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L’Association	 Parole	 fait	 partie	
du	 réseau	 genevois	 et	 romand	
d’aide	 à	 la	 santé	 et	 à	 l’intégra-
tion	 de	 personnes	 souffrant	 de	
troubles	psychiques.	
Elle	 existe	 et	œuvre	dans	 le	 do-
maine	de	la	santé	mentale	depuis	
1998,	offrant	des	prestations	psy-
chosociales	 complémentaires	 au	
réseau	 associatif	 genevois	 et	 à	
la	 prise	 en	 charge	 psychiatrique	
proposée	par	 les	unités	de	soins	
hospitalières.

L’Association	 Parole	 soutient	
une	vision	humaniste,	 intégrative	
et participative des personnes 
concernées	 par	 la	 maladie	 psy-
chique,	dans	un	contexte	urbain,	
économique	 et	 social	 toujours	
plus	exigeant.

Elle	 poursuit	 sa	 recherche	 vers	
des	solutions	psychosociales	nou-
velles	qui	prennent	en	compte	les	
capacités	d’autonomisation	et	de	
créativité	 des	 utilisateurs,	 leurs	
demandes	et	leurs	besoins.

Les objectifs de l’Association Parole

•	 Favoriser	l’autonomie	de	la	personne	
en	s’appuyant	sur	ses	ressources	

•	 Encourager	 la	 prise	 de	 parole	 et	
l’exercice	 de	 responsabilités	 indivi-
duelles	et	sociales	

•	 Créer	 et	 gérer	 des	 activités	 spéci-
fiques	 et	 les	 structures	 nécessaires	
pour	y	parvenir	

•	 Agir	 publiquement	 et	 en	 collabora-
tion	 avec	 le	 réseau	 	 pour	 une	meil-
leure	 compréhension	 de	 la	 santé	
mentale

•	 Défendre	 les	 droits	 et	 intérêts	 des	
personnes	souffrant	de	troubles	psy-
chiques.

Le comité 

En	2014,	Madame	Steffen	Zosimo	a	pris	
le poste de présidente.
Madame	Anne	Battiaz,	vient	renforcer	le	
comité.
Nous	remercions	Madame	Danièle	Que-
lennec	qui	 quitte	 ses	 fonctions	 au	 sein	
du	comité.

Le	 comité	 2014-2015	 est	 composé	 des	
personnes	suivantes	:

Silvia	 Steffen	 Zosimo	 présidente,	 Sté-
phane	 Noble,	 trésorier,	 Anne	 Battiaz,	
Laurent	de	Pury,	Bertrand	Fulpius,	Andri	
Meiler,	 Claudine	 Rodier,	 Ariane	 Zinder,	
Françoise	Zurn

L’Association	Parole
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Espace de soins en rétablissement, 
du projet à sa réalisation

L’assemblée	 générale	 du	 12	 mai	 2014	
entérinait	 le	 projet	 proposé	 par	 le	 co-
mité:	la	création	d’un	espace	de	soin	en	
rétablissement,	dans	un	local	approprié,	
voué	au	soin	et	à	l’art	tout	à	fait	indépen-
dant	de	 l’espace	d’accueil	 et	d’expres-
sion,	qui	s’autofinancerait	et	ne	pourrait	
ainsi	mettre	en	danger	l’espace	existant,	
mais	répondrait	à	la	mission	et	aux	buts	
de l’association.  

En	 mars	 2014	 des	 locaux	 avaient	 été	
trouvés	au	19	de	la	rue	des	Rois.	
Le	21	mai	2014	était	organisée	une	soi-
rée	 de	 réflexion	 qui	 rassemblait	 des	
personnes	intéressées	par	le	projet,	tant	
membres	du	comité	que	venant	de	l’ex-
térieur.	 Le	 groupe	 se	 réunissait	 autour	
de	 la	 co-construction	 de	 cet	 	 espace	
visant	à	offrir	l’expérience	de	chacun	en	
rétablissement	pour	:
  
•	 réveiller	et	 re-dynamiser	 l’espoir	des	
personnes	en	souffrances

•	 les	aider	à	développer	leurs	projets	et	
à	donner	du	sens	à	leur	vécu

•	 valoriser	les	ressources	personnelles	
•	 appréhender	 différemment	 le	 quo-
tidien	en	se	préparant	aux	périodes	
difficiles	et	en	les	gérant	au	mieux

•	 retrouver	 son	 propre	 équilibre,	 à	
terme,	dans	ce	qu’on	appelle	la	santé	
mentale

Le	 travail	 de	 réflexion	 du	 groupe	 (psy-
chiatres,	psychothérapeutes,	pairs	prati-
ciens,	membres	du	comité	de	l’associa-
tion)	et	les	préparatifs	de	mise	en	place	
se	sont	développés	jusqu’à	la	mi-août.
Devant	 les	 difficultés	 administratives	
multiples,	 et	 des	 questions	 d’ordre	

éthique	 en	 suspens,	 	 le	 27	 août	 2014	
le	groupe	de	 travail	prenait	 la	décision	
d’arrêter	le	projet	d’entente	avec	le	bu-
reau	et	le	comité	de	l’Association	Parole.

