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C’est à travers la magie d’un 
spectacle, présenté par nos 
membres en collaboration avec 
l’association dansehabile, puis au 
son des musiques entraînantes 
de l’ensemble Bella Terra que les 
festivités du 60e anniversaire de 
Cerebral Genève se sont ache-
vées. Cette manifestation, inti-
tulée Il était une joie, nous aura 
remplis d’une nouvelle énergie 
créatrice pour entamer la décen-
nie suivante. 

C’est ainsi que l’année 2019 a 
marqué un pas supplémentaire 
dans l’engagement de Cerebral 
en faveur de la politique du han-
dicap. Lors d’une conférence pu-
blique, organisée le 2 mai avec 
nos partenaires Insieme et Clair 
Bois, il a été question de « Ga-
rantir la qualité de vie en institu-
tion des personnes en situation 
de handicap ». Une table ronde, 
suivie d’un débat, a permis aux 
acteurs et bénéficiaires du sec-
teur du handicap de s’expri-
mer sur les différents enjeux de 
cette problématique. Forte des 
constats apportés, une motion 
visant à améliorer le contrôle de 
la qualité de vie des personnes 
en institution a été soumise au 
Grand Conseil en mai dernier. Si 

elle est approuvée, un groupe de 
travail relatif à ce thème devra 
être lancé.

De plus, Cerebral a contribué au 
renouvellement du plan straté-
gique handicap, lancé par le dé-
partement de la cohésion sociale 
(DCS), en mettant l’accent sur la 
nécessité d’une vision globale, 
incluant le respect des besoins 
des bénéficiaires, leur droit à 
l’auto-détermination et à la qua-
lité des prestations. 

Ces réalisations extérieures, aus-
si encourageantes soient-elles, 
ne nous font pas oublier la vie 
quotidienne de l’association. Au 
niveau des infrastructures, sa-
luons l’achat d’un nouveau bus, 
ainsi que la rénovation des salles 
de bain. En ce qui concerne l’en-
cadrement de nos membres, un 
renforcement de la formation 
de nos moniteurs, ainsi que la 
création d’un statut de moni-
teur-superviseur ont été consen-
tis. Enfin, grâce à de généreux 
donateurs et au bénéfice réalisé 
lors du 60e anniversaire, un rêve 
va pouvoir se concrétiser : celui 
d’un voyage au bord de la mer… 
un séjour réclamé depuis tant 
d’années par nos membres.

MESSAGE 
DU COMITÉ
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Aujourd’hui, le temps des bilans 
pointe aussi son nez. Le projet 
Cerebral est porté par la force 
et l’énergie rassemblées de tous 
ceux qui s’engagent pour la 
cause du handicap. Après sept 
années passées en tant que pré-
sidente dans le cadre d’un projet 
qui dépasse l’individu, l’heure 
est venue pour moi de m’éclipser 
pour laisser place à de nouveaux 
talents. 

Servir et disparaître, telle est 
la vocation des bénévoles du 

monde associatif. Un grand mer-
ci à tous pour votre chaleureuse 
présence à mes côtés. Cerebral 
continue, l’avenir nous appar-
tient, nous bâtissons pour de-
main.

« Il faut toujours viser la lune, 
car même en cas d’échec, 

on atterrit dans les étoiles. » 
Oscar Wilde

 
Nicole Renaud Zurbriggen 
Présidente

Nicole Renaud Zurbriggen prend la parole lors du concert du 

31 mars, entourée de Thierry Apothéloz, magistrat, et 
d'Isabelle Moncada, maîtresse de cérémonie.
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2019  
EN BREF

Week-ends et séjours
• 31 week-ends

• 7 séjours

• 1'722 jours de prestations

• 102 participants

• 106 moniteurs

• 5 responsables

Bénévolat
• 62 bénévoles

• Plus de 3'700 heures de bénévolat

Événements
• 14 événements organisés tout au long de l’année

• Un grand concert de soutien pour clore 
le 60e anniversaire

• Un parcours de médiation culturelle, offert à nos 
membres par l’association La Marmite
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Amélioration des prestations
• Audit qualité et lancement d'un projet 

de supervision sur les week-ends

• Achat d'un nouveau bus, répondant 
aux derniers critères de sécurité

• Rénovation des salles de bain

Instances
• 245 membres

• Une assemblée générale en mai

• 11 membres du comité

• 5 collaborateurs du secrétariat 
(équivalent à 2,2 emplois à plein 
temps)

Grâce à de généreux donateurs, un nouveau 
bus a été acheté. De l’avis de nos partici- 
pants : « Il est très confortable ! ».
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IL ÉTAIT UNE JOIE

« Il était une joie, il est une joie, il 
sera une joie ». C’est par ces mots 
que Thierry Apothéloz, magistrat 
en charge du département de la 
cohésion sociale, a conclu son dis-
cours à l’occasion de la fête orga-
nisée pour les 60 ans de l’associa-
tion Cerebral Genève. 

