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Couverture :

24 juin tournage du film "Câlin, câlin, câlin" au Jardin Botanique de Genève

De gauche à droite: 

Katrine Zingg,  Zoé Sjollema, Matthieu Brülhart, Brigitte Rosset, Fred Vallet. 

De dos:

Cyprien Corminboeuf, Gaspard Delavigne et Arnaud Gariépy.
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L’année 2014 a été en quelques sortes pour l’AGIS l’année Brigitte Rosset. En

effet au mois de mai notre « marraine » nous a offert un magnifique specta-

cle à Thônex, puis elle a mis tout son talent à la réalisation de cinq films, cinq

petits bijoux afin de promouvoir le bénévolat dans lesquels des membres de

l’AGIS sont devenus des vrais acteurs. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait je vous conseille vivement de vi-

sionner ces films sur notre site internet ou sur YouTube et d’en parler autour

de vous. Pour rappel ces films ont été financés par le prix suisse du bénévo-

lat de la Société suisse d’utilité publique, remporté en 2013 par l’AGIS. 

De son côté le comité s’est réuni mensuellement tout au long de l’année pour

ses séances ordinaires, quelques autres en plus petit groupe ont eu lieu afin

de traiter différents sujets comme la recherche de fonds ou encore la pré-

paration du budget. Je tiens à remercier chaleureusement chaque membre

du comité pour son engagement en faveur de notre association.

Le financement de l’association reste le nerf de la guerre et le comité fait tout

son possible afin de pérenniser les prestations de l’association. Le départe-

ment de Monsieur Poggia a été directement interpellé à plusieurs reprises,

afin que le bénévolat avec toute son organisation soit reconnu à sa juste va-

leur. Quel va être le positionnement de l’Etat de Genève, alors que la sub-

vention cantonale actuelle en faveur de l’AGIS est inférieure à 50'000 francs,

sur un budget étatique de près de 8 milliards ? Par ailleurs, le comité met

aussi son énergie dans la recherche de fonds auprès d’entreprises privées

car il s'agit de trouver un bon équilibre entre les aides publiques et privées. 

Le comité et moi-même tenons à remercier chaleureusement les bénévoles

de l’AGIS pour leur engagement et sans qui l’association n’existerait tout sim-

plement pas, ainsi que les collaboratrices pour l’excellent et conséquent tra-

vail qu’elles réalisent quotidiennement.

Alain Charbonnier

Président

Le mot du Président



33

En 2014, l'AGIS a produit cinq courts-métrages dans le cadre d'un 

projet d'encouragement et de promotion du bénévolat. Ils sont disponibles

sur le site internet www.agis-ge.ch et sur la chaîne YouTube:

https:www.youtube.com/user/agisgeneve

A L'EAU
de Brigitte Rosset 

avec Manon Guinand et Blaise Granget

CELUI QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS
de l'AGIS 

avec Amir Ben Hassine et Jade Amstel

RECADRAGE
de Sybille Blanc et Vincent Calmel

avec Varun Jelk et Vincent Babel

CALIN, CALIN, CALIN
de Fred Vallet

avec Gaspard Delavigne, Céline Nidegger et Fred Vallet

FAUT PAS POUSSER
de Brigitte Rosset

avec Niels Vossenberg et François Nadin

La direction artistique a été assurée par notre marraine, la comédienne 

Brigitte Rosset.

La réalisation a été assurée par Take off productions.

Le soutien financier a été assuré par la Société suisse d'utilité publique

(SSUP)
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Si pour l'AGIS l'année précédente avait été marquée par la mise en route de

nombreux projets, l'année 2014 a permis la réalisation et l'aboutissement

de ces travaux. Il s'agit aussi de la fin d'un cycle qui annonce la relance pour

des nouvelles actions prometteuses. Tel est ainsi le fonctionnement de l'AGIS

sans cesse en mouvement, afin de répondre aux nouvelles demandes et

d'être au plus près de la personne en situation de handicap et de sa famille.

Par sa longévité l'AGIS confirme qu'elle est devenue un des acteurs clés de

l'expression des besoins et des inégalités des personnes en situation de

handicap et de leurs proches sur Genève.

Dans les projets achevés, la réalisation des cinq courts-métrages aura

rythmé l'année avec les différentes étapes: le message à véhiculer, les pu-

blics à atteindre, l'écriture des scénarios, la recherche des acteurs, le tour-

nage et le montage jusqu'à la sortie officielle le 5 décembre. Grâce à une

bonne communication les cinq films ont connu une généreuse couverture

médiatique qui a rapidement conduit à l'engagement de nouveaux béné-

voles, qui se poursuit aujourd'hui.