Notre	bilan	reste	positif	quant	à	l’utilité	
de	ce	type	de	projets,	mais	force	est	de	
constater	 que	 tous	 les	 paramètres	 liés	
à	 la	 création	 d’un	 tel	 espace	 n’avaient	
pas	 été	 réunis.	 Cette	 expérience	 nous	
a	permis	de	concevoir	le	bien	fondé	de	
ce	projet,	qui	pourrait	être	repris,	si	une	
volonté	se	faisait	jour,	avec	la	plus-value	
de	l’expérience.

A	l’espace	d’accueil	et	d’expression,	du-
rant	la	séance	de	l’agora	en	mars	2015,	
les	utilisateurs	présents	se	sont	montrés	
intéressés	par	 l’idée	du	 rétablissement,	
et	 partant	 pour	 approfondir	 cette	 ap-
proche	et	en	imaginer	une	suite.	
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Le	 centre	 de	 jour	 et	 d’expression	 de	
Plainpalais	 a	été	 rebaptisé	espace	d’ac-
cueil	 et	 d’expression,	 toujours	 géré	 par	
l’Association	Parole.
Située	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 de	 Genève,	
cette	 structure	 s’adresse	 aux	 personnes			
traversant	des	difficultés	psychologiques,	
elle	 est	 appropriée	 au	 développement	
personnel,	à	l’expression,	à	la	reconstruc-
tion	de	soi,	à	la	création	de	liens	sociaux.
Nous	y	encourageons	le	développement	
de	l’autonomie	personnelle,	la	qualité	de	
la rencontre et des relations et la partici-
pation	à	la	vie	de	la	cité.

Le	financement	de	 l’espace	d’accueil	et	
d’expression	est	assuré	par	des	subven-
tions	de	l’OFAS	(Office	Fédéral	des	Assu-
rances	Sociales)	et	de	 l’Etat	de	Genève,	
par	des	dons	de	 communes,	 de	privés,	
ainsi	que	par	les	cotisations	des	membres	
de	l’Association	Parole.

Les utilisateurs 

Parmi	nos	utilisateurs	nous	accueillons	:	
•	 Toute	personne	se	reconnaissant	des	
difficultés	 psychologiques	 nécessi-
tant	un	soutien	psychosocial.

•	 Des	 personnes	 ayant	 ou	 ayant	 eu	
recours	 à	 la	 psychiatrie,	 disposant	
d’une	bonne	capacité	à	assumer	leur	
traitement	médical

•	 Des	 personnes,	 qui,	 en	 raison	 de	
leurs	 troubles	 psychiques,	 reçoivent	
une	rente	AI	ou	sont	en	attente	d’une	
décision	AI.

La mission 

L’espace	 d’accueil	 et	 d’expression	 pro-
pose	 un	 encadrement	 et	 un	 accompa-
gnement	psychosocial	centré	sur	les	res-
sources,	les	capacités	d’autonomisation	
et	la	force	créatrice	des	personnes.	
Il	offre	un	appui	pour	réévaluer	la	signi-
fication	des	événements	de	sa	vie,	pour	
se	réapproprier	un	présent	et	mettre	en	
place	des	projets	futurs.

Les valeurs et la philosophie de l’es-
pace d’accueil

Accueillir la personne dans sa globalité

Nous	œuvrons	pour	que	chacun	puisse	
trouver	en	lui	les	ressources	nécessaires	
afin	d’être	le	plus	possible	l’acteur	de	sa	
vie	et	de	ses	choix.	Dans	cette	perspec-
tive,	nous	souhaitons	prendre	en	compte	
la	personne	dans	sa	globalité,	l’accueillir	
dans	 ses	 difficultés,	 sa	 souffrance	 psy-
chique,	tout	en	faisant	confiance	en	ses	
capacités	et	ses	ressources.

Soutenir la qualité des liens

Nous	 travaillons	 pour	 que	 l’espace	
d’accueil	et	d’expression	soit	une	réelle	
alternative	relationnelle	et	sociale	à	l’iso-
lement	 de	 la	maladie	 psychique.	 Dans	
cette	perspective,	il	est	primordial	pour	
nous	que	 les	utilisateurs	 se	 sentent	ac-
ceptés	en	toutes	circonstances,	qu’ils	se	
sentent	ici	un	peu	comme	chez	eux.	

L’espace	d’accueil	 
et	d’expression
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Afin	d’établir	un	climat	de	sérénité	et	de	
confiance	avec	chaque	personne	utilisa-
trice	de	notre	structure,	nous	mettons	un	
accent	tout	particulier	à	la	qualité	de	la	
relation	 s’instaurant	 entre	 chaque	 utili-
sateur	et	les	professionnels,	et	entre	les	
utilisateurs	 eux-mêmes.	 Ainsi,	 l’équipe	
de	 professionnels	 est	 amenée	 quoti-
diennement	 à	 pratiquer	 les	 notions	 de	
convivialité,	de	 respect,	d’écoute	et	de	
solidarité.	 Sur	 ces	 bases,	 des	 liens	 so-
lides	 avec	 les	 utilisateurs	 s’établissent,	
qui	 leurs	 permettent	 souvent,	 les	 jours	
de	plus	grande	difficulté	à	vivre,	de	venir	
demander	de	l’aide.

