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Le mot du Président
2017 les 30 ans
2017 aura été l’occasion de fêter dignement les 30 ans de l’AGIS. Plusieurs
évènements dans l’année ont célébré cet anniversaire, ponctué par une
magnifique fête au mois d’octobre à la ferme du Lignon. Une fête qui a été un
moment très chaleureux, plein de monde, riche en musique et extrêmement bien
organisée par notre Directrice.
D’après une étude, il faudrait débourser 215 millions de francs chaque année,
en Suisse, si l’on voulait faire effectuer par des salariés le travail non rémunéré
accompli par les bénévoles. La problématique est que les demandes augmentent
beaucoup plus vite que le nombre de nouveaux bénévoles. L’AGIS n’échappe pas
à cette situation et a même eu en 2017, une diminution de nouveaux bénévoles
par rapport aux autres années.
Le comité et la direction sont très préoccupés par cette baisse et vont tout
mettre en œuvre afin d’attirer des personnes prêtes à relever les défis que
propose l’AGIS.
L’analyse des canaux de communication montre que l’association doit s’adapter
à la réalité d’aujourd’hui, le numérique, les réseaux sociaux etc…, afin de rendre
plus efficient et plus efficace le recrutement de nouveaux bénévoles. Le bouche
à oreille reste toutefois le meilleur moyen pour faire connaître avec émotions,
les messages que véhiculent l’AGIS et nous faisons confiance aux membres de
l’Association pour répandre l’information et faire connaître les activités de l’AGIS.
Je tiens à remercier pour leur engagement en faveur de l’association : notre
directrice, les collaboratrices, les bénévoles et les membres du comité.
Je remercie aussi les bénéficiaires, leurs parents et proches pour leur confiance,
ainsi que toutes les personnes, les entreprises privées et les institutions
publiques qui nous soutiennent financièrement et croient en l’AGIS.