Dès février, une collaboration de trois mois a débuté avec des étudiants du

Centre de formation professionnelle des Arts Appliqués, section polydesign

3D, pour l'amélioration de notre parcours pédagogique en fauteuil roulant,

qui a abouti à une réalisation concrète avec trois supports à vocation didac-

tique.

Au mois de mai, l'organisation de notre première soirée de soutien en faveur

de l'association a été rendue possible, grâce à Brigitte Rosset et Christian

Scheidt qui nous ont offert une représentation de «La Locandiera enfin

presque». Et le succès de cette soirée peut se traduire en partie par la cita-

tion d'André Malraux «l'art est le chemin le plus court de l'homme à

l'homme».

Débuté il y a deux ans, le travail de réflexion pour l'établissement d'une

convention de collaboration avec la FASe a vu le jour. Nous espérons vive-

ment que ce document facilitera des intégrations d'enfants en situation de

handicap accompagnés par des bénévoles de l'AGIS, dans les maisons de

quartiers et terrains d'aventures du canton.

Le livret d'accueil pour les nouveaux bénévoles a été repensé et est composé

d'une charte, des critères d'admission, d'une convention de collaboration

ainsi que des informations sur le handicap. En effet, nous nous devons de

réadapter régulièrement nos outils de travail face à l'évolution des de-

mandes et aussi grâce à l'expertise acquise du bénévolat.

Le rapport de la Directrice
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Durant l'année, l'AGIS a aussi été active:

• au sein du comité du Réseau Romand ASA qui est notre organisation 

faîtière par laquelle transite la subvention de l'OFAS. 2014 fut la période de

négociation du prochain contrat de prestations pour la période 2015-2018

qui verra débuter la 5ème période contractuelle. Une chose est certaine, la

marge de manœuvre accordée par l'OFAS dans les résultats de nos sta-

tistiques est toujours plus restreinte et nous demande donc d'accroître

notre vigilance sur la réalisation de nos prestations annoncées, sous peine

de voir directement le montant de la subvention diminué. 

• au sein du comité de l'association Genève-Bénévolat avec la création d'un

poste de travail et l'ouverture en septembre du site internet. Cette plate-

forme interactive est au service des bénévoles et des associations gene-

voises. Elle est fondée sur trois valeurs, partagée également par l'AGIS, la

promotion et la valorisation du bénévolat ainsi que la formation des béné-

voles. 

C'est ainsi qu'avec les courts-métrages produits et l'ouverture de cette pla-

teforme, l'AGIS diversifie encore ses moyens de recherche de nouveaux bé-

névoles, car rappelons-le, sans bénévole, plus de projet personnalisé, plus

d'activité, plus de soutien aux familles, plus de lien. 

Le bénévole engagé à l'AGIS a bien cette capacité à se connecter à autrui et

s'adresse bien à la personne, au-delà de son handicap et de sa maladie en

amenant par sa qualité de présence, un espace essentiel.

Voilà pourquoi l'AGIS se doit d'apporter un soin particulier à l'accueil, à l'en-

cadrement et à la formation de ses bénévoles car ils sont le cœur d'activité

de l'association et le chiffre des heures de terrain est en constante aug-

mentation. 

C'est ainsi qu'à l'AGIS le véritable sens de nos actions sert essentiellement

à l'épanouissement de la personne et à l'évolution de la société. 

Et nous croyons avec vous, grâce à vous, que chaque pas que nous faisons

nous rapproche et tisse un peu plus chaque jour ce long fil de vie qui nous

rend tous uniques et indispensables les uns aux autres.

Myriam Lombardi 

Directrice
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2014 c'est :

• 15 nouvelles familles arrivées dans l’association

• 12 familles ayant renouvelé une demande de bénévole

• 40 enfants et adolescents qui ont rencontré une personne bénévole

• 37 nouvelles mises en relation entre un bénévole, une famille et la

coordinatrice

• 1 activité d'intégration à la ludothèque Prêt-ludes avec 3 enfants et 

2 bénévoles

• 7 familles en attente d’un bénévole à fin décembre

• 2'166 heures d’accompagnements réalisées par 47 bénévoles,
6 enfants ayant reçu plusieurs bénévoles, plus 6 heures pour l'activité

intégration.

