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de Rétablissement en Suisse dès le prin-
temps 2019. Diego Licchelli, notre coordi-
nateur, va développer ce concept dans ce 
rapport annuel.

Et, enfi n, en fi n d’année 2019, le comité 
a sollicité une rencontre à l’association 
Parole avec le Conseiller d’Etat en charge 
de la Cohésion Sociale et de la Solidarité 
à Genève, Monsieur Thierry Apothéloz. 
Nous souhaitions partager les actions 
que Parole déroule tout au long de l’an-
née avec lui, le comité, le personnel et les 
usagers. 

Demande très vite acceptée par le Magistrat 
et qui s’est concrétisée le 28 janvier 2020. 
Monsieur Thierry Apothéloz accompa-
gné par Madame Walthert, adjointe 
à la direction des assurances sociales 
et du handicap, Département de la 
cohésion sociale (DCS), Offi ce de l’ac-
tion, de l’insertion et de l’intégration 
sociales (OAIS), nous ont accordé une 
demi-journée. Ce temps de partage et 
de convivialité a été fructueux et très 
apprécié par tous !

Puis, très rapidement, dès février 2020 sont 
arrivées des alertes concernant ce virus, le 
Covid 19, et en mars le Confi nement de 
toute la population. Avec son lot d’inquié-
tudes sociales, fi nancières mais aussi d’une 
découverte : Nous étions TOUS pareils 
face à cette Pandémie !!!  Mais ceci est 
une autre histoire… à suivre ! 

Suite au confi nement, notre assemblée 
générale annuelle a dû être reportée… 

Je veux encore remercier tout notre per-
sonnel qui s’implique avec professionna-
lisme et toujours aussi chaleureusement 
auprès des personnes qui viennent à 
Parole, dans des activités multiples et 
enrichissantes pour nous tous.  Y compris 
dans cette période de confi nement, ils 
sont restés attentifs aux besoins des uti-
lisateurs.

Et je souhaite encore dire le plaisir que 
j’ai à observer, partager et voir vivre les 
projets développés dans notre associa-
tion qui semblent vraiment répondre aux 
envies et aux besoins des usagers qui fré-
quentent Parole !   

Nous allons tous continuer à nous proté-
ger mais aussi à nous rencontrer, à garder 
nos distances sociales mais aussi à com-
muniquer et à partager !

En attendant, prenez soin de vous et de 
vos proches ! 

Silvia Steffen Zosimo
Présidente de l’Association Parole

L’année 2019 a vu se réaliser de beaux projets à l’interne, liés à des 
ateliers dans nos locaux et d’autres à l’externe, qui concernent notre 
Association Parole, avec la mise en place de groupes d’échanges 
et d’entraide en collaboration avec d’autres partenaires, à portées 
cantonales, romandes voire fédérales. 
Une activité importante, a été la MAD 
PRIDE qui a impliqué toutes les associa-
tions membres de la CORAASP (Coor-
dinations Romande des Associations 
d’Action pour la Santé Psychique). Cette 
manifestation a été organisée par cette 
dernière et la Fondation Trajets et s’est 
déroulée à Genève le 10 octobre dernier 
obtenant un franc succès ! 

Ce projet de manifestation a suscité par-
mi nous tous, réfl exions puis mobilisation 
à travers la mise en place d’ateliers divers. 
Notamment la création de masques, une 
mise en art présentant une communauté 
sociale diversifi ée dans laquelle chacun 
doit pouvoir exister avec ses différences, 
moyennant une écoute et le regard bien-
veillant des autres.

Cette manif autorisée, haute en couleurs 
a sur son passage, généré du sourire et 
de la bonne humeur auprès de la popu-
lation genevoise. Dans cette ambiance, 
certains participants, un peu inquiets au 

départ, se sont détendus et ont pris plai-
sir à l’événement.

