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Comme	 l’an	passé,	 je	 souhaite	 remer-
cier	 chaleureusement	 tous	 les	 acteurs	
qui	 font	 que	 l’Association	 Parole	 est	
une	 association	qui	 participe	 à	 appor-
ter	une	aide	non	négligeable	aux	per-
sonnes	 psychologiquement	 fragiles.	
Par	 acteurs,	 je	 veux	 parler	 des	 utilisa-
teurs,	des	collaborateurs,	du	comité,	de	
son	bureau,	de	la	fiduciaire,	qui	est	une	
précieuse	 aide	 sur	 le	 plan	 comptable	
ainsi	que	du	 soutien	des	membres	de	
l’association	 qui	 nous	 apportent	 leur	
confiance.	

L’Office	 Fédéral	 des	 Assurances	 So-
ciales	 et	 le	 Canton	 de	 Genève	 nous	
subventionnent	toujours	mais	avec	une	
subvention	cantonale	«allégée»	de	1	%	
depuis	2016.

Nous	faisons	appel	à	des	dons	de	cer-
taines	communes	pour	compléter	notre	
budget	qui	est	également	couvert	par	
vos	 cotisations,	 le	 revenu	de	 certaines	
de	nos	activités	ainsi	que	par	des	dons	
privés. 

Notre reconnaissance va donc vers nos 
partenaires	publics	et	privés	grâce	à	qui	
nous	pouvons	continuer	notre	action.

Ensemble	 nous	 pouvons	 partager,	
créer,	 chercher,	 offrir,	 de	 nouveaux	
possibles...en	 ces	 temps	 de	 difficultés	
sociales,	administratives	et	financières.

Le	budget	de	2016	est	encore	une	fois	
maîtrisé	et,	malgré	 les	 coupes	budgé-
taires	qui	ne	nous	permettent	toujours	
pas	 d’engager	 du	 personnel,	 des	 sta-
giaires	 motivés	 (parfois	 des	 civilistes)	
sont	un	fort	soutien	aux	collaborateurs	
de	l’Association	Parole.	

Durant	 l’année	 2016,	 se	 sont	 succé-
dées	 des	 expositions	 de	 nos	 artistes,	
lesquelles	ont	eu	de	beaux	succès,	des	
soirées	à	thèmes	avec	des	participants	
venus	de	tous	bords.	

La	démarche	pour	permettre	 l’accès	à	
nos	locaux	aux	personnes	handicapées	
doit	se	finaliser	prochainement.

Merci	 à	 tous	 les	 accompagnants,	 qui	
sont	nos	collaborateurs	et	qui	 forment	
une	 équipe	 dynamique,	 accueillante	
et	 à	 qui	 nous	 renouvelons	 aussi	 notre	
confiance.

Pour	 l’an	 prochain,	 nous	 souhaitons	
bien	sûr	poursuivre	les	projets	entamés	
en	 2016	 et	 nous	 initierons	 la	 prépara-
tion	 d’un	 anniversaire	 important	 pour	
l’Association	Parole,	 je	veux	parler	des	
vingt	ans	de	l’Association	que	nous	fê-
terons en 2018.

Silvia	Steffen	Zosimo

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.
L’Association	 Parole	 soutient	 une	 vision	
humaniste,	 intégrative	et	participative	des	
personnes	concernées	par	la	maladie	psy-
chique,	 dans	 un	 contexte	 urbain,	 écono-
mique	et	social	toujours	plus	exigeant.	Elle	
poursuit	 sa	 recherche	 vers	 des	 solutions	
psychosociales	nouvelles	qui	prennent	en	
compte	 les	 capacités	 d’autonomisation	
et	 de	 créativité	 des	 utilisateurs,	 leurs	 de-
mandes	et	leurs	besoins.
Située	au	cœur	de	la	ville	de	Genève,	cette	
structure	 s’adresse	 aux	 personnes	 	 	 tra-
versant	des	difficultés	psychiques,	elle	est	
appropriée	au	développement	personnel,	
à	l’expression,	à	la	reconstruction	de	soi,	à	
la	création	de	liens	sociaux.
Nous	 y	 encourageons	 le	 développement	
de	l’autonomie	personnelle,	la	qualité	de	la	
rencontre et des relations et la 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.