D’année en année les bénévoles donnent davantage d’heures. Même si leur

nombre est stable, cela signifie qu’ils accompagnent plus longtemps l’enfant

ou l’adolescent et/ou qu’ils viennent plus souvent. Les demandes du secteur

sont hebdomadaires ou bimensuelles, c'est ainsi que chaque enfant a reçu

en moyenne 54 heures d'accompagnement en 2014, contre 49 heures en

2013 et 41 heures en 2012.

Une activité a été organisée à la ludothèque Prêt-Ludes, dans le but de faire

se rencontrer des enfants, leurs parents et leurs bénévoles dans un lieu 

public, proposant des jeux spécifiques pour enfants ayant des besoins par-

ticuliers.

Trois évènements ont ponctué l'été à savoir : la fondation Pro-Juventute qui

a proposé l’aide de quatre A.I.S (Assistants à l’Intégration Scolaire) afin 

d'effectuer des sorties avec quatre enfants pour un total de 38 heures. 

L'AGIS est intervenue auprès des H.U.G avec qui nous collaborons régulière-

ment, pour une situation d’urgence. Une bénévole a ainsi totalisé 22 heures

d'accompagnement en deux semaines, auprès d'un enfant pour des activi-

tés hors de l’hôpital.

Enfants et adolescents
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Et pour finir, un jeune adolescent a passé une semaine de vacances dans le

chalet familial de son bénévole.

Plus d’un quart des demandes effectuées par les parents sont pour des ac-

tivités après le temps scolaire. La période de 15h30 à 18h00 étant toujours

la plus complexe à couvrir pour les parents qui travaillent et qui ont peu de

moyens de garde, du fait du handicap de leur enfant. Ils font appel à des bé-

névoles, mais bien souvent après avoir épuisé toute autre possibilité. Les

rencontres n’en sont pas moins riches pour autant et s'ouvrent parfois sur

des relations d’amitié, en particulier avec les bénévoles qui demeurent actifs

plusieurs années.

Ce ne sont pas forcément les familles ayant des difficultés financières qui

font appel à des bénévoles. Plusieurs parents disent avoir été déçus par des

personnes qu’ils rémunéraient, les ressentant moins investies dans la rela-

tion avec leur enfant. Ils se tournent alors vers des bénévoles dont les prin-

cipales motivations sont l'envie de rendre service et de partager un moment

de vie. Cette présence bénévole diminue aussi l’isolement social qui habite

beaucoup de famille et leur permet de sortir du milieu du handicap. 

Cependant, il arrive parfois que des bénévoles ne tiennent pas leurs enga-

gements et la déception des familles est élevée. Le travail de recherche d'un

nouveau bénévole recommence ainsi que l’attente des parents. Assurément,

faire appel à autrui (bénévole ou non) pour s’occuper de son enfant c’est

prendre le risque de tomber sur LA personne qui nous convient, mais égale-

ment d’en être déçu. À entendre le nombre de bénévoles et de familles qui

nous remercient de leur avoir fait rencontrer tel enfant ou tel bénévole, et

ceci quelques soient les difficultés rencontrées, nous prouve la réelle utilité

de cette association qui participe à la construction d'un monde meilleur. On

croit aider des familles, mais pas que! C’est aussi pour cela que si les rela-

tions soignent, il s’agit principalement pour la coordinatrice de prendre soin

de ces relations.

Alexandra de Coulon
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Adultes

2014 c’est :

• 23 nouvelles personnes qui ont fait appel pour avoir un(e) bénévole.

• 13 membres qui ont renouvelé une demande.

• 75 personnes qui ont bénéficié d’une rencontre régulière dont 

28 seniors.

• 3 activités pour les binômes (15 participants et 15 bénévoles)

• 27 nouvelles mises en contact

• 31 personnes en attente d’un bénévole au 31 décembre 2014.

• 3'230 heures d’accompagnement réalisées par 78 bénévoles, 

plus 50 heures pour les activités des binômes.

Les chiffres 2014 sont stables par rapport à ceux de 2013 à part une aug-

mentation de plus de 600 heures d'activités effectuées par les bénévoles. 

Cet accroissement s’explique par une bonne stabilité de nos bénévoles. En

effet, un tiers des bénévoles engagés de manière individuelle le sont depuis

plus de deux ans. Et pour certains cet engagement se compte désormais en

décennie. La longévité des relations est un signe très positif qui mesure la

qualité des relations qui se nouent et les bienfaits qu'en retirent les deux

parties. 

