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Cette année a été une année particulière. L’année des 20 ans 
de l’association de Parole. 
Toute l’équipe s’est ingéniée à faire en 
sorte que la fête soit belle. Les Portes 
Grandes Ouvertes ont été un beau 
succès de participation ! 

Même si les invitations aux politiques 
et aux différents médias n’ont pas por-
té leurs fruits nous avons eu beaucoup 
de plaisir à partager cette journée avec 
les nombreux hôtes venus participer à 
l’une ou l’autre des animations, discus-
sions, repas et autres moments festifs ! 

Ce jubilé a aussi été l’occasion d’éditer 
un opuscule, avec l’aide de deux histo-
riens, retraçant l’histoire de l’Associa-
tion Parole dans le contexte de l’évo-
lution de la psychiatrie.  

Belle brochure et belle histoire que 
nous devons continuer à faire vivre.

Mes remerciements vont aussi aux 
subventionneurs et donateurs qui 
nous permettent de mettre en place, 
autour de notre espace d’accueil, l’ac-
compagnement des utilisateurs. 

Et, bien sûr, avec le comité, nous conti-
nuerons de nous mobiliser pour ren-

contrer nos élus afin défendre la mis-
sion de l’Association Parole qui est de 
répondre aux besoins des utilisateurs. 
(pour éviter les coupes budgétaires 
comme ces dernières années !!!)

Merci à l’équipe pour son enthou-
siasme, créateur de bien être, de liens, 
de moments d’apaisement, et, surtout 
d’éclosions de belles œuvres émer-
geant des activités avec les utilisateurs 
qui, tout au long de l’année ont agré-
menté notre espace d’accueil. Belles 
découvertes !

Dans les activités tout au long de 
l’année, n’oublions pas les soirées pré-
parées par l’équipe autour de thèmes 
intéressant nos utilisateurs. Elles ont 
eu de francs succès ! 

Nous avons aussi ouvert nos locaux, 
hors moments d’animations, à diverses 
associations durant l’année, qui ont pu 
se rencontrer ou exercer leurs hobbies 
en toute simplicité.

Et, encore merci au comité qui nous 
est nécessaire pour le bon fonctionne-
ment de l’association.

Silvia Steffen Zosimo
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L’Association Parole fait partie du réseau 
genevois et romand d’aide à la santé et à 
l’intégration de personnes adultes souf-
frant de troubles psychiques. Elle existe et 
œuvre dans le domaine de la santé men-
tale depuis 1998, offrant des prestations 
psychosociales complémentaires au réseau 
associatif genevois et à la prise en charge 
psychiatrique proposée par les unités de 
soins hospitalières.

Soutenant une vision humaniste, intégra-
tive et participative des personnes concer-
nées par la maladie psychique, dans un 
contexte urbain, économique et social 
toujours plus exigeant, l’Association Parole 
poursuit sa recherche vers des solutions 
psychosociales nouvelles qui prennent en 
compte les capacités d’autonomie et de 
créativité des utilisateurs, leurs demandes 
et leurs besoins.

Située au cœur de la ville de Genève, cette 
structure s’adresse donc aux personnes   
traversant des difficultés psychiques, 
elle est appropriée à la création de liens 
sociaux, au développement personnel, 
à l’expression, à la reconstruction de soi.  
Nous y encourageons le développement 
de l’autonomie personnelle, la qualité de la 
rencontre et des relations et la participation 
à la vie de la cité.

Le financement de l’Association Parole 
est assuré par des subventions de l’Office 
Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) et 

de l’Etat de Genève, par des dons de com-
munes, de privés, ainsi que par les cotisa-
tions des membres de l’Association Parole.

Mission et buts

L’Association Parole s’adresse priori-
tairement aux personnes confrontées 
à des difficultés psychiques et désirant 
s’intégrer à la vie sociale et culturelle, 
ainsi qu’aux personnes concernées par 
la santé mentale. Elle va :

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

• Encourager la prise de parole et l’exer-
cice de responsabilités individuelles et 
sociales.

• Créer et gérer des activités spécifiques 
et les structures nécessaires pour y 
parvenir.

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

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

Les valeurs et la philosophie 

Accueillir la personne dans sa globalité
Nous œuvrons pour que chacun puisse 
trouver en lui les ressources nécessaires 
afin de devenir l’acteur de sa vie et de ses 
choix. Dans cette perspective, nous sou-
haitons prendre en compte la personne 

L’Association Parole
Espace d’accueil et d’expression

dans sa globalité, l’accueillir telle qu’elle 
est avec ses difficultés, sa souffrance 
psychique, tout en faisant confiance en 
ses capacités et en ses ressources.

