rendre la manifestation
possible. La présidente rappelle encore la mission de Cerebral
Genève, qui œuvre inlassablement pour défendre les droits, la
dignité et l’intégration des personnes en situation de handicap. Elle
évoque enfin l’importance que revêt pour eux la musique, vecteur
privilégié de moments d’éveil, de communication et de joie.
Après les mots de Florent Dufaux, président de l’orchestre des
Trois-Chêne, place à la musique. Près de 80 musiciens, dont plusieurs professionnels et des amateurs d’excellent niveau, mettent
leur talent au service de la musique d’Astor Piazzola, de José Luis
Castineira de Dios et d’Arturo Marquez.
L’orchestre des Trois-Chêne vibre au diapason de Michel
Tirabosco et de sa flûte de pan, accompagné du pianiste
Jean-Michel Reboul. Durant près d’une heure résonnent la puissance des cuivres, la gravité des percussions et l’entrain des violons.
Michel Tirabosco, quant à lui, est impressionnant de fougue et de
virtuosité.
L’entracte, moment de convivialité, permet notamment de
déguster le cocktail créé pour l’occasion en l’honneur de Michel
Tirabosco. La seconde partie passe comme un rêve. Lorsque le
rideau rouge tombe, les spectateurs retrouvent la grisaille de
novembre, des étincelles plein les yeux. Ils sont émus, impressionnés et heureux.
A l’heure du bilan, les bénéfices de la soirée se sont élevés à
Fr. 18’466.-, grâce auxquels Cerebral Genève pourra proposer un
séjour d’été supplémentaire en 2015. Pari réussi ! c
Anne Renaud
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014
ACTIF		2014
ACTIFS DISPONIBLES		CHF

2013
CHF

Caisse		19’153.60
Banque et CCP		
174’110.22
Total actifs disponibles		
193’263.82

13’266.70
485’197.61
498’464.31

ACTIFS AFFECTÉS
Banque Fonds Ravel		
Banque Fonds Mme Grandchamps		
Banque Fonds prestations directes		
Total actifs disponibles		

178’491.70
37’481.48
91’830.28
307’803.46

–
–
–
–

ACTIFS MOBILISÉS
Débiteurs
11’500.00
Provision perte sur débiteurs
(528.50)
Impôt anticipé à récupérer		
Comptes de régularisation actif		
Total actifs mobilisés		

10’971.50
10.10
39’485.50
50’467.10

6’691.50
41.90
31’338.90
38’072.30

ACTIFS IMMOBILISÉS
Véhicule		42’143.98
Machines de bureau		
10’144.80
Mobilier		2’198.17
Construction bâtiment
3’004’067.12		
– Amortissement cumulé
(1’180’000.00)
1’824’067.12
Total actifs immobilisés		
1’878’554.07

1’923’567.12
1’979’758.76

TOTAL ACTIF		

2’430’088.45

2’516’295.37

PASSIF
FONDS ÉTRANGERS
Dettes à court terme
Créanciers fournisseurs		
Comptes de régularisation passif		
Subvention non dépensée à restituer
à l’échéance du contrat		
Total dettes à court terme		

5’445.25
26’310.00

7’960.80
25’585.00

–
31’755.25

5’577.00
39’122.80

Dettes à moyen et long terme
Banque, emprunt hypothécaire		
Total dettes à moyen et long terme		

308’000.00
308’000.00

331’000.00
331’000.00

Fonds affectés non engagés
Fonds Ravel		
Fonds Mme Grandchamps 		
Fonds Fondation Leenaards		
Fonds «Enfance et Loisirs»		
Fonds solidarité pour majeur		
Fonds Matthieu		
Total fonds affectés non engagés		

178’491.70
37’105.17
52’895.28
11’547.50
11’967.50
15’420.00
307’427.15

153’485.35
45’264.65
32’936.63
11’547.50
11’967.50
15’970.00
271’171.63

56’191.64
–
–

Fonds affectés engagés
Fonds Loterie Romande		
Fonds P. Schucany 		
Fonds construction bâtiment
2’276’600.95
– Dissolution cumulée
(910’680.00)
Total fonds affectés engagés		

42’131.68
63’634.40

56’179.34
64’437.90

1’365’920.95
1’471’687.03

1’441’810.95
1’562’428.19

FONDS PROPRES
Capital association		
Résultat de l’exercice		
Total des fonds propres		