Lorsqu’un nouveau bénévole franchit le pas pour s’engager dans l'associa-

tion, il va au-devant d’une nouvelle aventure humaine dans laquelle il n’a au-

cune garantie que cela fonctionne. Mais lorsque les rencontres débutent et

se succèdent régulièrement, un lien fort se noue entre la personne bénévole

et la personne en situation de handicap. D’autres facteurs entrent également

en jeu, tout d’abord le suivi mis en place par la coordinatrice est indispensa-

ble, car un bénévole encouragé et entendu aura plus de probabilité de pour-

suivre. La reconnaissance est également essentielle, reconnaissance des

proches de la personne en situation de handicap, sa famille, ses éducateurs

mais aussi l’approbation des proches de la personne bénévole. 
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Les formations proposées tout au long de l’année aux bénévoles sont des es-

paces d’apprentissage qui les aident à la compréhension des handicaps.

Mais elles sont aussi des lieux de rencontre et d’échange entre bénévoles,

chacun ayant une histoire et un parcours différent à l’Agis.

Si les bénévoles se sentent bien dans leur bénévolat ils seront actifs long-

temps et créeront des liens forts. C’est bien à cela que le secteur individuel

des adultes s’attelle tout au long de l’année, créer des rencontres et surtout

soigner celles-ci afin qu’elles s’épanouissent dans le temps.

Florence Widmer

E

Blaise Granget et Manon Guinand posent en attendant la bonne lumière 

pour tourner la scène de la piscine
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Adultes

En 2014, 49 hommes et femmes de 18 à 67 ans, de bonne à moyenne auto-

nomie, ont bénéficié d’activité de groupe, pour un total de 47 activités sur

l’année, comme le cinéma, le bowling, le bricolage, le restaurant, les sorties

culturelles et touristiques. De plus, le cours de peinture a tenu son rythme

hebdomadaire avec 34 rencontres durant l’année avec une moyenne de 5
participants. Il y a eu la possibilité d'accueillir quatre nouvelles personnes

dans le secteur. Chaque activité compte 8 à 9 participants maximum ac-

compagnés par 3 à 5 bénévoles. Comme les années précédentes, au moment

des inscriptions, les activités sont rapidement au complet. Le système de

liste d’attente est toujours en place et permet de remplacer les désiste-

ments. Mais 164 demandes de participation ont été refusées. Ce chiffre en

hausse concerne les anciens membres qui sont en demande d'activités sup-

plémentaires. En effet, s’ils participent à une activité régulièrement et par-

viennent à créer des liens avec les bénévoles et les autres participants, très

souvent ils désirent diversifier voir augmenter leur participation. Signe d'une

bonne dynamique présente dans les activités et le constat que les bénévoles

et les participants puisent un grand plaisir à se retrouver mensuellement. 

Adolescents

En 2014, le groupe des ados a bénéficié de 16 activités comprenant le bowling

et le cinéma. Chaque activité compte 6 à 7 participants encadrés par 3 à 4 bé-

névoles. Le secteur ados est composé de 9 jeunes de 12 à 17 ans de bonne à

moyenne autonomie. Ce groupe est resté inchangé par rapport à 2013 car au-

cun des jeunes n’était en âge de passage au secteur des groupes adultes. Nous

avons néanmoins accueilli un nouveau membre. 

Tous secteurs

Durant l’année, certaines activités sont proposées aux trois secteurs (en-

fants-ados-adultes). Une partie importante de ces activités se déroulent en

été, avec le traditionnel pique-nique des Etés, puis durant les mois de juillet

Activités de groupe Ados-Adultes
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et août, deux soirées pétanques, une balade et une disco en plein-air. En sep-

tembre, une visite a été programmée à la caserne des pompiers de Vernier et

en décembre la fête de l'Escalade a été festoyée comme il se doit. Au total 66
personnes ont participé aux 7 activités proposées à tous les secteurs. Une

majorité de personnes adultes fréquentent ces sorties, mais la visite des

pompiers de Vernier a attiré plusieurs ados et enfants. Pour ces activités tous

secteurs, il n’y a pas de liste d’attente, car elles sont prévues pour de plus

grands groupes et jusqu’à maintenant aucune des activités n'a dépassé les

30 inscriptions.

