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« Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses », Confucius.
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L’AGIS met en lien des bénévoles avec des personnes
en situation de handicap pour créer des échanges
humains riches et afin de développer un projet d’accompagnement et de socialisation. Ces buts sont
louables. Ces relations et ces coopérations sont
magnifiques.
Pour mettre sur pied l’AGIS, il a fallu compter sur des femmes et des hommes engagé-e-s et
remarquables. L’une de ses figures est assurément
Alain Charbonnier, le Président sortant de notre
association.
Alain a été élu au Comité de l’Association genevoise
de l’intégration sociale en 1999, sur recommandation
de Cédric Gentina, figure de proue dans le monde
du handicap. L’année suivante, il devenait déjà
Co-président. De 2003 à 2006, il assuma seul cette
fonction. Entre 2006 et 2013, il céda la Présidence
au regretté Jacques-Eric Richard, mais Alain resta
fidèle à l’association en restant au comité. C’est en
2014 qu’Alain reprit la Présidence, jusqu’en 2021.
Sous son règne, il a engagé Myriam Lombardi,
en tant que Directrice. Les structures se sont professionnalisées ; les moyens se sont consolidés ;
l’institution est devenue crédible et reconnue.
Malheureusement, comme trop souvent dans le
monde associatif, ces équilibres restent instables.
En tant que conseiller municipal ou député, dans
sa vie associative ou dans ses activités professionnelles, Alain a toujours voulu donner aux autres.
Il promeut, au sein de ces différentes activités, la

Alain est un militant social tous terrains. Il se mobilise
aussi bien pour tenir un stand d’information, animer
la buvette lors d’une fête, accompagner une personne
en situation de handicap pour réaliser un loisir, sensibiliser le grand public au parcours en chaise roulante,
présider une séance ou aller conquérir une subvention auprès des dirigeant-e-s politiques.
A la tête du comité, il a toujours travaillé sérieusement, tout en créant des moments de cohésion.
Après le travail, il n’était pas rare de finir la soirée
autour d’un apéro et de passer à de bonnes séries de
rire. Allier boulot et convivialité est une marque de
fabrique d’Alain Charbonnier.
Après toutes ces années de mobilisation, Alain
Charbonnier quitte la Présidence et le comité de
cette belle association. La perte est lourde, mais son
choix doit être respecté. C’est l’heure surtout de le
remercier de tout ce qu’il a donné à l’AGIS et aux personnes en situation de handicap. Mais, c’est aussi le
moment de lui souhaiter tous nos vœux de bonheur
pour vivre de nouvelles aventures. Nous savons qu’il
restera toujours à disposition en cas de besoin pour
l’AGIS. Salut l’ami !
Christian Brunier,
ancien membre du comité de l’AGIS.

Secteur accompagnement personnalisé

Entrée libre
COMME UN COUP DE THÉÂTRE !

PETIT PORTRAIT D’UN SUPER BINÔME :
Mis en contact en décembre 2017, Bruno et Alberto se voient
une fois par mois pour aller à la piscine. Au fil du temps, d’autres
activités ont enrichi leur complicité, comme visiter le Vivarium,
aller au théâtre, ou faire des balades. La famille de Bruno apprécie
aussi beaucoup Alberto et il n’est pas rare qu’ils partagent
un repas tous ensemble.
Voici un petit portrait de ce super binôme :
BRUNO D. B.
Je m’appelle Bruno, je suis né le 18 avril 1985. Je suis totalement nonvoyant, mais j’ai suivi une scolarité normale, en parallèle avec une école
pour apprendre le braille (écriture en relief) et l’ordinateur adapté.

ALBERTO A.
Difficile de se présenter en quelques lignes ;) …je propose de partager
avec vous quelques mots me caractérisant – je pense – …et aussi en
fonction de ce qu’on dit de moi : calme mais passionné, réfléchi mais
chaleureux, bienveillant et gentil, sensible et nerveux, cœur et raison.

Mon lieu de vie : chez mes parents, à Genève

Mon lieu de vie : Lancy à Genève pour mon lieu de vie et La Galice en
Espagne pour les vacances qui me ressourcent.
Mon travail : Assistant de gestion et apiculteur.