Une journée qui m’a personnellement 
touchée et que j’ai appréciée a été celle 
où les ateliers ont été animés par des usa-
gers. Journée d’échange de talents qui 
s’est déroulée le 14 novembre 2019. On 
pouvait y apprendre à faire du papier, à 
peindre des aquarelles, écrire des poèmes 
ou des histoires, faire du crochet…. Belles 
animations, avec beaucoup de partici-
pants également venus d’ailleurs, riche 
d’enseignements pratiques et sociaux ! 

Un autre projet qui a trouvé sa place cette 
année 2019 est le Collège de Rétablisse-
ment. Ce type de projet existant depuis 
une dizaine d’années, dans une ving-
taine de pays autour du monde a pour 
vocation de s’adapter aux spécifi cités de 
chaque région. C’est ainsi que l’associa-
tion Pro Mente Sana l’a conçu proposant 
à l’Association Parole de s’associer pour 
le lancement pilote du premier Collège 

Le mot de la présidente
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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 et utilisatrices, 
leurs demandes et leurs besoins.

Située au cœur de la ville de Genève, cette 
structure s’adresse aux personnes   traver-
sant des diffi cultés psychiques, elle est ap-
propriée à la création de liens sociaux, au 
développement personnel, à l’expression, 
à la reconstruction de soi.  Nous y encou-
rageons le développement de l’autonomie 
personnelle, la qualité de la rencontre et 
des relations et la participation à la vie de 
la cité.

Le fi nancement de l’Association Parole 
est assuré par des subventions de l’Offi ce 

Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) 
et de l’Etat de Genève (Département de 
la Cohésion Sociale, DCS) par des dons 
de communes, de privés, ainsi que par les 
cotisations des membres de l’Association 
Parole.

Mission et buts

• 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 spécifi ques 
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.

Le comité  

Au 31 décembre 2019, le comité est 
composé des personnes suivantes :
Silvia Steffen Zosimo, présidente, Anne 
Battiaz, Cosette Ingold Quinche, Andri 
Meiler, Laurent de Pury, Ariane Zinder, 
membres du comité.

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

Les prestations 

Les prestations de l’Association Parole 
sont recensées selon des critères défi -
nis par l’OFAS (Offi ce Fédéral des Assu-
rances Sociales), qui apparaissent éga-
lement dans les indicateurs transmis à 
l’Etat de Genève. 
Ils sont défi nis 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

La philosophie  

Le rétablissement
Dans le domaine de la santé, l’usage 
commun du terme rétablissement fait 
référence à la guérison : une personne 
souffrant d’une maladie, est rétablie 
lorsqu’elle a retrouvé la santé qui était la 
sienne avant de tomber malade.

Dans le contexte de la santé mentale, 
on considère que « Le rétablissement 
est un processus et non un point fi nal ou 
un résultat. Se rétablir ne veut pas dire 
que l’on est « guéri » ou simplement 
dans un état stable. Le rétablissement 
est un processus de transformation au 
cours duquel on accepte ses limites et 
découvre en soi tout un potentiel de 
nouvelles possibilités » (Deegan, 1996). 

Le cheminement est ici un but en soi, 
et pas une certaine norme qu’il faudrait 
atteindre, de ce fait, le rétablissement en 
santé mentale véhicule une forte valeur 
d’inclusion qui questionne la possibilité 
de ne pas être au mieux de sa forme, 
tout en ayant sa place dans la société. 

La souffrance psychique fait partie du 
parcours de vie de celles et ceux qui fré-
quentent notre association, les parcours 
de rétablissements sont personnels, 
non linéaires et pas forcément vides de 
symptômes. Depuis plus de vingt ans, 
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Applications concrètes  