Valeurs, philosophie et mission de 
l’Association Parole

Accueillir la personne dans sa globalité
Nous	œuvrons	pour	que	chacun	puisse	
trouver	en	lui	les	ressources	nécessaires	
afin	 d’être	 le	 plus	 possible	 l’acteur	 de	
sa	vie	et	de	ses	choix.	Dans	cette	pers-
pective,	 nous	 souhaitons	 prendre	 en	
compte	 la	 personne	 dans	 sa	 globalité,	
l’accueillir	telle	qu’elle	est,	avec	ses	dif-
ficultés,	sa	souffrance	psychique,	tout	en	
faisant	confiance	en	ses	capacités	et	en	
ses	ressources.

Soutenir la qualité des liens
Nous	 travaillons	 pour	 que	 l’Associa-
tion	 Parole	 soit	 une	 réelle	 alternative	
relationnelle	et	sociale	à	 l’isolement	dû	
à	la	maladie	psychique.	Dans	cette	pers-
pective,	il	est	primordial	pour	nous	que	
les	 utilisateurs	 se	 sentent	 acceptés	 en	
toutes	circonstances,	et	qu’ils	se	sentent	
à	l’association	comme	chez	eux.	
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	
utilisateur	 et	 les	 professionnels,	 et	
entre	 les	 utilisateurs	 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 

L’Association	Parole
Espace	d’accueil	et	d’expression
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s’établissent,	 qui	 leurs	 permettent	 de	
venir	demander	de	 l’aide	dans	 les	mo-
ments	de	plus	grande	difficulté.

Développer la créativité
La	maladie	psychique	prend	 le	pas	 sur	
la	 personne	 malade	 qui	 risque	 de	 se	
définir	 par	 sa	 pathologie,	 situation	 pa-
ralysante,	 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.
C’est	 en	 exerçant	 celle-ci	 que	 l’utilisa-
teur	 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.

Le comité 

Au	31	décembre	2016,	le	comité	est	com-
posé	des	personnes	suivantes	:
Silvia	 Steffen	 Zosimo,	 présidente,	 Anne	
Battiaz,	 Andri	 Meiler,	 Stéphane	 Noble,	
Laurent	de	Pury,	Claudine	Rodier,	Ariane	
Zinder

Les utilisateurs 

L’Association	Parole	accueille	:
•	 Des	personnes	adultes	se	reconnais-

sant	 des	 difficultés	 psychologiques	
nécessitant	un	soutien	psychosocial.

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

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

Les	 utilisateurs	 sont	 impliqués	 active-
ment	dans	la	vie	de	l’Association	Parole,	
dans	 son	 fonctionnement	 quotidien	 et	
lors	 d’activités	 spécifiques,	 ainsi	 qu’en	
en	 assurant	 la	 gestion	 tous	 les	 same-
dis.	 Leur	 participation	 aux	 activités	 est	
libre	et	s’appuie	sur	leur	désir	d’être	là,	
ils	décident	eux-mêmes	du	choix,	de	la	
fréquence	et	de	 la	durée	de	 leur	parti-
cipation.
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Les objectifs