Alain Charbonnier
Président
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Le rapport de la Directrice
Il y a 30 ans, en rêvant d’un monde meilleur, des parents ont créé l’AGIS. Cette
longévité a été rendue possible grâce aux milliers de bénévoles qui se sont
engagés et qui sont toujours assidûment au cœur de ce dispositif unique
d’intégration et de soutien social.
Ces trente ans ont été fêtés par deux évènements : une exposition de peintures
et de céramiques à la galerie GRIMM, ainsi qu’une soirée-concert à la ferme
du Lignon. Deux évènements que nous avons voulu simples, chaleureux,
rassembleurs et joyeux à l’image de toutes les personnes qui composent et
soutiennent l’AGIS.
L’année 2017 a vu deux changements majeurs au niveau administratif :
premièrement, avec l’engagement le 1er juin de Madame Anne-Carole Yanni au
secteur adultes. A l’AGIS, la reprise d’un secteur prend du temps car, avant de
former des tandems susceptibles de bien s’entendre et de répondre aux besoins,
il faut plusieurs mois pour faire la connaissance des personnes en attente, de
leur famille et des bénévoles. C’est ainsi qu’une légère baisse des nouvelles
mises en contact est à constater pour cette année. Deuxièmement, il y a eu
l’implémentation d’une nouvelle base de données commune aux 9 associations
membres de la faitière Réseau Romand ASA dont l’AGIS dépend pour son
subventionnement. Un nombre conséquent d’heures a été nécessaire et le
sera encore en 2018, pour la prise en main de ce nouvel outil informatique qui
répond à la demande de mise en conformité demandée par l’OFAS. Par ailleurs,
l’utilisation de celui-ci a demandé une nouvelle manière de penser et d’effectuer
le travail administratif surtout pour l’équipe des coordinatrices et au détriment
du travail direct auprès des familles et des bénéficiaires.
En dehors des turbulences administratives, on note une stabilité dans la
statistique des heures réalisées auprès des bénéficiaires. Cet équilibre
nous dit que les bénévoles sur le terrain sont fidèles dans leur engagement
et qu’ils trouvent avec l’AGIS une satisfaction personnelle, un sentiment
d’accomplissement, de bien-être et d’implication dans la société.
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Cependant, depuis une année la recherche des nouveaux bénévoles est
devenue difficile et préoccupante, ceci malgré la multiplication des annonces.
Afin de pallier à la rotation naturelle et aux demandes complexes, l’AGIS doit
pouvoir compter sur une cinquantaine de nouveaux bénévoles par année. Étant
donné que de plus en plus d’associations genevoises fonctionnent avec des
bénévoles, l’offre se raréfie, mais différentes pistes ont été étudiées et seront
testées en 2018 car, sans bénévole, l’AGIS ne peut pas exister. Le bénéficiaire et
le bénévole sont intimement liés, c’est pour cela qu’ils demeurent le centre de
nos préoccupations, à égalité.
Dès septembre, des nouvelles activités de groupe ont été mises sur pied afin
de répondre aux besoins des bénéficiaires et aux souhaits des bénévoles.
L’élargissement de nos prestations va se poursuivre grâce aux bénévoles et est
rendu possible grâce aux bénévoles qui mettent leurs compétences et passions
à disposition. C’est ainsi qu’en plus du programme habituel, des « extras » sont
proposés, selon les envies des nouveaux bénévoles. L’AGIS, c’est aussi cette
souplesse et cette ouverture d’esprit qui est rendue possible grâce à cette
diversité qui enrichit tant nos membres que nos bénévoles.
En ce qui concerne la sensibilisation au handicap, l’AGIS a été présente avec
son parcours en fauteuil roulant durant la semaine des proches aidants et
aux Automnales, afin de continuer sans relâche à sensibiliser le grand public
au domaine du handicap et aux difficultés rencontrées au quotidien. Cette
présence ne peut se faire qu’avec l’engagement de nos bénévoles qui répondent
toujours par la positive pour témoigner de leurs expériences et porter les valeurs
de l’AGIS.
Cette année a été un tournant dans la manière d’appréhender le travail
administratif, toujours plus conséquent dans les chiffres à produire et à justifier.
Mais 2017 a aussi été une année anniversaire et 30 ans d’existence ce n’est pas
rien, ni peu pour une association basée uniquement sur la capacité d’engagement
de citoyens afin que les personnes en situation de handicap puissent vivre leurs
loisirs et développer des liens affectifs.
Lier une amitié n’est pas simple, mais nous en avons tous besoin autant que
l’eau, de nourriture et de lumière.
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Au regard des témoignages des bénévoles, des parents, des éducateurs et des
personnes elles-mêmes, les amitiés qui se vivent grâce à l’AGIS permettent de
trouver l’apaisement, l’estime de soi, la joie et le goût de la vie.
C’est pour cela que l’AGIS garde sa capacité de s’émerveiller devant toutes
ces relations d’amitié qui se sont construites en 30 ans et qui sont autant de
témoignages de ce qui nous lie et non nous différencie.
Myriam Lombardi
Directrice
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Enfants et adolescents
2017 c’est :
• 17 nouvelles familles et 14 réitérations (nouvelles demandes d’anciennes
familles)
• 47 enfants et adolescents ont bénéficié d’un accompagnement individuel
• 26 mises en contact entre un bénévole, une famille et la coordinatrice
• 18 enfants étaient en attente d’un bénévole au 31 décembre
• 2’939 heures réalisées par 50 bénévoles
L’année écoulée a été particulièrement marquée par une tendance qui semble
s’installer maintenant depuis plusieurs années, à savoir que les demandes de