312’572.75
(1’353.73)
311’219.02

287’985.95
24’586.80
312’572.75

TOTAL PASSIF		

2’430’088.45

2’516’295.37

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2014
Budget		
2015
CHF

2014
CHF

2013
CHF

616’579.00
170’000.00
17’000.00
150’000.00

614’926.25
179’090.00
16’200.00
153’813.10

627’505.50
147’765.00
17’070.00
84’896.40

953’579.00

964’029.35

877’236.90

(140’000.00)
(10’000.00)
–

(135’287.70)
(11’672.10)
(80.00)

(130’487.55)
(8’814.00)
–

(150’000.00)

(147’039.80)

(139’301.55)

(370’000.00)
(250’000.00)
(2’000.00)
(4’500.00)
(4’000.00)
(3’000.00)

(368’683.43)
(249’391.09)
(959.80)
(4’225.00)
(3’230.00)
(7’887.75)

(292’131.53)
(201’387.32)
(1’224.45)
(4’575.00)
(3’206.00)
(3’265.40)

(6’000.00)

(3’211.36)

(5’819.35)

(8’000.00)
(8’000.00)
(10’000.00)
(2’000.00)
(1’000.00)
(1’800.00)
(2’000.00)
(120’000.00)

(7’355.95)
(3’568.65)
(5’440.00)
–
(1’339.90)
(2’457.80)
(572.90)
(119’719.14)

(7’608.40)
(2’532.60)
(4’400.00)
(1’662.90)
(831.25)
(1’748.95)
(1’171.60)
(118’521.20)

(6’000.00)
(14’000.00)

(5’770.80)
(10’891.55)

(5’001.65)
(15’343.10)

(30’000.00)
(115’050.00)
(5’000.00)
(962’350.00)

(29’052.85)
(115’050.00)
(4’495.55)
(943’303.52)

(28’246.71)
(124’345.00)
(4’581.50)
(827’603.91)

(1’112’350.00) (1’090’343.32)

(966’905.46)

PRODUITS D’EXPLOITATION
Subventions
Recettes participants
Cotisations des membres
Autres produits
Total des produits d’exploitation
CHARGES D’EXPLOITATION
Charges de personnel et assimilés
Salaires et charges sociales direction
Honoraires pour prestations de tiers
Autres charges de personnel
TOTAL des charges
de personnel et assimilés
AUTRES CHARGES
Séjours de vacances
Séjours des week-ends de loisirs
Frais Groupe discussion
Frais Groupe Shiatsu
Frais Bulletin ECHO/Médias/Rel. Pub.
Frais divers manifestations
Frais de téléphone
et d’affranchissement
Frais d’entretien
du matériel de secrétariat
Frais de matériel de bureau
Honoraires professionnels
Frais divers
Publicité
Frais de représentation
Assurances
Amortissements
Appointements personnel
entretien bâtiment
Frais Eau/Electricité/Chauffage
Frais de matériel
et d’entretien bâtiment
Droit de superficie
Assurances bâtiment
TOTAL des autres charges
TOTAL des charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(158’771.00)

(126’313.97)

(89’668.56)

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE
Budget		
2015
CHF

2014
CHF

2013
CHF

100.00
(11’500.00)

141.70
(10’028.40)

167.30
(10’579.21)

(11’400.00)

(9’886.70)

(10’411.91)

–
25’000.00

25’047.30
55’314.00

–
276’755.55

25’000.00

80’361.30

276’755.55

(145’171.00)

(55’839.37)

(176’675.08)

–
77’700.00

(54’047.30)
108’532.94

(264’848.25)
115’490.97

Résultat des fonds affectés

77’700.00

54’485.64

149’357.28

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
AVANT TRAITEMENT

(67’471.00)

(1’353.73)

27’317.80

–

–

(2’731.00)

(67’471.00)

(1’353.73)

24’586.80

RÉSULTAT FINANCIER
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Concert
Dons
Résultat exceptionnel
Résultat avant résultat des fonds
FONDS AFFECTÉS
Attribution
Utilisation

./. Part revenant à l’Etat
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
APRÈS TRAITEMENT

REMERCIEMENTS

Notre gratitude va à toutes les
personnes, institutions, autorités qui soutiennent les prestations de Cerebral Genève, que
ce soit par leur engagement
personnel ou par un don. Nous
ne pouvons citer toutes les
personnes qui ont œuvré en
2014, mais qu’elles en soient ici
chaleureusement remerciées.

