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MESSAGE
DU COMITÉ
«  
Notre habileté à atteindre
l’unité dans la diversité sera le test
et la beauté de notre civilisation. »
Mahatma Gandhi.
2021, une année d’unité dans la
difficulté !
En respectant les 4 axes qui
articulent notre co-présidence,
Cerebral Genève a en 2021 :

• INNOVÉ grâce à des projets

porteurs d’autonomie :
Notre projet de plateforme
E-learning est en train de prendre
son envol en partenariat avec
plusieurs Hautes Ecoles de
Genève, des structures publiques
et privées, ainsi que des
associations.
• RENFORCÉ son action auprès
des décideurs
politiques :
En plus de rencontres autour
du nouveau plan stratégique
cantonal du handicap, les premiers
travaux sur le contrôle qualité dans
les établissements accueillant des
personnes handicapées (EPH) ont
commencé.
• DÉVELOPPÉ la formation et
la sensibilisation :
Non seulement un éventail de
nouvelles formations a été proposé
aux équipes, mais encore un audit
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qualité des prestations a été
réalisé par Lydie Laurent, deux ans
après sa première visite. De plus,
les responsables des week-ends
bénéficient depuis septembre
2021 d’une supervision. Ces
derniers sont nos garants sur le
terrain de l’application des bonnes
pratiques et nous souhaitons les
accompagner individuellement
dans leurs fonctions.

• MAINTENU des prestations
essentielles malgré la
situation sanitaire :

Contrairement à 2020, il n’y a
eu aucune interruption pour les
week-ends et séjours de vacances.
Ce résultat a été possible grâce
au grand engagement de toutes
nos équipes, ainsi qu’à un plan
de protection efficace défini de
manière commune avec les autres
organismes genevois de loisirs.
Cap sur 2022 ! Deux priorités
porteront nos actions.
Notre première priorité est de
créer à court terme un contrôle
qualité dans les institutions. Les
familles et les collaborateurs
pourront ainsi interpeller cet
organe pour toutes plaintes
et manquements aux droits
des personnes en situation de

handicap. En ce début d’année
2022 mouvementé, et à la suite
des révélations par voie de presse
de situations de maltraitance
dans différents établissements
genevois, Cerebral a initié
une lettre commune avec
insieme-Genève,
Fégaph
et
Autisme Genève à l’intention
du Conseil d’Etat. Dans celleci, les associations réclament
la mise en application de la
motion 2560 et demandent
qu’un contrôle qualité soit enfin
réalisé dans les établissements
accueillant des personnes en
situation de handicap.
La seconde priorité nous amène
à réfléchir au développement
d'une vision à long terme de
Cerebral. Après consultation
de nos familles membres lors
de notre dernière assemblée
générale, nous voulons proposer
des projets concernant :
– La flexibilisation de l’accueil
en institution et la création de
nouveaux espaces de vie,
– Le soutien des familles lors de
l’hospitalisation de leur proche
en situation de handicap, l’offre
d’un accueil temporaire de répit
et l’amélioration du suivi de la
personne à travers les différentes

étapes de vie (en particulier lors
du passage à la majorité),
– La formation des futurs
professionnels socio-éducatifs.
Ces priorités ne nous font
pas perdre de vue la mission
première de Cerebral, qui est
d’offrir des espaces de loisirs,
de vacances et d’accueil à
toute personne vivant avec
une paralysie cérébrale ou un
polyhandicap, ainsi que de
défendre et promouvoir les droits
et la dignité de ses membres et
de leurs familles.
Nous remercions de tout cœur
le secrétariat, les moniteurs et
les responsables d’équipe, les
bénévoles, les membres de
notre association, notre comité
ainsi que toutes les familles
et partenaires qui nous font
confiance et qui nourrissent
notre vision.
Si les combats ne manquent
pas, sachez que nous sommes
toujours prêtes à relever ces défis
avec vous !
Poursuivons
notre
quête,
ensemble, d’un monde plus
solidaire.
Séverine Lalive Raemy et
Mickaëlle Haution-Pra
Co-présidentes
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2021 EN BREF
TOUS MASQUÉS (PRESQUE) TOUTE L’ANNÉE !

