
RA
PP

O
RT

 D
’A

C
TI

VI
TE

 
20

18





1

SOMMAIRE

 MESSAGE
p. 02  Message du comité  
p. 04  2018 en bref 

RAPPORT D’ACTIVITÉ
1958-2018 :  

60 ans de soutien

Instances de l’Association 

Prestations 2018

REMERCIEMENTS
Remerciements 

Celles et ceux qui 
ont fait Cerebral en 2018 

 BILAN ET COMPTES
p. 22  Bilan au 31 décembre 2018

p. 24  Compte d’exploitation  
 au 31 décembre 2018

p. 05

p. 08

p. 16

p. 26

p. 28



2

UNE ANNÉE MÉMORABLE 
Entre concert et journée des  
familles, l’année 2018 a connu 
des moments de grâce, emplis 
d’harmonie et de retrouvailles 
chaleureuses ! Qu’il est doux de 
fêter ses 60 ans ! Les festivités se 
sont déclinées au fil des mois afin 
de rendre hommage à tous ces 
parents, précurseurs d’un monde 
plus solidaire, qui ont eu le cou-
rage de fonder notre association 
il y a plus d’un demi-siècle et de 
foncer vers un futur où tout était 
à construire. 

Aujourd’hui, cet esprit d’en-
traide continue à se manifester 
au quotidien. C’est ainsi que 
nos appels de fonds pour le 60e  
anniversaire de Cerebral ont été 
entendus. Grâce à la générosité 
de nos nombreux donateurs, 
des améliorations notables ont 
vu le jour. Outre la rénovation 
indispensable des façades du 
pavillon, un système de refroidis-
sement des locaux a été installé 
pour le confort de nos membres. 
Un grand merci à tous pour votre 
soutien inégalé. 

En cette année d’anniversaire, 
le comité et le secrétariat ont 
choisi de s’engager davan-

tage encore dans la qualité 
des prestations offertes par  
Cerebral. Pour ce faire, un audit 
de sécurité sera réalisé courant 
2019. La formation du personnel 
d’encadrement sera également 
complétée. Année après année, 
le niveau d’exigence de la société 
augmente, aussi nous efforçons- 
nous d’être toujours meilleurs 
pour répondre aux défis quoti-
diens posés par la paralysie cé-
rébrale.

De par sa mission de conseil et 
de soutien, Cerebral occupe une 
position privilégiée d’écoute des 
besoins de ses membres. Malgré  
les indéniables progrès accomplis 
à Genève et en Suisse ces der-
nières décennies, nous consta-
tons qu’il reste de nombreux 
chantiers qui s’inscrivent dans 
des domaines aussi divers que la 
santé, l’éducation, les finances, 
les institutions ou encore les 
transports. 

Dès lors, un travail de partenariat,  
basé sur les compétences de cha-
cun des acteurs sociaux, s’avère 
indispensable. En apprenant à 
fonctionner comme une véri-
table unité, nous serons en me-
sure de réaliser une politique du  

MESSAGE 
DU COMITÉ
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handicap digne et respectueuse 
de la convention de l'ONU  
relative aux droits des personnes 
handicapées. En effet, chaque 
jour nous apprend combien nous 
sommes interdépendants les uns 
des autres. 

Plus que jamais, l’engage-
ment des parents et celui des  
nombreux bénévoles demeurent 
indispensables pour favoriser 
l’épanouissement de chacun 
des membres de notre société. 
Œuvrer à leur égalité, une utopie 

à réaliser d’urgence ? Décidé-
ment, même à plus de 60 ans, 
l’heure de la retraite est encore 
loin d’avoir sonné pour Cerebral !

«Nous sommes nés pour la 
coopération» (Marc Aurèle, 
IIe siècle apr. J.-C. déjà !)