Près de 350 personnes ont répon-
du « présent » le dimanche 31 
mars au Centre des Arts de l’Ecole 
Internationale de Genève pour as-
sister à un spectacle à la fois inclu-
sif et émouvant. Chorégraphiée 
par l’association dansehabile, une 
performance originale Liens a per-
mis à des participants en situation 
de handicap, ainsi que des moni-
teurs de Cerebral Genève et de 
dansehabile, d’exprimer en danse 
et en mouvement la forte compli-
cité qui les unit. Leur bonheur sans 
retenue fut communicatif.

En sa qualité de maîtresse de 
cérémonie, Isabelle Moncada, 
journaliste et productrice à la 
RTS, a accompagné avec déli-
catesse et humour les artistes 
en herbe, puis Michel Tirabosco 
et l’ensemble Bella Terra. Sou-
tenues avec brio par le groupe 
de musiciens, la voix de Sophie 

Tirabosco et les prouesses de 
Michel Tirabosco ont transporté 
l’audience dans le sud… entre 
musique tzigane, gitane, espa-
gnole et italienne.

Pari gagné !
« On a réussi ! » fut le cri du cœur 
d’André, un jeune en situation de 
handicap, au terme de sa presta-
tion. En effet, Cerebral Genève et 
toutes les personnes impliquées 
peuvent dire que le pari a été rele-
vé avec brio.

Une journée généreuse, à 
l’image de l’engagement des 
bénévoles qui l’ont préparée.
Grâce à cette journée, le rêve 
d’emmener une dizaine de 
membres en vacances en bord 
de mer pourra se concrétiser en 
2020. S’élevant à plus de 27'000 
fr., le bénéfice de ce 60e anniver-
saire constitue un pas de géant 
pour se rapprocher de la côte 
méditerranéenne.

NOUVEAUTÉS

Michel Tirabosco et l’ensemble Bella Terra

Musique italienne, tango et terre tzigane

Dimanche 31 mars 2019 à 17h

CONCERT CARITATIF

60 ans de soutien à toute personne 

concernée par une paralysie cérébrale

En première partie :

Performance créée par Maroussia Ehrnrooth & Ulinka Vitale,

interprétée par des participants et des moniteurs de Cerebral Genève et dansehabile  

Billet de soutien : CHF 100.-

Plein tarif : CHF 30.- / AI, AVS, -18 ans, étudiants : CHF 20.- 

Petite restauration

Points de vente : FNAC & centredesarts.ch

Ouverture des portes à 16h

www.cerebral-geneve.ch 

Centre des Arts 
École Internationale de Genève

Route de Chêne 62 - Genève

TPG : tram 12 arrêt Grange-Canal 

cerebral-4.pdf   1 
  13.02.19   17:29
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AMÉLIORATION DES PRES-
TATIONS OFFERTES SUR LE 
CANTON

Soirée « Garantir la qualité de 
vie en institution des personnes 
en situation de handicap »
Dans un contexte de complexi-
té grandissante des situations 
de handicap et de vieillissement 
de la population, l’accompa-
gnement des personnes concer-
nées requiert un renouvellement 
constant des compétences. En 
effet, des difficultés sont réguliè-
rement rencontrées par les pro-
fessionnels et les familles dans 
la gestion de la santé et l’ac-
compagnement individualisé de 
leur proche. Face à ce constat, 
Cerebral Genève a proposé, en 
partenariat avec insieme-Genève 
et la Fondation Clair Bois, une 
réflexion sur l’amélioration du 
contrôle de la qualité au sein des 
établissements genevois.