bénévoles des familles sont le plus souvent hebdomadaires et correspondent
à des besoins de garde ou de transports à des thérapies, davantage qu’à du
partage de temps, de loisirs ou d’activités. Du côté des bénévoles, ceux-ci ont
été moins nombreux à être prêt à s’engager une fois par semaine. De ce fait,
il a été plus difficile de faire correspondre les disponibilités des bénévoles avec
les besoins des familles.
Plusieurs adolescents bénéficiant d’une relation individuelle ont rejoint les
activités de groupe tout en étant accompagnés de leur propre bénévole. Sans
cet accompagnement individuel, ils n’auraient pas pu s’y rendre, car les activités
de groupe requièrent une autonomie ainsi que des aptitudes sociales plus
importantes. La présence rassurante de leur bénévole aide certains jeunes à
vaincre leur timidité, à diminuer leur stress et à créer de nouvelles interactions,
entraînant un mieux-être et une meilleure intégration sociale. Cette prestation
est proposée chaque fois que l’évaluation du jeune nous indique que ce type
d’activité de groupe lui sera bénéfique.
Le ciment de l’AGIS est certainement les liens qui durent depuis des années
entre un bénévole et une famille. Chez les enfants, lorsqu’une relation régulière
se poursuit depuis plus d’une année, nous commençons à parler de relation
longue durée. Il y a une dizaine de relations qui sont dans ce cas depuis plus de
3 ans dans ce secteur.
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Les bénévoles qui accompagnent durant plusieurs années le même enfant ont
une capacité d’adaptation importante, car les horaires changent bien souvent
chaque année ; les enfants changent d’école régulièrement, et à cela s’ajoute les
déménagements et autres mouvances...
En plus de la fréquence des rencontres plus importante dans ce secteur,
le bénévole qui reste dans la vie de l’enfant devient un ami, un proche, voire même
parfois un membre de la famille. En effet, lorsque le jeune devient adolescent,
puis adulte, et que le bénévole est encore là, il est souvent appelé parrain,
marraine, tonton ou tata.
Le fait d’avoir à ses côtés une personne extérieure à sa famille, et qui intègre
petit-à-petit son cercle intime, apporte à la famille une présence rassurante et à
l’enfant une stabilité où la confiance et la paix peuvent se déployer.
Alexandra de Coulon
« Penser à l’autre,
savoir être présent quand il le faut,
avoir les mots et les gestes qu’il faut,
faire preuve de constance dans la fidélité,
c’est cela l’amitié, et c’est rare. »
Citation de Tahar Ben Jelloun ; Éloge de l’amitié (1994)
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Adultes
2017 c’est :
• 24 nouvelles personnes ont fait appel à l’AGIS pour avoir un
accompagnement individuel
• 82 personnes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé,
dont 11 seniors en âge d’AVS
• 15 nouvelles mises en contact
• 46 personnes en attente d’un bénévole au 31 décembre 2017
• 3’812 heures d’accompagnement réalisées par 87 bénévoles
Depuis mon début d’activité dans le secteur adulte au mois de juin 2017,
je suis allée de surprise en surprise. La variété des profils des bénévoles, les
motivations de ceux-ci, les belles histoires qui découlent d’une simple petite
annonce et d’une envie de s’engager, des parcours de vie si singuliers, ainsi
que la générosité des uns et des autres. Une chose est sûre, la richesse de ce
domaine m’a tout de suite plu.
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Cette prise de poste aura nécessité plusieurs semaines pour prendre
connaissance des binômes existants, pour rencontrer les personnes en attente,
cerner leur demande, ou celle de l’entourage. L’objectif principal étant de mettre
en contact les bénéficiaires et les bénévoles, j’ai effectué les premières mises en
contact à partir de septembre 2017. Trois mois auront donc été nécessaires pour
faire une lecture approfondie du secteur.
Au bout de quelques mois, je constate que les demandes portent principalement
sur le développement de liens affectifs. En effet, certains bénéficiaires ont peu
ou plus de famille, c’est à ce moment que la demande pour un accompagnement
personnalisé prend tout son sens, dans le projet pédagogique de la personne
en situation de handicap. Le bénévole s’adresse bien à la personne, au-delà de
son handicap et de sa maladie, en amenant par sa présence régulière un espace
privilégié.
Je découvre aussi qu’il y a un nombre croissant de situations complexes,
avec des handicaps assez lourds, une autonomie trop limitée, ou des troubles
du comportement qui se surajoutent au handicap mental. C’est durant
l’évaluation de la personne et de ses besoins qu’il faut pratiquer une évaluation
fine afin de savoir si l’AGIS est en mesure de répondre à ses attentes. En effet,
les limites du bénévolat ne permettent pas d’accepter toutes les demandes, et
nous sommes les garants du cadre à ne pas dépasser afin de ne pas mettre en
difficulté les bénévoles.
De nombreuses demandes nous parviennent encore et toujours de personnes
en situation de handicap psychique, auxquelles l’AGIS ne peut répondre car
il s’agit là d’une prise en charge avec une formation spécifique et non d’un
accompagnement personnalisé.
Pour conclure, j’ai très été touchée par les nombreuses marques de
reconnaissance que m’ont témoignées les personnes en situation de handicap,
leur entourage, mais aussi de nombreux mercis de la part des bénévoles pour
ces mises en contact. Je vous remercie tous en retour pour votre accueil et pour
votre partage de cette belle expérience de vie, même si elle n’est pas facile.