Notre accueil est libre. Il s’appuie sur le 
désir de chacun d’être là et de participer 
à la vie de l’association selon son rythme 
propre, selon ses besoins, ses possibili-
tés et ses limites. Il n’existe pas de pro-
jets préétablis pour les personnes qui 
définissent elles-mêmes le sens qu’elles 
souhaitent donner à leur investissement 
au sein de l’Association Parole.

Nous cherchons à procurer une écoute 
attentive à chacun, nous encourageons, 
soutenons et accompagnons les projets 
et les demandes dans le sens d’un épa-
nouissement personnel et d’une plus 
grande insertion sociale. 

Soutenir la qualité des liens
Nous travaillons pour que le cadre de 
l’Association Parole soit une réelle alter-
native relationnelle et sociale à l’isole-
ment dû à la maladie psychique. 

Afin d’établir un climat de sérénité et 
de confiance avec les personnes utilisa-
trices de notre structure, nous mettons 
un accent tout particulier à la qualité 
de la relation s’instaurant entre chaque 
bénéficiaire et les professionnels, et 
entre les bénéficiaires eux-mêmes. Ainsi, 
l’équipe de professionnels est amenée 

quotidiennement à mettre en pratique 
les notions de convivialité, de respect, 
d’écoute et de solidarité. Sur ces bases, 
des liens solides entre les personnes 
s’établissent, qui leurs permettent de 
s’entraider ou de demander l’aide des 
professionnels dans les moments de 
plus grande difficulté. 

Cette attention particulière à la qualité 
des liens permet d’ouvrir des espaces 
d’autogestion, comme le samedi, où 
l’accueil fonctionne sans professionnel.

Développer la créativité
Souvent, la maladie psychique prend le 
pas sur la personne souffrante qui risque 
de se définir par sa pathologie, situation 
paralysante, la coupant des perspectives 
d’ouvertures nécessaires à sa stabilité et 
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 de la personne d’où naissent 
mouvements et renouvellements.

Face à la maladie psychique, nous pen-
sons que l’exercice de la créativité est un 
moyen primordial de faire ressurgir des 
ressources personnelles. C’est pourquoi 
notre programme hebdomadaire offre 
plus d’une dizaine d’ateliers visant à ex-
plorer l’expression créatrice.
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Applications concrètes

Dans la pratique quotidienne, l’Asso-
ciation Parole propose un lieu d’accueil 
de plain-pied composé de trois espaces 
différents : une cafétéria, un atelier poly-
valent, et un bureau.

Les locaux sont ouverts du lundi au jeudi 
de 10h00 à 16h00, le vendredi de 10h00 
à 17h00 et le samedi, de 11h00 à 16h00.

L’accueil peut être ouvert à d’autres 
moments en fonction des événements 
proposés.
Un programme d’activité hebdomadaire 
propose divers ateliers et groupes. 

Des activités ponctuelles, sorties, soirées 
ou journées de réflexion à thèmes, sont 
proposées toute l’année (voir bilan des 
activités page 8).

C’est en exerçant celle-ci que le parti-
cipant peut potentiellement retrouver 
la possibilité d’amener du changement 
là où la souffrance psychique semblait 
avoir bloqué toute possibilité d’évo-
lution. Cette pratique du chemin de la 
créativité propose d’accéder à des res-
sources soutenant la confiance en soi et 
le développement de l’autonomie.

Encourager le rétablissement
L’Association Parole est un espace sou-
tenant le rétablissement qui, dans le 
contexte de la santé mentale, n’est pas 
vu comme un retour à ce que la per-
sonne était avant ses difficultés psycho-
logiques mais comme un processus de 
transformation intérieure. 

La souffrance psychique fait partie du 
parcours de vie de celles et ceux qui 
fréquentent l’association, le parcours 
de rétablissement est propre à chacun, 
il n’est pas linéaire et pas forcément 
vide de symptômes. C’est une attitude 
face à la difficulté, un processus visant à 
redonner du sens à l’existence.

Offrir un espace de réflexion et de 
discussion.
Dans le but de soutenir les personnes dans 
leur réflexion sur la maladie psychique et 
dans la nécessité de déstigmatiser celle-ci, 
nous organisons régulièrement des évè-
nements durant lesquels nous proposons 
de « penser » la souffrance psychique. 