Ouverte à toute personne 
concernée par le handicap, pa-
rents, proches et professionnels, 
cette soirée a rencontré un vif 
succès en réunissant plus d’une 
centaine de personnes. Après 
une présentation du CIVESS vau-
dois (Contrôle interdisciplinaire 

des visites en établissements 
sanitaires et sociaux), une table 
ronde animée par Mickaëlle Hau-
tion-Pra et des témoignages du 
public ont permis de confirmer 
l’importance d’un tel sujet.

Indépendamment de cette ini-
tiative des associations de pa-
rents, une motion a été soumise 
au Grand Conseil en mai dernier. 
Si elle est approuvée, un groupe 
de travail chapeauté par l’Etat de 
Genève sera lancé pour analyser 
en détail les contrôles actuels et 
proposer un nouveau modèle.

NOUVEAUTÉS

Plus d’une centaine de parents et profes-sionnels étaient présents à la soirée de présentation du CIVESS vaudois.
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Sortir au restaurant entre amis : si simple d’apparence et pourtant 

parfois si compliqué pour une personne à mobilité réduite. Cerebral 

Genève s’engage pour que de tels plaisirs soient accessibles à toutes 

et à tous.

Renouvellement du plan straté-
gique handicap
Le dernier plan stratégique du 
handicap à Genève datait de 
2010 et représentait essentielle-
ment une description du dispo-
sitif. Cerebral Genève a ainsi été 
approchée par le département 
de la cohésion sociale (DCS) pour 
collaborer au renouvellement de 
ce plan. Après consultation de pa-
rents et des membres du groupe 
de discussion, une liste des en-
jeux prioritaires a été soumise au 
Canton en décembre, en collabo-
ration avec insieme-Genève. 

La convention des droits des per-
sonnes handicapées ayant été 
ratifiée par la Suisse en 2014, les 

associations réclament son inté-
gration au cœur du nouveau plan. 
Elles ont particulièrement mis en 
avant le droit à l’auto-détermina-
tion, la qualité des prestations, 
le partenariat avec les familles et 
les proches aidants, ainsi que les 
aspects économiques qui doivent 
garantir une réelle autonomie fi-
nancière de la personne.

Des membres du groupe de 
discussion de Cerebral Genève 
témoignent:
« J’ai le droit à ce que l’on me 
parle normalement… pas comme 
à un bébé » 

« J’aimerais avoir le droit de 
choisir où je vis et avec qui je vis »
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Défense des intérêts
La promotion des droits et des 
intérêts de nos membres vivant 
avec une paralysie cérébrale, ain-
si que de leurs proches, figure au 
cœur de la mission de Cerebral 
Genève. Un travail de fond est 
ainsi réalisé tout au long de l’an-
née dans différentes instances :

Facturation des usagers et vieil-
lissement de la population en si-
tuation de handicap
Réunissant des parents et des re-
présentants des associations Ce-
rebral et insieme, deux groupes 
de travail se concentrent sur les 
enjeux de facturation et de vieil-
lissement. Ils ont comme objectif 
d’analyser les problématiques 
rencontrées par les personnes 
concernées et de les faire remon-
ter aux institutions et à l’Etat.

Transition vers la majorité
En lien avec l’Office médico-pé-
dagogique, Cerebral Genève 
s’investit pour qu’un accompa-
gnement des familles soit assuré 
lorsque leur enfant s’approche 
de la majorité. En effet, en fonc-
tion du handicap et du type de 
prise en charge souhaitée par 
la personne et sa famille, des 
étapes doivent être absolument 
respectées pour garantir un plein 
accès aux droits à l’âge adulte. 
Disponible sur notre site inter-
net, un Guide de la Majorité est 
ainsi remis à jour chaque année 
pour aider les parents dans ces 
démarches.

Développement du partenariat 
avec Clair Bois
Des rencontres sont régulière-
ment organisées entre des asso-
ciations de parents, des parents 
et la Fondation Clair Bois, avec 
l’objectif d’améliorer les pres-
tations dans une démarche de 
co-construction : redéfinition du 
contrat d’accueil, réflexion sur 
l’impact financier que la factu-
ration entraîne sur le budget de 
la personne, création d’un livret 
d’accueil et d’un règlement, etc.

• S’occuper de son enfant majeur 
à domicile est équivalent à plus 
de 2 emplois à plein temps.