Développer la créativité
La	maladie	psychique	prend	le	pas	sur	la	
personne	malade	qui	risque	de	se	définir	
par	sa	pathologie,	situation	paralysante,	
la	 coupant	 des	 perspectives	 d’ouver-
tures	nécessaires	à	son	rétablissement.
A	 l’opposé,	 la	 créativité	 est	 une	 force	
existentielle,	naturelle	et	nécessaire	à	la	
survie	 de	 chaque	 être.	 Elle	 représente	
la	 partie	 saine	 de	 la	 personne,	 d’où	
naissent	mouvement	et	renouvellement.
Face	à	la	maladie	psychique,	nous	pen-
sons	 que	 l’exercice	 de	 la	 créativité	 est	
un	 moyen	 primordial	 d’accéder	 à	 des	
ressources	 personnelles.	 C’est	 pour-
quoi	 l’espace	 d’accueil	 et	 d’expression	
propose	 dans	 son	 programme	 heb-
domadaire,	 pas	 moins	 d’une	 douzaine	
d’ateliers	 visant	 à	 explorer	 l’expression	
créatrice.
En	 exerçant	 sa	 créativité,	 l’utilisateur	
découvre,	et	souvent,	retrouve,	la	possi-
bilité	d’amener	du	changement,	là	ou	la	
souffrance	psychique	semblait	avoir	blo-
qué	toute	possibilité	d’évolution.	La	pra-
tique	du	chemin	de	la	créativité	propose	
d’accéder	à	des	ressources	soutenant	la	
confiance	 en	 soi	 et	 le	 développement	
de	l’autonomie.

Proposer un accueil ouvert, soutenir 
l’autonomisation des personnes
Nous	proposons	un	accueil	basé	essen-
tiellement	sur	 le	désir	de	chacun	d’être	
là	 et	 de	participer	 à	 son	 rythme,	 selon	
ses	 besoins,	 ses	 possibilités	 et	 ses	 li-
mites,	aux	activités	de	l’espace	d’accueil	
et	d’expression.
Il	n’existe	pas	de	projets	préétablis	pour	
les	 personnes,	 ce	 sont	 elles	 qui	 choi-
sissent	et	qui	définissent	en	grande	par-
tie	la	manière	dont	ce	lieu	va	leur	être	le	
plus	utile	et	le	type	d’accompagnement	
qui	leur	conviendra	le	mieux.
Nous	nous	efforçons	de	ne	pas	prendre	
en	charge	les	personnes,	ni	de	faire	à	leur	
place,	 mais	 nous	 encourageons,	 nous	
soutenons	 et	 accompagnons,	 dans	 la	
mesure	de	nos	possibilités,	les	projets	et	
les	demandes	qui	vont	dans	le	sens	d’un	
meilleur	 épanouissement	 personnel	 et	
d’une	plus	grande	insertion	sociale.

Les objectifs 

Nos	objectifs	généraux	consistent	à	:
•	 Stimuler	la	créativité	et	les	potentiali-

tés de résilience
•	 Stimuler	l’intégration	sociale	et	cultu-

relle
•	 Soutenir	 et	 développer	 l’autonomie	
des	utilisateurs

•	 Prêter	attention	et	 réagir	aux	signes	
annonciateurs	 de	 mal-être	 ou	 de	
crise	afin	de	prévenir	autant	que	pos-
sible	rechutes	et	hospitalisations

Applications concrètes
Dans	 la	 pratique	 quotidienne	 l’espace	
d’accueil	 et	 d’expression	propose	 l’ou-
verture	 large	 d’un	 lieu	 d’accueil	 favori-
sant la rencontre et la création de liens 
de	qualité.
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Les utilisateurs
Les	 utilisateurs	 sont	 impliqués	 active-
ment	dans	la	vie	de	l’institution,	dans	son	
fonctionnement	quotidien	et	lors	d’acti-
vités	spécifiques,	ainsi	qu’en	assurant	la	
gestion	du	centre	tous	les	samedis.	
Leur	participation	aux	activités	est	 libre	
et	 s’appuie	 sur	 leur	 désir	 d’être	 là,	 ils	
décident	 eux-mêmes	 du	 choix,	 de	 la	
fréquence	et	de	 la	durée	de	 leur	parti-
cipation.

L’équipe
Notre	équipe	se	compose	de	travailleurs	
sociaux,	de	psychologues	et	d’art	théra-
peutes.	Nous	privilégions	les	ateliers	et	
les	activités	destinés	à	favoriser	le	déve-
loppement	personnel,	l’expression	créa-
trice	et	l’intégration	culturelle	et	sociale	
des	utilisateurs	dans	la	cité.	
Nous	cherchons	à	procurer	une	écoute		
attentive	aux	difficultés	d’être	de	chacun	
et	 individualisons	 le	 plus	 possible	 nos	
interventions	auprès	des	utilisateurs.