L’Association Parole ouvre ses portes 
à toutes personnes concernées par la 
santé mentale, aux bénéficiaires, aux 
professionnels, aux proches et au pu-
blic. Dans ces événements sont pen-
sés des thèmes en lien avec la santé 
mentale comme, l’altérité, l’exclusion 
sociale, la médication, l’isolement, etc. 

Dans les échanges quotidiens, les pro-
fessionnels sont attentifs à soutenir les 
utilisateurs dans l’élaboration de leur 
propre réflexion sur ce que sont les 
troubles psychiques et comment leur 
parcours de vie y est lié. 

Le comité 

Au 31 décembre 2018, le comité est com-
posé des personnes suivantes :
Silvia Steffen Zosimo, présidente, Anne 
Battiaz, Cosette Ingold Quinche, Andri 
Meiler, Laurent de Pury, Ariane Zinder, 
membres du comité.

Les prestations  

Les prestations de l’Association Parole 
sont recensées selon des critères défi-
nis par l’OFAS (Office Fédéral des Assu-
rances Sociales), comme suit :  

• Lieu d’accueil
 Accueil, ateliers, autres activités, évé-

nements
•	 Conseil	social
 Conseils brefs, informations sur la 

santé mentale, l’association, et les 
structures d’accueil

 Conseils individuels ou de groupe, suivi 
et soutien des utilisateurs dans l’appré-
hension de diverses problématiques

• PROSPREH 
 Prestations ayant pour objet de sou-

tenir et de promouvoir la réadapta-
tion des handicapés

• Informations sur la santé mentale au-
près du large public visant une meil-
leure compréhension et une déstig-
matisation de la maladie psychique

7

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

ASSOCIATION PAROLE
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 
Arrêt TPG Place du Cirque 

11h-12h 
La parole dans 
tous ses états
(2e et 4e jeudis du mois)

13h30-15h30
A la lueur des 
chants

13h30-15h30
En corps 
(Encore)

10h30-12h30 
Réenchantement
du vêtement 
(mais pas que…)

13h30-15h30
Voyage 
d’exploration 
en création

10h30-15h
Expression
plastique

+ 
Plage Expo 
sur rdv

10h30-12h30
A demi-mot 11h-16h

Ouverture 
autogérée

16h-16h45
Réunion  
travailleurs

17h30-21h
Psy-néphile  
(1x /mois) 

10h30-12h
Editions 
Paroles

13h30-15h30
Croquis en 
ville

16h-19h
Atelier Cuisine

www.associationparole.ch



8 9

Afin de « marquer le coup », sur le terrain, 
les bénéficiaires, le comité et l’équipe 
ont souhaité organiser un événement 
d’envergure autour de la thématique de 
la santé mentale, alliant réflexion, dis-
cussion, créativité et festivités.

Plus de 120 personnes (personnes 
concernées, proches, professionnels, 
partenaires, public) ont participé à cette 
journée qui fut un succès.

Nous avons été particulièrement touchés 
par l’investissement des usagers et les 
retours du public qui soulignaient la cha-
leur humaine, la simplicité et la possibilité 
d’être simplement soi-même dans ce lieu.

Pour avoir élaboré cet évènement des 
mois à l’avance et participé aux diverses 
présentations qui ont émaillé la jour-
née et que vous trouverez dans l’image 
ci-dessous, un tout grand merci à : Ale-
jandra, Anne-Marie, Brigitte, Christian, 
Cornelia, Doris, Emanuelle, Fabienne, 
Francine, Fred, Giuseppe, Hanna, Isa-
belle, Janine, Jelond, Johanna, Joseph, 
Karine, Laredj, Laura, Laurence, Lucia, 
Lucie, Lydie, Maachoud, Maria, Marie-
Hélène, Marina, Martine, Michael, Na-
thalie D., Nathalie M., Noémi, Olivier, 
Paola, Patrick, Sabine, Saïd, Salah, Sal-
ma, Salomon, Simone, Solange, Sorana, 
Stéphane, Véra.

Merci aussi chaleureusement à Johann 
Henry, pour l’animation de la table ouverte.