Anne-Carole Yanni
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Activités de groupe Ados-Adultes
Adultes
• 47 femmes et hommes de 18 ans à 70 ans de bonne à moyenne autonomie.
• 62 activités de groupe mensuelles comme le bowling, restaurant, cinéclub, cinéma, fitness urbain, pétanque, sorties culturelles et touristiques,
l’exploration du corps, céramique.
• 1 cours hebdomadaire de peinture avec 34 séances
• Cela a représenté 1’153 heures de bénévolat
Toutes ces activités ont été encadrées par 44 bénévoles. Les groupes sont
constitués de 10 participants au maximum avec 4 bénévoles. La possibilité
est donnée à certains binômes (personne en individuel accompagnée de son
bénévole) de se joindre au groupe. En 2017, 3 binômes ont intégré des sorties au
bowling et au restaurant.
Cette année, l’activité resto-copains et les sorties touristiques sont celles
qui ont connu le plus de succès, elles sont toujours complètes, avec peu de
désistements et toujours des personnes en attente. Ce sont des activités basées
essentiellement sur l’apprentissage de développer des liens et à la découverte
d’un lieu.
Le bowling et le fitness sont des activités aussi appréciées mais qui demandent
un engagement physique et de la concentration.
L’aspect ludique et compétitif du bowling est bien présent alors que le fitness
urbain offre l’avantage de développer, en douceur, son endurance physique.
Dans ce même esprit, l’inscription à la Marche de l’Escalade a permis à des
participants de s’engager dans un événement sportif qui nécessitait de la
volonté et un effort physique soutenu.
La plupart des activités de groupe sont proposées depuis plus de 10 ans avec
un taux d’inscriptions significatif qui justifie qu’elles soient reconduites d’année
en année. Le succès de longévité des activités tient aussi à l’engagement des
bénévoles sur du long terme, à leur très bonne connaissance de l’activité,
du terrain et des bénéficiaires.
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Adolescents
• 7 adolescent(e)s de 13 à 17 ans de bonne à moyenne autonomie
• 19 activités (bowling et après-midi en ville)
• Cela a représenté 196 heures de bénévolat
Les sept ados ont eu 2 sorties par mois, encadrées par 11 bénévoles. A travers
l’activité bowling, d’apparence ludique, ils font l’apprentissage des règles du jeu
et surtout de jouer ensemble. Avec les après-midis en ville, c’est un autre aspect
de la socialisation. Ils partagent des moments avec des amis en se baladant,
en visitant une expo, en buvant un verre, en prenant du bon temps comme
tous les ados. Les groupes composés de 4 à 6 jeunes ont été complétés par
trois binômes (ado en individuel accompagné de son bénévole) qui ont rejoint
le groupe pour du bowling.
Depuis 3 ans, ce groupe d’ados a grandi ensemble créant de véritables liens
d’amitié entre les participants, les bénévoles et les parents.
Tous secteurs
• 3 activités
• 69 personnes
Comme les années précédentes, 3 activités traditionnelles ont été proposées à
tous les secteurs : le pique-nique des Etés, qui existe depuis plus de 10 ans, a lieu
en juin, la disco de janvier, qui se tient à la Maison de Quartier des Acacias depuis
3 ans, est devenue incontournable, tout comme la disco en plein air organisée
dans le parc des Acacias, à la fin août.
Ces activités autour de la danse, de la musique et de la rencontre permettent
aux participants de s’intégrer dans des structures de quartier et de développer
des liens relationnels favorisant l’intégration sociale.
Chantal Bron
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Les bénévoles
192 bénévoles actifs ont effectué 8’100 heures de bénévolat en 2017
Les liens qui se tissent
Qu’entend-t-on par longévité ? Une des premières choses qui vient à l’esprit
en pensant aux binômes, ce sont les cycles de vie, d’une durée de 7 ans.