Accompagner les personnes
Que ce soit à l’accueil ou à l’atelier at-
tenant, l’Association Parole est un lieu 
investi de manières multiples selon les 
personnes et les étapes qu’elles tra-
versent dans leur vie. Chacun et chacune 
participe à sa manière à la vie de l’asso-
ciation, en s’y intégrant, en y prenant 
une place aux yeux des autres et à ses 
propres yeux. Parfois lieu de passage, 
tremplin vers d’autres horizons, espace 
de sociabilité et de stabilité, parfois lieu 
de développement d’aptitudes créa-
trices, l’association est toujours un es-
pace qui parle de rétablissement et de 
reconstruction d’une image de soi en-
dommagée par la souffrance psychique. 
En voici quelques exemples :

C’est l’histoire de Carla, arrivée en cati-
mini, participant à l’atelier cuisine du 
mardi soir dans lequel elle a retrouvé 
le plaisir de la préparation de petits 
plats, du lien avec les autres, et de 
la confiance en elle-même. Après 
quelques temps, Carla a commencé 
à préparer les repas de midi et en 
même temps qu’elle redéployait son 
art de la cuisine en proposant des re-
pas toujours succulents, elle retrouvait 
du plaisir et développait de nouvelles 
amitiés à l’accueil.

C’est l’histoire de Christian qui peinait 
à sortir de chez lui depuis plusieurs 
mois, et qui a découvert les ateliers de 
Parole, accompagné par son assistant 
social. Il fréquente depuis 3 ans assidu-

ment l’atelier « A la lueur de chants » du 
jeudi après-midi et l’atelier « En corps, 
encore », du vendredi. En parallèle il a 
trouvé à Parole un cercle d’amis qu’il 
fréquente régulièrement en dehors de 
l’association, à l’occasion de sorties 
informelles.

C’est l’histoire de Luis qui vient à Parole 
depuis des années, et a participé à 
toutes sortes d’ateliers. Aujourd’hui, 
il vient un après-midi par semaine voir 
ses amis et donner un coup de main 
spontané à la cuisine. Il est là, range, 
ripoline la cuisine, sourit, discute et 
amène une ambiance chaleureuse à 
l’accueil. Luis est tout à fait conscient 
de l’importance du « programme » 
qu’il s’est organisé lui-même, quand 
il n’est pas à Parole, il s’occupe de 
sa famille, et fait du bénévolat dans 
d’autres institutions.

Les locaux et les activités
Dans la pratique quotidienne, l’Associa-
tion Parole propose un lieu d’accueil de 
plain-pied, composé de trois espaces 
différents : un accueil-cafétéria, un ate-
lier polyvalent, et un bureau. 

Nous sommes ouverts du lundi au jeudi 
de 10h00 à 16h00, le vendredi de 10h00 
à 17h00 et le samedi, de 11h00 à 16h00.

Des activités ponctuelles, sorties, soi-
rées ou journées de réflexion à thèmes, 
sont proposées toute l’année (voir bilan 
des activités plus loin). 

l’Association Parole poursuit sa mission 
en accompagnant les usagers et usa-
gères, dans leurs processus de rétablis-
sement visant à (re)donner du sens à 
l’existence.

L’entraide, la solidarité, la qualité des 
liens 
Proposant une réelle alternative rela-
tionnelle et sociale à l’isolement, nous 
constatons au quotidien que le partage 
de l’expérience de la souffrance psy-
chique entre pairs est essentiel dans le 
rétablissement de chacun et chacune.

Afin de favoriser ces échanges d’en-
traide et de solidarité, les collabora-
teurs de l’Association Parole ont à cœur 
d’encourager un climat de sérénité et de 
confiance. Les notions de convivialité, de 
respect, d’écoute et de solidarité sont 
centrales dans notre accompagnement. 
Sur ces bases, des liens solides entre les 
personnes s’établissent, qui leurs per-
mettent de se soutenir ou de demander 
l’aide des professionnels dans les mo-
ments de plus grande difficulté. 

La créativité
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 souffrance psychique, nous pen-
sons que l’acte de créer est un moyen pri-
mordial de faire ressurgir des ressources 
personnelles qui ouvre la possibilité 
d’amener du changement là où la souf-
france psychique semblait avoir bloqué 
toute possibilité d’évolution. Cette pra-
tique du chemin de la créativité favorise 
l’accès à des ressources guérissantes, 
c’est pourquoi notre programme hebdo-
madaire offre plus d’une dizaine d’ateliers 
visant à explorer l’expression créatrice.