L’espace d’accueil
L’accueil est une activité en soi qui se dé-
ploie autour de son ouverture quotidienne 
et des diverses sorties et événements qui 
ponctuent l’année. Le lieu d’accueil est un 
espace convivial, composé d’une cuisine 
ouverte et d’une cafétéria d’une capa-
cité de vingt-cinq places. Cet endroit, où 
l’expression des besoins et le déploiement 
des capacités sociales sont encouragés, 
permet la rencontre et la participation soli-
daire de tous. Chacun peut venir s’y repo-
ser, utiliser l’accès libre à l’informatique, 
participer à la vie de la collectivité.

Un professionnel, formé dans l’interven-
tion psychosociale s’y trouve du lundi au 
vendredi, il assure la gestion du lieu d’ac-
cueil, supervise la réalisation du repas de 
midi, est attentif aux besoins individuels 
des personnes qui se présentent ainsi qu’à 
la dynamique de chaque groupe se trou-
vant dans les locaux. 

Comme dit précédemment, le samedi, 
les locaux sont ouverts et autogérés par 
les utilisateurs.

Les ateliers 
Divers ateliers et groupes sont proposés 
principalement dans la salle attenante à 
l’accueil. Les ateliers d’expression sont 
animés par des professionnels formés 
dans le domaine de l’art thérapie.

Nous prenons avec le plus grand sérieux 
les intérêts artistiques, créatifs, esthé-
tiques, des participants, en tant que per-
sonnes, plutôt que, comme malades psy-
chiques. S’exprimer, c’est dire au monde 
qui nous entoure que nous existons, 
c’est y laisser son empreinte. 

Indépendamment des activités, les ate-
liers d’expression soutiennent l’accès à 

des ressources personnelles en dévelop-
pant la capacité créatrice et artistique 
des participants. 

Bien que collectifs, les ateliers ouvrent 
un grand espace au développement des 
potentialités individuelles. Les projets 
personnels sont ici suivis et approfon-
dis selon les désirs des utilisateurs. De 
réelles aptitudes artistiques sont déve-
loppées, qui amènent certains, même si 
ce n’est pas un but en soi, à exposer leurs 
travaux à un public large, soit à l’interne 
soit à l’extérieur.

Le bilan des activités 2018

Les vingt ans de l’Association 
L’année 2018 marque les 20 ans de l’As-
sociation Parole. Au-delà du jubilé, nous 
avons souhaité saisir cette occasion pour 
réfléchir aux fondements historiques de 
l’Association, les situer dans le champ de 
la psychiatrie actuelle et questionner nos 
pratiques.

Pour ce faire, nous avons pu collaborer 
avec deux historiens qui ont porté des 
regards contextuels partant de la créa-
tion de l’Association Gaspard de la Rive 
en 1968, dont l’Association Parole est 
l’héritier, jusqu’à nos jours. Ces analyses 
et réflexions ont donné naissance à un 
opuscule qui jalonne les efforts constants 
que l’Association Parole a effectués pour 
une considération et une prise en charge 
plus globales des personnes souffrant 
psychiquement.

Nous remercions chaleureusement Laurent 
Flumet et Yann Mauron, co-auteurs de cet 
ouvrage ainsi que les communes, les asso-
ciations et fondations privées qui nous ont 
permis de le financer. ASSOCIATION PAROLE

espace d’accueil et d’expression
ASSOCIATION PAROLE
espace d’accueil et d’expression

Jeudi 8 
novembre 
2018

14h30 Ouverture des portes

15h00 Vernissage de l’exposition collective « Fun en noir/blanc »

 Visite et présentation de notre « Salon nostalgie » réenchanté

16h00 Présentations d’ateliers, performances, créations

 Projection : « Le vidéomaton des paroliens »

17h30 Vernissage de la plaquette 

 « L’Association Parole, un humanisme en mouvement »

18h00 Discussion ouverte, cercle de parole

 Santé mentale : associations et psychiatrie, 

 entre alternative et complémentarité 

19h00 Duo de Jazz oriental 

 Timothée Giddey : Sax. ténor; 

 Laurent Flumet : piano

Apéritif 
dînatoire

Entrée libre. 

Merci d’annoncer votre venue 

par téléphone au 022 781 43 08 

ou par email : admin@associationparole.ch
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Les ateliers hebdomadaires  
Comme en 2017, environ 1000 heures 
d’ateliers et de groupes ont été animées 
durant l’année 2018. Plus de 3500 pré-
sences effectuées par environ 160 per-
sonnes différentes, pour une moyenne 
de 7,5 à 8 participants par atelier.