Nicole Renaud Zurbriggen 
Présidente
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2018  
EN BREF

31 week-ends et 7 séjours, soit 1’713 
jours offerts  

à 104 participants 

13 événements organisés  
tout au long de l’année

Plus de 1'600 heures de bénévolat

Une nouvelle coordinatrice à 50%

Rénovation extérieure du pavillon

Installation d’un système de refroidissement  
du bâtiment

Cerebral Genève

a fêté ses 60 ans
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Il y a 60 ans, un groupe de 
parents fondait l’association  
Cerebral Genève, nommée 
alors Association genevoise des  
Enfants Infirmes Moteurs Céré-
braux (AGIMC). Leur première 
motivation était de promouvoir 
l’aide aux parents d’enfants et 
d’adolescents IMC et de créer 
entre eux une solidarité concrète 
en réponse aux problèmes com-
muns rencontrés. 

À cette époque, les parents ne 
pouvaient en effet compter sur 
aucun appui éducatif ou médical. 
Aux traitements et aux déplace-
ments entièrement à la charge 
des familles s’ajoutait l’obligation 
de se déplacer jusqu’à Lausanne 
pour trouver un médecin ayant 
les compétences requises pour 
de tels handicaps. 

1958-2018 : 
60 ANS
DE SOUTIEN
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Dimanche 25 mars 2018, 16h00

Eglise Notre-Dame-des-Grâces

Grand-Lancy (av. Communes-Réunies 5)

Concert des Rameaux

en faveur de l’Association Cerebral

(60
ème

anniversaire)

BEETHOVEN

Symphonie No 6 " La Pastorale "

R. STRAUSS
Romance

RESPIGHI

Adagio con variazioni

Orchestre Saint-Pierre-Fusterie

Soliste : Raphaël Abeille, violoncelle

Direction : Guillaume Berney

Org. : Concerts de Lancy - cp672 - 1213 Petit-Lancy 1

www.concertsdelancy.ch - Tél. 022 757 15 63 - e-mail : info@concertsdelancy.ch

Entrée libre - Chapeau à la sortie du concert

Avec un temps radieux, ainsi que des animations variées et de qualité, 
cette Journée des Familles a été un grand succès. Près de 200 personnes, 

entourées par une équipe de bénévoles en or, se sont réunies pour fêter  
les 60 ans de Cerebral Genève.

60 ans

C E
R E

B R A L
♥

Entrée libre * Animations gratuitesRestauration et boissons à petit prixwww.cerebral-geneve.ch

SAMEDI 16 JUIN 2018 dès 11hAu Pavillon de Cerebral Genève chemin de Sur-le-Beau 16, à Onex

JOURNÉE DES FAMILLES

Afin de commémorer cet esprit  
pionnier et de célébrer dignement 
cet anniversaire, nos membres ont 
été invités à plusieurs rencontres 
festives :

• Vendredi 9 mars : 
 soirée Crêpes en musique  
 avec l’association La Trace ;

• Dimanche 25 mars : 
 concert des Rameaux  
 avec l’Orchestre  
 Saint-Pierre-Fusterie ;

• Vendredi 13 et samedi  
 14 avril : festival Reggae &  
 Rock’n’Roll organisé par les  

 élèves et enseignants du  
 Cycle d’Orientation de  
 Cayla ;

• Samedi 16 juin : Journée  
 des Familles dans le jardin du 
 pavillon à Onex ;

• Vendredi 7 décembre : soirée  
 dansante au restaurant 
 « Un R de Famille » ;

Afin de conclure ces festivités en 
beauté, un concert de soutien 
sera organisé le 31 mars 2019.
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INSTANCES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 60e Assemblée générale de 
Cerebral Genève a eu lieu le mardi  
22 mai 2018 dans les locaux de 
l’association. Mme Nicole Renaud 
Zurbriggen, présidente, a souli-
gné les thèmes forts de l’année 
2017 : soutien aux parents, accès 
aux loisirs et à la mixité sociale, 
santé et sécurité de nos partici-
pants. Afin d’étendre le champ 
des prestations, le secrétariat a 
été renforcé avec l’arrivée d’une 
nouvelle coordinatrice en février 
et la création d’un emploi adapté 
en novembre.