Pour 2014 :

Total des activités de groupe : 70 + 1 cours de peinture avec 34 séances

Total des personnes : 97 (ados- adultes- tous secteur)

Total des participations: 708

Total des participations refusées : 164 (groupe adultes)

Total des heures bénévoles: 1'064 

Chantal Bron

Brigitte Rosset expliquant une des scènes a ̀Niels Vossenberg
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En 2014, 193 bénévoles ont effectué 6'516 heures de bénévolat dont 1'064

heures en groupe et 5'452 heures en accompagnements personnalisés.

En 2014, ont été reçus 146 personnes intéressées à faire du bénévolat. 

49 nouvelles personnes ont donc rejoint les bénévoles actifs soit dans une

relation individuelle soit dans les activités de groupe. 17 personnes étaient

en attente au 31 décembre car leurs disponibilités ne répondaient pas aux

demandes de nos membres.

76 personnes n’ont pas poursuivi leur démarche de bénévolat ou ne cor-

respondaient pas aux critères et attentes de l’AGIS, contre 96 en 2013.

En 2014, le nombre de personnes intéressées à faire du bénévolat est sta-

ble mais proportionnellement plus de gens ont concrétisé leur démarche.

Le travail de fond effectué en 2013 sur les critères d’admission a porté ses

fruits. Le message que nous faisons passer étant plus clair sur les besoins

de l’association, nous arrivons à toucher davantage et de manière plus

juste les personnes susceptibles de correspondre à nos critères.

Un constat immuable: faire du bénévolat à l’AGIS est un engagement exi-
geant car cela implique de la part du bénévole de prendre des risques, de

faire les premiers pas, de développer et d'entretenir une relation dans une

histoire nouvelle.  Exigeant car cela suppose de sa part une capacité

d’adaptation et d’ouverture à l’Autre dans ses différences et ses limita-

tions. 

Lors des entretiens, il n’est pas facile d'imager ce que les bénévoles peu-

vent trouver et construire à l’AGIS. C’est pourquoi maintenant, grâce aux

mini films réalisés, il y a désormais un support visuel par lequel le béné-

vole peut se projeter et qui lui donne envie de s'engager. Ce qui a été mis

en avant et qui rend possible ces rencontres improbables, se trouve dans

la simplicité d'une relation d'amitié qui lie deux personnes malgré leurs

différences.  

Les bénévoles
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Les ingrédients de base de ces relations d'amitié sont le respect, la

confiance en soi et en l'autre, l'écoute et donner du temps à la relation afin

qu'elle puisse se développer. La relation d'amitié ne se crée pas au pre-

mier contact, ce n'est que le temps qui dira si les activités de loisirs par-

tagées entre le bénévole et la personne en situation de handicap, auront

conduit à tisser ces fameux liens, qui font que chacun d'eux sera porteur

d'une histoire commune.

Les histoires à l’AGIS connaissent des hauts et des bas. Mais pour les bé-

névoles, elles ont ce petit goût d'aventure ou de défi. Elles réservent leur

lot de surprises et de tendresse qui amène du baume au cœur et du pi-

ment dans la vie.

Grâce à ces films l’AGIS ne va pas éveiller des vocations mais plutôt per-

mettre à des personnes qui auraient déjà l’étincelle, de concrétiser leur

inclination, en offrant leur temps de loisirs au risque d’y nouer des liens

pour la vie.

Gaspard Delavigne et Fred Vallet attentifs aux explications 

du cameraman Matthieu Brülhart
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En 2014, l'AGIS a réalisé 15 jours de terrain pour un volume de 521 heures
d'encadrement effectué par les professionnels et les bénévoles de l'AGIS

ainsi que les recrues de la protection civile de Versoix.

Les 15 jours se sont repartis de la manière suivante : trois journées dans le

hall central du centre commercial de Balexert, face  à des adultes plutôt em-

barrassés qui avaient de l'appréhension  à se mettre en situation contraire-

ment aux enfants et adolescents qui ont osé se tester. Par ailleurs, le stand

a été visité par de nombreuses personnes en situation de handicap physique

et psychique qui déambulent et fréquentent le centre commercial de l'ou-

verture et jusqu'à la fermeture. C'est ainsi que l'AGIS s'est transformée en

permanence sociale durant nos trois jours de présence.

Le 22 septembre, plusieurs scénarios avaient été imaginés afin que les res-

ponsables de groupe de la protection civile de Versoix puissent s'entraîner au

maniement des fauteuils roulants et à la simulation de prises en charge. La

première partie a été consacrée à une mise en situation afin de tester le ma-

tériel et le franchissement d'obstacles, la deuxième partie s'est articulée au-

tour de scénarios catastrophes afin de s'entraîner à la prise en charge de la

population genevoise, en cas de risques sanitaires. 