PRESTATIONS

• 31 week-ends
• 7 séjours

• 1’226 jours de prestations
• 105 participants

• 73 séances de massage
ÉQUIPE

• 104 moniteurs

• 2 groupes de discussion

• 2 événements et 1 mariage

• 7 responsables

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

BÉNÉVOLAT

• 26 bénévoles
INSTANCES

• 245 membres
• 11 membres du Comité
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• 2'347 heures de bénévolat

Félicitation à Koba et Ismaël pour leur mariage qui s’est déroulé le samedi 19 juin
au Pavillon de Cerebral Genève

" Participer aux activités de Cerebral est pour moi précieux, un cadeausacré à chaque fois. S'oublier, se remettre à sa place, échanger, donner
et recevoir sans faux-semblants. Et avec le temps, de vraies relations
s’établissent en dehors des langues, des couleurs et des cultures. Être
à Cerebral, c’est apprendre à déceler en chacun de nous la brèche
cachée qui mène à l'autre. "
Michel, un de nos précieux bénévoles
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2021, LA RÈGLE DE
AJUSTEMENT, ACTIO
2021 résonne comme une
petite musique de 2020 avec
l’expérience en plus… Pour faire
face à cette deuxième année
sous le sceau du coronavirus,
Cerebral a su ajuster et adapter
ses prestations tout au long de
l’année. Malgré les conditions
sanitaires extraordinaires et dans
le respect des circulaires des
autorités fédérales et cantonales,
toute l’association s’est démenée
pour mettre en place et maintenir
des prestations essentielles pour
nos participants et leurs familles.
2021 ne se résume heureusement
pas uniquement à la Covid 19 !
Grâce à la ténacité du secrétariat,
des équipes de moniteurs et
du Comité, nous avons réussi à
mener à bien de nombreuses
activités et à développer de
nouvelles collaborations tout au
long de l’année.
S’AJUSTER ET APPRENDRE À
TRAVAILLER AVEC LE VIRUS
Après plusieurs semaines de
suspension de nos activités fin
2020, le séjour du Nouvel An
a marqué notre volonté ferme
de reprendre les prestations.
Dès janvier, toutes les équipes
ont
travaillé
d’arrache-pied
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pour proposer des week-ends
d’activités « traditionnels » afin que
les participants puissent retrouver
en toute sécurité une certaine
normalité. De janvier à août, les
prestations ont été proposées en
groupes réduits pour limiter le
risque de transmission du virus.
Puis, dès septembre, les activités
ont repris avec des groupes de
douze participants, pour la plus
grande satisfaction de toutes et
tous !

L’impact de la COVID
pour Cerebral  :
Avant la pandémie, Cerebral
offrait plus de 1'700 jours de
prestations. En 2021, nous avons
réussi à organiser 1'226 jours
pour 105 participants, soit 300
jours en plus que 2020.
Depuis 2020, le coût à la journée
est passé de 430 fr. à 519 fr.,
représentant ainsi un déficit
supplémentaire de plus de
100'000 fr. en 2021. Cependant,
grâce à la grande solidarité de
nos donateurs, l’association n’a
pas été en difficulté sur le plan
financier.

ES TROIS A :
ON, AMÉLIORATION
DES ACTIONS COLLECTIVES
Tout au long de l’année, l’équipe
de Cerebral a été active au sein
de nombreux groupes de travail :

• Plan stratégique handicap
Deux
rencontres
ont
été
organisées par le département de
la cohésion sociale. Un premier
plan stratégique à court terme a
été défini en vue des nouveaux
contrats de prestations qui
débuteront en janvier 2022. Une
vision à long terme est en cours
de construction avec le soutien de
l’Université de Bâle, spécialisée
dans les droits des personnes en
situation de handicap.

• Mise à jour de la fiche

de renseignements des
participants
Une collaboration constructive
avec insieme-Genève.

• Refonte du Guide de la

majorité
En partenariat avec insiemeGenève, Pro Infirmis Genève et
l’OMP, à la suite de la demande
des parents qui sont à l’origine
du projet.