Ces chiffres nous montrent l’intérêt 
constant qui est porté aux ateliers par 
les bénéficiaires. 

Les ateliers en 2018
•	 Ré-enchantement	du	vêtement		
 Travail expressif et créatif à partir du 

tissu, des vêtements.
•	 Voyage	d’exploration	en	création	
 Atelier d’expression médias-mixtes.
•	 Editions	Parole	
 Un atelier qui développe des thèmes 

de réflexion et de création débouchant 
sur l’édition de recueils de textes.

•	 Croquis	en	ville
 Acquisition de techniques de dessin 

d’observation.
•	 Atelier	cuisine	
 Une soirée pour cuisiner ensemble 

tout en élaborant une réflexion au-
tour de la nourriture et de la diété-
tique.

 NB : cet atelier est dépendant des 
fonds que nous pouvons lever et ne 
peut pas, à l’heure actuelle être pris 
en charge par nos subventions.

•	 Atelier	d’expression	plastique
 Atelier d’expression médias-mixtes.
•	 Plage	expo
 Organisation d’expositions à l’ac-

cueil et ailleurs proposant un autre 
regard sur la maladie psychique.

•	 La	réunion	des	utilisateurs-travailleurs
 Un groupe d’accompagnement, de 

soutien, de conseils et de suivis des 
utilisateurs-travailleurs qui sont en 

charge de la préparation des repas 
et du service, à l’accueil durant la 
semaine et de la gestion du samedi.

•	 Psynéphile
 Soirée cinéma mensuelle, projec-

tion d’un film sur un thème en lien 
avec la santé psychique et débat en 
groupe.

•	 La	parole	dans	tous	ses	états	
 La revue de l’Association Parole.
•	 A	la	lumière	des	sons,	devenu	«	A	la	
lueur	des	chants	»	depuis	l’été	2018

 Se connecter à son souffle de vie par 
la méditation, faire résonner sa voix 
de chants harmoniques.

•	 Hé-criture,	devenu	«	A	demi-mot	»	
depuis	l’été	2018

 Un espace offert pour convier les 
mots à venir jouer avec nous.

•	 En	corps	(encore)
 Atelier de mise en jeu corporelle.

Les cours Coraasp
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
un cours Coraasp en nos locaux. Ce-
lui-ci portait sur la méditation pleine 
conscience, il a été donné entre no-
vembre et décembre (quatre rencontres) 
et a rencontré un vif succès puisqu’il a 
réuni plus de 17 personnes, habitués de 
l’association, proches et autre public.

Les activités autogérées 
L’autogestion fait partie de l’organisation 
de l’Association Parole, car ce lieu se veut 
être une plate-forme où l’autonomie et 
l’entraide y trouvent tout leur sens.

Hormis l’ouverture autogérée des same-
dis, nombre d’activités annexes conti-
nuent de s’organiser de manière sponta-
née entre les personnes qui fréquentent 
l’association et sans la présence des pro-
fessionnels, ce qui est aussi dans l’esprit 

L’accueil des usagers 
L’Association Parole est un lieu investi de 
manières multiples selon les personnes 
et les étapes qu’elle traversent dans leur 
vie. Pour certains, c’est un lieu de pas-
sage, une période de vie, un tremplin 
vers d’autres horizons, pour d’autres, 
c’est un lieu de vie, un espace de socia-
bilité et de stabilité où l’on revient pour 
s’enrichir, pour d’autres encore, c’est un 
espace permettant de développer des 
aptitudes relationnelles ou offrant de 
grandes variétés d’expression et d’accès 
à leur créativité.

Environ 400 personnes ont bénéficié de 
cet espace en 2018, sur ce chiffre, 230 
sont enregistrées et participent régu-
lièrement aux activités proposées. Un 
grand nombre de personnes non réper-
toriée ont participé aux divers événe-
ments proposés, vernissages, journées, 
soirées de réflexion, projections, ou font 
partie des associations d’entraide qui 
fréquentent régulièrement nos locaux.

Nous avons enregistré plus de 9000 pas-
sages sur l’année (un passage signifie 
qu’une personne vient à l’association 
entre trente minutes et une demi-jour-
née), soit 30-35 passages par jour.

En 2017, toute nouvelle personne ve-
nant, accompagnée d’un infirmier était 
inscrite. En 2018, nous avons continué 
de recevoir très régulièrement des per-
sonnes des CAPPI qui venaient visiter 
les lieux mais il n’a été procédé à leur 
inscription que lorsque ces mêmes per-
sonnes sont revenues seules. 

