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Hier, aujourd’hui et ... demain
Qu’il est loin le temps où l’on dissimulait les personnes en  

situation de handicap, « pour ne pas choquer (sic)» …. En l’espace 
de quelques décennies, d’énormes progrès ont été accomplis sur le 
plan social et dans la conquête de l’espace public. 

Aujourd’hui, on parle « accessibilité des bâtiments, école  
inclusive, projets de vie et droit à la sexualité ». On évoque même 
les problèmes liés à la progression de l’âge et le récent colloque 
Santé, Handicaps & Vieillissement n’aurait pas été imaginable  
autrefois, faute de combattants en âge de bénéficier de l’AVS.  
Toutefois, cette amélioration des conditions générales ne serait pas 
possible sans le courage des parents, l’engagement des profes-
sionnels et bien entendu, la qualité d’être de ceux qu’on nomme  
différents. Si de nombreux progrès ont été accomplis, le combat 
n’est pas terminé, il continue et demeure plus urgent que jamais…

Fidèle à sa mission d’intégration dans la cité, l’association  
Cerebral Genève travaille avec des partenaires de confiance 
pour créer des ponts entre bien portants et personnes IMC. 
Parmi les réalisations récentes, citons notamment des ren-
contres avec les élèves du cycle de Cayla qui pédalent dur pour 
trouver des fonds ( «  Cycle en cycle  » ), ceux de l’école Nicolas 
Bouvier qui ont animé une soirée crêpes et danse (« La Trace ») ou 
encore les Barakha Fées qui ont conquis le désert marocain 
avec le logo de Cerebral sur leur véhicule. En décembre dernier, 
la fondation du Genève-Servette Hockey Club a également 
soutenu la cause du handicap avec la présentation d’une plate-
forme à patins. Voilà encore des limites qui reculent… Et ce n’est 
pas tout ! Grâce à la collaboration d’une musicothérapeute, un  
jardin musical a vu le jour ce printemps dans notre parc…

Et demain ? Si les finances viennent à manquer, il faudra redéfinir 
les priorités de notre association. Ce sera aux parents de nous dire 
comment Cerebral devra continuer à jouer son rôle au sein d’une 
société où les habitudes sont bouleversées par les nouvelles tech-
nologies et l’abondance d’informations. Enfin, si les perspectives 
financières s’annoncent moroses, le film éponyme « Demain » nous 
rappelle combien l’avenir peut être fertile lorsque règne la créativité. 

MESSAGE DU COMITÉ
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L’assemblée générale
La 57e assemblée générale de Cerebral Genève a eu lieu le 

mercredi 20 mai 2015 dans les locaux de l’association. Nicole 
Renaud Zurbriggen, présidente, a évoqué les différents projets 
de l’association, insistant sur le fait de devoir se réinventer pour 
pouvoir poursuivre notre mission. Elle a également exhorté les  
parents à se mobiliser « car les combats ne sont de loin pas ter-
minés ». En conclusion, elle a remercié toutes les personnes qui 
œuvrent pour que Cerebral Genève poursuive son action avec  
cœur et professionnalisme.

Le comité
En 2015, les principaux thèmes de discussion des séances du 

comité ont porté sur le renouvellement de nos sources de finance-
ment, la gestion du Pavillon et les prestations offertes aux membres. 
Afin de mieux cerner les besoins de nos membres et pour conti-
nuer à leur proposer des prestations de qualité, les responsables 
de week-ends et séjours ont été conviés à une soirée de réflexion 
sur ces thèmes. Cette soirée, riche en informations concrètes, a  
également permis de confronter les points de vue stratégique et 
opérationnel, confrontation nécessaire lorsqu’il s’agit de réfléchir 
aux nouveaux axes de développement des prestations. 

Par ailleurs, des membres du comité, actuels ou anciens, 
représentent 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, dans le 
domaine de l’éducation spécialisée par exemple.

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.

