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Parole, la stratégie du Colibri
L’année 2021 
a été une 
année de 
redémarrage 
post Covid, 
un retour pro-
gressif vers des moments de 
vivre ensemble  à l’association 
Parole, permettant de retrouver 
peu à peu de la sérénité autour 
d’un café, un repas, une discussion, un 
atelier ou diverses activités dans la ville, 
voir dans le canton….Un premier semestre 
en douceur, pour retrouver ses marques ou 
des marques… un été et un automne plus 
lumineux… mais des fêtes de fin d’année 
moins festives que d’habitude puisque 
encore sous les mesures Covid : distancia-
tion et nombre de personnes encore res-
treintes… donc deux repas ! 

De magnifiques expositions ont eu lieu 
dans nos locaux dont une production a 
été notre carte de vœux pour la Nouvelle 
année 2022, des soirées à thèmes égale-
ment, un numéro « La parole dans tous 
ces état » a paru, des sorties ont eu lieu 
pour le bonheur de tous ! 

Je tiens à remercier chaleureusement 
l’équipe pour son professionnalisme et son 
implication auprès des utilisateurs et des 
utilisatrices. Un grand merci également à 
nos remplaçants et remplaçantes à l’accueil 
et à nos stagiaires, qui sont aussi de belles 
personnes et de bons collaborateurs. 

Au cours de rencontres au département de 
la Cohésion Sociale, nous avons abordé un 
projet auquel nous tenions, pour donner 
suite à l’expérience positive d’un rempla-
cement en cuisine, pour la préparation des 
repas à l’espace d’accueil de Parole durant 
l’été 21, par une personne en recherche de 
réhabilitation sociale et professionnelle.

Ce fut une collaboration et une réalisation 
fructueuses ! Fin décembre 21, une Fon-

dation gene-
voise nous 
a permis de 
concrétiser 
ce projet de 
réinsert ion 

professionnelle permettant à une 
personne de sortir des assurances 

sociales et de retrouver dignité et 
autonomie. Ce poste de travail sera 

effectif début 2022.  Charge à nous, bureau 
et comité, de continuer des démarches afin 
de pérenniser cet emploi et qu’il soit utile 
aussi à d’autres personnes. 

Les subventions cantonales et fédérales qui 
nous ont été octroyées en 2021 sont res-
tées égales à celles de 2020.  Néanmoins 
comme chaque année, nous avons dû faire 
des démarches auprès des communes ge-
nevoises afin d’obtenir des dons que nous 
avons affectés à des projets annuels d’ate-
liers ou d’activités pour nos bénéficiaires. 

Mes remerciements vont donc à tous les 
départements cantonaux et fédéraux, aux 
communes, associations ainsi qu’à tous 
ceux et toutes celles qui se sont sentis 
concerné·es  et qui nous permettent  de me-
ner à bien nos activités afin de créer du lien 
entre tous les acteurs et actrices de notre 
société, accueilli·es au quotidien à Parole.

Finalement, cette année 2021 a été très 
riche en participations. Nos petits gestes 
sont à l’image de ces petits colibris qui 
par leurs actions leur permettent, nous 
permettent, l’amélioration du quotidien, 
la qualité de vie, la vie dans notre société !

Que vous en soyez tous et toutes 
remercié·es et que cela continue ! 

Silvia Steffen Zosimo
Présidente de l’Association Parole
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Les prestations   

Les prestations de l’Association Parole 
sont recensées selon des critères définis 
par l’OFAS qui apparaissent également 
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 bénéficiaires 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. Le rétablissement en santé 
mentale véhicule une forte valeur d’in-

Œuvrant dans le domaine de la santé 
mentale depuis 1998, l’Association Pa-
role poursuit sans cesse ses recherches 
vers des solutions psychosociales visant 
une société plus inclusive, elle colla-
bore activement avec le réseau associa-
tif genevois et romand ainsi qu’avec les 
réseaux institutionnels oeuvrant dans le 
champ de la santé mentale.

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 
personnel, à l’expression, à la recons-
truction de soi.  Nous y encourageons 
le développement de l’autonomie per-
sonnelle, 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.