• Certaines personnes majeures 
vivant d’une rente AI n’arrivent 
pas à boucler leurs fins de 
mois en raison du coût des 
prestations qui leur sont 
facturées. 
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AMÉLIORATION DES PRESTA-
TIONS PROPOSÉES PAR 
CEREBRAL GENÈVE

En 2018, l’accent avait été mis 
sur la prévention des abus et de 
la maltraitance, avec notamment 
l’obligation des moniteurs de 
fournir l'extrait classique et l'ex-
trait spécial de leur casier judi-
ciaire. En 2019, un audit qualité 
a été réalisé durant un week-end 
par Lydie Laurent, une experte 
indépendante spécialiste du do-
maine du handicap (plus d'infor-
mations sur www.epsilonalecole.
com). Les observations ont no-
tamment porté sur le choix des 
activités, la sécurité générale (par 
ex. la prévention des troubles 
de la déglutition pendant les re-
pas, l’administration des médica-
ments, la procédure d’évacuation 
du bâtiment, etc.), les transports 
et la maîtrise des gestes profes-
sionnels jugés essentiels pour 
l’accompagnement des partici-
pants.

Prenant en compte les recom-
mandations émises, le comité et 
le secrétariat ont lancé un nou-
veau projet de supervision, en 
collaboration avec des respon-
sables de prestations et des mo-

niteurs. Un plan de formation a 
ainsi été établi, avec l’objectif de 
développer les connaissances et 
les compétences essentielles des 
équipes de moniteurs, ainsi que 
de mettre en place des actions 
concrètes pour maintenir sur le 
long terme la qualité de l’accom-
pagnement.

De ce fait, un groupe de moni-
teurs expérimentés a été formé à 
la supervision en décembre 2019, 
puis a pu commencer à accueillir, 
intégrer et former les nouveaux 
moniteurs sur les week-ends dès 
janvier 2020. Ces superviseurs 
viennent également en appui des 
collaborateurs réguliers, afin de 
compléter leurs compétences.
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Un été 2019 sous le signe du 
changement : deux personnes 
ressources nous ont quittés après 
plus de 10 ans d’engagement in-
tense et nous tenons à les remer-
cier toutes deux très chaleureu-
sement.

Arrivée en août 2008, Caroline 
Brunel, coordinatrice d’activités, 
a joué un rôle fondamental au 
sein de l’association partageant 
généreusement autour d’elle son 
enthousiasme, son énergie et 
une bonne dose d’affection. Dé-
bordante d’initiatives, elle a tou-
jours su offrir une oreille attentive 
aux questions rencontrées par les 
moniteurs, les familles et les par-
ticipants, en les faisant ensuite 
remonter avec intelligence au 
secrétariat.

Monitrice depuis juillet 2009, puis 
responsable de week-ends et de 
séjours de vacances dès 2014, 
Maral Daqiqui a rapidement fait 
partie de la famille Cerebral, en 
n’hésitant d’ailleurs pas à mettre 
à contribution sa propre fratrie 
quand il lui manquait un mo-
niteur. Dynamique et efficace, 
Maral a été une responsable très 
appréciée, sachant alterner ri-
gueur nécessaire et joie, notam-
ment grâce à son rire très com-
municatif. 

Au secrétariat, Aurélie Richard a 
pris la relève en août, apportant 
sa connaissance du monde du 
handicap et des associations, 
ainsi que des compétences très 
appréciées en termes d’accom-
pagnement des personnes.

DÉPARTS &
ARRIVÉE

Caroline, coordinatrice d’activités, et 

Pierre-Alain, membre extraordinaire 

du comité.

Maral, responsable de week-ends et 
séjours, et Clotilde, fidèle partici-
pante.
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PRESTATIONS 
2019
WEEK-ENDS ET SÉJOURS 
DE VACANCES
Chaque être humain possède le 
droit de bénéficier d’un espace 
de loisirs. Cependant, l’accès à 
la détente devient difficile quand 
on vit avec un handicap limitant 
sévèrement les mouvements. 
Pour cette raison, figurent au 
cœur des prestations de Cere-
bral Genève des week-ends et 
des séjours de vacances. Ceux-ci 
sont ouverts tout au long de l’an-
née à des groupes de douze per-
sonnes vivant avec une paralysie 
cérébrale afin qu’elles puissent 
accéder à des activités adaptées 
à leurs souhaits et à leurs besoins. 
Pour leur confort et leur sécurité, 
un accompagnement individuel 
est garanti par une équipe de 

quinze à dix-sept moniteurs qui 
sont eux-mêmes encadrés par un 
responsable expérimenté.