Mais n’est-ce pas trop attendu dans cette période où l’éphémère et l’immédiat
règnent ?
Si quantité n’est pas synonyme de qualité, la construction de liens se fait tout
de même dans la répétition, donc dans une mesure quantifiable. Lors des
entretiens avec les nouveaux bénévoles, le sujet sur la durée de l’engagement
est rapidement abordé.
A l’AGIS, on compte une année afin qu’une relation de confiance puisse se
construire.
Dans la réalité, si le bénévole tient son engagement la première année,
il continue souvent sur une deuxième, et si tout se passe bien, les années
s’enchaînent. Ainsi, certains binômes s’accompagnent réciproquement dans
les différentes étapes de leur vie. Ils ne s’apprécient plus seulement comme
bénévole et bénéficiaire mais comme proche, ami ou membre de la famille.
Certains binômes sont en lien depuis 15, 20 et même plus de 25 ans ; ceux-là
sont semble-t-il liés pour la vie !
Chez les enfants, les rencontres sont le plus souvent hebdomadaires, car les
besoins concrets et réguliers des familles sont récurrents. L’investissement
du bénévole doit être constant et régulier. Lorsque la demande est
d’accompagner un enfant à une thérapie une fois par semaine, le bénévole
et l’enfant ne partageront pas une activité de loisir mais un temps de
présence, et développeront des liens affectifs. Dans ce cas, c’est la fréquence
hebdomadaire qui sera le repère du lien dans le temps.
Pour un adolescent qui partage une activité de piscine avec son bénévole 1x par
mois, cela ne fera qu’une dizaine de rencontre dans l’année, mais ce repère
mensuel est très précieux pour le développement affectif et social.
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Chez les bénévoles des groupes, on pourrait penser que l’engagement ne
s’inscrit pas dans cette même longévité, par le fait que les relations sont plus
superficielles. Mais les exemples sont là, de nombreux bénévoles s’impliquent
chaque mois depuis plus de cinq ans, connaissant intimement les participants et
leurs parents. Leur rôle est essentiel dans le succès et la pérennité des activités.
Le record de longévité est détenu par les sorties touristiques où les mêmes
bénévoles sont engagés depuis 15 ans. Tandis que dans le secteur des groupes
ados, certains bénévoles étudiants, venus acquérir de l’expérience, s’engagent
pour un ou deux ans. Ce type d’engagement plus court est aussi important car il
permet aux ados de partager des temps de loisirs avec des bénévoles, dont les
intérêts et les envies sont plus proches de leurs aspirations.
Chez les adultes, 34 binômes se rencontrent régulièrement depuis plus de
2 ans. Parmi eux 14 depuis plus de 7 ans. La doyenne de nos bénévoles a 82 ans
et est en lien depuis plus de 20 ans avec une jeune femme âgée maintenant
de 27 ans. Ainsi, la bénévole l’a connue petite fille, adolescente, jeune adulte.
Que d’étapes de vie partagées !
Mais qu’est-ce qui permet cette longévité ?
L’organisation ? La mission ? Le plaisir vécu ? La joie partagée ? L’ouverture
d’esprit ? La bienveillance exprimée ? La solidarité ? La répétition d’une même
activité ? L’envie de donner ? La stabilité dans sa vie ?
Plusieurs bénévoles disent « qu’ils vieillissent ensemble », un autre raconte que
l’un et l’autre ont chacun leur photo dans le porte-monnaie… De jolies images
qui sont parlantes de leur lien d’amitié. Et pour conclure, une phrase entendue
dans une institution : « Mais de quel bénévole parlez-vous ? Ah M. Untel,
mais c’est un ami de la famille… ».
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Le parcours en fauteuil roulant
En 2017, neuf jours de sensibilisation ont eu lieu et se sont répartis sur
deux évènements. 257 heures d’encadrement ont été effectuées par les
professionnels, les bénévoles ainsi que les membres du comité de l’AGIS.