INSTANCES DE L’ASSOCIATION

Au propos d’ouverture et d‘optimisme que propose le film, ajoutons 
un vœu : puissions-nous reconnaître la richesse des personnes en  
situation de handicap, apprécier leur capacité à nous enseigner les 
principes d’ouverture et les valeurs qui nous aident à grandir. Et de 
conclure avec Albert Einstein: « En plein cœur de toute difficulté se 
cache une possibilité » ! c

Nicole Renaud Zurbriggen
Présidente
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De plus, les collaboratrices du secrétariat représentent Cerebral 
Genève dans différents groupes de travail spécifiques comme par 
exemple le groupe de réflexion sur le vieillissement des personnes 
en situation de 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 situa-
tion de handicap.

L’ organisation faîtière Cerebral Suisse
2015 a été une année de changement pour l’Association faîtière 

Cerebral Suisse, puisque sa directrice, Mme Josiane Grandjean, 
a pris sa retraite à la fin juin. Un nouveau directeur lui a succédé, 
M. Konrad Stockar. Lui-même IMC, il a œuvré dans différents postes 
du domaine public et privé, principalement dans la communication. 
Puis fin octobre, M. Michel Jeanbourquin, ex-président de Cerebral 
Valais, a été élu président de l’organisation faîtière. 

L’année 2015 a également été marquée par de nombreuses 
discussions entre des représentants des groupements régionaux 
et la faîtière, à propos du contrat de prestations OFAS 2015-2018.  
Ce contrat est toujours en négociation, même si les fonds ont pu 
être débloqués, pour que les prestations puissent être assurées. 
Nous espérons arriver à un résultat acceptable par tous d’ici la fin 
du premier semestre 2016. 

Parallèlement à ces différentes séances de travail, les secrétariats 
romands se sont rencontrés dans le canton de Vaud et les prési-
dents nationaux comme l’Assemblée des délégués, ont été invités 
à Olten. c

PRESTATIONS 2015

* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats 2014

Week-ends: mineurs majeurs total
    
Nombre de week-ends 7 24 31 (31)
Nombre de participants 24 66 90 (90)
Nombre de jours/participants 178 506 684 (675)

Séjours de vacances
Nombre de séjours 2 5 7 (7)
Nombre de participants 21 66 87 (83)
Nombre de jours/participants 231 777 1'008 (966)

Massages Relaxation
Nombre de participants 2 14 16 (16)
Nombre de séances 12 111 123 (108)

Groupe Jeunes 
Nombre de séances – 10 10 (10)
Nombre de participants – 16 16 (12)
Nombre de visites/participants – 85 85 (85)

Manifestations ponctuelles
Nombre de manifestations 1 3 4 (3)
Nombre de participants 22 55 77 (51)
Nombre d'accompagnants 25 48 73 (66)

organisés de septembre à mai

Les week-ends de loisirs et les séjours de vacances pour les  
personnes IMC constituent les activités principales offertes aux  
personnes handicapées, quels que soient leur âge et leur degré de 
handicap. En effet, Cerebral accueille les personnes IMC  dès l’âge 
de 5-6 ans et sans limite supérieure.

Les participants aux week-ends et séjours bénéficient au mini-
mum 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. Si besoin, Cerebral 
Genève fait aussi appel à l’IMAD pour les soins infirmiers durant 
les séjours. 
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En 2015, nous faisons le constat que nous sommes arrivés à 
nos limites de capacité, tant en termes de places offertes que de  
compétences requises pour la prise en charge de situations  
toujours plus complexes. Même en rééquilibrant les groupes de  
week-ends ou en offrant un séjour supplémentaire en été, nous ne 
pouvons accueillir toutes les personnes qui s’inscrivent aux activités 
de Cerebral Genève. 