Les lieux
L’espace	 d’accueil	 et	 d’expression	 est	
composé	de	trois	espaces	:
•	 Un	 lieu	 d’accueil,	 lieu	 convivial	 où	
l’on	peut	prendre	un	verre,	déguster	
le	menu	concocté	par	les	utilisateurs,	
ou	admirer	une	exposition	d’œuvres	
créées	dans	l’atelier	adjacent	

•	 Un	atelier	polyvalent,	propice	à	 l’ex-
pression créatrice

•	 Un	bureau,	qui	permet	de	proposer	
des	entretiens	individuels

Les prestations 

Les	 activités	 de	 l’espace	 d’accueil	 et	
d’expression	 sont	 recensées	 selon	 des	
critères	définis	par	l’OFAS	(Office	Fédé-
ral	 des	Assurances	 Sociales),	 elles	 sont	
divisées	en	trois	catégories	:	

•	 Lieu	d’accueil
-	 Rencontre	dans	l’espace	d’accueil
-	 Activités	spécifiques	tout	au	long	de	

l’année
-	 Ateliers	d’expression	dans	l’atelier

•	 Conseils
-	 Conseils	brefs,	informations	sur	la	vie	
du	centre

-	 Conseils	 individuels	 suivis,	 autour	
d’une	problématique	ou	d’un	thème	
amené	par	un	utilisateur

-	 Conseils	 en	 groupe,	 approfondisse-
ment	 d’une	 thématique	 en	 groupe	
ayant	pour	but	de	favoriser	l’entraide,	
la	réflexion,	la	gestion	de	la	maladie

•	 PROSPREH	 (prestations	 ayant	 pour	
objet	de	 soutenir	 et	de	promouvoir	
la réadaptation des handicapés)

-	 Informations	 sur	 le	 handicap	 suite	 à	
des	 troubles	psychiques,	 renseigne-
ments	 fournis	 aux	 institutions,	 rela-
tions	publiques

-	 Travail	 de	 fond,	 élaboration	 d’ins-
truments	 de	 travail	 soutenant	 la	
prestation	 de	 services	 et	 le	 conseil,	
lancement	 et	 réalisation	 de	 projets	
soutenant	la	réadaptation

-	 Prestations	pour	l’encouragement	et	
l’entraide,	conseils	aux	organisations,	
aux	groupes	d’entraide
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Les activités proposées

Dans	le	contexte	de	notre	lieu	d’accueil,	
nous	proposons	des	 ateliers	 d’expres-
sion créatrice et diverses activités de
groupes,	 selon	 la	 grille	 hebdomadaire	
suivante.

Les activités
La	 vie	 de	 l’espace	 d’accueil	 et	 d’ex-
pression	est	une	activité	en	soi.	Elle	se	
déploie	autour	de	son	ouverture	quoti-
dienne,	 des	 diverses	 sorties	 et	 événe-
ments	qui	ponctuent	l’année.	(voir	plus	
bas,	«sorties	et	événements»)

L’accueil	est	ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	
10h00	à	16h00,	le	vendredi	de	10h00	à	
17h00,	 et	 le	 samedi,	 sous	 forme	 auto-
gérée,	de	11h00	à	16h00.

C’est	 un	 espace	 convivial,	 qui	 permet
la	 rencontre,	 la	 participation	 solidaire	
de	tous,	où	l’expression	des	besoins	et	
le	 déploiement	 des	 capacités	 sociales	
sont	encouragés.	
Un	professionnel	formé	dans	l’interven-
tion	 psychosociale	 s’y	 trouve	 chaque	
jour,	sauf	 le	samedi,	 il	assure	 la	gestion	
du	 lieu	 d’accueil,	 est	 attentif	 aux	 be-
soins	 individuels	 des	 personnes	 qui	 se	
présentent	 ainsi	 qu’à	 la	 dynamique	 du	
groupe	 se	 trouvant	 dans	 les	 locaux,	 il	
supervise	la	réalisation	du	repas	de	midi.

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h30-12h30 

Réenchantement
du vêtement 
(mais pas que…)

13h30-15h30

Voyage 
d’exploration 
en création

16h-18h

Croquis 
en ville

11h-12h

Corps et 
Détente

13h30-15h30

Atelier
d’expression
Créatrice

10h30-11h30

L’Esprit des 
paroles 

13h30-15h30

Atelier
d’expression
Créatrice

16h-18h

Espace
musique 
autogéré

13h30-15h30

Corps 
en création

15h45-16h45 

Revue 
de presse

11h-16h

Ouverture 
autogérée

16h-16h45

Réunion 
travailleurs

17h30-21h

Psy-néphile 
(1x /mois) 

15h45-17h

Ping pong 
autogéré

11h30-12h15 

Agora 
(1x /mois)

11h-12h

Groupe  
Editions 
Paroles

13h30-15h30

Hé-criture
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Chacun	peut	venir	y	profiter	du	service	
restauration,	s’y	reposer,	utiliser	l’espace	
informatique,	 participer	 à	 la	 vie	 de	 la	
collectivité	 en	 intégrant	 le	 groupe	 des	
utilisateurs-travailleurs,	qui	élaborent	les	
repas	de	la	semaine	et	assurent	l’ouver-
ture	de	l’accueil	les	samedis.	Nos	valeurs	
phares	sont	le	respect,	la	convivialité,	la	
chaleur	humaine,	le	mieux-être.