Quant à la situation financière de 
l’association, elle reste « stable 
dans son instabilité ». Une cam-
pagne de recherche de fonds 
a été lancée début 2018 afin  
d’assurer le financement sur trois 
ans de certaines prestations, ainsi  
que des travaux nécessaires au 
bon fonctionnement de l’associa-
tion. En conclusion, la présidente 
a remercié toutes les personnes 
et les institutions qui contribuent 
à rendre possible l’engagement 
de Cerebral Genève en faveur 
des personnes concernées par la 
paralysie cérébrale.

LE COMITÉ
Afin de garantir le bien-être des 
participants, le comité s’est plus 
particulièrement penché en 2018 
sur la qualité des prestations, la 
rénovation et l’amélioration des 
infrastructures, le renouvelle-
ment des véhicules, ainsi que la 
modernisation de notre base de 
données. Pour permettre le lan-
cement de ces nombreux projets, 
le comité a soutenu le secrétaire 
général dans le travail consé-
quent de recherche de fonds. 

Alors que certains membres du 
comité se sont fortement impli- 
qués dans l’organisation des  
festivités autour du 60e anni-
versaire de Cerebral Genève, 
d’autres ont représenté l'associa-
tion dans différentes instances, 
telles que le Conseil de Fondation  
de Clair Bois ou encore la Fédé-
ration genevoise d’associations 
de personnes handicapées et de 
leurs proches (FéGAPH).
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En février 2018, le secrétariat a eu le plaisir d’accueillir  
Mme Clotilde Lusson, une de nos fidèles participantes, pour un stage 

d’une semaine requis par ses études. Elle est ici entourée par 

M. Olivier Reymermier, secrétaire général, et Mme Anne-Marie Cruz, 

coordinatrice.

LE SECRÉTARIAT
Centre névralgique de l’associa-
tion, le secrétariat est en charge 
de :

• la gestion administrative 
 de l’association ;

• l’organisation et la gestion 
 de toutes les prestations 
  proposées ;

• la coordination des activités 
 des bénévoles ;

• l’intendance du pavillon et  
 des véhicules.

Entre recherche de fonds,  
travaux, recrutement et 60e anni-
versaire, cette année a représenté  
de nombreux défis auxquels le 

secrétariat a su répondre avec le 
soutien du comité, des équipes 
de moniteurs et des bénévoles. 

En mars 2018, le secrétariat a 
vécu de nouveaux changements 
au niveau de la coordination des 
moniteurs avec l’arrivée de Mme 

Gabrielle Masmejan en rempla-
cement de Mme Anne-Marie Cruz. 
Dans le cadre de son service civil, 
M. Mathieu Schnyder est venu 
renforcer l’équipe pendant trois 
mois entre avril et juin, en vue de 
la préparation de la Journée des 
Familles et des séjours d’été.
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Le pavillon
Après la peinture intérieure et le 
réameublement en 2017, c’était 
au tour des façades extérieures 
d’être rafraîchies en 2018. Au 
printemps, les panneaux en bois 
et les murs en béton ont été  
intégralement repeints, redon-
nant ainsi une nouvelle jeunesse 
au pavillon. Peu avant l’été, 
l’installation d’un système de 
refroidissement du bâtiment 
a permis d’offrir des espaces 
tempérés aux participants 
pendant les fortes chaleurs. 
Cet automne, la centrale de 
détection d'incendie, devenue 
obsolète, a été changée. Enfin, 
divers travaux ont été effectués 
dans le jardin, notamment au 
niveau de la sécurisation du 
parc arboré. Ces différentes 
réalisations se sont concrétisées 
grâce à la générosité de nos 
donateurs, que nous remercions 
ici très chaleureusement.

Les groupes de travail
En collaboration avec des parents 
et l’association insieme-Genève,  
deux groupes de travail se sont 
régulièrement réunis en 2018. 
Réactivé suite à une évolution 
de la facturation des usagers 
de certains ateliers et centres 
de jour, le groupe Facturation 
a poursuivi la discussion enta-
mée en 2017 avec la direction 
générale de l’action sociale 
du département de l’emploi,  
des affaires sociales et de la 
santé. Un nouveau modèle de 
financement devrait être mis en 
place d’ici à 2020 avec une arti-
culation plus fine entre l’évalua-
tion des besoins et le montant 
des subventions octroyées par 
l’Etat aux institutions. Le groupe 
continuera à suivre l’évolution de 
ce projet afin de s’assurer que les 
droits des personnes en situation 
de handicap soient respectés.