Le 30 octobre et le 2 novembre, l’AGIS était invitée à participer à l’exposition de
la semaine des proches aidants dans le centre de Balexert. Au programme :
le parcours en fauteuil, les ateliers des 5 sens et un espace conseil pour tous
les visiteurs, qu’ils soient bénéficiaires, proches aidants ou simples badauds.
Les visiteurs ont pu se rendre compte des difficultés rencontrées au quotidien
par les personnes touchées dans leur physique et leurs sens. Beaucoup se sont
confiés sur leur rôle souvent difficile et éprouvant de proche aidant.
Du 13 au 19 novembre, pour la 8ème année consécutive, le parcours a été présenté
durant la Foire d’Automne, avec l’objectif de sensibiliser le grand public. Trois
classes du primaire ont fait le déplacement sur les après-midis, ce qui a permis
à une soixantaine d’élèves d’expérimenter les tâches du quotidien en position
assise et de tester leur vue, motricité fine, toucher et odorat.
Sur la totalité des Automnales, ce ne sont pas moins de 200 visiteurs et écoliers
qui ont tenté de franchir le parcours et expérimenter les ateliers des 5 sens.
Notre présence dans les endroits populaires permet, grâce à la parole et à la
mise en situation, de réduire la méconnaissance du handicap, respectivement
celle des facultés des personnes en situation de handicap.
Ce parcours est appelé à sensibiliser toute la population afin de réfléchir à
l’accessibilité, aux adaptations, mais aussi aux peurs et aux idées reçues.
Ces temps d’échanges et d’activités libèrent la parole qui amènent parfois à une
prise de conscience qui modifie le regard.
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Résultats de coordination
PARTICIPANTS
• 183 personnes handicapées ont bénéficié soit d’un accompagnement
personnalisé soit d’activité de groupe.
• 54 enfants et adolescents
• 129 adultes dont 11 personnes en âge d’AVS
ACTIVITES REALISEES
•	145 accompagnements personnalisés auprès de 87 adultes et
50 enfants/adolescents pour un total de 2’259 rencontres
• 84 activités de groupe ados, adultes et programme estival
• 1 cours de peinture avec 34 séances.
BENEVOLES
• 192 bénévoles ont effectué 8’100 heures sur le terrain
• 1’349 heures de groupe et 6’751 heures en accompagnement personnalisé
• 25 séances d’information ont permis de recevoir 133 nouvelles personnes
intéressées à faire du bénévolat.
• 39 ont rejoint les bénévoles actifs, 15 étaient en attente au 31 décembre et
82 personnes ne répondaient pas aux critères.
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Formation des bénévoles
En 2017, a été proposé aux bénévoles :
• 4 permanences mensuelles
• 1 formation « Groupe ressources »
• 1 cours de massages ludiques
• 1 soirée « Comprendre les comportements problématiques »
• 1 formation sur la connaissance des handicaps
• 2 formations sur l’autisme
• 1 soirée « Comprendre l’épilepsie »
Ce programme composé de 66 heures de formation a concerné 115 bénévoles.
* Accompagnement personnalisé : relation entre un bénévole et une personne
handicapée 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 handicapée, 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, fitness
urbain, activités culturelles, les sorties touristiques, céramique, exploration
du corps, extras, pétanque et les étés.
* Cours annuel : le cours de peinture et dessin se déroule de septembre à juin.
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L’ Agis au fil des mois…
Janvier
Le 11, rencontre avec Nikolaï qui souhaite prendre un cours de voile sur le lac Léman
Le 21, disco à la Maison de Quartier des Acacias, chacun dépose auprès du DJ un papier avec
le titre qu’il veut entendre durant l’après-midi.
Le 30, 1ère permanence des bénévoles sur le thème de la vie affective et sexuelle avec comme
support la diffusion du film « Gabrielle »
Février
Le 1er, Mohamed rencontre Saâd, ils s’organisent pour aller faire du foot au parc de Trembley