En effet, l’expérience nous a montré que 
de pouvoir se présenter seul à l’Associa-
tion Parole est l’autonomie minimale qui 
doit être demandée aux bénéficiaires 
pour que la prise en charge soit adaptée 
et qu’elle n’occasionne pas un surcroit 
de travail pour l’équipe.

Il y a eu autant de nouvelles inscriptions 
que de personnes qui ne sont pas reve-
nues, le nombre de personnes inscrites 
est donc resté stable, sans pour autant 
qu’il soit constitué des mêmes individus.
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• Soirée raclette à Parole, 26 avril
• Sortie congrès GRAAP, 2-3 mai
• Visite expo château Prangins, 10 mai, 

Ascension
• Pic nic annuel, Perle du lac, 12 juillet
• Sortie Hermance, 6 septembre, Jeûne 

genevois
• Visite salon « Planète santé », 6 oc-

tobre
• Participation à la journée mondiale de 

la santé mentale, Sierre, 10 octobre
• Organisation des portes grandes ou-

vertes, 8 novembre, 46 usagers, 140 
visiteurs env.

• Repas de Noël, 21 décembre
• Film et biscuits de Noël, 25 décembre

Les projets 

L’attribution de divers dons nous a per-
mis de poursuivre les projets suivants :

Suivi	des	projets	en	2018	
• L’opuscule projeté a été réalisé, 

comme dit précédemment, grâce 
à des dons de communes, privés et 
fondations privées.

• Le projet de ventilation de l’accueil 
semble compromis par la réalité de 
coûts que cela engendrerait, il reste 
pour l’instant dormant.

• Le projet de diététique se poursuit 
par l’animation actuelle de l’atelier 
cuisine dans lequel est élaborée une 
réflexion autour du « manger sain ». 
Comme dit plus haut, cet atelier est 
entièrement financé par des dons 
bien que son utilité soit désormais 
établie, tant par la demande, la parti-
cipation, que les résultats.

• Le groupe de réflexion autour du réta-
blissement n’a pas abouti cette année 
à l’organisation d’une activité. Nous 
restons en proches contacts avec des 
pairs praticiens en santé mentale avec 
qui des perspectives de collaboration 
futures sont en discussion.

Projets	2019
• Collaboration et partenariat avec Pro 

Mente Sana et des pairs-praticiens en 
santé mentale sur le développement 
d’un projet autour du rétablissement 
en santé mentale.

• Edition de la cuvée 2019 du recueil 
des Editions Parole.

• Poursuite et si possible pérennisation 
du projet diététique.

• Participation à l’organisation de la « 
Mad Pride » à Genève, le 10 octobre, 
en collaboration avec la Coraasp, ses 
membres et la FondationTrajets. 

• Partenariat avec La Main Tendue pour 
la planification, la promotion et l’or-
ganisations du spectacle « le Cercle 
des insensés » à Genève.

 

de l’Association. Par exemple, l’orga-
nisation d’activités hors cadre, (visites, 
voyages, repas entre amis, etc.), l’uti-
lisation du piano hors des temps d’ou-
verture par une musicienne, les parties 
de ping-pong, le fonctionnement d’un 
petit groupe expo, des utilisateurs qui 
prennent en charge et animent un ate-
lier quand l’animatrice est absente, etc.

Par ailleurs, l’Association Parole soutien 
les associations d’entraide en prêtant 
ou louant régulièrement ses locaux pour 
une somme symbolique.

Les expositions 
Divers artistes fréquentant nos ateliers 
ont exposé leurs travaux à l’Association 
Parole. Ces événements permettent de 
donner au public une autre image de 
la santé mentale, ce sont des occasions 
d’échanges et de discussion riches, re-
mettant en cause les habituels clichés 
dont souffre la maladie psychique.