• Contrôle qualité dans les

établissements accueillant
des personnes en situation
de handicap (EPH)
Deux premières séances ont réuni
des représentants de l’Etat, des
institutions et des associations.
Un nouveau poste d’infirmière
spécialisée dans le handicap a
été ouvert à l’automne au sein
du Groupe risque pour l'état de
santé (GRESI).
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UN ENGAGEMENT POUR UNE
AMÉLIORATION CONTINUE
DES PRESTATIONS
La qualité des prestations est
au cœur de nos préoccupations.
Cette année, plusieurs actions
ont été mises en place pour
renforcer les connaissances et
les bonnes pratiques de nos
collaborateurs :
Des formations spécialisées ont
été proposées aux moniteurs :
1 ers secours adaptés au handicap,
atelier sur l’intimité et la sexualité
des personnes en situation
de handicap, formation sur la
prévention des abus et de la
maltraitance.
L’audit qualité réalisé par Lydie
Laurent d’Epsilon à l’école (deux
ans après sa première visite)
a montré la bonne évolution
des prestations en lien avec
l’engagement et le dynamisme
des équipes.
Philippe
Voirol,
formateur,
supervise
l’équipe
des
responsables depuis l’automne
2021 avec pour objectif de les
suivre et de les coacher durant
une année.
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Le projet d’accueil, d’intégration
et de formation des nouveaux
moniteurs présente un bilan
positif selon l’ensemble des
intervenants un an et demi après
son lancement. Ce poste de
moniteur-superviseur s’avère un
réel appui pour les responsables
et il répond aux besoins de
sécurité et de bien-être des
participants.
45 nouveaux moniteurs ont
ainsi été accompagnés lors de
leurs premiers week-ends. Trois
monitrices expérimentées ont
rejoint au courant de l’année
le groupe des moniteurssuperviseurs.

« J’aime cette mission que Cerebral Genève me permet d’avoir.
Tu as juste l’impression d’être
utile sur cette terre quand t’y
es. Là n’est plus une question
d’argent mais de valeurs personnelles, d’élévation spirituelle et
d’amour pour son prochain. »
Meryde, moniteur

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2.0
Pour
la
deuxième
année
consécutive, notre assemblée
générale
qui
réunit
habituellement nos membres
et nos partenaires n’a pu avoir
lieu sous sa forme traditionnelle.
C’est en visio-conférence que 37
personnes se sont connectées le
6 mai 2021 pour y assister.
Sous forme d’une vidéo, les deux
co-présidentes ont présenté
leurs visions et leurs souhaits
pour les prochaines années.
Dans une seconde partie, le
Comité a souhaité consulter les
membres sur leurs perspectives
et leurs besoins, mais aussi sur
les axes qui seraient à défendre

en priorité et le rôle attendu de
l’association.
Les retours des membres ont
permis de tracer une feuille de
route pour les années à venir.
Les activités de loisirs demeurent
la priorité et un nombre plus
important de week-ends et
de séjours serait apprécié. La
création d’un organe de contrôle
de la qualité a été plébiscitée. Des
parents ont demandé la mise en
place d’un groupe de bénévoles
pour soutenir les participants et
leur famille lors d’hospitalisations
de longue durée.
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PRESTATIONS
2021
Depuis
1958,
l’association
Cerebral
Genève
s’engage
pour que les personnes vivant
avec une paralysie cérébrale
puissent accéder à des activités
de loisirs adaptées. Elle offre
aussi des prestations de soutien,
d’information et de conseil
auprès des familles et des
proches.
Chiffres 2021
• 31 week-ends de loisirs
(17 en 2020)
• 7 séjours de vacances
(6 en 2020)
• Soit 1’226 jours
(945 en 2020)
• 105 participants (100 en
2020), dont 11 mineurs

WEEK-ENDS ET SÉJOURS DE
VACANCES
Cette année, les prestations ont
dû être constamment adaptées
aux différentes évolutions de
la pandémie, notamment en
réduisant la taille des groupes
jusqu’à fin août. Afin de répondre
à la demande très légitime de
sorties de nos membres en
situation de handicap, nous
avons proposé deux week-ends
extraordinaires de quatre jours
qui ont été très appréciés. De
cette manière, les participants
ont pu bénéficier en moyenne
de deux week-ends et d’une
semaine de vacances.