L’association se doit donc de redéfinir ses critères d’accès aux 
prestations et ses limites quant à la complexité. Il n’est en effet pas 
possible d’étendre davantage la quantité de prestations offertes, 
en raison du blocage des financements, d’une capacité d’accueil 
limitée par la taille de nos locaux et par le nombre de semaines 
de vacances disponibles ou de week-ends dans l’année. De plus, 
le nombre de collaborateurs à recruter pour assurer le taux d’en-
cadrement adéquat est de plus en plus important et donc toujours 
plus difficile à garantir. c



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACTIF  2015 2014
  CHF CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités  167’280 238’311

Clients - débiteurs  10’356 10’971

Comptes de régularisation actif  40’363 43’593

Total de l’actif circulant  217’999 292’875

ACTIF CIRCULANT AFFECTÉ
Liquidités affectées  307’513 262’756

Total de l’actif circulant affecté  307’513 262’756

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles  1’758’835 1’878’554

Total de l’actif immobilisé  1’758’835 1’878’554

TOTAL DE L’ACTIF  2’284’347 2’434’185

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Fournisseurs  4’842 2’495

Créanciers divers  4’469 7’047

Comptes de régularisation passif  26’400 26’310

Emprunt hypothécaire - part à court terme  23’000 23’000

  58’711 58’852

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Emprunt hypothécaire - part à long terme  262’000 285’000

  262’000  285’000

Total des capitaux étrangers  320’711  343’852

CAPITAL DES FONDS
Fonds affectés non engagés  276’949  307’427

Fonds affectés engagés  1’381’749  1’471’687

Total du capital des fonds  1’658’698  1’779’114

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital de l’Association  311’219  312’573

Part de subvention non dépensée   0  0

Résultat de l’exercice  (6’281) (1’354)

Total du capital de l’Association  304’938  311’219

TOTAL DU PASSIF  2’284’347  2’434’185



COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2015

 Budget  

 2016 2015 2014
 CHF CHF CHF

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (155’259) (117’238) (71’001)

Produits financiers 50 19 142

Charges financières (10’000) (9’478) (10’028)

Résultat financier (9’950) (9’459) (9’886)

Produits hors exploitation 0 0 25’047

Résultat hors exploitation 0 0 25’047

Attribution 0 0 (54’047)

Utilisation 77’700 120’416 108’533

Résultat des fonds affectés 77’700 120’416 54’486

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(avant répartition) (87’509) (6’281) (1’354)

Part du résultat revenant à l’Etat de Genève 0 0 0

Part du résultat revenant à l’OFAS 0 0 0

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(après répartition) (87’509) (6’281) (1’354)

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2015

 Budget  

 2016 2015 2014

 CHF CHF CHF

PRODUITS D’EXPLOITATION

Recettes participants 180’000 185’340 179’090

Cotisations des membres 17’000 16’890 16’200

Dons 25’000 34’108 55’314

Subventions de fonctionnement 508’241 521’492 499’876

Autres produits d’exploitation 130’000 152’231 153’813

Total des produits de fonctionnement 860’241 910’061 904’293

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges des activités

Séjours de vacances (380’000) (380’781) (368’684)

Séjours des week-ends et loisirs (260’000) (258’159) (249’391)

Autres activités (10’500) (10’453) (13’073)

 (650’500) (649’393) (631’148)

Charges de fonctionnement

Charges de personnel administratif (151’000) (147’528) (147’040)

Charges d’exploitation administratives (94’000) (110’659) (77’387)

Amortissements (120’000) (119’719) (119’719)

 (365’000) (377’906) (344’146)

TOTAL des charges d’exploitation (1’015’500) (1’027’299) (975’294)
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Notre gratitude va à toutes les 
personnes, institutions, autori-
tés qui soutiennent les presta-
tions 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 
2015, mais qu’elles en soient ici 
chaleureusement remerciées.