La mission et les 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

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



6 7

Les 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 cha-
cune participe à sa manière et selon ses 
besoins à la vie de l’association, en s’y 
intégrant, 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’asso-
ciation parle de rétablissement et de 
reconstruction d’une image de soi en-
dommagée par la souffrance psychique

Les locaux et les activités 
Dans la pratique quotidienne, l’Asso-
ciation Parole propose un lieu d’accueil 
de plain-pied, composé de deux es-
paces différents : un accueil-cafétéria 
et un atelier polyvalent. Nous sommes 
ouverts les lundis, mercredis, vendredis, 
de 10h à 16h et les mardis et jeudis de 
10h à 17h.    

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 
utilisatrices et les utilisateurs.

Les ateliers  
Divers ateliers sont proposés de ma-
nière hebdomadaire. Au sein du col-
lectif, ils offrent un grand espace au 
développement des potentialités indi-
viduelles. Les projets personnels sont 
ici suivis et approfondis selon les désirs 
de chaque personne. De réelles apti-
tudes artistiques sont développées, qui 
amènent certaines personnes, même 
si ce n’est pas un but en soi, à exposer 
leurs travaux à un large public, à l’asso-
ciation ou à l’extérieur.

clusion 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 offrant la possibilité que des 
liens solides s’établissent entre les per-
sonnes.

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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Les pairs-praticien·nes en santé mentale 
Parmi les mouvements sociaux des années 1970 s’érigeant 
contre les totalitarismes un peu partout dans le monde, un 
mouvement d’émancipation des usagers et usagères de la psy-
chiatrie a vu le jour. 

De ce mouvement est issu quelques années plus tard le courant du ré-
tablissement en santé mentale, revendiquant la volonté des patient·es 
d’être reconnu·es dans leurs capacités à organiser leurs traitements 
face à la déshumanisation de ce que proposait la psychiatrie classique. 
Dans les années 2000 sont nés les premiers programmes de profes-
sionnalisation de la pair-aidance, aux Etats-Unis et au Canada, puis en 
Europe, dans le sillon du mouvement du rétablissement. 

En Suisse romande, la première formation de pair-praticien·nes 
en santé mentale s’est développée à partir de 2013. Depuis, deux 
autres formations ont été dispensées, la quatrième est à venir. 

Ces professionnel·les sont des personnes ayant vécu l’expérience de 
la souffrance psychique et un parcours de rétablissement. La forma-
tion vise à leur donner les outils qui leur permettront de faire valoir 
leur expertise en tant qu’ex-patient·es dans un champ professionnel. 

L’engouement pour les pair-praticien·nes en santé mentale est dé-
sormais confirmé par les divers projets qui voient le jour et mettent 
en évidence leurs compétences tant dans le monde associatif 
qu’institutionnel. Bienvenus, les apports des pairs-praticien·nes 
redistribuent des cartes sur de nombreux plans qu’il est nécessaire 
de re-penser. 

En montrant que la maladie n’épuise pas toutes les potentialités 
d’une personne (qui peut être à la fois compétente et diagnosti-
quée comme malade) les pair-praticien·nes questionnent la rela-
tion entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. 

En mettant en évidence le fait que l’expertise n’est pas uniquement du 
côté des profesionnel·les, la posture des pair-praticien·nes questionne 
les rapports de verticalité entre soignant·es et soigné·es, et plus large-
ment, sur un  plan sociétal, entre bien-portants et malades, prenant 
à contre-pied une société de plus en plus réglementée et normative.

Plus qu’un apport de compétences professionnelles supplémen-
taires, les points de vue des pair-praticien·es en santé mentale 
offrent la possibilité que survienne un réel changement de para-
digme dans la manière d’aborder les troubles psychiques. 

De nombreux enjeux et défis se profilent à l’horizon, parmi ceux-ci, il 
semble en premier lieu indispensable que l’identité et la posture pro-
fessionnelle des pair-praticien·nes restent uniques, maintenant dans 
leur ADN la référence à l’expérience de la souffrance psychique, et 
évitant de se calquer sur celles des professionnel·les en place. 

Parallèlement, il est nécessaire que les politiques se saisissent de 
l’opportunité et permettent notamment de résoudre les aspects 
financiers de la professionnalisation des pair-praticien·nes.