Du 7 au 16 novembre, le parcours a été installé aux Automnales à Palexpo

avec en plus des visiteurs habituels, la participation de 4 classes du Grand-

Saconnex, ce qui a totalisé des passages pour plus de 80 élèves du primaire.

Cette organisation a été rendue possible grâce au partenariat avec les

hommes de la protection civile qui étaient présents sur le stand.

Le 10 décembre dans le cadre de notre collaboration avec la Ville de Genève,

le parcours pédagogique a été installé aux Bastions durant le marché de Noël

des enfants. Cette nouvelle initiative  a été très bien accueillie tant par les en-

fants que les parents et les trois heures de sensibilisation se sont déroulées

dans une ambiance studieuse auprès d'une soixantaine de personnes.

Actuellement le parcours complet est composé de 8 obstacles et de 4 ate-

liers autour des cinq sens. Il a reçu des améliorations d'un point de vue visuel

grâce au travail des étudiants du Centre de Formation Professionnel des Arts

Le parcours en fauteuil roulant
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Appliqués de Genève, qui se sont penchés sur le développement d'un sys-

tème de panneau d'exposition mobile. Ceci a permis d'apporter une vertica-

lité au parcours et la possibilité d'accrocher des panneaux didactiques.

Actuellement la réflexion autour de cet outil pédagogique porte sur: la

conceptualisation de messages didactiques, la mise en place d'un atelier

supplémentaire pour matérialiser le handicap mental et enfin la recherche

de partenaires financiers afin de confier la gestion de cet outil formateur à

une personne supplémentaire. 

Jade Amstel et Amir Ben Hassine
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Activités réalisées
- 115 accompagnements personnalisés * auprès de  75 adultes 

et 40 enfants/adolescents

- 1'872 rencontres
- 64 nouvelles mises en contact *
- 70 activités de groupe en journée * auprès de 9 adolescents et 

49 adultes

- 4 activités de groupe pour les enfants et les binômes adultes

- 1 cours annuel de peinture * avec 34 séances hebdomadaires 

- 2 accompagnements vacances 

Participants
160 personnes handicapées
43 enfants et adolescents (40 pour les accompagnements personnalisés et

3 pour les activités de groupe) 

117 adultes (75 pour les accompagnements personnalisés et 42 pour les 

activités de groupe)

Bénévoles
193 bénévoles ont effectué 6'516 heures  soit 1'064 heures de groupe, 

5'452 heures en accompagnement personnalisé.

Formation des bénévoles
En 2014, a été proposé aux bénévoles:

• 9 permanences mensuelles

• 1 soirée sur la vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes en si-

tuation de handicap

• 2 cours de massages ludiques

• 1 formation de 8 soirées avec l'ARPIH et Cap-Loisirs

• 1 formation  de 4 soirées sur l'autisme

Ce programme a totalisé 64 heures et a concerné 84 bénévoles.

Résultats de coordination
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* Accompagnement personnalisé : relation entre un bénévole et une personne handica-
pée à raison d’une fois par semaine à une fois par mois, maximum 4 heures par semaine.

* Mise en contact : première rencontre entre le coordinateur, le bénévole, la personne han-
dicapée, la famille et/ou les proches.

* Activité en journée : activité se déroulant en groupe pour les adolescents et les adultes:
bowling, cinéma, resto-copains, sortie touristique, bricolage, activités culturelles et les
sorties séniors. Egalement les activités proposées communément aux enfants, adoles-
cents et adultes: les étés de l’Agis, fête de Noël, la fête de l'escalade, sortie pompiers

* Cours annuel : le cours de peinture et dessin se déroule de septembre à juin.

Vincent Calmel, Vincent Babel et Varun Jelk
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Janvier
Le 13, Hendrika rencontre Ilan pour la 1ère fois, ils iront jouer ensemble tous les mar-
dis après-midi à la ludothèque ou au parc suivant l’humeur et la météo du jour.
Le 15, Emilie et Nathalie s’organisent pour aller à la piscine les samedis, une passion
qu’elles partagent.

Février
Le 1er, « soirée cuisine » pour les binômes à la maison de quartier de Carouge. Cuisi-
ner ensemble et partager un bon repas. Une soirée gaie et conviviale.
Le 26, Serge se rend durant sa pause de midi chez Mohamed pour le soutenir dans
ses devoirs. Une journée bien remplie !