«  Avec Cerebral, je fais plein
d’activités et surtout je peux
profiter de mes copains.
Pendant les week-ends et
les camps, nous passons
la journée, le soir et la nuit
ensemble et les accompagnants sont super sympas.
C’est très différent de ce
que je fais chaque jour et
j’apprécie. Merci Cerebral ! »
Tom, participant du groupe
enfants
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MASSAGES ET GROUPE DE
DISCUSSION
Traditionnellement,
Cerebral
propose deux vendredis soir par
mois des séances de massages
et un groupe de discussion
aux membres en situation de
handicap. Ces activités ont dû
être suspendues pendant la
majorité de l’année, mais ont
repris pour la plus grande joie
des participants, des masseurs et
de nos chauffeurs bénévoles au
courant de l’automne 2021.
Chiffres 2021
• 76 séances de massages
(80 en 2020)
• 30 participants, dont
1 mineur (22 en 2020)
• 2 séances de discussion
(3 en 2020)
• 12 participants

«  Masser à Cerebral m’apporte
une connexion de cœur à cœur,
un échange authentique dans
un espace de non jugement
et de respect mutuel. Les
participants me font vivre
l’essentiel »
Sandra, coordinatrice et
masseuse
« La relaxation me fait
beaucoup de bien et me
permet de très bien dormir »
Frédéric, participant
DU NOUVEAU POUR LE
GROUPE DE DISCUSSION
Après une pause d’un an et au
terme de quelques ajustements,
le groupe de discussion a été
remis sur pied sous une version
innovante qui se déroule
à l’extérieur des murs de
Cerebral. Deux soirées ont pu
avoir lieu, proposant une visite
de l’exposition «  Aux portes du
Palais » et un atelier olfactif à la
Maison de l’Autonomie, animé
avec beaucoup de sensibilité par
l’Association « Un brin créatif ». A
la suite de cette belle rencontre,
cette dernière a d’ailleurs
souhaité devenir membre de
Cerebral Genève.
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SERVICE DE RELÈVE À
DOMICILE
Le Service de relève genevois
a déménagé ! Depuis le 1 er
janvier 2022, il est rattaché
administrativement à Pro infirmis
Genève et se trouve dans leurs
nouveaux locaux.
Grâce à une collaboration
efficace
avec
différents
partenaires, ce service, piloté
par Cerebral, insieme-Genève
et Pro Infirmis Genève a su
s’adapter continuellement aux
conditions sanitaires en lien avec
la pandémie. En 2021, ce sont
près de 3’700 heures de garde
à domicile auprès de 50 familles
qui ont été proposées.

UNE ANNÉE PONCTUÉE
D’ÉVÉNEMENTS
Fruit d’un partenariat entre
l’association Genèveroule et
Cerebral Genève, le triporteur
« OPair » a été inauguré le 29
mai. Adapté pour le transport
et les loisirs de personnes en
situation de handicap, ce vélo
est dorénavant à disposition du
public genevois. Il s’agit d’une
première à Genève, rendue
possible grâce au soutien de la
Fondation Cerebral. L’événement
a été réalisé en présence
de Mme Frédérique Perler,
conseillère administrative à la
Ville de Genève, et de M. Thierry
Apothéloz, conseiller d’Etat.
Pour louer ce vélo, rendez-vous
directement sur le site internet
de Genèveroule.

Titouan étre
nne avec M
. Thierry Apo
triporteur ad
théloz le no
apté
uvea

u
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Cerebral Genève a été sélectionné
parmi près de 50 candidatures
dans le cadre de l’événement
Genève pour le Bien Commun.
C’est devant 600 donateurs que
le 15 septembre, notre secrétaire
général, Olivier Reymermier,
a pitché le projet innovant de
plateforme
e-learning,
afin
d’assurer des revenus financiers
pour son développement.