Fidèle à sa stratégie des petits pas, l’Association Parole soutient, à 
la mesure de ses moyens, l’implantation de pair·es dans ses déve-
loppements : en ouvrant un poste supplémentaire dédié à une per-
sonne visant l’insertion et agissant comme pair·e auprès des béné-
ficiaires, en développant un projet d’accompagnement à domicile 
par des pairs-praticien·nes en santé mentale, en accueillant le Col-
lège de Rétablissement.
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Les ateliers hebdomadaires 
Notre planning a vu durant l’année 
quelques aménagements qui peuvent 
se résumer comme suit 

- Cessation des activités « Cinépizza « 
- Transformation de l’atelier « A la lueur des chants » en atelier collage
- Début d’un nouvel atelier « A la découverte de l’Inde » depuis juillet

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.

Après une année 2020 particulière, 
nous avons constaté une difficulté, 
pour nos usager·ères, de reprendre leur 
fréquentation habituelle. Néanmoins, 
nous avons noté une recrudescence 
des présences à l’accueil et aux ateliers 
à partir de l’été.

En 2021, 276 personnes 
ont bénéficié de nos 
services au moins une 
fois dans l’année, nous 
avons enregistré 6700 
passages, 646 heures de 
conseils individuels et 
850 heures d’atelier pour 
2000 présences.

Le bilan des activités 2021

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

11h30-12h30
La parole dans
tous ses états
(un jeudi sur deux)

13h30-15h30
Croquis
en ville

13h30-15h30
A la lueur
des chants

13h30-15h30
Voyage
d’exploration
en création

13h30-15h30
Expression
plastique

www.associationparole.ch

16h-16h45
Equipe
cuisine-service

17h30-21h
Ciné-Pizza
(selon programme)

16h-19h
Atelier cuisine

13h30-15h30
Créations en
volume

10h30-12h30
A demi-mot

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

11h00-13h00
Une matinée
en douceur

10h30-12h30
Peindre en
musique

11h-16h
Ouverture
autogérée
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Les activités ponctuelles
En 2021, nous n’avons pas proposé 
d’activités en soirée, pour cause de 
pandémie. Nous avons pu cependant 
organiser quelques sorties durant les 
jours fériés (Jardin botanique, château 
de Coppet, Expo Ariana, jardins de 
Mamajah).

Et cette année, nous avons pu fêter 
Noël… en deux fois, pour éviter que 
trop de monde ne se trouve à l’accueil 
en même temps. Deux délicieux repas 
festifs !

Les expositions
Les murs de l’accueil ont accueilli deux 
magnifiques expositions.

Encore un tout grand merci à Dominique 
et Ganesh !

De mars à juin : exposition de portraits 
au crayon de Dominique Héritier
De Juin - septembre : exposition de 
peintures de Ganesh Jaquier

Le 10 octobre, journée mondiale de 
la santé mentale
Cette année, l’Association Parole a 
piloté, avec la Fondation Trajets l’orga-
nisation du 10 octobre, journée mon-
diale de la santé mentale. Ce projet 
a vu de nombreux acteurs collaborer, 
associations d’aide et d’entraide, per-
sonnes concernées, proches, pairs-
praticien·nes, etc. 

Nous étions présents au parc des Bas-
tions durant une journée au cours de la-
quelle étaient proposées de nombreuses 
activités sensibilisant aux problématiques 
en lien avec la santé mentale. 

Le public était au rendez-vous, ce ne 
sont pas moins de 250 personnes qui 
sont venues participer et visiter nos 
stands.

Journée mondiale 
de la santé mentale

Rendez-vous aux Bastions
le 9 octobre 2021 

de 11h à 17h

Et toi, tu fais quoi dans la vie ? 
Comment répondre à cette question sans 
aborder l’aspect professionnel ?

Comment trouver sa place lorsqu’on n’est pas 
inséré dans le marché du travail ?

De nombreuses compétences existent et sont 
échangées, chaque jour, en marge du monde 
professionnel (bénévolat, qualités artistiques, 
sportives, soutien entre paires, entraide...)

Ces partages sont essentiels pour l’équilibre 
psychique de chacun et chacune et pour la 
santé de la société en général. Pourtant, ils  
sont peu valorisés.

A l’occasion du 10 octobre, journée mon-
diale de la santé mentale, nous sommes 
plusieurs organisations à vous proposer un  
service à la population donné par des citoyens 
et des citoyennes de tous bords : personnes 
qui vivent ou qui ont vécu des difficultés  
psychiques, proches, professionnel•le•s.

