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Pandémie, pauvreté et inquiétudes sont les maîtres mots de l’année 
2020. Comme chacune et chacun a pu le constater, si l’année a com-
mencé comme les précédentes, elle s’est socialement arrêtée dès 
février 2020, lorsque le confinement a débuté. 
La	 situation	 créée	 par	 ce	 virus	Covid	 19	
mondial	a	perturbé	dans	notre	canton	et	
partout	ailleurs,	 la	vie	des	personnes	 les	
plus	fragiles.		

Pendant	plusieurs	mois,	la	plupart	des	or-
ganismes	étatiques	et	 associatifs	étaient	
fermés	ainsi	que	leurs	activités,	réduisant	
à	néant	ou	presque	les	contacts	sociaux.		

Cependant,	 durant	 toute	 cette	 période,	
l’équipe	de	l’Association	Parole	était	dis-
ponible	 par	 téléphone	 pour	 accompa-
gner	les	personnes	à	leur	domicile.	

Le	 déconfinement,	 en	 respectant	 les	
normes	sanitaires	en	vigueur,	a	permis	la	
reprise	de	certaines	activités	à	 l’Associa-
tion	Parole.

Devant	l’inconnue	de	la	situation	pandé-
mique	du	virus	Covid	19,	nos	 locaux	ont	
vu	 dans	 un	 premier	 temps,	 une	 diminu-
tion	de	leur	fréquentation.	Puis	peu	à	peu	
la	confiance	est	revenue,	et	ces	lieux	sont	

redevenus	un	espace	de	ressources	mul-
tiples	 pour	 les	 usagères	 et	 les	 usagers,	
leur	permettant	de	retrouver	une	dignité	
sociale	nécessaire	au	cheminement	dans	
la	société.	

Nos	projets	pour	2021	d’aide	au	rétablis-
sement,	 vont	 continuer	 dans	 le	 même	
sens	et	je	tiens	à	apporter	à	notre	équipe	
mon	 soutien	 pour	 le	 soin	 qu’elle	 met	 à	
ouvrir	le	champ	des	possibles	pour	celles	
et	ceux	qui	vivent	la	souffrance	psychique,	
par	son	écoute,	sa	présence	active	et	son	
professionnalisme.

Je	 tiens	 également	 à	 remercier	 toutes	
les	 instances	 politiques	 sensibles	 à	 nos	
actions	 qui	 permettent	 à	 l’Association	
Parole	de	continuer	son	travail	auprès	de	
nos	bénéficiaires,	notamment	par	le	sou-
tien	financier	accordé.		

Silvia	Steffen	Zosimo
Présidente	de	l’Association	Parole

Le	mot	de	la	présidente
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Cette année-là 

Aujourd’hui je me retrouve encore une fois 
plongée au fond de mes draps 
En pyjama 
Comme vidée de ce que je ressens au fond 
de moi 
Un ressenti que je n’expliquerais que tout 
bas 
... ce fichu Toi de cette année-là qui se 
moque de moi 
Je suis comme perdue, seule et démunie, 
je plonge dans ces draps pour me sentir 
blottie
Et au fond de cela je ne le veux pas 
Car dehors j’ai le sentiment que tout ça 
n’existe pas
La chaleur du printemps y est déjà 
Les oiseaux piaillent, le soleil brille et j’ai-
merais mes pieds en éventails
Mais j’ai peur de Toi
Où vais-je si je te crains 
Tu me poursuis de ta maladie 

Les gens s’envolent et disparaissent 
Non, je ne quitterai ces draps qu’à la façon 
de me dire que j’ose affronter ta distance 
et les conditions qui me sont données de 
cette fichue année-là !
Ça suffit
J’agis je te fais
Un grand HUG ;) 
Je lève à présent les bras :) 
HO les cœurs
Et un je n’ai plus peur je sais que la vie et 
faite de hauts et de bas 
Et c’est grâce à ces gestes 
Barrières du quotidien de chaque être 
Que nous te vaincrons petit Toi 
Donc, tais-toi
Cette année-là
Ne nous manquera pas
Dans tous les cas

Senada

Cette	année-là
Textes créés dans les ateliers d’écriture 
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De l’asservissement à la révélation   