Du	lundi	au	vendredi	un	repas	à	thème	
est	 proposé	 et	 préparé	 avec	 une	 per-
sonne	de	l’équipe	et	un	utilisateur,	

Les ateliers d’expression 
Les	ateliers	d’expression	ont	 lieu	dans	
l’espace	atelier	polyvalent.	Ils	sont	ani-
més	 par	 des	 professionnels	 formés	
dans	le	domaine	de	l’art	thérapie.

•	 Ré	enchantement	du	vêtement	
	 Travail	expressif	et	créatif	à	partir	du	
tissu,	des	vêtements

•	 Voyage	d’exploration	en	création	
	 Atelier	d’expression	médias-mixtes
•	 Croquis	en	ville
	 Acquisition	de	 technique	de	dessin	
d’observation

•	 Editions	Parole	
	 Atelier	 d’écriture	 à	 thème	 débou-
chant	 sur	 l’Edition	 annuelle	 d’un	
recueil	de	textes

•	 Hé-criture
	 Ateliers	d’écriture	créative
•	 Corps	et	détente	
	 Atelier	 de	 prise	 de	 contact	 avec	 le	

corps. 
•	 Atelier	d’expression	créatrice
	 Atelier	d’expression	médias-mixtes
•	 Corps	en	création
	 Atelier	de	mise	en	jeu	corporelle
•	 Soirées	psynéphile	
	 Soirée	cinéma	mensuelle,	projection	
d’un	film	sur	un	thème	en	lien	avec	la	
santé	psychique	et	débat	en	groupe.
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Les groupes
Les	 groupes	 sont	 des	 lieux	 de	 discus-
sion	 et	 de	 partage	 ayant	 pour	 but	 de	
favoriser	 l’autonomisation	et	 l’entraide	
des	 participants,	 afin	 de	 les	 soutenir	
dans	 la	 gestion	 de	 leur	 fragilité	 psy-
chique.	Les	thèmes	sont	centrés	sur	les	
intérêts	des	participants,	sur	leurs	expé-
riences	et	leurs	préocupations.	

•	 L’esprit	des	Paroles	
	 Groupe	 autour	 de	 la	 parole,	 des	
textes,	des	mots	et	des	expériences	
qu’on	 partage	 ou	 que	 l’on	 garde	
pour	soi.

•	 Revue	de	Presse	
	 Groupe	 de	 discussion,	 faisant	
chaque	vendredi	le	point	sur	les	évé-
nements	majeurs	de	l’actualité	de	la	
semaine.

•	 La	 réunion	 des	 utilisateurs-travail-
leurs	

	 Accompagnement	 et	 gestion	 du	
travail	des	utilisateurs	qui	préparent	
les	repas	et	gèrent	le	service	de	l’ac-
cueil.

•	 Agora
	 Séance	plénière,	mensuelle,	de	dis-
cussion	autour	de	la	vie	de	l’Espace	
d’Accueil	et	d’Expression.

Les activités autogérées 
Les	 activités	 autogérées	 sont	 guidées	
par	des	utilisateurs	qui	souhaitent	par-
ticiper	 de	 manière	 active	 à	 la	 vie	 de	
l’espace	d’accueil	et	d’expression.

•	 Les	samedis	autogérés
	 Ouverture	 et	 gestion	 du	 lieu	 d’ac-
cueil	par	les	utilisateurs-travailleurs

•	 Espace	musique	
	 Création	 musicale	 et	 mixage	 infor-
matique

•	 Ping-pong
	 Moment	 sportif	 où	 les	 incondition-
nels	de	la	raquette	s’affrontent	ami-
calement	dans	des	duels	individuels	
ou	en	double

Le bilan des activités 2014

Quelques chiffres 
L’espace	d’accueil	et	d’expression	a	été	
fréquenté	 par	 plus	 de	 200	 personnes	
différentes	en		2014.	
En	 moyenne,	 nous	 avons	 enregistré	
plus	de	30	passages	par	jour	et	10	à	15	
plats	du	 jour	ont	été	quotidiennement	
consommés.
Une	moyenne	 de	 7	 participants	 a	 fré-
quenté	 les	 ateliers	 d’expression	 et	 les	
groupes,	103	personnes	différentes	ont	
participé	aux	ateliers	et	groupes.
Plus	de	 trente	événements	particuliers	
ont	ponctué	la	vie	de	l’espace	d’accueil	
et	d’expression	durant	l’année.

Les	 expositions,	 les	 sorties	 et	 événe-
ments	 organisés	 durant	 l’année,	 qu’ils	
soient	culturels,	touristiques,	sportifs	ou	
festifs	ont	toujours	pour	but	la	rencontre	
avec	l’autre,	avec	le	monde	qui	nous	en-
toure,	et	contribuent	à	créer	un	mouve-
ment	entre	l’intérieur	l’extérieur	de	notre	
institution,	permettant	aux	de	participer	
et	de	contribuer	à	la	vie	sociale.
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Les Expositions
Divers	artistes	 fréquentant	nos	ateliers	
ont	 exposé	 leurs	 travaux	 à	 l’espace	
d’accueil	 et	 d’expression	 et	 ailleurs,	
nous	 tenons	 à	 remercier	 et	 féliciter,	
pour	leur	créativité	:

•	 Lina	Yussef	
	 Exposition	 à	 l’EMS	des	Châtaigniers,	
vernissage	le	23	août	-		Exposition	au	
Bar	à	Thym,	vernissage	le	4	décembre

•	 Joseph	Lazlo
	 Exposition	 d’aquarelles	 tessinoises	
au		CAD,	vernissage	le	3	novembre

•	 Joachim	Linder
	 Exposition	 permanente	 à	 Moudon,	
consultation	médicale	de	Bussy

•	 Marie-Hélène	De	Blonay
	 Exposition	 «	 géométries	 douces	 »,	
Espace	 d’Accueil	 et	 d’Expression,	
vernissage	le	11	décembre

•	 Alexandre,	 Maria,	 Marco,	 Martine,	
Joseph,	 Florian,	 Danièle,	 Olivier,	
Rada,	 Isabelle,	 Fred,	 Madeleine,	
Francine,	 Nicolas,	 Jean-Michel,	
Elise,	Nikita

	 Exposition	 collective,	 Espace	 d’Ac-
cueil	 et	 d’Expression,	 vernissage	 le	
18	décembre

Les Editions Paroles
Le	recueil	de	texte	«	La	poésie	dans	tous	
ses	états	»	témoigne	de	l’aventure	que	
les	auteurs,	participant	au	groupe	Edi-
tion,	nous	ont	fait	vivre	en	se	plongeant	
dans	l’univers	du	Slam.	Ce	projet	a	ré-
vélé,	qu’outre	l’écriture,	la	déclamation	
de	 texte	 joue	 un	 rôle	 très	 important.	
Monter	 sur	 scène,	 donner	 son	 texte	 à	
entendre et recevoir les résonnances et  
les	applaudissements	du	public	consti-
tue	une	véritable	gageure	que	chaque	
auteur	a	su	mener	à	bien.	
Nous	 remercions	 A.A.,Christophe,	
Eliane,	Jean-Laurent,	Lila,	Michaël.	

Pour	 soutenir	 ce	 projet,	 des	 slameurs	
romands	 sont	 venus	 régulièrement		
prodiguer	leurs	conseils	et	soutenir	les	
participants	au	groupe.	Merci	à	Cynthia,	
Pablo,	Stag	et	Turbo	Flip,	merci	aussi	à	
toute	l’équipe	de	la	S.L.A.M.	organisa-
trice	 du	 festival	 international	 du	 Slam	
de	Lausanne.
L’Edition	Parole	2014	a	ainsi	engendré	
divers	événements	contribuant	à	 la	vie	
sociale	 de	 l’espace	 d’accueil	 et	 d’ex-
pression.

•	 Participation	 à	 la	 soirée	 Slam	 du	
Chat	Noir,	Carouge,	26	février

•	 Organisation	d’une	soirée	Slam,	ou-
verte	au	public,	à	l’Espace	d’Accueil	
et	d’Expression,	18	novembre

•	 Participation	au	festival	international	
du	Slam,	Lausanne,	29	novembre

Les sorties
Elles	 se	passent	durant	 les	 jours	 fériés	
ou	suivent	les	propositions	et	les	envies	
des	 utilisateurs,	 toujours	 conviviales,	
elles	 permettent	 à	 chacun	 qui	 y	 parti-
cipe	de	prendre	un	temps,	hors	de	nos	
murs,	 à	 la	 découverte	 de	 nouveaux	
lieux.	

Ainsi,	en	2014	:

-	 En	marche,	au	col	de	 la	Givrine,	11	
mars

-	 Une	petite	virée	avec	 la	CGN,	pour	
admirer	le	lac	Léman,	21	avril

-	 Visite	de	l’Ariana,	1er	mai
-	 Visite	de	galeries	lors	de	la	nuit	des	
Bains,	22	mai

-	 Ballade	et	croquis	sur	les	coteaux	de	
Bernex,	29	mai

-	 Repas	des	utilisateurs	 travailleurs,	 2	
juin	et	8	décembre

-	 Visite	du	Château	de	Prangins	et	de	
son	exposition,	9	juin
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-	 Picnic	et	Landart	dans	les	jardins	de	
la	SGIPA,	10	juillet

-	 Croquis	de	nature	à	Grattavache,	Fri-
bourg,	25	août

-	 Tarte	aux	pruneaux	au	parc	des	Bas-
tions,	 et	 visite	 de	 l’exposition	 «	 les	
années	 suisses	 »,	 de	 Courbet,	 11	
septembre

-	 Participation	 à	 la	 journée	mondiale	
de	 la	 santé	mentale,	 Sierre,	 10	 oc-
tobre

-	 Un	 tour	 sportif	 sur	 la	 patinoire	 des	
Bastions,	19	décembre

Organisations festives et événements 
La	vie	de	l’espace	d’accueil	et	d’expres-
sion	 s’organise	 autour	 d’une	 routine	
quotidienne	et	des	divers	événements,	
culinaires,	 culturels,	 festifs,	 sportifs,	
intellectuels,	 qui	 s’organisent	 en	 nos	
murs	et	animent	régulièrement	l’accueil	
ou	l’atelier.