Et vous, vous faites quoi dans la vie ?
Rendez-vous le samedi 9 octobre 2021 
de 11h à 17h au Parc des Bastions
Au programme
Body painting, kalaari ppayat (art martial 
indien), yoga du rire, discussion autour du  
rétablissement, création artistique et participative, 
histoire itinérante, danse libre (improvisation de 
percussions, rythmes et pulsations) et d’autres 
surprises vous attendrons sur place ! 

#tufaisquoidanslavie

Visages et Lumière

Vernissage

25 mars 2021, 17h-19h

Dominique Ariane
Héritier

1, Rue du Vieux-Billard, 1205 GenèveGANESH
JACQUIER

Vernissage

25 juin 2021, 17h-19h

PEINTURES

1, Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève
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Les collaborations avec le réseau  
L’Association poursuit de manière sou-
tenue ses collaborations avec le réseau 
de la santé mentale genevois et romand. 

Articulés autour des projet susmen-
tionnés ou en cours, de nombreux 
échanges ont eu lieu avec : 

- La Coraasp
- Le réseau associatif genevois : Le centre Espoir, Le Relais, La Main Tendue, 

Minds, Pro Mente Sana, Le Collège de Rétablissement, Trajets, ATB&D, AETOC, 
le REEV.

- Les HUG, et en particulier l’équipe mobile et les Cappi 
- Le CAPAS (Collectif d’associations pour l’action sociale).
- Le milieu artistique genevois.
- Les autorités cantonales genevoises.
- La ville de Genève et les autorités communales qui nous soutiennent.

Les locaux de l’Association Parole ont 
permis d’accueillir diverses réunions de 
professionnel·les ou des groupes de 
parole et/ou d’entraide : les réunions 
mettant en lien les HUG et les asso-
ciations du domaine de la santé men-
tale, les réunions de préparation au 10 
octobre, les réunions des Conseillers 
Accompagnants, le groupe des enten-
deurs de voix du REEV, les réunions de 
l’Association spasmophilie.

Plus particulièrement, l’Association Pa-
role a poursuivi une active collaboration 
avec le Collège de Rétablissement (pro-
jet porté Pro Mente Sana) dont les cours 
ont pu être enseignés dans nos locaux.

Par ailleurs, l’Association Parole a par-
ticipé à la mise sur pied d’un projet 
porté par PMS, visant la mise sur pied 
d’un observatoire de la contrainte en 
psychiatrie.
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Le suivi des projets

Le bon fonctionnement de l’Association 
Parole, dans l’écoute des besoins des 
utilisateurs et des utilisatrices, est un 
projet en soi qui se poursuit quotidien-
nement. 

Certains des projets annoncés pour 
2021 ont subi des modifications. L’ate-
lier Cinépizza a été abandonné et devra 
renaître sous une autre forme et le pro-
jet de ventilation des locaux est pour 
l’instant dormant pour des raisons d’or-
ganisation et de financement.

Le projet de réinsertion sociale à l’acti-
vité repas s’est finalisé en fin d’année 
2021 grâce à l’obtention d’un don pour 
l’année prochaine par une Fondation. Il 
prendra effet en janvier 2022 par l’enga-
gement d’une personne à 40 % pour une 
année, des démarches sont en cours par 
le bureau afin que ce poste puisse être 
renouvelé voir pérennisé.

De nombreuses réflexions ont été me-
nées par un groupe de travail composé 
en majorité de pairs-praticien·nes en 
santé mentale, sur la possibilité que 
l’Association Parole développe un ser-
vice d’accompagnement de personnes 
en fragilité psychique à leur domicile 
par des pairs-praticien·nes en santé 
mentale. Ces réflexions se poursuivront 
en 2022.
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LE COMITÉ 

Trois personnes ont rejoint le Comité 
depuis l’Assemblée Générale 2021, il 
s’agit de : Bertrand Fulpius, Dominique 
Héritier, Lorrin Voutat.

Au 31 décembre 2021, le comité est 
donc composé des personnes sui-
vantes:
Silvia Steffen Zosimo, présidente, Anne 
Battiaz, Serge Boulguy, Rodrigo Cla-
veria, Niamh Fahy, Bertrand Fulpius, 
Dominique Héritier, Cosette Ingold 
Quinche, Lorrin Voutat.