Mars
Le 1er, visite du MAMCO, heureusement les guides-volants sont là pour accompa-
gner les visiteurs novices, car il n’est pas si simple de découvrir l’art contemporain !
Le 18, préparation du plat du jour à la Maison de Quartier des Acacias, poulet au
curry rouge qui a régalé les habitants du quartier. Une manière appétissante de par-
ticiper à la vie du quartier.

Avril
Du 10 au 12 avril, le Centre de Balexert accueille l’AGIS avec son parcours de 
sensibilisation à l’utilisation des fauteuils roulants dans le hall central. L’occasion
d’être visible pour les petits comme pour les grands, pour de futurs bénévoles et de
nouveaux membres !

Mai
Le 14, après-midi de jeux à la ludothèque de Malagnou pour 3 enfants avec leurs 
bénévoles et une maman. Les enfants du quartier étaient nombreux et le soleil nous
a permis de tester dans la cour, des voitures et trottinettes mécaniques très spé-
ciales !
Le 20, soirée de soutien pour l'AGIS avec le spectacle « La Locandiera (enfin pres-
que) » 400 spectateurs applaudissent Brigitte Rosset et Christian Scheidt, à la salle
des fêtes de Thônex.

Juin
Le 13, pique-nique des Etés au CAD avec grillades et pétanque qui a ravi 40 per-
sonnes. Un endroit où tous les critères d'accessibilité sont réunis dans un cadre
campagnard.
Du 24 au 26, trois jours de réalisation, 4 lieux de tournage, 60 personnes présentes
afin de réaliser 5 courts-métrages pour la promotion du bénévolat. 

Juillet
Le 16, rendez-vous pour une partie de pétanque au parc des Cropettes, avec des
joueurs digne de la ligue des champions !

L’Agis au fil des mois…
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…quelques moments choisis

Le 26, balade sur la rive droite qui commence au soleil et se termine sous la pluie
mais avec des rires, car pousser un fauteuil roulant avec un parapluie, sous le déluge,
devient vite cocasse.

Août
Le 22, disco géante sous les étoiles du parc des Acacias, un mélange de générations
et de culture, c’était formidable!
Sasha part une semaine en vacances à la montagne, invité au chalet familial de son
bénévole pour un séjour au vert, loin de sa vie citadine et multi-médiatique. Grand air
et activités sportives sont au programme, pour son plus grand bonheur !

Septembre
Le 12, sortie annuelle des bénévoles à Essertines où toute la famille Ramu nous ac-
cueille sur le domaine de Chafalet. Visite des vignes, des écuries et de l'atelier de
sculpture. 
Le 20, visite de la caserne des pompiers de Vernier, enfants-ados-adultes sont pré-
sents, pour apprendre le maniement des lances à incendies et tester les véhicules.

Octobre
Le 10, soirée jeux de société à l’AGIS ! C’est une première et même si nous nous es-
sayons aux jeux de l’oie, des échelles, des cônes, du mémory, le UNO reste LE jeu qui
met une sacrée ambiance.

Novembre 
Le 16, comme à leur habitude, Patrick et Jean prennent le train à Satigny pour se
rendre à Genève. Jean qui est autiste adore ce petit rituel ainsi que celui de la dé-
gustation d'une pâtisserie qui suivra.
Le 28, cinq binômes se donnent rendez-vous pour inaugurer les nouvelles illumina-
tions de fin d’année de la ville de Genève. Après une petite balade, ils terminent la
soirée au restaurant Va Piano.

Décembre 
Le 5, soirée de clôture pour l'AGIS qui est invitée au palais Eynard pour la projection
officielle des 5 courts-métrages. Le maire de Genève accueille avec enthousiasme les
bénévoles, les membres et leurs familles ainsi que les acteurs en cette journée qui
correspond également à la journée mondiale du bénévolat. 
Le 6, visite de l’exposition Titanic, chaque visiteur est un des passagers du Titanic et
a une carte d’embarquement. A la fin de l’expo, nous savons qui a survécu au nau-
frage !
Le 13, Fête de l’Escalade en Vieille-Ville avec le fameux bal aux Canons où nous avons
dansé pour digérer nos lentilles au lard dégustées quelques heures auparavant à la
promenade Saint-Antoine.
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PRODUITS D’EXPLOITATION 2014 2013

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques 361'258 359'008 
Dons affectés par les donateurs 20'500 119'692 
Dons sans affectation 14'312 13'420 