9
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Quelques chiffres 
En préambule, voici quelques chiffres pour donner une image quantitative de l’ac-
tion de l’Association. Une image plus qualitative est proposée plus bas.

375  personnes au bénéfi ce 
 de l’Association Parole.

850  heures de conseils individuels. 

8000 passages dans nos locaux.

1000 heures d’ateliers.

130  personnes participent aux ateliers.

3000 présences en ateliers.

3,5  postes de personnel EPT.

La Mad Pride  

La première Mad Pride de Suisse a eu 
lieu le 10 octobre à Genève. Organisée 
par la Coraasp, ses membres, et la Fon-
dation Trajets. 

Un vrai pari.

Les utilisateurs et utilisatrices de l’As-
sociation Parole se sont grandement 
investis dans ce projet. Près d’une cin-
quantaine de personnes y ont participé 
activement, de nombreux masques 
calicots et slogans ont été confection-
nés dès l’été, et, à mesure que la date 
approchait, les discussions allaient bon 
train, « mais pourquoi aller dans la rue ? », 
« C’est déjà assez diffi cile comme ça de 
ne pas se sentir bien… », « mais juste-
ment, il faut lutter pour qu’on voie qu’on 
existe… » etc.

Cette manifestation e représenté bien 
plus qu’une simple marche revendica-
trice dans la rue. Elle a permis de mul-
tiples réfl exions et discussions sincères, 
sur des thèmes vécus au quotidien, tels 
que la stigmatisation, l’isolement, la nor-
malité. La préparation du 10 octobre a 
permis ainsi à de nombreuses personnes 
de parler d’elles, de partager leur vécu, 
leurs joies ou leurs craintes à la perspec-
tive de descendre dans la rue.

Le jour « J », nous étions une bonne 
trentaine de l’Association Parole, et plus 
d’un millier dans les rues pour faire la 
fête à la diversité ! Historique !

L’espace d’accueil
Le lieu d’accueil est un espace convi-
vial, composé d’une cuisine ouverte 
et d’une cafétéria d’une capacité de 
vingt-cinq places. Du lundi au vendredi 
un repas, préparé collectivement y est 
servi.  Cet endroit, où le déploiement 
des capacités sociales est encouragé, 
permet la rencontre et la participation 
solidaire de toutes et tous à la vie de la 
collectivité. 

Le lieu d’accueil est géré par des col-
laboratrices et collaborateurs de l’As-
sociation Parole formés dans l’inter-
vention psychosociale. Le samedi, les 
locaux sont ouverts et autogérés par les 
utilisateurs et les utilisatrices.

Les ateliers 
Divers ateliers et groupes sont propo-
sés de manière hebdomadaire. Bien 
que collectifs, ils ouvrent un grand es-
pace au développement des potentiali-
tés individuelles. Les projets personnels 
sont ici suivis et approfondis selon les 
désirs de chaque personne.

Les ateliers d’expressions sont animés 
par des art thérapeutes. De réelles apti-
tudes artistiques y sont développées, 
qui amènent certaines personnes, 
même si ce n’est pas un but en soi, à 
exposer leurs travaux à un public large, 
à l’association ou à l’extérieur.

Le bilan des activités 2019
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Les collaborations avec le réseau  

•	 La Coraasp
 Nous avons désormais régulière-
ment le plaisir d’accueillir certains cours 
Coraasp dans nos locaux. Cette année : 
deux séries de cours, « l’estime de soi » 
et « le pouvoir de nos pensées ».