Pour leur soutien financier
L’OFAS

L’Etat de Genève

Les Communes 
de Collonge-Bellerive, Thônex

La Fondation Cerebral Suisse

La Fondation Charles Curtet

Les Donateurs «Cycle en Cycle» 
classe 1131 CO Cayla

Les Donateurs «Barakha fées»

Les Donateurs «soirée GSHC»

Les donateurs «United 1863»

Les donateurs de la «Paroisse 
Sainte Marie du Peuple»

Bonvin Marialuisa

De Freitas Castro Marina, 
Jacques

Deshusses Anne-Marie

Ducry Rose-Marie

Galley Christiane, Daniel

Jeandin Nicolas

Lalive Raemy Yves

Lascombes Pierre

Maroun Antoine

Pra Mickaelle

Raymondon Marc

Rebord Raphaël

Salomon Mathilde

Serdaly Morgan Christine

Stauffer-Shmidle Lucette

Waeber-Cantin Katia

Zurbriggen Jean-Marc, Nicole

Tous les fidèles donateurs
anonymes, membres ou non-
membres de notre Association 
qui, par leur générosité,
ont permis la réalisation 
de nombreuses activités.

REMERCIEMENTS
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Pour leur engagement
bénévole

Aubert Raymond

Blunier Cécile

Brunel Caroline

Cornu Isabelle

Cousin Grégoire 

Daqiqui Maral

Dreifuss Michel

Famille Lusson Francine

Famille Piatti Marie-Claire

Fournier Barbara 

Furtado Agnès

Grellier Maryline 

Famille Kiper Edouard

Latreche Mohamed

Lehericy Romain

Léon Jaqueline

Marti Michel 

Métrot Martine 

Perrier Anne

Renaud Zurbriggen Nicole

Rieder Martin 

Rojon Sandra

Stadelmann Catherine 

Tripier Margaux

Villegas Pasche Virginia

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

Brunel Caroline, 
animatrice du «groupe jeunes»

Cousin Grégoire, 
responsable week-ends 
et séjours de vacances

Daqiqui Maral, 
responsable week-ends 
et séjours de vacances

Greiller Maryline, 
responsable week-ends 
et séjours de vacances

Jaunin Katia, 
coordinatrice des massages

Lehericy Romain, 
responsable week-ends 
et séjours de vacances

Métrot Martine, 
responsable week-ends

Naouar-Harrouz Hamdi, 
coresponsable séjours 
de vacances

Rechaïdia Zakia, 
responsable week-ends 
et séjours de vacances

Rojon Scaramucci Sandra, 
coresponsable séjours 
de vacances

Spagnolo Carmelina, 
coordinatrice des massages

Les membres du comité 
de l’Association

Les moniteurs des week-ends 
et séjours de vacances

Les masseurs

Le secteur Jardins  
de la Fondation Trajets,  
pour l’entretien du parc

L’Atelier des Voirets de la 
Fondation Foyer-Handicap,  
pour la mise en page et 
l’impression du Rapport 
d’Activité

Nos différents partenaires
du réseau avec lesquels nous 
entretenons des relations
privilégiées de confiance
et de collaboration active.
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Comité
Nicole Renaud Zurbriggen,
Présidente

Pascal Rivollet, 
Trésorier

Edouard Kiper, 
Membre

Séverine Lalive-Raemy, 
Membre

Jaqueline Léon, 
Membre 

Marie Le Guisquet, 
Membre dès le 1er juin 2015

Raffaella Meakin,
Membre

Pierre-Alain Goetschmann,
Membre extraordinaire

Secrétariat
Véronique Piatti Bretton, 
Secrétaire générale

Patricia Fellay, 
Comptable

Caroline Brunel, 
Coordinatrice

CELLES ET CEUX 
QUI ONT FAIT CEREBRAL EN 2015





Association Cerebral Genève
Chemin de Sur-le-Beau 16
CH-1213 Onex
Tél. 022 757 49 66
Fax 022 757 49 06
info@cerebral-geneve.ch
www.cerebral-geneve.ch
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