-	 La	 traditionnelle	 fête,	 cette	 année	
2014,	 le	 1er	 avril,	 sur	 le	 thème…	 
des poissons

-	 Première	 organisation	 d’un	 atelier	
du	 cru	 abordant	 les	 thèmes	 de	 
la	dététique,10	mai

-	 La	fête	des	Voisins,	23	mai
-	 Tournoi	d’échec,	juin
-	 Suivi	 des	 matchs	 du	 Mundial	 sur	
écran	géant,	du	12	juin	au	13	juillet

-	 Journée	d’expression	créatrice	inter-
modale,	30	juin

-	 Repas	d’Halloween,	31	octobre
-	 Fête	 de	 l’Escalade	 à	 l’accueil,	 
12	décembre

-	 Repas,	chants,	contes	et	biscuits	de	
Noël,	24	et	25	décembre

 

Les travaux de rénovation

Grâce	à	un	don	de	la	Loterie	Romande,	
nous	avons	pu	mener	à	bien	les	travaux	
de	rénovation	de	la	cuisine	de	l’espace	
d’accueil	et	d’expression.
Nous	 bénéficions	 maintenant	 d’une	
cuisine	 semi-professionnelle,	 avec	 nos	
propres	deniers,	nous	en	avons	profité	
pour	 rafraîchir	 nos	 locaux	 et	 l’équiper	
de	 quelques	mobiliers	 neufs	 ce	 qui	 la	
rend très conviviale !  
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Les projets 2015

Amélioration des moyens de commu-
nication
Dans	 le	 but	 d’agir	 pour	 une	meilleure	
compréhension	de	la	santé	mentale,	et	
afin	 de	 permettre	 une	 dé-stigmatisa-
tion	de	la	maladie	psychique	dans	notre	
société,	il	est	nécessaire	d’adapter	nos	
moyens	de	communication.
Dans	 la	suite	 logique	de	 la	 rénovation	
des	 locaux,	 un	 nouveau	 site	 internet	
verra	 le	 jour	 en	 2015,	 et	 plusieurs	 do-
cuments	de	présentations	seront	créés	
(plaquette	de	présentation,	programme	
d’activité,	etc.)	
En	outre,	il	est	prévu	d’entamer	des	dé-
marches	auprès	de	certains	médias	afin	
de	pouvoir	y	publier	de	la	documenta-
tion	 sur	 le	 travail	 que	 nous	 effectuons	
dans notre association et atteindre ainsi 
un	public	large.
Des	 dons	 nous	 ont	 été	 alloués	 pour	
nous	permettre	d’améliorer	nos	moyens	
de	communication.
Un	 budget	 de	 1000chf	 a	 été	 voté	 par	
le	 comité	 pour	 permettre	 la	 rédaction	
d’articles	et	leur	publication.

Edition
Un	 des	 buts	 principaux	 des	 Editions	
Parole	est	de	redonner	la	parole	à	ceux	
qui	s’en	sont	trouvés	privés	dans	notre	
société.
Le	projet	des	Editions	Parole	2015	s’ar-
ticule	autour	d’échanges	entre	textes	et	
dessins,	 les	 textes	 des	 uns	 alimentant	
l’inspiration	 des	 croquis	 des	 autres	 et	
vice-versa.	 Ce	 projet	 inclura	 aussi	 des	
artistes	 extérieurs	 et	 aboutira	 lors	 du	
vernissage	du	recueil	2015.	
Un	budget	de	2000chf	a	été	voté	par	le	
comité	 pour	 ce	 projet,	 des	 demandes	
de	dons	sont	en	cours	pour	atteindre	la	
somme	nécessaire	à	cette	réalisation.

Diététique
Pour	 poursuivre	 notre	 réflexion	 enta-
mée	en	2014	sur	 les	thèmes	de	la	dié-
tétique,	un	atelier	de	nutrition	verra	 le	
jour	en	2015.	
Le	but	de	cet	atelier	est	de	soutenir	chez	
les	utilisateurs	la	capacité	à	prendre	soin	
d’eux-mêmes,	en	apprenant	à	choisir	et	
cuisiner	des	aliments	sains,	convenant	à	
la	prévention	de	divers	problèmes	phy-
siques,	tels	que	:	cholestérol,	surcharge	
pondérale,	hypertension,	risque	cardio-
vasculaire,	diabète,	etc.
Un	 budget	 de	 5000chf	 a	 été	 voté	 par	
le	comité	pour	 la	mise	en	place	de	ce	
projet	pilote.
Un	budget	supplémentaire	de	2000chf	
a	 également	 été	 voté	 par	 le	 comité	
pour	permettre	la	mise	en	place	néces-
saire	à	ce	genre	d’activité	d’un	plan	de	
travail	et	d’une	plonge	adaptée.