•	 La Main Tendue
 Organisation de la venue du spec-
tacle, « Le Cercle des Insensés », suivi 
d’une discussion. (3 octobre)

•	 L’Association l’Expérience
 Participation aux 20 ans de l’Expé-
rience, animation d’une table ronde. 
(17 septembre) 

•	 Le Collège de Rétablissement
 Le premier Collège de Rétablisse-
ment suisse a vu le jour à Genève. Porté 
par l’Association Pro Mente Sana, sa 
phase pilote a été conduite à l’Associa-
tion Parole dès l’été 2019. De nombreux 
cours ont suivi durant l’automne et l’hiver. 

•	 Le congrès du GRAAP,  
les Ateliers citoyens

 Tous les deux ans, dans le cadre 
d’une collaboration avec la Coraasp, 
nous sommes conviés à présenter au 
congrès du GRAAP le fruit de discus-
sions élaborées au cours de trois ateliers 
citoyens. Cette année, des discussions 
nourries ont permis de développer le 
thème de « contrainte et psychiatrie ».  
(31 janvier, 12 février, 4 mars)

•	 Le REEV (réseau d’entraide des en-
tendeurs de voix)

Présentation de l’approche  
de Maastricht. (23 septembre)

•	 Les HUG
 Pour l’organisation trimestrielles de 
réunions, qui se donnent à l’Association 
Parole, permettant aux associations et 
aux services de psychiatrie adulte de 
développer un dialogue constructif.

•	 Pro Mente Sana,  
Journées de la schizophrénie

 Dans le cadre de ces journées, une 
soirée de discussion autour de l’altérité 
psychique a été organisée avec PMS.  
(20 mars)

Souhaitant rester solidaire des petites 
associations, et soucieux de sans cesse 
entretenir des liens avec le réseau, les 
locaux de l’Association Parole sont 
régulièrement mis à disposition d’asso-
ciations oeuvrant dans le champ de la 
santé mentale, pour l’organisation de 
réunions, groupes de parole, assem-
blées générales. 

Ces contacts offrent de nombreuses 
occasions de nous faire connaitre et de 
mieux connaitre les acteurs du réseau 
dont nous faisons partie. Ce travail de 
réseautage est un travail de fourmi, de 
relations, qui n’apparait pas dans les 
chiffres. Connaître et être bien inséré 
dans le tissu associatif est un atout 

Les ateliers et groupes hebdomadaires 

•	 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 autour 
de la nourriture et de la diététique.

 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 subven-
tions.

•	 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.

•	 Utilisateurs-travailleurs	
	 (rebaptisé	«	Service-Cuisine	»	dès	juillet)
 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	(--> Juin)
 Soirée cinéma mensuelle, projec-

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

o Carlos l’animateur de cet atelier 
parti en retraite cette année, le pro-
gramme psynéphile changera de 
forme dès 2020.

•	 La	parole	dans	tous	ses	états	
 La revue de l’Association Parole.

•	 A	la	lueur	des	chants	
 Se connecter à son souffle de vie par 

la méditation, faire résonner sa voix 
de chants harmoniques.

•	 A	demi-mot	
 Un espace offert pour convier les 

mots à venir jouer avec nous.

•	 En	corps	(encore)
 Atelier de mise en jeu corporelle.
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essentiel dans l’accompagnement des 
utilisateurs et utilisatrices de l’Associa-
tion Parole.

Cette année nous avons accueilli :

• Des réunions des Conseillers-Accom-
pagnants.

• Les groupes de parole de l’association 
AETOC (Association d’entraide de 
personnes ayant un trouble obsession-
nel compulsif).

• Les groupe de parole du l’association 
le REEV (réseau d’entraides des enten-
deurs de voix).

• Les réunions de l’Association Spasmo-
philie.

Les activités autogérées 

L’autogestion, comme espace où l’auto-
nomie et l’entraide y trouvent tout leur 
sens, fait partie de l’organisation de l’As-
sociation Parole.

En 2019, ont eu lieu :

•	 Deux	ateliers	masques :
 Deux sessions de six demi-journées 

animées par Ganesh Jaquier, qui ont 
permis la confection d’une quinzaine 
de masques.