Dans le prolongement du tra-
vail effectué les années précé-
dentes, le groupe Vieillissement 
a rencontré à deux reprises 
des représentants des institu-
tions genevoises du handicap – 
Aigues-Vertes, Cap Loisirs, Clair 
Bois, la Corolle, la Fondation 
Ensemble, les Établissements 
publiques pour l’intégration et
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la SGIPA. L’objectif était de faire 
le point sur l’utilisation d’une 
grille d’évaluation des signes du 
vieillissement mise à disposition 
par le canton de Vaud. La per-
tinence de l’outil, la facilité de 
son emploi, ainsi que la qualité 
des résultats obtenus ont ainsi 
été discutées. L’efficacité de la 
grille a été soulignée et ceci par-
ticulièrement pour le dépistage 
du vieillissement précoce. Étant 
donné l’évolution des besoins 
des usagers, le groupe a éga-
lement abordé la question des 
aménagements nécessaires au 
niveau des ressources humaines, 
de la formation du personnel et 
des infrastructures, avec d’évi-
dentes implications financières.

Par ailleurs, le secrétaire général 
a participé au groupe de pilotage  

du Service de relève. Fondé 
en 2008 par Insieme-Genève, 
Pro-Infirmis Genève et Cerebral 
Genève, ce Service a proposé 
en 2018 plus de 4’000 heures 
de garde à domicile. Cette aide 
s’est adressée à une cinquan-
taine de familles vivant avec 
une personne en situation de  
handicap.

Enfin, un travail important de dia-
logue a été réalisé durant toute 
l’année avec plusieurs parents et 
le foyer de Clair Bois-Gradelle, 
dans un objectif d’amélioration 
des prestations. En partenariat 
avec insieme-Genève, des re-
présentants de parents et des 
professionnels de Clair Bois, un 
groupe de travail sera créé début 
2019 afin d’ancrer ce processus 
d’échange dans une régularité.
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L’ORGANISATION FAÎTIÈRE 
CEREBRAL SUISSE
En 2018, le comité central de  
l’association Cerebral Suisse 
a élaboré un plan stratégique 
2019-2023 avec plusieurs  
objectifs :

• Promouvoir et revendiquer 
 le libre choix entre une vie à  
 domicile avec assistance ou 
 une vie en institution;

• Promouvoir et revendiquer 
 une sexualité librement 
 déterminée;

• Promouvoir et revendiquer 
 une représentation par les 
 pairs;

• Assurer le financement de 
 l’association Cerebral Suisse 
 et des associations régio- 
 nales (AR);

• Consolider les synergies 
 entre les AR, l’organisation  
 faîtière et la Fondation 
 Cerebral;

• Développer l’engagement 
 politique de l’association au 
 niveau du social et de la 
 santé.

Cerebral Suisse a lancé en  
automne 2018 le projet CléA, 
une plateforme sur internet dont  
l’objectif sera de mettre en 
contact des personnes qui  
recherchent de l’assistance et 
des assistants. Ce projet primé 
par la Fondation Denk an Mich 
sera développé en 2019.

En 2018, une rencontre réunis-
sant spécifiquement les direc-
teurs des AR a eu lieu le 3 mai, 
alors que les présidents se sont 
rassemblés le 9 juin. Le 20 oc-
tobre, l’assemblée nationale des 
délégués a présenté aux comités 
des AR le bilan 2017, les finances 
et le nouveau plan stratégique.
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PRESTATIONS 
2018
ACTIVITÉS SUR LES 
WEEK-ENDS ET LES SÉJOURS 
DE VACANCES
Ouverts dès l’âge de 6 ans à 
toute personne vivant avec une 
paralysie cérébrale, les week-
ends de loisirs et les séjours de 
vacances représentent l’activité 
principale de l’association Cere-
bral Genève.