Répondre à la demande de nos 
membres est un défi constant. 
Si nos participants ont accès en 
moyenne à quatre week-ends et 
à deux semaines de séjour par 
an, il faut savoir qu’en général, la 
liste d’attente pour chaque pres-
tation est d’une dizaine de per-
sonnes ! 

Chiffres 2019
• 31 week-ends de loisirs 

• 7 séjours de vacances

• Soit 1'722 jours 
 (+ 9 par rapport à 2018)

• 102 participants, 
 dont 12 mineurs
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MASSAGES ET GROUPE DE 
DISCUSSION
Deux vendredis soir par mois, 
nos membres en situation de 
handicap peuvent bénéficier de 
séances de massage et participer 
à un groupe de discussion. 
Leur handicap impliquant des 
douleurs souvent chroniques, 
ces séances leur permettent de 
vivre un temps de bien-être et 
de détente, ainsi qu’un espace 
de partage entre pairs dans un 
cadre bienveillant.

Chiffres 2019
• 149 séances de massages 

• 25 participants, 
 dont 1 mineur 
 (+1 par rapport à 2018)

• 10 séances de discussion

• 18 participants (+1) ayant 
 effectués 144 visites (+18)

Près de 200 transports ont été 
offerts à nos membres en situation 
de handicap, grâce à notre 
équipe de chauffeurs bénévoles.

SERVICE DE RELÈVE 
À DOMICILE
Fondé en 2008 par insieme-Ge-
nève, Pro-Infirmis Genève et 
Cerebral Genève, ce service a 

proposé en 2019 plus de 4’000 
heures de garde à domicile à une 
cinquantaine de familles vivant 
avec une personne en situation 
de handicap.
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ÉVÉNEMENTS
Si vous demandez à nos parti-
cipants pourquoi ils viennent à 
Cerebral, la plupart vous répon-
dront : « Pour sortir et faire la 
fête ». Chaque événement repré-
sente un espace de découverte 
et de rencontre pour et avec nos 
membres, mais aussi de sensibili-
sation du grand public.

En plus du concert en mars et 
de la soirée d’information sur le 
CIVESS en mai, plusieurs ren-
dez-vous festifs ont été organi-
sés, dont certains par des écoles 
et nos voisins : festival Rock’n’roll 
en avril, fête des voisins en mai, 
soirée Crêpes en octobre et soi-
rée dansante en décembre.

Le 3 décembre 2019, à l’occasion 
de la journée mondiale du handi-
cap et à l’initiative des Hôpitaux 
Universitaires de Genève, Ce-
rebral Genève a participé à l’or-
ganisation d’une manifestation 
de sensibilisation, destinée aux 
professionnels de la santé et au 
grand public. Cet événement a 
notamment permis de communi-
quer sur les problèmes de santé 
et d’accessibilité aux soins que 
rencontrent les personnes en si-
tuation de handicap.

Chiffres 2019
• 14 manifestations 
 (+1 par rapport à 2018)

• 957 participants 
 (membres et grand public)

• 152 bénévoles

Stand de présentation des associations 

insieme et Cerebral Genève

Journée mondiale du handicap aux 
Hôpitaux universitaires de Genève
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Quand le virtuel donne des ailes à nos 

membres en chaise roulante : une choré-

graphie immersive, VR_I de Gilles Jobin.

Lors du vernissage clôturant le parcours 
avec La Marmite, Ismael a pu témoigner 
de la richesse et de l’intensité de son 
expérience

ÊTRE ENSEMBLE - PARCOURS 
DE MÉDIATION CULTURELLE
En partenariat avec l’associa-
tion La Marmite, sept membres 
du groupe Être Ensemble ont 
pu participer à une aventure ex-
traordinaire sur la thématique du 
Bonheur. L’objectif était de leur 
donner l’opportunité de décou-
vrir des lieux de culture auxquels 
ils ont généralement peu accès, 
tout en leur offrant une média-
tion adaptée. Dans le cadre d’un 
parcours culturel, ils ont ainsi :

• visité l’exposition Les religions 
de l’extase au Musée d’ethno-
graphie ;

• assisté à la projection d’une 
comédie musicale mythique 
Chantons sous la pluie ;

• vécu une expérience immer-
sive grâce à la proposition 
chorégraphique VR_I de Gilles 
Jobin à la Comédie ;

• assisté au spectacle Youki-
zoum au Théâtre Am Stram 
Gram ;

• rencontré, Vincent Barras, mé-
decin, historien et performeur, 
sur le thème De la poésie, du 
corps et du bonheur.