Badan Araci

Pour leur soutien financier

Ducry Rose-Marie

L’OFAS

Gonelle-Gispert Carmen,
Jérôme

L’Etat de Genève
Les Communes
de Chêne-Bourg,
Collonge-Bellerive,
Plan-les-Ouates, Thônex

Batardon Jean
Bonvin Marialuisa
Cavecchia Luciano
Cosatti Augusto
Cosatti Concetta
Crestin-Billet Sophie
De Freitas Castro Marina,
Jacques

Grandjean René
Henry Florence, Estienne
Hirschi Nathalie, Steve
Menoud Elisabeth, Edouard

La Fondation Cerebral Suisse

Ostermann Yves

La Fondation Charles Curtet

Pra Mickaelle

L’Association Claudia Levron

Radonicic Janine

Capital International

Raymondon Marc

Rolex SA

Schlaepfer Mireille

Les Donateurs de feu Mme
Lalive d’Epinay Villard Hélène

Schwager Bruno

Les Donateurs de feu M. Lalive
d’Epinay Pierre

Tracewski Georges

Les Donateurs de feu
Mme Maréchal Juliette
Les Donateurs «Cycle en Cycle»
classe 1111 CO Cayla
Les donateurs du concert
du 23 novembre 2014
Aeby Gaëlle

Stauffer Lucette
Waeber-Cantin Katia
Zurbriggen Jean-Marc, Nicole
Tous les fidèles donateurs
anonymes, membres ou nonmembres de notre Association
qui, par leur générosité,
ont permis la réalisation
de nombreuses activités.
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Pour leur engagement
bénévole
Aubert Raymond
Barcellini Nathalie
Bastard Cécile
Ben Ameur Sihem
Benichoud - Hafner Nelly
Benidir Mouloud
Bichat Julien
Blunier Cécile
Brunel Caroline
Collet Sophie
Cosendai Johan
Daqiqui Maral
Donati Lionel
Dussuet Jean-Pierre
Famille Lalive Raemy Séverine
Famille Lusson Francine
Famille Piatti Marie-Claire
Frackek Krystina
Hadifi Mohamed
Hafner Nicolas
Kiper Edouard
Koenig James
Lachavanne Catherine
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Le Guisquet Marie
Lemiere Stefania
Leon Jaqueline
Merlin Boris
Metrot Martine
Perrelet Michèle
Perrier Anne
Petrova Olga
Plantevin Michèle
Renaud Zurbriggen Nicole
Suringard Pierre-Alexandre
Toutes les personnes qui
offrent ponctuellement leur
temps et leur cœur, pour notre
Association et ses membres.

Pour leur précieuse
collaboration
Blunier Cécile,
responsable week-ends
et séjours de vacances

Rechaidia Zakia,
responsable week-ends
et séjours de vacances
Sayah Mocktariya,
responsable week-ends

Brunel Caroline,
animatrice du «groupe jeunes»

Spagnolo Carmelina,
coordinatrice des massages

Cousin Grégoire,
responsable week-ends
et séjours de vacances

Les membres du comité
de l’Association

Daqiqui Maral,
responsable week-ends
et séjours de vacances
Epiney Guillaume,
coresponsable séjours
de vacances
Galtier Charlène,
coresponsable séjours
de vacances
Greiller Maryline,
responsable week-ends
et séjours de vacances
Jaunin Katia,
coordinatrice des massages

Les moniteurs des week-ends
et séjours de vacances
Les masseurs
Le secteur Jardins de la Fondation Trajets, pour l’entretien du
parc
L’Unité Communication de la
Fondation Foyer-Handicap, pour
la mise en page du Rapport
d’Activité
Nos différents partenaires
du réseau avec lesquels nous
entretenons des relations
privilégiées de confiance
et de collaboration active.

Lehericy Romain,
responsable week-ends
et coresponsable séjours
de vacances
Metrot Martine,
responsable week-ends
et séjours de vacances
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CELLES ET CEUX
QUI ONT FAIT CEREBRAL EN 2014

Comité

Secrétariat

Nicole Renaud Zurbriggen,
Présidente

Véronique Piatti Bretton,
Secrétaire générale

Pascal Rivollet,
Trésorier

Patricia Fellay,
Comptable

Edouard Kiper,
Membre dès le 1er juin 2014

Caroline Brunel,
Coordinatrice

Séverine Lalive-Raemy,
Membre
Jaqueline Leon,
Membre dès le 1er juin 2014
Raffaella Meakin,
Membre
Pierre-Alain Goetschmann,
Membre extraordinaire
Patrice Lecoultre,
Membre jusqu’au 31 mai 2014
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