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

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

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

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

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

Nous proposons un accueil ouvert, 
afin de soutenir l’autonomisation des 
personnes
Notre	 accueil	 s’appuie	 sur	 le	 désir	 de	
chacun	 d’être	 là	 et	 de	 participer	 à	 son	
rythme,	 selon	 ses	besoins,	 ses	possibili-
tés	et	ses	limites,	à	la	vie	de	l’association.
Il	n’existe	pas	de	projets	préétablis	pour	
les	 personnes,	 ce	 sont	 elles	 qui	 choi-
sissent	et	qui	définissent	la	manière	dont	
ce	lieu	va	leur	être	le	plus	utile	et	le	type	
d’accompagnement	qui	 leur	conviendra	
le	mieux.
Nous	nous	efforçons	de	ne	pas	prendre	
en	charge	les	personnes,	ni	de	faire	à	leur	
place,	 mais	 nous	 encourageons,	 nous	
soutenons	 et	 accompagnons,	 dans	 la	
mesure	de	nos	possibilités,	les	projets	et	
les	demandes	qui	vont	dans	le	sens	d’un	
meilleur	 épanouissement	 personnel	 et	
d’une	plus	grande	insertion	sociale.
Nous	 cherchons	 à	 procurer	 une	 écoute	
attentive	aux	difficultés	d’être	de	chacun	
et	individualisons	le	plus	possible	nos	in-
terventions	auprès	des	utilisateurs.

Nous offrons un espace de réflexion 
et de discussion
L’Association	 Parole	 est	 un	 lieu	 de	 ré-
flexion	 sur	 la	 maladie	 psychique	 acces-
sible	 aux	 personnes	 concernées.	 Elle	
propose,	par	divers	événements	et	mani-
festations,	mais	aussi	dans	 les	échanges	
quotidiens,	 la	possibilité	de	prendre	du	
recul	pour	pouvoir	mieux	penser	la	santé	
mentale	 dans	 ses	 liens	 avec	 les	 indivi-
dus	et	la	société.	Les	professionnels	sont	
attentifs	 à	 soutenir	 les	 utilisateurs	 dans	
l’élaboration	 de	 leur	 propre	 pensée	 sur	
ce	qu’est	la	souffrance	psychique	et	com-
ment	leur	parcours	de	vie	y	est	lié.	
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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),	comme	suit	:	

•	 Lieu	d’accueil
	 Accueil,	ateliers,	activités,	événements
•	 Conseil	social
	 Conseils	 brefs,	 informations	 sur	 la	

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

	 Conseils	 individuels	 ou	 de	 groupe,	
suivis	et	soutien	des	utilisateurs	dans	
l’appréhension	 de	 diverses	 problé-
matiques

•	 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

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,	 dans	 laquelle	 sont	

servis	des	plats	du	jour	quotidienne-
ment

•	 Un	atelier	polyvalent,	où	se	tiennent	
la	 majorité	 des	 activités	 hebdoma-
daires proposées

•	 Un	 bureau,	 qui	 permet	 de	 conduire	
des	entretiens	individuels

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.

7
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Des	activités	ponctuelles,	sorties,	soirées	
ou	 journées	de	 réflexion	à	 thèmes,	 sont	
proposées	 toute	 l’année	 (voir	 bilan	 des	
activités	plus	loin).

L’accueil
L’accueil	 est	 une	 activité	 en	 soi	 qui	 se	
déploie	 autour	 de	 son	 ouverture	 quo-
tidienne et des diverses sorties et évé-
nements	qui	 ponctuent	 l’année.	 Le	 lieu	
d’accueil	 est	 un	 espace	 convivial,	 com-
posé	 d’une	 cuisine	 ouverte	 et	 d’une	
cafétéria	 d’une	 capacité	 de	 vingt-cinq	
places.	Cet	endroit,	où	 l’expression	des	
besoins	 et	 le	 déploiement	 des	 capaci-
tés	sociales	sont	encouragés,	permet	 la	
rencontre et la participation solidaire de 
tous.	Chacun	peut	venir	s’y	reposer,	utili-
ser	l’accès	libre	à	l’informatique,	partici-
per	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	
trouvant	dans	les	locaux.	
Le	samedi,	les	locaux	sont	ouverts	et	au-
togérés	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	vouloir	expo-
ser	leurs	travaux	à	un	public	large,	soit	à	
l’interne	soit	à	l’extérieur.
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Les	ateliers	proposés	en	2016	:

•	 Ré-enchantement	du	vêtement		
	 Travail	expressif	et	créatif	à	partir	du	

tissu,	des	vêtements
•	 Voyage	d’exploration	en	création	
	 Atelier	d’expression	médias-mixtes
•	 Croquis	en	ville
	 Acquisition	de	techniques	de	dessin	

d’observation
•	 Editions	Parole	
	 Atelier	 d’écriture	 à	 thème	 débou-

chant	 sur	 l’édition	 annuelle	 d’un	
recueil	de	textes

•	 Hé-criture
	 Atelier	d’écriture	créative
•	 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

•	 A	la	lumière	des	sons
	 Espace	d’écoute	et	d’expression	:	de	

notre	voix	et	de	celles	des	autres,	de	
sons,	 de	 bruits,	 d’harmoniques,	 de	
musiques.

•	 Soirées	psynéphile	
	 Soirée	 cinéma	 mensuelle,	 projec-

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

•	 En	corps	(encore)
	 Atelier	de	mise	en	jeu	corporelle
•	 Jeux	créatifs
	 Jeux	 improvisés,	 jeux	 de	 mots,	 de	

devinettes,	etc.	Intégration	des	usa-
gers,	 convivialité	et	bonne	humeur.	
Idée	de	jouer,	d’être	ensemble	et	de	
la	non	compétition.

Les groupes
Les	groupes	abordent	des	thèmes	cen-
trés	sur	les	intérêts	des	participants,	sur	
leurs	 expériences	 et	 leurs	 préoccupa-
tions,	 ils	 proposent	 des	 dialogues	 et	
du	partage	ayant	pour	but	de	favoriser	
l’autonomisation	et	l’entraide	des	parti-
cipants,	afin	de	les	soutenir	dans	la	ges-
tion	de	leur	fragilité	psychique.

•	 Ke	C	bon
	 Un	 groupe	 organisant	 des	 repas	 et	

proposant	une	 réflexion	sur	 la	diété-
tique

•	 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,	durant	la	semaine.

•	 Agora
	 Séance	plénière,	mensuelle,	de	dis-

cussion	 autour	 de	 thèmes	 en	 lien	
avec	 le	domaine	psychique,	 choisis	
par les participants.  

Les activités autogérées 
Les	 activités	 autogérées	 sont	 guidées	
par	des	utilisateurs	qui	souhaitent	par-
ticiper	 de	 manière	 active	 à	 la	 vie	 de	
l’Association	Parole.

•	 Espace	musique	
	 Création	 musicale	 et	 mixage	 infor-

matique
•	 Ping-pong
	 Moment	 sportif	 où	 les	 incondition-

nels	de	la	raquette	s’affrontent	ami-
calement	dans	des	duels	individuels	
ou	en	double
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Le bilan des activités 2016

L’accueil
Plus	de	300	personnes	ont	bénéficié	de	
cet	espace	en	2016.	Sur	ce	chiffre,	envi-
ron	la	moitié	des	personnes	sont	enre-
gistrées	 et	 participent	 régulièrement	
aux	 activités	proposées.	 L’autre	moitié	
des	personnes	n’a	pas	souhaité	être	ré-
pertoriée,	elles	ont	participé	et	ont	pu	
bénéficier	des	divers	événements	pro-
posés,	vernissages,	journées	et	soirées	
de	réflexion,	projections.
Nous	avons	enregistré	28	à	30	passages	
quotidiens	 dans	 nos	 locaux	 dans	 les	
jours	d’ouverture	normale.
12	à	15	plats	du	jour	ont	été	quotidien-
nement	servis.
Environ	 1000	 heures	 d’ateliers	 et	 de	
groupes	 ont	 été	 animées	 durant	 l’an-
née 2016.
Nous	avons	enregistré	3377	présences	
effectuées	 par	 131	 personnes	 diffé-
rentes,	 pour	 une	moyenne	globale	de	
7,5	personnes	par	atelier	(la	durée	des	
ateliers	 n’est	 pas	 identique,	 variation	
entre	une	et	trois	heures)