Les participants bénéficient au 
minimum d’un encadrement 
« un pour un », ce qui signifie 
un-e accompagnant-e pour un-e  
accompagné-e, soit une équipe 
de 15 à 17 moniteurs pour chaque 
groupe. Ces équipes sont en-
cadrées par des responsables  
expérimentés qui sont garants 
de la sécurité des participants et 
de la qualité des soins qui leur 
sont prodigués. 

Défi sans cesse renouvelé, le 
maintien d’une offre suffisante 
d’activités a de nouveau été pos-
sible en 2018 grâce au soutien 
de nos donateurs. Une planifi-
cation conséquente doit toute-
fois être menée afin de garantir 
un nombre équitable de week-
ends et de séjours de vacances 
à nos membres en situation de 
handicap.

Répondant aux envies des par-
ticipants, un programme parti-
culier est composé pour chaque 
week-end : concerts, festivals,  
théâtres, musique au pavillon, 
ateliers animés par nos moni-
teurs, sorties en dualski ou en  
catamaran. De plus, en cette  
année anniversaire, chaque 
groupe a eu la possibilité d’or-
ganiser une sortie spéciale. Par 
exemple, une douzaine d’adultes 
ont ainsi assisté à Walking with 
Dinosaures, spectacle très impres-
sionnant, ce d’autant plus qu’ils 
étaient au premier rang !

Dans une volonté d’amélioration 
continue de nos prestations, plu-
sieurs axes ont été développés 
cette année. En premier lieu, 
la prévention des abus et de 
la maltraitance a été renforcée 
avec l’obligation des moniteurs 
de fournir l'extrait classique et 
l'extrait spécial de leur casier  
judiciaire. Par ailleurs, une charte 

Chiffres 2018
• 31 week-ends de loisirs 

• 7 séjours de vacances

• Soit 1'713 jours 
 (+ 52 par rapport à 2017)

• 104 participants, 
 dont 15 mineurs



17

spécifique de prévention et une 
déclaration d’engagement à  
signer par chaque moniteur ont 
été mises en place, en complé-
ment du règlement des week-
ends et des séjours. Une soirée 
sur le thème de la vie affective 
et intime dans le cadre des loi-
sirs et des séjours de vacances a  
notamment permis à nos col-
laborateurs d’échanger ou-
vertement sur les enjeux qu’ils 
peuvent rencontrer dans leurs 
accompagnements. 

En second lieu, les soins infir-
miers ont été assurés cette année 
par trois infirmiers de la Coopé-
rative de soins infirmiers (CSI) qui 
se sont relayés tout au long de 
l’été. Cette présence régulière 
a permis de suivre l’état général 
des participants et de conseiller 
judicieusement nos équipes.

Enfin, un des objectifs pour  
l’année 2019 sera de complé-
ter encore la formation de nos  
moniteurs afin de leur donner 
les moyens de mieux répondre 
à l’évolution des besoins de 
prise en charge de nos partici-
pants. Différents partenariats 
sont actuellement développés 
et permettront d’étendre notre  
catalogue de formation.

J’ai pu voir naître des liens 
très forts entre certains par-
ticipants, avec beaucoup de 
pureté et de sincérité. C’est 
extrêmement touchant de les 
voir évoluer ainsi, échangeant 
des petits gestes qui semblent 
tous être empreints d’une joie 
à la fois simple et profonde.

Maral,  
responsable 
d’un groupe 
d’adultes

“

”

Cette année, le groupe des enfants et adolescents est exceptionnellement parti en 
excursion à Lucerne ! Au programme, visite 
du Musée des transports, nuit à l’Auberge de 
jeunesse et balade dans la ville.
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MASSAGES ET GROUPE DE 
DISCUSSION
Destinées à nos membres en  
situation de handicap, des soirées 
de massages et de discussions 
sont animées deux vendredis  
soir par mois. Lors du groupe 
de parole, les participants ont 
l’opportunité d’échanger autour 
de leur vécu, dans la convivialité  
et le respect de l'opinion de  
chacun. 