Le 9, soirée annuelle organisée par Insos-Genève « Charte Sexualité, Amour et Handicap »
le thème choisi est « Internet : opportunité ou danger ? »
Mars
Le 15, Agathe vient chercher Isabella à son domicile pour découvrir les animaux du parc
de la Bâtie
Le 18, 1er ciné-club, l’occasion de revoir le film culte « Les Blues Brothers » et d’en discuter
tous ensemble.
Avril
Le 10, permanence des bénévoles sur le thème de l’attachement et des liens qui se créent au
fil des rencontres et des années.
Le 26, l’AGIS organise sa 30è assemblée générale avec comme invitée Céline Van Till,
championne paralympique d’équitation.
Mai
Le 17, Nathan rencontre Aliénor qui va l’aider et le soutenir toutes les semaines pour ses
devoirs
Le 20, stage de céramique sur le thème de l’ikebana pour une exposition prévue fin septembre
Le 21, journée nationale du Jeu sur la plaine de Plainpalais, l’AGIS est invitée à présenter
son parcours en fauteuil roulant car le thème de cette année est « Jeu pour tous »
Juin
Le 13, présentation de l’AGIS aux « Assises de la Famille » autour du thème « Des
Vulnérabilités »
Le 24, fête de la musique pour le groupe des ados, après-midi de découverte avec les
différents styles de musique, les différents lieux de concert de Genève et la foule.
Juillet
Le 21, pétanque sur la plaine de Plainpalais où un orage estival nous contraint à continuer
notre soirée dans un pub environnant !
Le 24, Tenzin rencontre Laurane pour des sorties estivales sans les parents !
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…quelques moments choisis
Août
Le 2, rencontre avec Valéria, 15 ans qui semble très intéressée à rejoindre les activités des ados
Le 25, disco en plein-air au parc des Acacias, un moment joyeux d’intégration grâce
aux différentes cultures de ce quartier.
Septembre
Le 19, 1er cours sur l’exploration du corps, surprise pour les participants sur les possibilités
de détente de leur corps.
Le 22, Danièle va chercher Jérémy à 18h00 au parascolaire et l’emmène chez elle faire de
la peinture jusqu’au retour de sa maman.
Le 28, vernissage de l’exposition « Céramiques et Peintures » pour les 30 ans de l’AGIS
à l’atelier GRIMM
Le 28, Shannen rencontre pour la première fois sa bénévole Sarah, directement sur son lieu
de travail à l’atelier du Petit-Lancy.
Octobre
Le 4, rencontre entre Arthur et Gianmaria, ils aiment les tours de magie et les matchs de foot,
de bons moments à partager en perspective !
Le 7, sortie touristique à la biscuiterie de Champagne, l’occasion de tout comprendre sur la
fabrication des biscuits mais aussi d’en ramener pour ses parents et ses amis.
Le 7, pour les 30 ans de l’AGIS, plus de 120 personnes sont venues faire la fête et écouter
« Hotel Gambas » et « Blue Ribbon »
Novembre
Le 2, journée des Proches Aidants à Balexert, l’AGIS anime durant la matinée un atelier
de sensibilisation à l’utilisation des fauteuils roulants et sur les difficultés rencontrées
au quotidien.
Le 25, Sarah et Thiffany participent à la sortie binôme qui propose un spectacle déjanté à
Am Stram Gram « Sweet dreamZ »
Le 30, speed meeting du bénévolat, durant 2 heures, toutes les 7 minutes, un nouveau
groupe de visiteurs écoutent les 2 coordinatrices qui se partagent la présentation. Bilan,
une cinquantaine de potentiels bénévoles.
Décembre
Le 1er, marche de l’Escalade, grand moment qui a uni participants et bénévoles, dans l’effort
et la volonté de terminer le parcours des 8km.
Le 10, Bruno et Alberto, pour leur première sortie en binôme, décide aller nager aux Vernets
Le 12, bilan de l’année et projets 2018 en compagnie des bénévoles des activités de groupe,
avec pour conclure le partage d’une marmite de l’Escalade.
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Comptes de résultat
de l’exercice 2017
PRODUITS D’EXPLOITATION