Les expositions en 2016
Divers	artistes	 fréquentant	nos	ateliers	
ont	exposé	leurs	travaux	à	l’Association	
Parole	et	ailleurs.	Ces	événements	per-
mettent	de	donner	au	public	une	autre	
image	de	la	santé	mentale,	ce	sont	des	
occasions	d’échanges	et	de	discussion	
riches,	remettant	en	cause	les	habituels	
clichés	dont	souffre	la	maladie	psychique.
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Nous	 remercions	 et	 félicitons,	 pour	
nous	 avoir	 fait	 partager	 leur	 créativité	
lors	des	événements	suivants	:

•	 Isabelle	Pfister-Tine
	 16	mars,	vernissage,	Association	Parole
•	 Francine	Garin,	Olivier	Valentini	
	 20	avril,	vernissage,	Association	Parole
•	 Francine,	Isabelle,	Joseph,	Lina,	Oli-

vier,	Tine
	 2	 mai,	 vernissage	 expo	 collective,	

Châtelaine
	 11	 juin	 vernissage	 expo	 collective,	

Châtaigniers
•	 Catherine,	 Christian,	 Jean-Laurent,	

Maria,	Mike,	Mireille,	Nathalie,	Olivier,
	 16	juin	Vernissage,	CD	«	les	Artistes	

du	néant	»,	Association	Parole
•	 Francine,	Fred,	Isabelle,	Lina,	Maria,	

Marie-Hélène,	Sabina,	Sybille
	 29	août,	présentation	des	travaux	de	

l’atelier	 de	 réenchantement	 et	 du	
P.R.U.T.T.	 (parti	 du	 réenchantement	
urbain	tout	terrain)

•	 Maria,	 Janine,	 Christian,	 Olivier,	
Francine,	Cornelia

 1er	 décembre,	 «	 mandalas	 inventés	
et	 imaginés,	 uniques	 et	 singuliers,	
étranges	et	extraordinaires	»

•	 Sarah,	 Claudia,	 Maria,	 Nicola,	 Pa-
trick,	 Francine,	 Isabelle,	 Maachou,	
Hocine,	Olivier,	Cornelia,	Madeleine,	
Kiran,	 Lydie,	 Martine,	 Alexandre,	
Giuseppe,	 Fred,	 Paola,	 Véronique,	
Carole,	Miriam

	 14	décembre,	expo	de	Noël

Les espaces de réflexion
Tout	au	 long	de	 l’année,	plusieurs	soi-
rées	et	événements	ont	permis	d’abor-
der	le	thème	de	la	santé	mentale	sous	
des	 angles	 variés.	Ces	 instants	 privilé-
giés	 ont	 été	 l’occasion	 d’ouvrir	 la	 dis-
cussion,	 d’écouter	 des	 témoignages,	
sur	 des	 sujets	 pas	 toujours	 faciles	 à	
aborder.	 Les	 participants	 étaient	 com-
posés	 de	 personnes	 concernées,	 de	
proches	et	de	professionnels,	de	l’Asso-
ciation	Parole,	ainsi	que	du	réseau	ge-
nevois	de	 santé	mentale.	Nous	 remer-
cions	 le	 REEV	 (réseau	 d’entraide	 des	
entendeurs	de	voix)	pour	leur	précieuse	
collaboration.