Depuis quelques années, la  
demande ne cesse de grandir 
pour ces deux prestations. En 
2018, ce sont 13% de massages 
en plus et 30% de participation 
supplémentaire au groupe de 
discussion par rapport à 2017. 
Ces rencontres mensuelles at-
teignent clairement leur limite de 
capacité, en termes de transport 
et d’encadrement ; elles n'ont pu 
avoir lieu que grâce à l’engage-
ment extraordinaire de nos deux 
coordinatrices et de nos équipes 
de bénévoles.

Chiffres 2018
• 159 séances de massages  
 (+18 par rapport à 2017)

• 24 participants, 
 dont 2 mineurs

• 10 séances de discussion

• 17 participants ayant 
 effectués 126 visites 
 (+29 par rapport à 2017)

J’aime beaucoup venir à  
Cerebral, parce que cela me 
permet de sortir de mon foyer 
et de rencontrer d’autres 
personnes. Ce que j’adore, 
c’est sortir le soir, et ça je peux 
le faire avec les moniteurs ! 

Pierre-Alain, participant et 
membre extraordinaire du 
comité

“

”



20

ÉVÉNEMENTS
Depuis plusieurs années, deux 
écoles genevoises viennent ré-
gulièrement à la rencontre de 
nos membres en situation de 
handicap. La soirée Crêpes orga-
nisée en mars par l’association La 
Trace de l’École de Commerce 
Nicolas Bouvier et du Collège 
Voltaire a rencontré un vif succès 
alors que les professeurs et 
élèves de Cycle en Cycle du CO 
Cayla ont mis sur pied en avril un 
festival Rock’n’roll & Reggae sur 
deux jours. Un concours Contes 
& Pâtisseries a également réuni 
les élèves de Cayla et le groupe 
des enfants et adolescents de 
Cerebral durant un après-midi. 
Tout le monde s’est régalé lors 
de ce délicieux goûter !

Comment identifier et évaluer 
efficacement la douleur de son 
enfant en situation de handi-
cap ? Ouverts aux membres des 
associations Cerebral Genève et 
insieme-Genève, deux ateliers 
ont permis de discuter de cette 
question cruciale. Mme Séverine 
Lalive Raemy, chargée d’ensei-
gnement à la Haute Ecole de 
Santé et membre du comité, a 
apporté des éléments d’informa-
tion, ainsi que des outils concrets 
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pour aider les parents. Ceux-
ci ont témoigné être souvent  
démunis devant la différence, 
voire l’absence, d’expression de 
la douleur par leur enfant.

Début décembre, la tradition-
nelle soirée dansante a réuni 
près d’une cinquantaine de nos 
membres au restaurant « Un R 
de famille » de la fondation Pro 
Juventute Genève. En l’honneur 
du 60e anniversaire de Cerebral 
Genève, le repas a été intégrale-
ment offert aux participants et à 
leurs accompagnants.

PROJET ÊTRE ENSEMBLE
Destinées à nos membres en  
situation de handicap les plus  
indépendants, trois soirées ont 
eu lieu durant l’année, entre 
buffets canadiens, rires et bien-
veillance. L’année s’est conclue 
avec une visite de l’exposition 
Les religions de l’extase au 
Musée d’ethnographie dans 
le cadre d’un partenariat avec 
l’association La Marmite, qui 
a construit spécialement pour 
l’association Cerebral Genève 
un parcours culturel autour du 
« bonheur ». Afin de développer 
cette thématique plébiscitée par 
les participants d’Être Ensemble, 
quatre autres sorties encadrées 
par les médiatrices culturelles de 
La Marmite auront lieu en 2019 
avec projection cinématogra-
phique, théâtre, danse virtuelle 
et conférence.