Depuis la nuit des temps, l’humanité a, par 
la force des choses, adopté une attitude 
extrêmement perfide et égoïste. Les dispa-
rités ont créé des tensions. Mais personne 
n’a pensé à résoudre ce problème fonda-
mental de manque de communication. 
C’est alors que débarqua un virus, une 
menace qui n’a pas fait de détails. Dès lors 
toutes les femmes et tous les hommes se 
sont vu obligés de mettre un masque et de 
garder les distances sociales. La première 
réaction a été ce sentiment de révolte et 
d’indignation. Cependant, qui a pris le 
temps d’observer le revers de la médaille ? 
Qui a réalisé qu’il ne pouvait pas ignorer 
son prochain ? 
Le Covid-19 n’est pas venu à nous pour 
nous décimer, mais pour nous donner une 
chance de nous rattraper. Alors, j’aimerais 
l’affirmer haut et fort, ce n’est pas la fin, 
non, loin de là. Ce n’est que la transition 
de l’ancien monde qui cède sa place au 
nouveau. Le jour viendra où ce virus ne sera 
qu’un souvenir de ce qui nous a ouvert les 
yeux. 
En conclusion, que ma voix compte ou non, 
je constate une prospérité inéluctable pour 
ce monde et pour l’univers. 

Mike
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La valse des regards   

Bientôt, le carnaval et ses déguisements 
aussi, pour les jeunes et les adultes
Pourvu qu’on ne me devine pas
Derrière le masque, un sourire ou une grimace
Le spectacle commence, tout le monde 
s’amuse au divertissement avec des paillettes
Et cela est une fête clandestine
A l’ombre des immeubles, on enfreint pour 
se retrouver
La fête est finie, tout le monde rentre à la 
maison ranger les déguisements pour l’an-
née prochaine
Je pars à Paris ordonner les souvenirs
Avant qu’ils ne soient masqués

Alejandra, Cristina, Sama

Le nid

Mon mari et moi avons adopté un pangolin
Manteau d’écailles pour nous protéger
Un rare animal d’Amérique du Sud en voie 
d’extinction
L’ogre en braise à volonté
Extinction de la liberté
Tous les animaux se retrouvent entre eux 
pour faire la fiesta et s’amuser dans les 
champs, près des rivières
Les poissons ravis font un nid
Un nid de solidarité, de possibles
Les chemins et les animaux, le ciel et la terre
Tous réunis, bien décidés à nous faire des 
misères.

Alejandra, Cristina, Sama
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Le vent   

L’an 2020 est une année d’un climat varié
Une bise fraîche
Un vent magnifique tous les matins
La chauve-souris s’habille Cardin
Un vent mène au vertige : se tenir la main
Tous ensemble dans de beaux jardins imagi-
naires pour lutter
Les forêts et les grandes prairies, de beaux 
arbres et de belles fleurs avec des mésanges 
et des rossignols
Le colibri est parti
Goutte après goutte pour éteindre l’incendie
L’eau tombe du ciel et la neige aussi, l’année 
2020 est finie
Vient la prochaine en voie d’extinction
On s’en souviendra, sur les balcons, des cas-
seroles en symphonie

Alejandra, Cristina, Sama
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Œuvrant	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé	
mentale	 depuis	 1998,	 l’Association	
Parole	 fait	 partie	 du	 réseau	 genevois	
et	romand	d’aide	à	la	santé	et	à	l’inté-
gration	de	personnes	adultes	souffrant	
de	 troubles	 psychiques.	 Elle	 soutient	
une	 vision	 humaniste	 des	 personnes	
concernées	 et	 propose	 un	 complé-
ment	 ou	 une	 alternative	 à	 la	 prise	 en	
charge	proposée	par	les	unités	de	soins	
psychiatriques	 hospitalières.	 Dans	 un	
contexte	 économique	 et	 social	 tou-
jours	 plus	 exigeant,	 elle	 poursuit	 sa	
recherche	vers	des	solutions	psychoso-
ciales	 en	 collaboration	 avec	 le	 réseau	
associatif	genevois.

Située	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 de	Genève,	
l’Association	 Parole	 s’adresse	 aux	 per-
sonnes	 	 	 traversant	 des	 difficultés	 psy-
chiques,	elle	est	appropriée	à	la	création	
de	liens	sociaux,	au	développement	per-
sonnel,	à	l’expression,	à	la	reconstruction	
de	soi.	 	Nous	y	encourageons	 le	déve-
loppement	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’Of-
fice	 Fédéral	 des	 Assurances	 Sociales	
(OFAS)	et	de	l’Etat	de	Genève	(Dépar-
tement	 de	 la	 Cohésion	 Sociale,	 DCS)	
par	des	dons	de	communes,	des	dona-
tions	 privées,	 ainsi	 que	 par	 les	 cotisa-
tions	de	ses	membres.