L’ÉQUIPE
 
Accueil et ateliers :
Silvia Aguilar 55%
Samantha Granger 55%
Céline Vuillaume  45% 
Heidi Rasmussen 25%

Coordination :
Diego Licchelli 8 5 % 
(inclus temps d’accueil et d’ateliers)

Administration 
Catherine Haudenschild  70%
(inclus temps d’accueil)

Départ 
Nous remercions pour leur investisse-
ment durant de nombreuses années : 
Andri Meiler, Laurent De Pury, Ariane 
Zinder.

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 2021 : 
Nivea, Lucie, Philippe, Marie-Françoise.

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’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 réseau associatif genevois et romand.

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

• Pro Mente Sana.

• La Main Tendue.

• Le réseau psychosocial de la région genevoise.

• Les HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève).

• Le GREPSY (Groupement de Réflexion et d’Echange en santé Psychique).

• Les associations d’entraide.

• Les habitants et habitantes du quartier.

• Toute personne sensible au devenir des personnes souffrant de difficultés psy-
chiques.

• Le milieu artistique genevois 

Le Comité et l’équipe
(au 31 décembre 2021)
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Les aspects financiers
Association Parole

Genève

BILAN
 au 31 décembre 2021,  en CHF

ACTIF
Note 31.12.2021 31.12.2020

Liquidités 121 459.46 93 223.94 
Comptes de régularisation actif 4 7 726.95 9 249.35 
Actif circulant 129 186.41 102 473.29 

Immobilisations corporelles 5 1.00 1.00 
Actif immobilisé 1.00 1.00 

ACTIF 129 187.41 102 474.29 

PASSIF
Note 31.12.2021 31.12.2020

Autres dettes 6 413.10 1 495.35 
Comptes de régularisation passif 7 10 303.00 16 453.50 
Engagements à court terme 10 716.10 17 948.85 

Dons affectés 8 52 288.50 18 361.60 
Capital des fonds 52 288.50 18 361.60 

Capital libre 66 163.84 101 752.87 
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance de la décision 4.46 (7 473.70)
Part cumulée de subvention non dépensée sur la durée de la décision 0.00 (38 287.57)
Résultat de l’exercice 14.51 10 172.24 
Capital de l'organisation 9 66 182.81 66 163.84 

PASSIF 129 187.41 102 474.29 
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Association Parole
Genève

COMPTE D'EXPLOITATION
 au 31 décembre 2021,  en CHF

Note 31.12.2021 Budget 2021 31.12.2020

Subventions et dons des collectivités publiques 10 338 790.00 338 490.00 338 190.00 
Canton de Genève (DEAS) 10 120 576.00 120 600.00 120 579.00 
Autres produits 709.50 0.00 0.00 
Autres dons 11 31 524.00 0.00 450.00 

Subventions et dons 491 599.50 459 090.00 459 219.00 
Recettes des activités 12 15 924.85 23 000.00 10 698.10 
Locations de salles 4 030.00 4 000.00 4 290.00 
Cotisations des membres 1 515.00 1 600.00 1 650.00 

Produits d'exploitation 513 069.35 487 690.00 475 857.10

Charges de personnel 13 371 384.68 387 100.00 364 254.00 
Charges de locaux 14 55 892.65 46 700.00 51 703.35 
Charges liées aux activités 15 30 226.90 34 400.00 18 990.25 
Charges d'exploitation 16 21 483.80 19 400.00 21 398.80 

Charges d'exploitation 478 988.03 487 600.00 456 346.40

Résultat d'exploitation 34 081.32 90.00 19 510.70 

Produits financiers 0.00 0.00 0.00 
Charges financières (135.45) (90.00) (127.45)

Résultat financier (135.45) (90.00) (127.45)

Résultat avant variation du capital des fonds 33 945.87 0.00 19 383.25 

Variation du capital des fonds (33 926.90) 0.00 (6 507.00)

Résultat annuel avant répartition 18.97 0.00 12 876.25 

Part du résultat revenant au subventionneur (4.46) 0.00 (2 704.01)

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES REPARTITION 14.51 0.00 10 172.24 
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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 constant.

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