Le	projet	de	développer	le	concept	de	
Café	des	proches	a	peu	évolué	en	2014	
et	est	reconduit	pour	2015.
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•	 Autorités	 fédérales,	 cantonales	 et	
communales	du	 champ	de	 la	 Santé	
et	du	Social	

•	 La	 CORAASP	 (Coordination	 Ro-
mande	 des	 Associations	 d’Action	
pour	la	Santé	Psychique)

•	 Le	 CAPAS	 (Collectif	 d’associations	
pour	l’action	sociale)

•	 Le	Grepsy	(Groupement	de	Réflexion	
et	d’Echange	en	santé	PSYchique)

•	 Les	HUG	(Hôpitaux	Universitaires	de	
Genève)

•	 Professionnels	 du	 réseau	 psychoso-
cial	de	la	région	et	des	ateliers	artis-
tiques

•	 Associations	 professionnelles	 di-
verses

•	 Utilisateurs	et	leurs	proches	

•	 Habitants	du	quartier

•	 Toute	personne	sensibilisée	au	deve-
nir	des	humains	souffrant	de	difficul-
tés	psychologiques

•	 Toute	personne	fréquentant	le	milieu	
artistique	genevois.

Les	partenaires	 
de	l’Association	Parole
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Intervenants à l’espace d’accueil et d’expression (au 31.12.2014)

Accueil et ateliers :
Sigrid	Belck	 25%
Samantha	Granger	 40%
Marie	Lanier	 30%
Olivia	Lempen	 Intervenante	externe
Carlos	Leon	 42.5%
Heidi	Rasmussen	 31.25%

Coordination :
Diego	Licchelli	 70%

Administration 
Catherine	Haudenschild		 70%

Remplaçants 
Nous	 avons	 pu	 bénéficier	 en	 2014	 du	
soutien	indispensable	de	remplaçants	et	
remplaçantes	à	l’accueil	ou	aux	ateliers.	
Merci	à	David,	Noémie,	Béatrice.

Stagiaires 
Les	 divers	 ateliers	 d’expression	 ont	 pu	
accueillir	 sept	 stagiaires.	 Merci	 à	 Béa-
trice,	Euridice,	Evelyne,	Julie,	Samantha,	
Stéphanie,	Sylvie.
A	 l’accueil,	nous	avons	pu	compter	 sur	
la	présence	de	Micael,	stagiaire	de	juil-
let	2013	à	juin	2014,	puis,	dès	septembre	
d’Elise	et	Nikita.

Les	forces	de	travail	 
en 2014
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Les	aspects	financiers
Comptes et bilan au 31 décembre 2014
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Compte de pertes et profits au 31 décembre 2014
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Rapport de l’organe de révision
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Aux utilisateurs de l’espace d’accueil et 
d’expression, pour leur confiance.

A toute l’équipe des collaborateurs, pour 
leur investissement constant.

A nos subventionneurs, aux généreux 
donateurs et à toutes les personnes, 

organisations, communes, qui ont sou-
tenu notre activité, que ce soit par des 

dons, des actions, en cotisant ou en nous 
consacrant de leur temps.

Nos	remerciements	 
chaleureux	vont	:
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nous	vous	remercions	pour	votre	soutien	CCP 12-5204-1

Association Parole
4, av. du Mail - 1205 Genève

Tél. 022 321 43 08

Espace d’accueil et d’expression
1, rue du Vieux-Billard - 1205 Genève

Tél. accueil : 022 781 43 08
Tél. coordination : 022 781 43 05

 
L’Association Parole a besoin de votre soutien

Ce	 lieu	 si	 bien	 placé	 au	 centre	
ville,	apporte	une	aide	non	négli-
geable	aux	personnes	psychologi-
quement	fragiles.
L’Office	 Fédéral	 des	 Assurances	
Sociales	et	 le	Canton	de	Genève	
nous	 subventionnent,	 et	 nous	
bénéficions	de	dons	de	certaines	
communes.	 Le	 reste	 est	 couvert	
par	le	revenu	de	certaines	de	nos	
activités et par des dons privés. 
C’est	pourquoi	nous	sommes	très	
reconnaissants envers nos par-
tenaires	publics	et	privés	grâce	à	
qui	nous	pouvons	continuer	notre	
action. 
Pendant	 les	 années	 à	 venir,	 nos	
subventions	ne	pourront	pas	être	
augmentées	alors	que	des	besoins	
spécifiques	 demanderaient	 un	
apport	financier	plus	conséquent.	
Nous	sommes	donc	à	la	recherche	
de	sponsors	et	autres	soutiens	fi-

nanciers.	Nous	 remercions	 toutes	
les	 personnes	 qui	 voudront	 bien	
faire	un	don.
Devenir	membre	de	 l’Association	
Parole,	ce	n’est	pas	seulement	une	
manière	 de	 soutenir	 financière-
ment	notre	association,	c’est	aussi	
adhérer	 à	des	 valeurs	et	 soutenir	
notre	action	qui	opère	pour	la	col-
lectivité. 

 Comment nous soutenir ?

•	 en	devenant	membre	actif:	
cotisation	:	60.-/an,	AI	30.-/an

•	 en	parrainant	 l’association	par	
un	 don	 plus	 important,	 qui	
peut	 être	 déduit	 des	 impôts,	
car	 nous	 sommes	 une	 asso-
ciation	 reconnue	 d’utilité	 pu-
blique,

•	 en	 achetant	 nos	 productions	
artistiques.	

N’hésitez	pas	à	nous	envoyer	vos	coordonnées,	afin	de	recevoir	des	invi-
tations	à	nos	vernissages	et	autres	manifestations.

ASSOCIATION PAROLE
espace d’accueil et d’expression

ASSOCIATION PAROLE
espace d’accueil et d’expression