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	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.

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

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

Elles	sont	définies	comme	suit	:	
-	 Lieu	d’accueil	 (accueil,	ateliers,	autres	
activités,	événements).

-	 Conseil	social	individuel	et	de	groupe	
(suivi	 et	 soutien	 des	 utilisateurs	 dans	
l’appréhension	de	diverses	probléma-
tiques	en	lien	avec	la	santé	mentale).

-	 Conseils	brefs,	informations	sur	la	san-
té	mentale,	 l’association,	et	 les	 struc-
tures	d’accueil.

-	 Prestations	ayant	pour	objet	de	soute-
nir	 et	 de	 promouvoir	 la	 réadaptation	
des	handicapés	(PROSPREH,	informa-
tions	 sur	 la	 santé	mentale	 auprès	 du	
large	public	visant	une	meilleure	com-
préhension	et	une	déstigmatisation	de	
la	maladie	psychique).

La philosophie    

Le rétablissement
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,	
l’Association	Parole	poursuit	sa	mission	
en	 accompagnant	 des	 personnes	 dans	
leurs	 processus	 de	 rétablissements	 vi-
sant	à	(re)donner	du	sens	à	l’existence.

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	final	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,	19961).	

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	

1) Deegan, P. (1996), dans : Fondation suisse Pro Mente 
Sana (2009). Recovery, vers le rétablissement. Brochure 
Maladies Psychiques.  https://www.promentesana.org/
wp-content/uploads/2020/02/Recovery-2011.pdf
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d’inclusion	qui	questionne	la	possibilité	
de	 ne	 pas	 être	 au	mieux	 de	 sa	 forme,	
tout	en	ayant	sa	place	dans	la	société.	

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	
d’expériences	est	essentiel	dans	les	che-
minements	de	chacune	et	chacun.	Afin	
de	 favoriser	 ces	 échanges	 d’entraide	
et	 de	 solidarité,	 l’Association	 Parole	
encourage	 un	 climat	 de	 sérénité	 et	 de	
confiance	 favorisant	 la	 possibilité	 que	
des	 liens	 solides	 s’établissent	 entre	 les	
personnes.

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.	Nous	pensons	que	
l’acte	de	créer	est	un	moyen	primordial	
de	faire	ressurgir	des	ressources	person-
nelles	 ouvrant	 la	 possibilité	 d’amener	
du	changement	là	où	la	souffrance	psy-
chique	 semblait	 avoir	 bloqué	 les	 pos-
sibilités	 d’évolution.	 Cette	 pratique	 du	
chemin	de	la	créativité	favorise	l’accès	à	
des	ressources	guérissantes,	c’est	pour-
quoi	 notre	 programme	 hebdomadaire	
propose	de	nombreux	ateliers	d’expres-
sion	animés	par	des	art-thérapeutes.

Le développement personnel
La	 souffrance	 psychique	 est	 souvent	
synonyme	de	perte	de	sens	et	de	mal	à	
vivre.	Depuis	quelques	années,	un	pôle	
de	développement	personnel,	basé	sur	
les	pratiques	méditatives	et	la	présence	
à	soi,	a	pris	son	essor	dans	notre	asso-
ciation	sous	 la	 forme	de	divers	ateliers.	
Support	 supplémentaire	 à	 toutes	 les	
prestations	proposées	par	 l’Association	
Parole,	ces	approches	visent	à	enseigner	
une	large	palette	d’outils	permettant	de	
faire	face	au	quotidien.
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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	et	selon	ses	be-
soins	à	la	vie	de	l’association,	en	s’y	inté-
grant,	en	y	prenant	une	place	aux	yeux	
des	autres	et	à	ses	propres	yeux.	Lieu	de	
passage,	tremplin	vers	d’autres	horizons,	
espace	de	sociabilité	et	de	découvertes	
de	ressources,	l’association	est	toujours	
un	 espace	 qui	 parle	 de	 rétablissement	
et	 de	 reconstruction	 d’une	 image	 de	
soi	endommagée	par	la	souffrance	psy-
chique

Les locaux et les activités 
Dans	la	pratique	quotidienne,	l’Associa-
tion	Parole	propose	un	lieu	d’accueil	de	
plain-pied,	 composé	 de	 deux	 espaces	
différents	:	un	accueil-cafétéria	et	un	ate-
lier	polyvalent.	Nous	sommes	ouverts	les	
lundis,	mercredi,	vendredi,	de	10h	à	16h	
et	les	mardis	et	jeudis	de	10h	à	17h.		