Cerebral Genève a été missionné
pour remettre le Prix HautionPra Handicap à deux groupes
d’étudiantes de la HEDS le 10
novembre. Fondé par l’une
de nos co-présidentes, le but
de ce prix est de sensibiliser
les
étudiants
aux
enjeux
rencontrés par les personnes en
situation de handicap et leurs
proches, et en même temps de
valoriser l'image des métiers
qui s'impliquent auprès d'eux.
En partenariat avec insieme
Genève et la FéGAPH, une
soirée sur les droits politiques
des personnes en situation de
handicap a été organisée le
24 novembre. C’est Caroline
Hess Klein, docteure en droit
et cheffe du Département de
l’Egalité d’Inclusion Handicap,
qui a répondu aux nombreuses
questions des participants. Elle
a en particulier apporté plusieurs
éclaircissements en lien avec les
motivations qui sont à l’origine
du lancement de l’initiative
pour la réhabilitation des droits
politiques pour toutes et tous.
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Merci au Cycle d’orientation
de Cayla et à ses élèves qui,
malgré la pandémie, n’ont
cessé de proposer des actions
qui permettent de récolter de
l’argent pour l’association. Citons
en particulier la traditionnelle
vente de Noël, toujours très
appréciée des connaisseurs  
!
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Afin de souligner la journée
internationale des personnes
en situation de handicap le
3
décembre,
l’association
s’est associée aux TPG pour
délivrer un message commun
sur les réseaux sociaux : Et si
on changeait notre regard ?!
Nous remercions encore une
fois chaleureusement Alexandre
Jollien d’avoir accepté de prêter
son image pour l’occasion.

Tous à vos baskets!
Cerebral a été choisi pour être
l’hôte d’honneur de la 44e édition
de la Course de l’Escalade, qui
aura lieu le 3 décembre 2022. Fiers
et reconnaissants, nous remercions
d’avance les organisateurs de
nous donner l’opportunité de
mettre notre association et nos
membres ainsi en lumière.
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NOUVEAUTÉS
PLATEFORME E-LEARNING
L’association a lancé au printemps
un
projet
de
plateforme
d’apprentissage en ligne qui
a pour but de proposer des
formations
techniques
aux
personnes qui accompagnent
les personnes en situation de
handicap. Alors qu’il n’existe à
ce jour rien de similaire, cet outil
permettra de combler un besoin
criant de formation.
Avec la collaboration de plusieurs
Hautes Ecoles (HEDS, HEAD et
HEG), des étudiants ont créé entre
avril et juin deux capsules pilote
qui ont été mises à disposition
des équipes de Cerebral. Un
travail est en cours pour le choix
de la plateforme LMS (Learning
Management
Systems)
qui
intégrera les contenus. Tout au
long de l’année, la consolidation
d’un réseau de partenaires a été
réalisée afin de partager ce projet
et de le rendre le plus accessible
possible. Nous sommes ainsi
fiers de compter à nos côtés la
Fondation Clair Bois, Parahelp,
l’association Cerebral Suisse,
ainsi que la déléguée cantonale
aux proches-aidants. D’autres
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partenaires
seront
encore
approchés en 2022. Une première
version de la plateforme devrait
voir le jour à l’automne 2022.
BILIMBI, L’ARBRE DES
DONNÉES
La nouvelle base de données
intitulée Bilimbi a été développée
avec l’entreprise genevoise iDlab
en partenariat avec l’association
insieme-Genève. Elle est utilisée
au secrétariat depuis septembre
2021 pour gérer toutes nos
activités, nos membres, nos
participants et nos moniteurs. De
nouvelles fonctionnalités seront
encore développées au courant
de l’année 2022 et permettront
notamment l’inscription en ligne
des moniteurs et des participants.

AMÉLIORATION DES
INFRASTRUCTURES
Pour améliorer le quotidien des
participants et des équipes, de
nombreux travaux ont été réalisés
cette année au sein du pavillon
(peinture, pose de plexis pour
protéger les murs, remplacement
d’une douche et d’un lavabo) ainsi
que l’achat de matériel adapté
(3 nouvelles chaises percées,
lits pliables pour les moniteurs,
remplacement d’un four).