396'070 492'120

Produits des prestations et divers
Produits des activités 15'104 14'533 
Cotisations 18'405 15'280
Produits différés s/fond affectés d'investissement 2'008 -
Produits divers 1'716 2'663

37'233 32'476

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 433'303 524'596

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales 365'514 344'052 
Dépenses liées aux activités 86'611 15'064
Loyers et charges locatives 22'897 25'100
Edition de journaux 13'755 16'089
Frais de communication 8'357 9'856 
Frais généraux d'administration 18'845 19'770
Assurances 3'150 3'585
Honoraires 10'320 9'820
Frais financiers 2'168 874
Amortissements 7'467 9'438 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 539'084 453'648

RESULTAT D'EXPLOITATION -105'781 70'948 

Comptes de résultat 
de l’exercice 2014
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Résultat des fonds affectés
Attribution des dons affectés aux fonds -20'500 -119'692 
Utilisation et dissolution des fonds 120'359 47'010

99'859 -72'682

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT REPARTITION -5'922 -1'734

Répartition de la part revenant à l'Etat de Genève - -

RESULTAT ANNUEL après répartition -5'922 -1'734
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Actif
Actifs circulants
Liquidités
Autres Créances
Comptes de régularisation actif

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Garanties

Liquidités affectées

TOTAL DE L'ACTIF 

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers divers
Comptes de régularisation passif
Provisions

Fonds affectés
Fonds affectés par les donateurs

Capital de l’Association
Capital libre
Pertes reportées début contrat prestations 2013-16
Résultat de l’exercice

Total du capital de l'association

TOTAL PASSIF

Bilan 2014

A2013 

94'564 
1'578 

10'381 

106'523 

17'867 
4'154 

22'021

127'742 

256'286

6'148 
10'221

- 

16'369 

136'780 

136'780 

104'871 
-

-1'734 

103'137 

256'286 

A2014

104'968
299

7'424

112'691

13'890
4'157

18'047

27'883

158'621

5'184
9'120

12'189

26'493

34'913

34'913

104'871 
-1'734
-5'922 

97'215

158'621



Aux autorités fédérales, cantonales et communales :
L’OFAS (Office Fédérale des Assurances Sociales)
Le Canton de Genève (Département de l'Emploi de la Solidarité et des Affaires
Sociales).

Les Communes d'Aire-la-Ville, Carouge, Chêne-Bougeries, Dardagny, Meinier,
Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambesy, Puplinge, Satigny,
Vernier, Veyrier.

A notre association faîtière :
Le Réseau Romand ASA. 

A tous les donateurs qui ont manifesté leur soutien à notre action :
Aloha Transport, CAS Lions Club, Cargill, Coop, Fondation Pro Juventute Genève,
Glaj-ge, Pneu Claude, Services Industriels de Genève, Société Privée de Gérance,
Transport Partner.

A tous les donateurs qui soutiennent le projet « Recherche, Suivi et Formation
de bénévoles » : 
Fondation Hans Wilsdorf, Fondation Lord Michelham et un donateur anonyme.

A la Société suisse d’utilité publique pour nous avoir attribué le Prix du
bénévolat 2013. 

A la Ville de Genève pour son encouragement à notre action de sensibilisation
des handicaps et à son aide pour la promotion culturelle auprès de nos membres.

Nous remercions tous nos généreux donateurs privés de nous soutenir tout au
long de l'année.

Nous remercions chaleureusement les 193 bénévoles de l'association qui ont
offert en 2014, leur temps de loisirs durant quelques jours, quelques mois,
quelques années et pour certains depuis la création de l'AGIS.

A toutes les personnes qui ont collaboré durant l’année, de près ou de loin au
bon fonctionnement de notre association et/ou qui ont apporté une aide
concrète, importante ou discrète.

A tous nos partenaires pour leur précieuse collaboration ainsi qu'à notre
marraine Brigitte Rosset.

Remerciements 
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Afin de poursuivre l'unicité de sa mission, l'AGIS recherche des fonds pour

le financement de ses activités de loisirs en faveur des personnes en

situation de handicap et pour la recherche de bénévoles pour lesquelles

les aides publiques ne sont pas suffisantes.



Les figurantes attendent le signal “action”!





33, rue Eugène Marziano - 1227 Acacias/Suisse
t +41 022 308 98 10 - f +41 022 308 98 15
info@agis-ge.ch - CCP 12-18920-5
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