Plus d'information sur www.lamarmite.org
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RESSOURCES FINANCIÈRES
Constituant un peu plus de la 
moitié des ressources, les sub-
ventions fédérales (OFAS) et can-
tonales ne suivent malheureuse-
ment pas la même évolution que 
les demandes de nos membres. 
En effet, le nombre des partici-
pants a été pratiquement multi-
plié par deux depuis 2008, alors 
que les subventions stagnent.

De ce fait, alors qu’une gestion 
très rigoureuse des dépenses est 
réalisée, les coûts réels de nos 
prestations ne sont pas intégra-
lement couverts. En 2019, c’est 
donc grâce au généreux soutien 
de fondations, de partenaires et 
de donateurs privés que Cerebral 
Genève a été en mesure d’assurer 
toutes les prestations prévues.

Vos contributions représentent 
ainsi la pierre angulaire sur la-
quelle peut se construire la mis-
sion de Cerebral Genève :

• Organisation d’activités qui 
sont essentielles au bien-être 
de nos participants et qui re-
présentent un répit fondamen-
tal pour leurs familles ;

• Amélioration de la qualité de 
nos prestations, via le renfor-

cement de la formation de nos 
moniteurs et l’adaptation de 
certaines activités liées au vieil-
lissement de nos participants ;

• Promotion et défense des 
droits des personnes vivant 
avec une paralysie cérébrale, 
notamment sur les enjeux de 
facturation et de vieillissement, 
de qualité des soins et du res-
pect de leur droit à l’auto-dé-
termination.

Répartition des produits 
d'exploitation 2019

Subventions

Recettes participants

Autres produits d'exploitation

Dons

Cotisations des membres

2%

56% 14%

6%

21%



17

Pour faire un don
CCP : 
12-15100-2

ou

IBAN : 
CH29 0900 0000 1201 5100 2

Bénéficiaire : 
Association Cerebral Genève 
16, ch. de Sur-le-Beau 
1213 Onex

Plus que jamais, c’est en œuvrant 
ensemble pour les populations 
les plus vulnérables que nous 
construisons une société où il 
fait bon de vivre. Nous vous 
remercions d’avance de votre 
soutien.

Merci!
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BILAN ET 
COMPTES 
2019

Soirée crêpes à l'Ecole de commerce Nicolas-Bouvier

Soirée rock'n'roll au Cycle d'orientation de Cayla



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF  2019 2018
  CHF CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités  158’274 644’599

Clients - débiteurs  17’080 10’193

Comptes de régularisation actif  26’227 23’368

Total de l’actif circulant  201’581 678’160

ACTIF CIRCULANT AFFECTÉ
Liquidités affectées  532’149 263’304

Total de l’actif circulant affecté  532’149 263’304

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles  1’442’350 1’471’782

Total de l’actif immobilisé  1’442’350 1’471’782 

TOTAL DE L’ACTIF  2’176’080 2’413’246

PASSIF   

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Fournisseurs  21’550 4’346

Autres dettes à court terme  8’776 11’301

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

Comptes de régularisation passif  83’948 90’295 

  137’274 128’942

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Emprunt hypothécaire - part à long terme  170’000 193’000

  170’000  193’000

Total des capitaux étrangers  307’274  321’942

CAPITAL DES FONDS
Fonds affectés non engagés  534’855  667’047

Fonds affectés engagés  1’050’105  1’125’995

Total du capital des fonds  1’584’960  1’793’042

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

Part de subvention non dépensée   (2’944)  0

Résultat de l’exercice  (14’416) (2’944)

Total du capital de l’Association  283’846   298’262

TOTAL DU PASSIF  2’176’080  2’413’246
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COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2019