L’espace d’accueil 
Le	lieu	d’accueil	est	un	espace	convivial,	
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	 capa-
cités	 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	colla-
boratrices	 et	 collaborateurs	 de	 l’Asso-
ciation	Parole	formés	dans	l’intervention	
psychosociale.	 Le	 samedi,	 les	 locaux	
sont	ouverts	et	autogérés	par	les	utilisa-
trices	et	les	utilisateurs.

Les ateliers  
Divers	ateliers	sont	proposés	de	manière	
hebdomadaire.	 Au	 sein	 du	 collectif,	 ils	
offrent	 un	 grand	 espace	 au	 dévelop-
pement	 des	 potentialités	 individuelles.	
Les	projets	personnels	 sont	 ici	 suivis	et	
approfondis	selon	les	désirs	de	chaque	
personne.	 De	 réelles	 aptitudes	 artis-
tiques	 sont	 développées,	 qui	 amènent	
certaines	 personnes,	 même	 si	 ce	 n’est	
pas	 un	but	 en	 soi,	 à	 exposer	 leurs	 tra-
vaux	à	un	large	public,	à	l’association	ou	
à	l’extérieur.
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La	crise	 sanitaire	de	cette	année	a	bien	
entendu	fortement	impacté	nos	activités,	
d’abord	parce	que	nos	locaux	ont	été	fer-
més	durant	deux	mois	(mi-mars	à	mi-mai	
2020),	 ensuite	 parce	 que	 la	 réouverture	
s’est	 effectuée	 en	 limitant	 les	 capacités	
d’accueil,	enfin,	car	de	nombreuses	per-
sonnes	fréquentant	l’association	n’y	sont	
pas	revenues	durant	de	nombreux	mois	
par	crainte	de	la	situation	sanitaire.

Durant	 la	 période	 de	 fermeture,	 une	
permanence	 téléphonique	 et	 de	 nom-
breux	 contacts	 (téléphone,	 messages,	
emails,	 facebook)	 ont	
été	 entretenus	 avec	
les	 personnes.	 Après	
la	 réouverture,	 la	 vie	
a	 repris	 au	 ralenti,	 ne	
proposant	plus	d’activi-
tés	hors	des	horaires	de	
journée.

Sur	 un	 plan	 humain,	 les	 personnes	 qui	
fréquentent	l’association	ont	fait	preuve,	
lors	 du	 confinement	 du	 printemps,	 de	
remarquables	 capacités	 d’adaptations.	
Nombre	 d’entre	 elles	mentionnent	 que	
d’avoir	connu	des	moments	de	difficultés	
et	d’isolement	auparavant,	liés	à	la	souf-
france	psychique,	 les	avait	aidées	à	 sur-
monter	cette	période.	

De	nombreuses	personnes	nous	ont	dit	
aussi,	et	nous	l’avons	constaté	dans	notre	
accompagnement,	 combien	 la	 suite	 de	
l’année	 avait	 été	 plus	 difficile	 à	 vivre	 et	

anxiogène.	 S’arrê-
ter	et	 rester	chez	soi	
était	plus	simple	que	
ressortir	 sans	 savoir	
vraiment	 comment	
se	 comporter.	 	Dans	
ces	 circonstances	
de	 nombreuses	 per-
sonnes	 nous	 ont	
appelé	 pour	 nous	
expliquer	 qu’elles	
préféraient	 rester	
chez	elles.	

En	 termes	 de	 chiffres,	 268	 per-
sonnes	ont	bénéficié	de	nos	 ser-
vices	 au	 moins	 une	 fois	 durant	
l’année	 (168	 inscrites,	 100	 non-
inscrites),	5093	présences	ont	été	
enregistrées	dans	nos	locaux,	735	
heures	de	conseils	individuels	ont	
été	dispensées,	772	heures	d’ate-
liers	 ont	 été	 animées	 pour	1822	
présences.