•	 Une	 journée	 d’échanges	 de	 talents,	 
(8 novembre) :

 Une journée d’Ateliers Créatifs animés 
par Olivier, Simone, Giuseppe, Carla, 
Emira, Cornelia.

• Le remplacement ponctuel des ate-
liers « A demi-mot », « En corps en-
core » par des participants ou des par-
ticipantes. 

• Le fonctionnement d’ateliers en 
forme auto-gérée par le groupe (cer-
tains lundis et mercredis, « Voyage 
d’exploration en création » et « Atelier 
plastique »).

• De	 nombreuses	 sorties	 auto-organi-
sées par les usagers et usagères de-
puis Parole.

•	 Les	samedis	auto-gérés.

Les vernissages et expositions 

Divers artistes fréquentant nos ateliers 
exposent leurs travaux à l’Association 
Parole. Ces évènements permettent de 
donner au public une autre image de 
la santé mentale, ce sont des occasions 
d’échanges et de discussions riches, re-
mettant en cause les habituels clichés sur 
la vulnérabilité psychique. 

• Vernissage du recueil des Editions Parole : 
« Voix d’ateliers », 19 mars. 

- Merci à Alejandra, Lucia, Mike, Emma-
nuelle, Stéphanie, Sigrid, les Ateliers 
GUS/ Brigitte Crittin, l’Atelier costume 
et décors, Jonction/Opéra,  l’Atelier 
en attique/Xavier Cardinaux, l’atelier 
de céramique/Hugues Decrousaz, Les 
ateliers Kigler/Sylvie Wozniak, l’atelier 
d’ébéniste Plainpalais/JN Sudan.

• Expo collective de fin d’année,  
18 décembre :

- Merci à Solvey, Stella, Chris, Paola, 
Giuseppe, Francine, Véronique, Made-
leine, Selma, Gabrielle, Claudia, Corne-
lia,  Dominique, Olivier, Simone, Mar-
tine, Maachoud, Sonia, violaine, Lydie, 
Silvia, Romain, Karina.

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 :

vendredi saint, 19 avril,  
sortie expo Barbier-Mueller.

lundi pâques, 22 avril,  

sortie Hermitage Lausanne.
8-9 mai, Congrès GRAAP.

lundi 13 mai, récolte des besoins  
pour le collège de rétablissement.

jeudi 30 mai (ascension), Musée de Prangins.
vendredi 14 juin, « Grève des femmes ».
mardi 9 juillet,  

pique-nique annuel, Perle du Lac.
jeudi 3 octobre, « Le cercle des insensés », 

collaboration LMT.
jeudi 10 octobre,  

« Mad Pride », partenariat Trajets, 
Coraasp.

jeudi 12 décembre,  
« fête de l’Escalade masquée à 
Parole ».

mercredi 18 décembre,  
« Exposition collective annuelle ».

vendredi 20 décembre,  
« Grand repas de Noël ».

mercredi 25 décembre, « Comme chez soi ».
jeudi 14 novembre,  

Journée d’Echange Talents.
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Les	subventions	octroyées	par	la	Confédération	et	le	Canton	permettent	le	fonc-
tionnement	de	base	de	l’Association	Parole,	cependant,	nous	devons	régulière-
ment faire appel à des donateurs privés pour répondre à des dépenses sortant 
de ce cadre.

Atelier cuisine : 5’000 chf
L’atelier cuisine, au cœur de notre pro-
jet diététique, est devenu un moment 
privilégié dans le déroulement des acti-
vités de l’association. Les subventions 
octroyées ne permettent pas son inté-
gration dans nos activités sur une base 
régulière sans en prétériter d’autres 
également utiles pour nos utilisateurs 
et utilisatrices.