 Budget  

 2020 2019 2018

 CHF CHF CHF

PRODUITS D’EXPLOITATION

Recettes participants 198’000 196’350 190’380 

Cotisations des membres 16’500 16’750 17’310

Dons 60’000 58’664 542’673 

Subventions de fonctionnement fédérales (OFAS) 440’265 406’338 405’503

Subventions de fonctionnement cantonales 77’171 80’286 80’728

Subventions de fonctionnement communales 4’000 10’300 25’000

Autres subventions de fonctionnement 16’000 22’000 21’349

Autres produits d’exploitation 115’000 131’486 134’157

Total des produits de fonctionnement 926’936 922’174 1’417’100 

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges des activités

Séjours de vacances (495’000) (450’165) (423’895)

Week-ends de loisirs (315’000) (296’817) (291’904)

Autres activités (13’000) (26’882) (28’384)

 (823’000) (773’864) (744’183)

Charges de fonctionnement

Charges de personnel administratif (136’000) (132’837) (125’897)

Charges d’exploitation (191’000) (115’725) (159’589)

Amortissements (120’000) (118’823) (100’945)

 (447’000) (367’385) (386’431)

Total des charges d’exploitation (1’270’600) (1’141’249) (1’130’614)
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COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2019

 Budget  

 2020 2019 2018

 CHF CHF CHF

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (343’664) (219’075) 286’486

Produits financiers 0 0 0

Charges financières (4’000) (3’423) (4’245)

Résultat financier (4’000) (3’423) (4’245)

Attribution aux fonds affectés 0 (7’000) (372’061)

Utilisation des fonds affectés 278’000 215’082 86’876

Résultat des fonds affectés 278’000 208’082 (285’185)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (avant répartition) (69’664) (14’416) (2’944)

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) (69’664) (14’416) (2’944)
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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 ci-
ter tous ceux qui nous ont soute-
nus en 2019, 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 de Chêne- 
Bougeries, Confignon, Corsier,  
Grand-Saconnex et Presinges

Les donateurs « Cycle-en-Cycle » 
classe 1132 du CO de Cayla

L’association Cerebral Suisse

La Fondation Anita Chevalley

La Fondation Curtet

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

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

Les membres du comité 
d'organisation du 60e 
anniversaire

Notre équipe de chauffeurs 
bénévoles

Les élèves et enseignants du Cy-
cle d'Orientation de Cayla, ainsi 
que de l'Ecole de Commerce 
Nicolas Bouvier et du Collège 
Voltaire 

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

REMERCIEMENTS
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POUR LEUR PRÉCIEUSE  
COLLABORATION

Alix Bettini, coresponsable  
séjours de vacances et week-ends

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

Jennie Domingues Oliveira, 
coresponsable séjours de 
vacances et responsable groupe 
« Être Ensemble »

Agnès Furtado, responsable 
week-ends et séjours de 
vacances

Jules Heurtel, coresponsable 
des séjours vacances

Daniel Latorre, coordinateur 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

Les moniteurs des week-ends et 
séjours de vacances

Les masseurs

Epsilon à l’école et Lydie 
Laurent, pour l'audit qualité sur 
nos prestations, la formation, la 
supervision de nos moniteurs et 
le suivi réalisé

Catherine Agthe Diserens, pour 
l'animation d'un atelier « Vie 
affective et intime dans le cadre 
des séjours de vacances »

La Coopérative de Soins Infir-
miers (CSI), pour ses interven-
tions sur nos séjours de vacances

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

Aldo Cvintal, membre

Mickaëlle Haution-Pra, membre

Anne-Chantal Héritier, membre

Séverine Lalive Raemy, membre

Jacqueline Léon, membre

Raffaella Meakin, membre

Laurence Miserez, membre 
dès le 28 mai 2019

Pierre-Alain Goetschmann, 
membre extraordinaire

SECRÉTARIAT

Olivier Reymermier,  
secrétaire général

Caroline Brunel, coordinatrice 
jusqu'au 30 juillet 2019

Gabrielle Masmejan, coordinatrice

Isabelle Monney, gestion du 
bâtiment

Patricia Prini, comptable

Aurélie Richard, coordinatrice 
dès le 18 août 2019

Wallat Özgür, civiliste 
du 04 février au 30 juin 2019

Conception & impression
Label-fh,  
atelier Création - Communication

Crédits photographiques
Cerebral Genève

Anne Colliard, 
www.annecolliard.com

Eric Frachon, 
www.showmedialive.ch 

CELLES ET CEUX 
QUI ONT FAIT 
CEREBRAL EN 2019



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

Pour faire un don
CCP: 12-15100-2