Le	bilan	des	activités	2020
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Les ateliers hebdomadaires 
Notre	planning	d’activités	hebdomadaire	
cherche	 à	 s’adapter	 chaque	 année	 aux	
évolutions	de	notre	association.	
Trois	 nouveaux	 ateliers	 ont	 vu	 le	 jour	
durant	la	deuxième	moitié	de	l’année	et	
sont	en	phase	de	consolidation.

«	Peindre	en	musique	»,	offre	 la	possi-
bilité	de	découvrir	les	couleurs	et	les	
formes	dans	un	mouvement	déclen-
ché	par	le	rythme	et	la	mélodie.		

«	Une	matinée	en	douceur	»	invite	à	la	
découverte	 de	 son	 intériorité,	 par	
diverses	 approches	 basées	 sur	 la	
méditation	et	le	souffle.	

«	Créations	en	volumes	»	propose	une	
exploration	 de	 divers	 matériaux	
dans	 des	 développements	 créatifs,	
conviant	 celles	 et	 ceux	 qui	 le	 sou-
haitent	à	animer	un	ou	plusieurs	ate-
liers	 pour	 y	 partager	 leurs	 connais-
sances.	
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Dans	cette	perspective,	Ganesh	et	Ma-
ryse	 ont	 ainsi	 co-animé	 plusieurs	 ate-
liers	masques	et	Michel	a	animé	divers	
ateliers	d’écriture.
L’atelier	Editions	a	produit	des	recueils	
de	 textes	 individuels	 et	 collectifs.	 Cet	
atelier	n’a	pas	repris.	De	nouvelles	édi-
tions,	 issues	de	 l’atelier	d’écriture,	ver-
ront	le	jour	dans	les	années	à	venir.	

L’atelier	 cuisine,	 fonctionnant	 toujours	
grâce	à	la	générosité	de	nos	donateurs,	
est	 désormais	 solidement	 installé	 de	
façon	hebdomadaire,	et	réunit	de	nom-
breuses	personnes	intéressées.

Les collaborations avec le réseau  
Divers	cours	de	la	Coraasp	étaient	pro-
grammés	dans	nos	 locaux	mais	ont	dû	
être	annulés	pour	des	raisons	sanitaires.

La	 collaboration	 avec	 Pro	Mente	 Sana,	
s’est	poursuivie	intensément	durant	l’an-
née	2020,	ainsi	divers	cours	du	Collège	
de	 Rétablissement	 ont	 été	 enseignés	
en	 collaboration	 avec	 le	 personnel	 de	
l’Association	Parole	dans	nos	 locaux	et	
par	zoom.

Nous	avons	organisé	avec	La	Main	Ten-
due,	 le	 26	 août,	 une	 soirée	 dans	 nos	
locaux	 en	 compagnie	 de	 Jean-Marc	
Richard	et	de	son	émission	«	La	Ligne	
de	Cœur	».

A	 l’occasion	 du	 10	 octobre,	 Journée	
Mondiale	 de	 la	 Santé	 mentale,	 nous	
avons	 tenu	 un	 stand	 sur	 la	 Plaine	 de	
Plainpalais,	 en	 collaboration	 avec	 la	
Coraasp	et	la	Fondation	Trajets.
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Dans	 le	 cadre	 d’une	 sensibilisation	 à	
l’écologie,	 nous	 avons	 démarré	 une	
collaboration	 avec	 les	 Jardins	 de	Ma-
majah	consistant	à	nous	rendre	à	inter-
valle	régulier,	sur	leur	terrain,	avec	des	
bénéficiaires,	pour	«	gratter	la	terre	».

Les	 locaux	de	 l’Association	Parole	ont	
accueilli	 les	 réunions,	 groupes	 de	 pa-
role	 et/ou	 d’entraide	 des	 associations	
suivantes	 :	 les	 Conseillers-Accompa-
gnants,	 le	 Réseau	 entraide	 entente	
de	 voix	 (REEV),	 l’Association	 AETOC	
(Association	 d’entraide	 de	 personnes	
ayant	 un	 trouble	 obsessionnel	 com-
pulsif),	 les	 réunions	HUG-associations,	
l’Association	spasmophilie.