LOCATION DU PAVILLON
Fort de ces rénovations, le pavillon
est dorénavant proposé plus
largement à la location ponctuelle
auprès d’établissements pour
les personnes en situation de
handicap et d’EMS. Un site
Internet dédié à cette prestation
présente l’offre de manière
détaillée.
CEREBRAL SUISSE
C’est en octobre qu’un nouveau
président, René Kälin, a été élu
à la tête de notre association
faîtière.
Nous
remercions
très
sincèrement
Michel
Jeanbourquin, président sortant,
qui en 6 ans de présidence
a su encourager de manière
considérable les synergies entre
les associations régionales et
la faîtière, tout en renforçant la
collaboration avec la Fondation
Cerebral Suisse et en réorganisant
l’association suisse au service de
toutes les personnes vivant avec
une paralysie cérébrale.
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DÉPARTS ET
ARRIVÉES
AU SECRÉTARIAT
Le secrétariat s’est renforcé
avec l’arrivée le 15 septembre
2021 d’Arzu Cam en qualité
d’assistante administrative via
l’Hospice général. Elle a débuté
sa mission en s’impliquant dans
la migration des données de
notre ancienne base de données
vers la nouvelle et en numérisant
tous les dossiers des participants
et des moniteurs.
Après avoir assuré avec diligence
la préparation du bâtiment
durant plus de deux ans, Isabelle
Monney a quitté ses fonctions en
février 2021. Elle a souhaité en
effet consacrer plus de temps à
son autre emploi d’horticultrice
dans les ateliers de Cressy. Nous
lui souhaitons tout le bonheur
au milieu de ces fleurs qu’elle
apprécie tant.

ET PARMI LES RESPONSABLES
Moniteur depuis 2013, puis coresponsable
et
responsable
du groupe adolescents et
adultes depuis 2016, Julien
Bichat
a
souhaité
donner
une
nouvelle
orientation
à
ses
engagements
au
courant
du
printemps.
Mohammed Latreche a quant
à lui quitté Cerebral en février
2021. Il avait également débuté
comme moniteur en 2013 avant
de devenir co-responsable puis
responsable d’un groupe adulte
en 2018. Nous leur souhaitons le
meilleur dans leurs futurs projets.

Isabelle en
clown, une
autre de
ses passion
s créatives
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L'association a le privilège de
trouver en son sein des
collaborateurs compétents et
de qualité. Ce sont donc deux
nouveaux
responsables
qui
ont pris leurs marques cette
année : François Bianconi, qui
est moniteur depuis février
2010. Il a ensuite été veilleur
et cuisinier sur des week-ends
et séjours. Il est en charge du
groupe adolescents adultes.
Pour le groupe des adultes, c’est
Mélanie Perraud qui a pris la
relève en septembre 2021.
Monitrice depuis mai 2015, elle
est aussi cuisinière, veilleuse et
s’est formée en 2019 comme
superviseure.
Grâce à leur expérience et leur
professionnalisme, François et
Mélanie ont une conscience
aiguisée du terrain et des
besoins des participants. Nous
leur souhaitons à tous deux de
la réussite dans leurs nouvelles
fonctions au sein de l’association
et nous les remercions pour leur
dévouement sans faille.

Ça bouge au bureau en 2022
Le secrétariat se réorganise avec
le départ d’Edith Roy en février
2022. Le poste d'Aurélie Richard
s'élargit à la formation auprès
des équipes et Arzu Cam aura en
charge la partie administrative.
En vue du congé paternité de
notre secrétaire général, un remplacement ponctuel sera mis en
place au printemps 2022.
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RESSOURCES
FINANCIÈRES
A la suite d’une année 2020 riche
en incertitudes, 2021 nous aura
appris à danser sous la pluie.
Notre priorité était de maintenir
les prestations en assurant la
sécurité des participants grâce à
des groupes de taille réduite et
un plan de protection rigoureux.
Cependant, ces aménagements
nécessaires ont eu un impact
important sur le coût à la journée.
Celui-ci a littéralement pris
l’ascenseur ! De 450 fr. en 2019,
il est passé à 570 fr. en 2021.
Comment assurer l’équilibre
financier, en sachant que les
subventions fédérales (OFAS)
ne sont octroyées que pour les
activités réalisées et ne couvrent
que 272 fr. par jour ?
Afin de pallier ce défi, Cerebral
Genève a conçu des projets
ambitieux qui seront construits
sur plusieurs années et a
lancé un travail important de
recherche de fonds. Et quel
élan de solidarité nous avons
rencontré ! Que cela soit auprès
des donateurs privés, des
fondations, la Loterie Romande
ou des mairies genevoises,
toutes et tous ont répondu avec
une très grande générosité.
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Grâce à ce soutien extraordinaire,
nous terminons l’année 2021
sur de très bonnes bases
financières et pouvons envisager
l’année prochaine avec sérénité.
Le solde des dons reçus
en 2021 sera investi en
2022 dans les réalisations
suivantes  :