2017

2016

393’223
38’600
10’099

357’158
46’942
15’543

441’922

419’643

8’295
19’455

7’797
19’800

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques
Dons affectés par les donateurs
Dons sans affectation

Produits des prestations et divers
Produits des activités
Cotisations et autres produits
Produits différés s/ fonds affectés d’investissement
Produits divers

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

-

-

9’649

1’178

37’399

28’775

479’321

451’457

369’524
13’740
23’397
6’617
21’571
22’340
2’101
5’124
7’318

326’661
12’755
21’043
8’397
13’398
23’237
2’764
13’056
5’046

-5’297

-

466’436

426’357

12’885

25’100

(545)

(102)

CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et charges sociales
Dépenses liées aux activités
Loyers et charges locatives
Edition de journaux
Frais de communication
Frais généraux d’administration
Assurances
Honoraires
Amortissements
Produits différés s/ subventions d’investissement

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
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Résultat financier

Résultat des fonds affectés
Attribution des dons affectés aux fonds
Utilisation et dissolution des fonds

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION
Répartition de la part revenant à l’Etat de Genève

RESULTAT ANNUEL après répartition

(38’600)
29’197

(46’943)
21’949

(9’404)

(24’ 993)

2’937

5

-

1

2937

4
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Bilan au 31 décembre 2017
Actif
Actifs circulants
Trésorerie
Autres créances
Actifs de régularisation
Total de l'actif circulant
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations financières
Total de l'actif immobilisé
Trésorerie affectée
Trésorerie affectée
TOTAL DE L'ACTIF

2017

2016

76’802
5’281
82’083

21’629
3’083
77’443
102’115

36’709
4’157
40’866

13’946
4’157
18’103

87’805
210’753

83’699
203’957

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de prestations de services

1’439

-

Autres dettes
Passifs de régularisation
Provisions
Total des capitaux étrangers à court terme

80
11’845
9’982
23’346

328
12’613
10’651
23’592

Fonds affectés
Fonds affectés par les donateurs
Total des fonds affectés

87’805
87’805

83’699
83’699

104’871
(8’206)

104’871
(8’211)

5
96’602

5
96’665

210’753

203’956

Capitaux propres
Capital libre
Pertes reportées au début du contrat de prestations
2013-2016
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF
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Remerciements
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 :
Anières, Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Collonge-Bellerive, Confignon,
Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Satigny, Troinex,
Vandoeuvres, Vernier, Veyrier.
A notre association faîtière :
Le Réseau Romand ASA
A tous les donateurs qui soutiennent nos actions en faveur des personnes en
situation de handicap :
Aloha Transport, Lions Club, Glaj-Ge, Pneu Claude, Transport Partner, Carrosserie
AGU, SIG, Capital International, Cargill, l’OPAGE, Pultort.
A la fondation : Fondation Terrévent pour son soutien dans le projet «Céramique»
A la Ville de Genève 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 tous nos donateurs désirant rester anonymes.
Nous remercions chaleureusement les 192 bénévoles de l’association qui ont offert
en 2017, leur temps de loisirs durant quelques jours, quelques mois, quelques
années et pour certains depuis la création de l’AGIS.
A tous les partenaires et 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 notre marraine Brigitte Rosset ainsi qu’à tous nos partenaires pour leur précieuse
collaboration.

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 ainsi que pour la recherche, le suivi et la formation des bénévoles.
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ALOHA TRANSPORTS & SERVICES SA
Transport accompagné
L’entreprise de la courtoisie, fondée en 1995, offre un service personnalisé
pour les personnes à mobilité réduite, handicapées, les enfants,
les familles etc
o
o

Véhicules et minibus, adaptés et équipés pour le transport de
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite avec siège
pivotant passager,
Réservation 24h à l’avance de 7h à 17h30 du lundi au vendredi

Tél : 022/312 21 12

Nos chauffeurs disposent du permis professionnel conformément à la loi.
Rabais special AGIS Fr. 5.- par course

AlohaLoc SA

est le nouveau service de location de véhicules avec ou sans chauffeur, de
location de chaises roulantes et de déambulateurs d’Aloha Transport SA.

AlohaLoc SA met à votre disposition des véhicules de locations
de différentes catégories, équipés pour les enfants, les personnes
handicapées avec équipement spécifique, de 5 à 14 places avec ou sans
chaise roulante.
Rabais spécial AGIS 10%

www.alohatransport.ch

le
trait
d’union
entre handicap et bénévolat
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