Ces	 contacts	 offrent	 de	 nombreuses	
occasions	d’échanges	avec	les	acteurs	
du	réseau.	Connaître	et	être	bien	insé-
ré	dans	 le	 tissu	associatif	est	un	atout	
essentiel	dans	 l’accompagnement	des	
personnes	 fréquentant	 l’Association	
Parole.
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Le	suivi	des	projets

Le	bon	fonctionnement	de	l’Association	
Parole,	 dans	 l’écoute	 des	 besoins	 des	
bénéficiaires,	est	un	projet	en	soi	qui	est	
poursuivi	quotidiennement.	

En	 2020,	 nous	 avons	 pu	 élargir	 notre	
comité,	 renforcer	 un	 fonctionnement	
d’équipe	en	mode	participatif,	dévelop-
per	notre	collaboration	avec	le	Collège	
de	 Rétablissement,	 poursuivre	 notre	
projet	 diététique,	 continuer	 de	 mettre	
en	 valeur	 les	 expériences	 des	 bénéfi-
ciaires	 de	 l’association	 en	 leur	 propo-
sant	 de	 co-animer	 des	 ateliers	 et	 de	
gérer	l’accueil	de	manière	autonome	les	
samedis.

La	 réelle	 mise	 en	 place	 de	 l’activité		
«	 cinépizza	 »	 n’a	 pas	 pu	 s’effectuer,	 et	
l’édition	d’un	document	présentant	 les	
lignes	 de	 forces	 de	 l’association	 n’est	
pas	encore	finalisée.	

Pour	2021,	nous	poursuivrons	ces	deux	
projet,	 nous	 continuerons	 de	 dévelop-
per	 nos	 collaborations	 avec	 le	 réseau	
dans	le	but	de	maintenir	et	de	nourrir	un	
accompagnement	 adapté	pour	 les	 uti-
lisatrices	et	 les	utilisateurs	de	 l’associa-
tion,	nous	continuerons	de	développer	
des	activités	dans	l’écoute	des	besoins	
des	 bénéficiaires	 et	 remettrons	 sur	 le	
métier	 le	 projet	 de	 ventilation	 de	 nos	
locaux.
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Les	partenaires		
de	l’Association	Parole

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’asso-
ciation	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)

•	 Pro	Mente	Sana.

•	 La	Main	Tendue.

•	 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	habitant	et	habitantes	du	quar-
tier.

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

•	 Le	milieu	artistique	genevois	
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LE COMITÉ 

Trois	 personnes	 ont	 rejoint	 le	 Comité	
depuis	de	 l’Assemblée	Générale	2020,	
il	 s’agit	 de	 :	 Serge	 Boulguy,	 Rodrigo	
Claveria,	Niamh	Fahy.

Au	 31	 décembre	 2020,	 le	 comité	 est	
donc	 composé	 des	 personnes	 sui-
vantes	:
Silvia	 Steffen	 Zosimo,	 présidente,	
Anne	 Battiaz,	 Serge	 Boulguy,	 Rodrigo	
Claveria,	 Niamh	 Fahy,	 Cosette	 Ingold	
Quinche,	Andri	Meiler,	Laurent	de	Pury,	
Ariane	Zinder,	membres	du	comité.

L’ÉQUIPE
 
Accueil et ateliers :
Silvia	Aguilar	 55%
Samantha	Granger	 55%
Céline	Vuillaume		 45%	
Heidi	Rasmussen	 31.25%

Coordination :
Diego	Licchelli	 85%

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	
remercions	 vivement	 toutes	 les	 per-
sonnes	 qui	 sont	 intervenues	 en	 2020	:	
Nivea,	 Lucie,	 Karina,	 Philippe,	 Emma-
nuella,	Geoffrey.

Départ	
Nous	 remercions	 chaleureusement	 Si-
grid	Belck	pour	ses	apports	artistiques	
depuis	 tant	d’années,	 son	 soutien	 aux	
bénéficiaires	et	les	nombreuses	exposi-
tions	qu’elle	a	organisées.	Nous	lui	sou-
haitons	une	excellente	retraite	!		

Le	Comité	et	l’équipe
(au	31.12.2020)
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Les	aspects	financiers
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Le comité de l’association  
remercie chaleureusement :

Les utilisatrices et les utilisateurs  
de l’Association Parole, pour la confiance 

accordée.

L’équipe des collaboratrices et  
des collaborateurs, pour leurs compétences 

et leur investissement constants.

Les organes officiels de subventions.

Et également les organisations,  
communes et personnes donatrices  

qui soutiennent  
notre association

Remerciements
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Banque	Cantonale	de	Genève
IBAN :  CH20 0078 8000 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