Chiffres 2018
13 événements ayant mobilisé 
531 personnes avec handicap, 
proches et bénévoles (+218 
par rapport à 2017)

En mai, le groupe des enfants et adolescents a 

participé au Semi-Marathon de Genève, pour 

leur plus grand bonheur. Ils étaient propulsés par 

des bénévoles de Richemont International.
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BILAN ET 
COMPTES 
2018



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF  2018 2017
  CHF CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités  644’599 342’285

Clients - débiteurs  10’193 10’387

Comptes de régularisation actif  23’368 26’098

Total de l’actif circulant  678’160 378’770

ACTIF CIRCULANT AFFECTÉ
Liquidités affectées  263’304 263’592

Total de l’actif circulant affecté  263 304 263 592

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles  1’471’782 1’529’482

Total de l’actif immobilisé  1’471’782 1’529’482 

TOTAL DE L’ACTIF  2’413’246 2’171’844

PASSIF   

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Fournisseurs  4’346 8’826

Autres dettes à court terme  11’301 5’077

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

Comptes de régularisation passif  90’295 109’878 

  128’942 146’781

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Emprunt hypothécaire - part à long terme  193’000 216’000

  193’000  216’000

Total des capitaux étrangers  321’942  362’781

CAPITAL DES FONDS
Fonds affectés non engagés  667’047  305’984

Fonds affectés engagés  1’125’995  1’201’873

Total du capital des fonds  1’793’042  1’507’857

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital de l’Association  301’206  312’573

Part de subvention non dépensée   0  (9’260)

Résultat de l’exercice  (2’944) (2’107)

Total du capital de l’Association  298’262   301’206

TOTAL DU PASSIF  2’413’246  2’171’844
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COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

 Budget  

 2019 2018 2017

 CHF CHF CHF

PRODUITS D’EXPLOITATION

Recettes participants 185’000 190’380 187’270 

Cotisations des membres 17’000 17’310 17’530

Dons 59’500 542’673 95’105 

Subventions de fonctionnement fédérales (OFAS) 405’503 405’503 425’458

Subventions de fonctionnement cantonales 77’171 80’728 78’746

Subventions de fonctionnement communales 4’000 25’000 26’100

Autres subventions de fonctionnement 20’000 21’349 16’806

Autres produits d’exploitation 115’000 134’157 123’082

Total des produits de fonctionnement 883’174 1’417’100 970’097 

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges des activités

Séjours de vacances (425’000) (423’895) (395’711)

Séjours des week-ends et loisirs (295’000) (291’904) (280’599)

Autres activités (40’000) (28’384) (12’484)

 (760’000) (744’183) (688’794)

Charges de fonctionnement

Charges de personnel administratif (141’000) (125’897) (118’133)

Charges d’exploitation (113’000) (159’589) (109’268)

Amortissements (120’000) (100’945) (114’494)

 (374’000) (386’431) (341’895)

Total des charges d’exploitation (1’134’000) (1’130’614) (1’030’689)
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COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

 Budget  

 2019 2018 2017

 CHF CHF CHF

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (250’826) 286’486 (60’592)

Produits financiers 0 0 0

Charges financières (5’000) (4’245) (4’454)

Résultat financier (5’000) (4’245) (4’454)

Attribution aux fonds affectés 0 (372’061) (27’000)

Utilisation des fonds affectés 182’066 86’876 89’939

Résultat des fonds affectés 182’066 (285’185) 62’939

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (avant répartition) (73’760) (2’944) (2’107)

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) (73’760) (2’944) (2’107)
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Notre gratitude va à toutes les 
personnes, institutions et auto-
rités qui soutiennent les presta-
tions de Cerebral Genève, de 
par leur engagement personnel 
ou par un don. Faute de pouvoir 
citer toutes les personnes qui 
nous ont soutenus en 2018, nous 
tenons ici à les remercier très 
chaleureusement.