Cuisinière  
Notre fourneau, utilisé tous les jours 
pour la confection de repas de midi, 
donne ses premiers signes de fatigue, 
un entretien ou un remplacement par un 
modèle d’occasion s’avérera nécessaire. 
Coût	estimé	:	2’000	chf

A noter encore que depuis quelques 
années, la température estivale atteint 
des pics inhabituels. Notre arcade don-
nant directement sur la rue indique 
jusqu’à 30 degrés à l’intérieur ce qui 
impacte le travail des collaborateurs 
et les activités des utilisateurs. Cette 
situation nécessite d’être améliorée, 
c’est pourquoi nous devons trouver 
une solution de climatisation des lo-
caux. (Devis en cours).

Les besoins fi nanciersSuivi des projets

Projets 2019
Les projets annoncés pour 2019 ont 
tous	pu	être	poursuivi	ou	sont	encore	
en	cours,	pour	mémoire,	il	s’agit	de	:

• Collaboration avec Pro Mente Sana 
dans les développements 
du Collège de Rétablissement.

• Edition du recueil des Editions 
Parole 2019.

• Partenariat avec La Main Tendue 
pour l’organisations du spectacle 
« le Cercle des insensés ».

• Participation à la Mad Pride.
• - Poursuite du projet diététique.

Projets 2020
Le bon fonctionnement de l’Associa-
tion Parole, dans l’écoute des besoins 
des	bénéfi	ciaires	est	un	projet	en	soi	
qui est poursuivi quotidiennement. 
En particulier, pour 2020, nous avons 
les	intentions	suivantes	:	

• Elargir le comité.
• Développer des outils de gouvernance 

participative dans le fonctionnement 
d’équipe.

• Lancer l’activité « Ciné-Pizza » 
en remplacement du programme 
Psynéphile.

• Poursuivre, dans une collaboration 
entre équipe, comité et bénéfi ciaires,
une réfl exion autour des lignes 
de forces et des spécifi cités 
de l’Association Parole, qui donnera 
lieu à l’édition d’un document 
accessible au public. 

• Poursuive la mise en valeur des 
expériences des utilisateurs et utili-
satrices en soutenant l’entraide, en 
leur proposant régulièrement des 
espaces d’animation d’ateliers et 
d’échanges de savoirs.

• Poursuivre notre projet diététique.
• Poursuivre notre collaboration avec 

le Collège de Rétablissement, qui 
met en valeurs les compétences des 
pairs-praticiens en santé mentale.
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En	fonction	des	besoins,	des	rencontres	et	des	intérêts,	nous	collaborons	avec	de	
nombreuses organisations de notre région. 

La liste ci-dessous n’est ni exhaustive ni hiérarchiquement organisée :

• Les personnes fréquentant 
l’association et leurs proches. 

• Les autorités fédérales

• Les autorités cantonales genevoises

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

• La CORAASP 
(Coordination Romande 
des Associations d’Action pour 
la Santé Psychique)

• www.santépsy.ch

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

• Pro Mente Sana

• Le réseau associatif genevois et 
romand

• Le réseau psychosocial de la région 
genevoise

• Les HUG 
(Hôpitaux Universitaires de Genève)

• Le GREPSY 
(Groupement de Réfl exion et 
d’Echange en santé Psychique)

• Les associations d’entraide

• Les habitant et habitantes du quartier

• Toute personne sensible au devenir 
des personnes souffrant de diffi cultés 
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%

Equipe off 
Les personnes remplaçantes, interve-
nantes, stagiaires à l’accueil et dans nos 
ateliers sont une force de travail impor-
tante pour l’Association Parole, nous re-
mercions vivement toutes celles et ceux 
qui sont intervenus en 2019 : 
Alexandra, Carlos, Carolle, Deborah, 
Emanuela, Geoffrey, Karina, Lucie, 
Moises, Nivea, Ornella, Philippe, Sté-
phanie, Tori.

Départ 
Nous remercions chaleureusement Carlos 
Léon pour ses apports durant deux dé-
cennies dans les activités de l’Association 
Parole et lui souhaitons un bon départ de 
retraite et dans sa nouvelle tranche de vie !