• Offrir deux séjours de vacances

supplémentaires, ainsi qu’un
week-end fratrie .
• Développer le projet de
plateforme E-learning .
• Renforcer l’amélioration
continue de nos prestations,
via la formation de nos
responsables et de nos
moniteurs .
• Revaloriser les indemnités de
nos équipes de moniteurs, qui
font preuve d’un engagement
extraordinaire dans des
conditions complexes .
• Promouvoir et défendre les
droits des personnes vivant
avec une paralysie cérébrale,
notamment sur les enjeux de
la transition autour de la
majorité, de la qualité des soins
et du respect du droit à l’autodétermination.

Chaque don, petit ou grand,
contribue à la réalisation de la
mission de Cerebral Genève.
Notre garantie : chaque centime
reçu rejaillit directement sur
nos membres en situation de
handicap et leurs familles. Nous
vous remercions pour votre
soutien et votre générosité.
Répartition des produits
d'exploitation 2021

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

10%

6%
37%

46%

1%

Subventions
Recettes participants
Autres produits d'exploitation
Dons
Cotisations des membres
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BILAN ET
COMPTES 2021
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF		2021

2020

		CHF

CHF

ACTIF CIRCULANT
Trésorerie		

341 600

Clients - débiteurs		

29'561

26'303

Comptes de régularisation actif		

23'763

104 544

Total de l’actif circulant		

394 924

427 550

ACTIF CIRCULANT AFFECTÉ
Liquidités affectées		

1'211 952

482 053

Total de l’actif circulant affecté		

1'211 952

482 053

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles		

1'238 887

1'334 935

Total de l’actif immobilisé		

1'238 887

1'334 935

TOTAL DE L’ACTIF		

2'845 763

2'244 539

PASSIF		2021

2020

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Fournisseurs		4'351

3'105

296 704

Autres dettes à court terme		

0

0

Emprunt hypothécaire - part à court terme		

23’000

23’000

Comptes de régularisation passif		

128 229

101 556

		

155 580

127 661

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Emprunt hypothécaire - part à long terme		

124 000

147 000

		

124 000

147 000

Total des capitaux étrangers		

279 580

274 661

CAPITAL DES FONDS
Fonds affectés non engagés		

989 536

406 742

Fonds affectés engagés		

1'209 559

1'198 459

Total du capital des fonds		

2'199 095

1'605 202

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital de l’Association		

384 194

384 194

Part de subvention non dépensée 		

(19'518)

(17'360)

Résultat de l’exercice		

2'412

(2'158)

Total du capital de l’Association		

367 088

364 676

TOTAL DU PASSIF		

2'845 763

2'244 539

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2021
Budget

Comptes

Comptes

2022

2021

2020

CHF

CHF

CHF

PRODUITS D’EXPLOITATION
260 000

156 500

104 791

Cotisations des membres

Recettes participants

16'500

16'755

17'575

Dons

91'420

752 525

126 296

440 265

440 265

440 265

77'171

78'695

80'216

Subventions de fonctionnement fédérales (OFAS)
Subventions de fonctionnement cantonales
Subventions de fonctionnement communales

10'000

46'850

7'283

Autres subventions de fonctionnement

16’000

29'340

16'615

120 000

100 527

75'585

1'031 356

1'621 458

868 626

Autres produits d’exploitation
Total des produits de fonctionnement
CHARGES D’EXPLOITATION
Charges des activités
Séjours de vacances

(584 000)

(366 562)

(315 129)

Séjours des weekends et loisirs

(374 000)

(272 896)

(187 419)

Plateforme E-learning

(120 000

(10'380)

Autres activités

(16'000)

(3'365)

(3'911)

(1'094 000)

(653 203)

(506 460)

Charges de personnel administratif

(136 000)

(107 778)

(119 152)

Charges d’exploitation

(154 000)

(125 768)

(103 110)

Amortissements

(136 000)

(135 090)

(118 723)

(426 000)

(368 636)

(340 985)

(1'520 000)

(1'021 839)

(847 444)

Charges de fonctionnement

Total des charges d’exploitation
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COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2021
Budget

Comptes

2022

2021

2020

CHF

CHF

CHF

(488 644)

599 619

21'182

0

0

0

Charges financières

(4’000)