Mon travail : assistant administratif-réceptionniste au foyer de
Clair-Bois Minoteries
À l’AGIS depuis : plus de 10 ans
Mon occupation préférée : la piscine et toucher les animaux au zoo
Où aimerais-je vivre : cette vie me convient
Mon animal préféré : les perroquets, s’ils ne sont pas agressifs
La musique que j’écoute : années 60-70
Ma nourriture et boisson préférée : je mange un peu de tout et à boire,
le jus de poire
Un film que j’aime : le dessin animé « Le géant de fer »
Mon paysage préféré : la plage
Mon héros de la vie réelle (ou fiction) : le géant de fer
Mon rêve c’est : pas de rêve particulier
Le principal trait de mon caractère : la persévérance
L’état présent de mon esprit : serein, mais un peu nerveux
L’ACTIVITÉ QUE VOUS PARTAGEZ AVEC ALBERTO :
Comment vous organisez-vous pour l’activité que vous partagez ?
On fixe le rdv à la fin de l’activité pour la fois d’après. Et si besoin ou
changement, on s’appelle ou on écrit des messages.
Quel lien avez-vous tissé avec votre binôme ? Un lien d’amitié
Quelle évolution avez-vous constaté dans votre relation avec
votre binôme ? J’ai constaté un lien amical qui s'est établi.
Que vous apporte votre binôme ? Il me permet de faire des activités en
dehors de mes parents.

À l’AGIS depuis : Janvier 2018
Mon occupation préférée : l’apiculture
Où aimerais-je vivre : la Suisse...et si reconnaissant de pouvoir y vivre
Mon animal préféré : l’abeille
La musique que j’écoute : assez variée : musiques du monde,
folkloriques, latines, jazz, chansons à texte, classique parfois.
Ma nourriture et boisson préférée : des endives au jambon
accompagnées d’une infusion verveine-gingembre en hiver et une
bonne paella-maison accompagnée d’un verre de sangria en été.
Un film que j’aime : « Des hommes et des Dieux »
Mon paysage préféré : la nature colorée et rayonnante du printemps
Mon héros de la vie réelle (ou fiction) : mes parents
Mon rêve c’est : le respect et la justice à grande échelle
Le principal trait de mon caractère : gentil
L’état présent de mon esprit : serein
L’ACTIVITÉ QUE VOUS PARTAGEZ AVEC BRUNO :
Comment vous organisez-vous pour l’activité que vous partagez ?
Nous nous rencontrons avec Bruno, de manière régulière, une fois
par mois. C’est pratiquement toujours le dimanche après-midi,
principalement pour aller nager, ou pour une activité extérieure
(balade, ou jeu en plein air avec son drone).
Après l’activité, il nous arrive également de partager un goûter chez
lui avec ses parents. Nous avons également aussi eu l’occasion de
faire quelques sorties théâtrales en audiodescription, Bruno apprécie
particulièrement les pièces vivantes et drôles.
Quel lien avez-vous tissé avec votre binôme ? Une belle amitié et un
lien de confiance qui passe par notre devise commune : « No stress ! »

Une qualité de votre binôme : il a de l’humour

Un Marketing Hero
veille sur votre impact

Quelle évolution avez-vous constatée dans votre relation avec votre
binôme ? Je pense que très rapidement nous nous sommes bien
entendus avec Bruno et la confiance s’est vite installée et consolidée
même en complicité et amitié.
Que vous apporte votre binôme ? La joie de l’accompagnement,
du partage et de l’amitié
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Une qualité de votre binôme : Plutôt 4
et bienveillant

☺ Gentil, précis, ponctuel

Qu’est-ce que le projet En-vol ?
En-vol est un projet d’ateliers théâtre en visioconférence, réalisé dans le cadre de la formation en animation et médiation théâtrales à La Manufacture (Haute École des arts de la scène,
Lausanne). Il a été proposé aux membres adultes de l’AGIS à la fin de l’année 2020. Alors que
la situation sanitaire réduisait nos interactions sociales, cela nous est apparu comme une
formidable opportunité de rencontre et de découverte, un coup de théâtre si l’on peut dire !
L’objectif était de faire découvrir aux participants le théâtre d’objets ainsi que d’expérimenter
les « sensations » du théâtre : le plaisir du jeu, d’être un « autre », de s’exprimer verbalement et corporellement. Autour de la thématique du mythe de Dédale et Icare, nous avons
voulu aborder un des rêves récurrents de l’histoire de l’humanité : voler. Ce thème faisait
écho aux contraintes imposées par la pandémie et il nous est apparu comme une bouffée
d’air frais pleine de potentialités.
COMMENT AVONS-NOUS VÉCU CES ATELIERS ?
Challenge créatif, En-vol est un projet pilote à plus d’un titre. Peu familiarisées au handicap, nous n’avions jamais mené d’ateliers théâtre à distance. Nous avions donc quelques
craintes à le faire. Le théâtre est un art de la rencontre et le virtuel nous apparaissait de
prime abord comme un outil peu propice à en faire découvrir toute la richesse. Comment
rendre vivant un atelier sans être en présence des uns et des autres ? Comment créer du
lien dans la distance ?