Les forces de travail en 2019
(au 31.12.2019)

Les partenaires 
de l’Association Parole
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Association Parole
Genève

BILAN
 au 31 décembre 2019,  en CHF

ACTIF
Note 31.12.2019 31.12.2018

Liquidités 73 375.29 71 198.59 
Comptes de régularisation actif 4 6 235.80 3 778.50 
Actif circulant 79 611.09 74 977.09 

Immobilisations corporelles 1.00 1.00 
Actif immobilisé 5 1.00 1.00 

ACTIF 79 612.09 74 978.09 

PASSIF
Note 31.12.2019 31.12.2018

Autres dettes 6 0.00 3 545.25 
Comptes de régularisation passif 7 14 469.90 7 971.45 
Engagements à court terme 14 469.90 11 516.70 

Dons affectés 11 854.60 8 316.70 
Capital des fonds 8 11 854.60 8 316.70 

Capital libre 101 752.87 101 752.87 
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance de la décision (10 177.71) (9 787.72)
Part cumulée de subvention non dépensée sur la durée de la décision (36 820.46) (14 231.00)
Résultat de l’exercice (1 467.11) (22 589.46)
Capital de l'organisation 9 53 287.59 55 144.69 

PASSIF 79 612.09 74 978.09 
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Association Parole
Genève

COMPTE D'EXPLOITATION
 au 31 décembre 2019,  en CHF

Note 31.12.2019 Budget 2019 31.12.2018

Subventions et dons des collectivités publiques 10 334 238.05 340 490.00 334 931.00 
Canton de Genève (DEAS) 10 120 579.00 120 600.00 120 579.00 
Autres produits 555.40 0.00 0.00 
Autres dons 11 100.00 0.00 4 386.50 

Subventions et dons 455 472.45 461 090.00 459 896.50 
Recettes des activités 12 17 130.10 23 800.00 25 379.95 
Locations de salles 4 120.00 5 040.00 4 150.00 
Cotisations des membres 1 675.00 2 000.00 2 060.00 

Produits d'exploitation 478 397.55 491 930.00 491 486.45

Charges de personnel 13 366 487.75 381 900.00 412 539.90 
Charges de locaux 14 50 037.36 49 500.00 51 001.96 
Charges liées aux activités 15 33 853.50 41 300.00 56 362.45 
Charges d'exploitation 16 26 208.14 18 980.00 18 813.74 

Charges d'exploitation 476 586.75 491 680.00 538 718.05

Résultat d'exploitation 1 810.80 250.00 (47 231.60)

Produits financiers 0.00 0.00 0.00 
Charges financières (130.00) (250.00) (267.90)

Résultat financier (130.00) (250.00) (267.90)

Résultat avant variation du capital des fonds 1 680.80 0.00 (47 499.50)

Variation du capital des fonds (3 537.90) 0.00 18 905.25 

Résultat annuel avant répartition (1 857.10) 0.00 (28 594.25)

Part du résultat revenant au subventionneur (21%) 389.99 0.00 6 004.79 

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES REPARTITION (1 467.11) 0.00 (22 589.46)
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Les aspects fi nanciers
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Le comité de l’association 
remercie chaleureusement :

Tous les utilisateurs et utilisatrices de
 l’Association Parole, pour la confi ance 

accordée.

Toute l’équipe des collaborateurs 
et collaboratrices, pour leurs compétences 

et leur investissement constant.

Les organes offi ciels de subventions.

Et également les organisations, communes 
et personnes donatrices qui 

soutiennent notre association. 
 

Rapport de l’organe de révision Remerciements



24

Banque Cantonale de Genève
IBAN :  CH20 0078  Z323 9488 5

Clear ing :  788

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 notre association, 

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

 Comment nous soutenir ?
• En participant à des journées ou à des soirées thématiques. 
• 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)

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

Offi ce de l’action, 
de l’insertion et de l’intégration 

sociales (OAIS)