Nous remercions et félicitons, pour nous 
avoir fait partager leur créativité lors des 
événements suivants :

• Claudia Pocza, Lycie Alessandro 
- Peinture & collage, vernissage 28 mars
• Carole, Francine, Ganesh, Isabelle,  

Joseph, Maryse 
- Exposition collective « Croquis à cro-

quer », vernissage 30 mai
• Cristina, Solange, Maachoud, Lydie, Sil-

via F, Martine, Cornelia, Simone, Stella, 
Dominique, Olivier, Claudia, Alexandre, 
Chris, Francine, Fred, Madeleine, Pao-
la, Selma, Sonia

- 19 décembre, exposition collective de 
fin d’année

Les espaces de réflexion 
Tout au long de l’année, nous organi-
sons ou accueillons des évènements 
permettant d’aborder le thème de la 
santé mentale sous des angles variés, 
toutes personnes sensibilisées par ce 
thème est conviée à se joindre aux dis-
cussions et réflexions.
• Projection suivie d’une discussion,  

« Healing homes », 21 février
• Journées de la schizophrénie, collaboration 

avec « Le Relais », « Pro Mente Sana », 
les « HUG » :

- Conférence professeur Kaiser, HUG, 
19 mars

- Table ronde, HETS, M. Skuza & M. 
Catonné, mod. I. Moncada, 21 mars

- Projection suivie d’une discussion, 
Cinélux, 22 mars

• Accueil et mise à disposition des lo-
caux pour d’autres groupes du réseau:

- Rencontres HUG-monde associatif (4 
rencontres)

- Réunion comité Aetoc (les 1ers lundis 
du mois)

1 Réunions association spasmophilie  
(4 rencontres)

1 Rencontres du psytrialogue (4 rencontres)

Les	 sorties,	 les	 organisations	 festives	
et	autres	évènements
La vie de l’Association Parole s’organise 
autour du quotidien et de divers évé-
nements ponctuels qui ont lieu en nos 
murs et animent régulièrement l’accueil 
ou les ateliers. En d’autres occasions, 
comme par exemple durant les jours 
fériés, des sorties sont organisées :
• Participation AG & forum Coraasp,  

21 mars
• Lunch aux bains, 30 mars, vendredi 

saint 
• Sortie art brut Lausanne, 2 avril, lundi 

de Pâques
• Sortie Hermitage, 20 avril
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La liste ci-dessous n’est ni exhaustive ni hiérarchiquement organisée, 
nous collaborons dans nos divers projets, avec :

• Les utilisateurs et leurs proches 

• Les autorités fédérales

• Les autorités cantonales genevoises

• La ville de Genève et les autorités 
communales qui nous soutiennent

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

• www.santépsy.ch

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

• Le réseau associatif genevois et romand

• Le réseau psychosocial de la région 
genevoise

• Les HUG (Hôpitaux Universitaires de 
Genève)

• Le GREPSY (Groupement de Ré-
flexion et d’Echange en santé Psy-
chique)

• Les associations d’entraide

• Les habitants du quartier

• Toute personne sensible au devenir 
des personnes souffrant de difficul-
tés psychiques

• Le milieu artistique genevois 

L’équipe
Silvia Aguilar 40%
Sigrid Belck 30% 
Samantha Granger 55%
Céline Vuillaume  40% 
Heidi Rasmussen 31.25%

Coordination :
Diego Licchelli 70%

Administration	
Catherine Haudenschild  70%

Remplaçants	et	intervenants 
Nous avons pu bénéficier en 2018 du 
soutien indispensable de remplaçant-e-s 
et intervenant-e-s :
Merci à : Simon de Crousaz, Linda Dell 
Angela, Anouchka Gauthier, Vladimira 
Ivanova, Carlos Leòn, Deborah Palazzolo, 
Emanuela Saija

Stagiaires	et	civilistes 
Les stagiaires et civilistes sont une force 
de travail importante pour l’Association 
Parole, nous remercions vivement toutes 
les personnes qui ont donné de leur 
temps en 2018.

Accueil
Vladimira Ivanova Juillet - août 2018
Tori Gianoncelli  Sep. - Déc. 2018
Ali Chatila  Janvier - juin 2018 (civiliste)

Ateliers 
- Réenchantement du vêtement  
 mais pas que :
Lucie Winkler Mars - décembre 2018
- Expression Plastique :  
Vincent Chatelain  Janvier - Mai 2018
Geoffroy Gatineau Janvier - février 2018 
Federica Bossi Mai - novembre 2018
- Editions Parole  
Emmanuelle Staub Avril - novembre 2018
- Croquis en ville  
Emmanuelle Staub  Janvier-Juin 2018
Philippe Gübler Septembre-Décembre

Les forces de travail en 2018
(au 31.12.2018)

Les partenaires 
de l’Association Parole
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Les aspects financiers
Association Parole