Le premier atelier a gommé toutes nos craintes. Les participants ont été ponctuels, installés dans un endroit calme de leur lieu de vie et se sont connectés sur Zoom sans difficulté.
Assis devant leur ordinateur ou leur tablette, ils se sont tous engagés avec joie dès les
premières activités. L’écran n’a jamais été un obstacle. Il est devenu notre scène commune
les jeudis de 19 h à 20 h durant cinq semaines. L’AGIS s’est occupée de rappeler aux participants la tenue de l’atelier en les informant régulièrement du matériel à préparer : ils ont
dû penser à des objets pouvant représenter des personnages et se munir de feuilles et de
crayons. Nous n’avons pas connu de gros désagréments techniques, à l’exception d’une
séance lors de laquelle l’instabilité de la connexion internet a rendu la tâche plus complexe. En ce sens, nous pouvons dire que nous avons eu beaucoup de chance.
Cette expérience nous a fait comprendre que rien ne doit être inenvisageable. Grâce aux
participants, nous avons réalisé qu’il est possible d’être en présence active – et de faire
(du) théâtre – par écrans interposés. Cette expérience a élargi notre horizon. Nous ne pouvions pas rêver mieux.
QUE RESTERA-T-IL DE CETTE EXPÉRIENCE ?
Le sentiment prédominant qui nous habite aujourd’hui est l’impression commune d’avoir
vécu une expérience d’une très profonde humanité. Certes, l’exercice nous était demandé
dans un contexte académique et ce fut le point de départ de notre réflexion. Nous avons
cependant très rapidement oublié cet aspect pour nous immerger dans notre projet. Dès
les premières minutes passées avec les participants la confiance était établie et l’enthousiasme prédominait.

Nous nous rappelons les quelques minutes qui ont suivi la fin de notre premier atelier
en ligne une fois les participants déconnectés. Ce fut le silence car chacune de nous
était encore sous le coup de l’émotion immense que nous venions de vivre en faisant la
connaissance d’Anne-Sophie, Alessandra, Ikram, Jérôme et Pablo. Cette première heure
partagée, dans la bonne humeur et l’engagement complet des participants, nous a instantanément donné le ton de ce que serait la suite : LE rendez-vous tant attendu du jeudi
soir. L’implication de chacun, la bienveillance à notre égard lors de couacs techniques,
l’humour, la poésie, la créativité de tous nous ont portées durant les cinq semaines. Les
participants de leur côté ont réalisé un magnifique parcours produisant chacun quelques
minutes de « jeu théâtral » lors de la dernière rencontre.
Nous ne remercierons jamais assez Myriam Lombardi et Chantal Bron pour leur confiance.
Leur soutien indéfectible, de la première minute de notre rencontre à ce jour, nous a permis de vivre une expérience fondatrice dans nos parcours personnels. Un lien indéniable
s’est forgé avec l’AGIS et nous en sommes très heureuses.

Témoignages de Catherine T. A., Isabelle R. et Nathalie C.

Retour sur…

À venir…

Du samedi 9 janvier à la fin mars

Samedi 27 mars

Les activités et cours ont repris en visioconférence, grâce à l’engagement et à l’enthousiasme
des bénévoles.
Le samedi matin débutait par du fitness pour
garder la forme et gommer les formes, grâce à
Carine notre pétillante coach.
L’après-midi se poursuivait avec nos globetrotteurs Suzanne, Dominique et Catherine
qui ont raconté des récits de voyage en nous
emmenant dans des pays lointains qu’ils ont
visités, comme la Nouvelle-Zélande, le Japon,
le Bénin ou encore l’Afrique du Sud, dépaysement assuré depuis notre canapé.
Le jeudi soir était consacré à la lecture d’histoires et contes fantastiques, historiques ou
comiques grâce à Laurence et Catherine qui
ont eu le talent de trouver des histoires pour
toucher nos auditeurs.

Le groupe des ados s’est retrouvé pour une
après-midi en ville, après plusieurs mois d’interruption. La joie des retrouvailles fait plaisir
à voir !