POUR LEUR SOUTIEN 
FINANCIER

L’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS)

L’État de Genève : département 
de la cohésion sociale (DCS) et 
département de l’instruction 
publique, de la formation et de 
la jeunesse (DIP)

Les Communes d’Anières, 
Chêne-Bougeries, Collonge- 
Bellerive, Confignon, Corsier,  
Meyrin et Plan-les-Ouates

Les donateurs « Cycle-en-Cycle » 
classe 1133 du CO de Cayla

L’association Cerebral Suisse

Cargill

Le Club Richelieu Madame de 
Staël

La Fondation Anita Chevalley

La Fondation Étoile Filante

La Fondation Ganesha

La Fondation Lord Michelham of 
Hellingly

Oak Foundation 

Une Fondation privée genevoise

La Fondation Roméo

La Fondation suisse en faveur de 
l'enfant infirme moteur cérébral 

Le Fonds de répartition des  
bénéfices de la Loterie Romande

Le Fonds mécénat SIG

et tous les fidèles donateurs, 
membres ou non-membres de 
notre association qui, par leur 
générosité, ont permis la réalisa-
tion de nombreuses activités.

POUR LEUR ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE

Les membres du comité de 
l’association 

Notre équipe de chauffeurs 
bénévoles

Les élèves et enseignants de 
l'Ecole de Commerce Nicolas 
Bouvier et du Collège Voltaire

Les élèves et enseignants du 
Cycle d'Orientation de Cayla 

La Banque JP Morgan Genève et 
ses équipes

L’association Serve the City Geneva

REMERCIEMENTS
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et toutes les personnes, parents, 
amis, moniteurs ou voisins qui 
offrent ponctuellement leur 
temps et leur cœur pour notre 
association et ses membres.

POUR LEUR PRÉCIEUSE  
COLLABORATION

Mélissa Ambrosino, corespon-
sable séjours de vacances

Alix Bettini, coresponsable  
séjours de vacances

Julien Bichat, responsable week-
ends et séjours de vacances

Caroline Brunel, animatrice du 
groupe de discussion

Maral Daqiqui, responsable 
week-ends et séjours de  
vacances

Barbara Fournier, coordinatrice 
du groupe Être Ensemble

Agnès Furtado, coresponsable 
séjours de vacances

Maryline Greiller, coordinatrice 
du groupe Être Ensemble

Katia Jaunin, coordinatrice des 
massages

Mohammed Latreche, respon-
sable week-ends et séjours de 
vacances

Romain Lehericy, responsable 
week-ends et séjours de vacances

Anna Richel, coresponsable 
séjours de vacances

Carmelina Spagnolo,  
coordinatrice des massages

Virginia Villegas Pasche,  
responsable week-ends et  
séjours de vacances

Les moniteurs des week-ends et 
séjours de vacances

Les masseurs

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

Label-FH, atelier Création- 
Communication, pour la mise en 
page du Rapport d’Activité

Les Fondations Just4smiles et 
Loisirs pour Tous, pour toutes les 
activités adaptées mises à dispo-
sition de nos participants

L’association La Marmite, pour 
le parcours culturel offert au 
groupe Être Ensemble

et nos différents partenaires du 
réseau avec lesquels nous entre-
tenons des relations privilégiées 
de confiance et de collaboration 
active.
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COMITÉ 

Nicole Renaud Zurbriggen,  
présidente

Edouard Kiper, vice-président

Pascal Rivollet, trésorier

Anne Colliard, membre  
jusqu’au 22 mai 2018

Aldo Cvintal, membre

Anne-Chantal Héritier, membre

Séverine Lalive Raemy, membre

Jacqueline Léon, membre

Raffaella Meakin, membre

Mickaëlle Pra, membre

Pierre-Alain Goetschmann, 
membre extraordinaire

SECRÉTARIAT

Olivier Reymermier,  
secrétaire général

Caroline Brunel, coordinatrice

Anne-Marie Cruz, coordinatrice 
jusqu’au 15 mars 2018

Gabrielle Masmejan,  
coordinatrice dès le 1er mars 2018

Isabelle Monney,  
aide à la gestion du bâtiment

Patricia Prini, comptable

Mathieu Schnyder, civiliste  
du 23 avril au 6 juillet 2018

Conception & impression
Label-fh,  
atelier Création - Communication

Crédits photographiques
Cerebral Genève 
Anne Colliard

CELLES ET CEUX 
QUI ONT FAIT 
CEREBRAL EN 2018
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