Genève

BILAN
 au 31 décembre 2018,  en CHF

ACTIF
Note 31.12.2018 31.12.2017

Liquidités 71 198.59 111 493.14 
Comptes de régularisation actif 4 3 778.50 11 492.75 
Actif circulant 74 977.09 122 985.89 

Immobilisations corporelles 1.00 1.00 
Actif immobilisé 5 1.00 1.00 

ACTIF 74 978.09 122 986.89 

PASSIF
Note 31.12.2018 31.12.2017

Autres dettes 6 3 545.25 11.10 
Comptes de régularisation passif 7 7 971.45 12 014.90 
Engagements à court terme 11 516.70 12 026.00 

Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat 9 0.00 (3 782.93)
Engagements à long terme 0.00 (3 782.93)

Dons affectés 8 316.70 27 221.95 
Capital des fonds 8 8 316.70 27 221.95 

Capital libre 87 521.87 101 752.87 
Part de subvention non dépensée cumulée (9 787.72) 0.00 
Résultat de l’exercice (22 589.46) (14 231.00)
Capital de l'organisation 9 55 144.69 87 521.87 

PASSIF 74 978.09 122 986.89 
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Association Parole
Genève

COMPTE D'EXPLOITATION
 au 31 décembre 2018,  en CHF

Note 31.12.2018 Budget 2018 31.12.2017

Subventions et dons des collectivités publiques 10 455 510.00 448 290.00 458 388.50 
Autres dons 11 4 386.50 15 000.00 12 600.00 

Subventions et dons 459 896.50 463 290.00 470 988.50 
Recettes des activités 12 25 379.95 25 700.00 21 494.00 
Locations de salles 4 150.00 4 000.00 3 760.00 
Cotisations des membres 2 060.00 2 000.00 2 075.00 

Produits d'exploitation 491 486.45 494 990.00 498 317.50

Charges de personnel 13 412 539.90 382 000.00 380 546.95 
Charges de locaux 14 51 001.96 50 400.00 54 326.69 
Charges liées aux activités 15 56 362.45 42 800.00 44 220.35 
Charges d'exploitation 16 18 813.74 19 680.00 29 240.03 

Charges d'exploitation 538 718.05 494 880.00 508 334.02

Résultat d'exploitation (47 231.60) 110.00 (10 016.52)

Produits financiers 0.00 0.00 0.00 
Charges financières (267.90) (110.00) (281.70)

Résultat financier (267.90) (110.00) (281.70)

Produits exceptionnels 0.00 0.00 3 006.24 
Charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 

Résultat exceptionnel 0.00 0.00 3 006.24 

Résultat avant variation du capital des fonds (47 499.50) 0.00 (7 291.98)

Variation du capital des fonds 18 905.25 0.00 (10 721.95)

Résultat annuel avant répartition (28 594.25) 0.00 (18 013.93)

Part du résultat revenant au subventionneur (21%) 6 004.79 0.00 3 782.93 

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES REPARTITION (22 589.46) 0.00 (14 231.00)

Page 2 / 11
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Le comité de l’association  
remercie chaleureusement :

Tous les utilisateurs de l’Association Parole, 
pour la confiance qu’ils nous accordent.

Toute l’équipe des collaborateurs,  
pour leurs compétences  

et leur investissement constant.

Et également nos subventionneurs,  
les généreux donateurs  

et toutes les personnes, organisations,  
communes, qui soutiennent  

notre association. 

Rapport de l’organe de révision Remerciements
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Banque Cantonale de Genève
IBAN :  CH20 0078  Z323 9488 5

Clear ing :  788
nous vous remercions 

pour votre soutien CCP 12-5204-1

Administration
4, av. du Mail - 1205 Genève

Tél. 022 321 43 08

Accueil
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

Devenir membre de l’Association Parole, est une manière 
de soutenir financièrement notre association,  

c’est aussi adhérer à des valeurs et soutenir notre action 
qui opère pour la collectivité.  

 Comment nous soutenir ?
• en devenant membre actif: cotisation : 60.-/an, AI 30.-/an
•  en parrainant l’association par un don (qui peut être 

déduit des impôts, car nous sommes une association 
reconnue d’utilité publique)

• en achetant nos productions artistiques. 

ASSOCIATION PAROLE
espace d’accueil et d’expression

ASSOCIATION PAROLE
espace d’accueil et d’expression

Association Parole - Espace d’accueil et d’expression

Membre Partenaire