Quant à Anne, elle a délivré en douceur des
séances de relaxation qui ont mis l’accent sur la
conscience de la respiration et des différentes
parties du corps, voyage intérieur garanti.
En février, un atelier sur la découverte de
Genève en peinture et des différentes techniques a été proposé toujours en visioconférence grâce à Pascal, notre abracadabrant
géo-trouve-tout.

Samedi 14 février
Le ticket d’entrée pour la DISCO LOVE sur
zoom était de porter un accessoire rouge mais
certains participants avaient même transformé leur chambre avec des spots et boules
à facettes. Grâce à notre valentine DJ Melody
l’ambiance fut festive et lumineuse dans les
chaumières.

Samedi 13 mars
Rendez-vous à 9 h 30 au parc des Evaux pour
une marche active au bord du Rhône. Au fil des
kilomètres le groupe s’étire en trois groupes
mais ne se perd pas de vue. Une pause à la passerelle de Chèvres permet de se retrouver et
de reprendre des forces avant d’avaler la dernière partie. Au total, 2 h 36 de marche pour une
distance de 10,72 km et un rythme moyen de
14 mn par kilomètre. Une belle performance !

Samedi 24 avril
Avant les XXXIIe Jeux Olympiques de cet été à
Tokyo, un groupe s’est rendu en train au Musée
olympique à Lausanne. Afin de se sentir comme
au Japon, le musée propose une immersion dans le monde du manga, avec l’exposition SportX manga, c’est toute l’histoire des
valeurs véhiculées à travers le sport. Puis le
musée ouvre ses portes sur les objets emblématiques des jeux olympiques, les tenues des
athlètes, leur équipement. Beaucoup d’informations à retenir !

Samedi 19 juin on se réjouit de l’annonce du
maintien de la fête de la musique avec une
organisation adaptée à la situation sanitaire.
Une petite équipe partira à la découverte des
différentes scènes en extérieur, l’occasion
de vivre cette tradition estivale d’une autre
manière mais surtout en musique live !
LE PROGRAMME DES ÉTÉS DE L’AGIS débutera
vendredi 9 juillet avec un RESTO-COPAINS sur
une terrasse, on croise les doigts !
Puis samedi 10 juillet en matinée sera organisé un PARCOURS DISC-GOLF afin de garder
la forme et travailler son swing.
Samedi 24 juillet les passionnés du ballon
et du volant se retrouveront au stade du Boutdu-Monde pour un entraînement BASKET ET
BADMINTON.
Quant aux marcheurs ils devront patienter
jusqu’au samedi 7 août pour une RANDONNEE
à travers les sentiers pédestres du canton.
Enfin, le samedi 21 août une PETANQUE se
déroulera au parc des Cropettes avec pourquoi pas, un tournoi mixte avec les habitués
de ce boulodrome.
Si les conditions sanitaires sont « au vert »,
il se pourrait bien que nous nous rassemblions
pour notre pique-nique annuel le vendredi
27 août, mais cela reste à confirmer.

Comment sont utilisés vos dons
et cotisations ?

Samedi 24 avril
Une équipe motivée dans l’apprentissage du
lancer du frisbee, s’est retrouvée au parc des
Evaux, qui a une autre époque était un terrain
de golf. Avec des discs de grandeurs différentes, les joueurs se sont entraînés afin d’atteindre, avec le moins de coups possibles, les
paniers dispersés dans le parc. Un parcours
de golf un peu différent où il faut également
apprendre à éviter les promeneurs et les barbecues tout en visant un panier !

Vos dons et cotisations pour les mois
de novembre 2020 à mars 2021 : CHF 23’235.–
Cette somme a servi entre autre à :
• organiser le cours « atelier artistique »
• mettre sur pied les activités en visioconférence
• publier des annonces et développer
notre campagne sur les réseaux sociaux pour
la recherche de nouveaux bénévoles

L’agis vous remercie pour votre soutien
Pour faire un don ccp 12-18920-5
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 de bénévoles.

Mardi 13 avril

VOUS ÊTES UN PROCHE AIDANT

Un atelier de créativité a débuté dans nos
locaux et aura lieu tous les mardis soirs. Elodie,
en formation d’art-thérapie, propose à cinq
participants un moment de détente et d’expression créative. Sur le thème du printemps
et de la nature, le pastel était à l’honneur ce
mois d’avril. Prochainement, la gouache, le
fusain ou encore la terre seront expérimentés.

Différents soutiens existent sur Genève :
soutien financier, aide administrative, formations, répit à domicile, répit vacances, espaces
d’écoute, composez un seul numéro
Proch’Info 058 317 7000
Avec le soutien de :