(3'313)

(3'099)

Résultat financier

(4’000)

(3'313)

(3'099)

0

(745 582)

(162 791)

Utilisation des fonds affectés

490 503

151 689

142 550

Résultat des fonds affectés

490 503

(593 893)

(20'241)

(2'141)

2'412

(2'158)

Part du résultat revenant à l’Etat de Genève

0

0

0

Part du résultat revenant à l’OFAS

0

0

0

(2'141)

2'412

(2'158)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers

Attribution aux fonds affectés

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (avant répartition)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (après répartition)

Comptes		
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REMERCIEMENTS
Nous
souhaitons
remercier
chaleureusement toutes les
équipes de Cerebral, moniteurstrices,
Comité,
secrétariat,
bénévoles et donateurs qui,
grâce à leur dévouement,
permettent de continuer à faire
vivre les actions et projets de
l’association. Faute de pouvoir
citer tous ceux et celles qui nous
ont soutenus en 2021, nous
tenons ici à leur transmettre
toute notre gratitude.
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, Avusy,
Bernex, Carouge, Cartigny,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg,
Corsier, Genthod, GrandSaconnex, Jussy, Lancy, Meinier,
Meyrin, Plan-les-Ouates, Onex,
Pregny-Chambésy, Vandoeuvres,
Versoix et Veyrier.
Les donateurs « Cycle-en-Cycle »
classe 1131 du CO de Cayla
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Cargill International SA
L’association Cerebral Suisse
La Fondation Curtet
La Fondation Denk an Mich
La Fondation Étoile Filante
La Fondation Lord Michelham of
Hellingly
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
Inner Wheel Club Genève
et tous les fidèles donateurs,
membres ou non-membres
de notre association qui, par
leur générosité, ont permis
la réalisation de nombreuses
activités.
POUR LEUR ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE
Les membres du Comité de
l’Association
Notre équipe de chauffeurs
bénévoles
Les élèves et enseignants du
Cycle d'Orientation de Cayla

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
Alix Bettini, responsable weekends et séjours de vacances
François Bianconi, responsable
week-ends et séjours de vacances
Julien Bichat, responsable weekends et séjours de vacances

Le secteur Jardins de la
Fondation Trajets, pour
l’entretien du parc
Label-FH, atelier CréationCommunication, pour la mise en
page du Rapport d’Activité
La Coopérative de Soins
Infirmiers (CSI), pour ses
interventions sur nos séjours de
vacances
Les Fondations Just4smiles et
Loisirs pour Tous, pour toutes
les activités adaptées mises à
disposition de nos participants

Sandra Buttiker, coordinatrice des
massages
Agnès Furtado, responsable
week-ends et séjours de vacances
Pedro Kisunda-Visi, animateur du
groupe de discussion
Mohammed Latrèche,
responsable week-ends et séjours
de vacances
Mélanie Perraud, responsable
week-ends et séjours de vacances
Anna Richel, responsable séjours
de vacances
Les moniteurs des week-ends et
des séjours de vacances
Les masseurs
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CELLES ET CEUX
QUI ONT FAIT
CEREBRAL EN 2021
COMITÉ

SECRÉTARIAT

Mickaëlle Haution-Pra,
co-présidente

Olivier Reymermier, secrétaire
général

Séverine Lalive Raemy,
co-présidente

Patricia Prini, comptable

Edouard Kiper, vice-président

Aurélie Richard, responsable des
prestations et de la formation

Carlos Bachmann, trésorier

Edith Roy, coordinatrice

Aldo Cvintal, membre

Isabelle Monney, gestion du
bâtiment jusqu’au 1er février

Pierre-Alain Goetschmann,
membre
Anne-Chantal Héritier, membre

Arzu Cam, assistante administrative depuis le 15 septembre

Jacqueline Léon, membre
Clotilde Lusson, membre
Raffaella Meakin, membre
Laurence Miserez, membre
Conception & impression
Atelier foyer-handicap, Création - communication
Crédits photographiques
Cerebral Genève
Anne Colliard - www.annecolliard.com
Aurélie Felli
Studio Marie B
Rédaction
Edith Roy
Olivier Reymermier
Relecture et corrections
Marguerite Freiburghaus
Anne Renaud
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