Ont	eu	lieu	dans	nos	locaux	:
•	 14	 janvier,	 réflexion	 autour	 du	 nou-

veau	droit	de	protection	de	l’adulte
•	 21	mars,	soirée	à	thème,	projection-

discussion	autour	du	film	«	la	voix	de	
Mette	»,	collaboration	avec	le	REEV

•	 25	 avril,	 soirée	 à	 thème,	 film	 et	 té-
moignage,	«	l’enracinement	d’Anne	»,	
collaboration	avec	le	REEV

•	 8	 juin,	 journée	 de	 réflexion	 :	 «	 les	
petits	 ruisseaux	 font	 les	grandes	 ri-
vières	»

•	 29	juin,	présentation	de	la	recherche	
sur	la	modélisation	de	l’action	de	la	
CORAASP,	discussions	et	retours

•	 10	octobre,	sortie	Fribourg,	 journée	
mondiale	de	la	santé	mentale

•	 31	 octobre,	 soirées	 à	 thème,	 pro-
jection-discussion	 autour	 du	 film	 
«	le	bonheur	d’Alexandre	»

•	 14	 novembre,	 soirée	 à	 thème,	 pro-
jection-discussion	 autour	 du	 film	 
«	Demain	»
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Les sorties, les organisations festives 
La	vie	de	l’Association	Parole	s’organise	
autour	 d’une	 «routine»	 quotidienne	
et	 de	 divers	 événements	 culinaires,	
culturels,	 festifs,	 sportifs,	 intellectuels,	
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	sor-
ties	sont	organisées	:

•	 28	mars,	brunch	bains	de	Pâquis
•	 1er	Mai,	brunch	Ke	c	Bon
•	 5	mai,	Sortie	Salève
•	 12	 mai,	 Fête	 Association	 Parole,	 

«	Femmes	et	hommes	des	années	80	»
•	 16	mai,	picnic	jardin	botanique	
•	 7	juillet,	picnic	annuel	–	Carouge
•	 8	septembre,	sortie	château	Penthes,	

et	expo	gravures	Rembrandt
•	 29	 septembre,	 sortie	 cours	 pleine	

conscience	(puis	5	et	13	octobre)
•	 30	 octobre,	 visite	musée	 ethnogra-

phie	«	 le	Chamane	et	 la	pensée	de	
la	forêt	»

•	 15	 décembre,	 visite	 de	 l’expo	 de	
Noel	à	Galiffe	(CSP)

•	 23	décembre,	repas	de	Noël,	loto

Les projets 

L’attribution	de	divers	dons	nous	a	per-
mis	de	poursuivre	 les	projets	 entamés	
en	2015	et	d’en	lancer	de	nouveaux.

Suivi des projets :
L’automne	 2016	 a	 permis	 l’élabora-
tion	d’un	groupe	de	parole	 autour	 de	
l’approche	du	 rétablissement	en	santé	
mentale.	Ce	groupe	sera	animé	dès	fé-
vrier	2017	par	une	paire	praticienne	en	
santé	mentale.
Un	 don	 de	 la	 famille	 d’une	 utilisatrice	
décédée	 en	 2015	 nous	 a	 permis	 d’ac-
quérir	 un	piano.	Celui-ci	 a	 immédiate-
ment	 été	 investi	 par	 nombre	 d’utilisa-
teurs	 qui	 nous	 ont	 fait	 découvrir	 leurs	
talents	musicaux.
Le	projet	de	ventilation	de	l’accueil	reste	
en	cours,	des	devis	ont	été	demandés,	
il	nous	manque	le	financement.
2016	 a	 vu	 l’engagement	 de	 deux	 civi-
listes.	 Belle	 expérience	que	 nous	 sou-
haiterions	poursuivre	l’an	prochain.
Sensibilisation	 à	 la	 diététique,	 l’atelier	
Ke	C	Bon	soutien	les	utilisateurs	dans	le	
chemin	vers	une	meilleure	alimentation
Les	 Editions	 2016	 n’ont	 pas	 abouti	
comme	chaque	année	à	un	recueil	mais	
ont	 permis	 un	 travail	 scénique,	 ensei-
gnant	à	prendre	la	parole,	et	à	poser	sa	
voix,	le	prochain	recueil	paraîtra	en	2017.
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Projets 2017 :
•	 Groupe	de	parole	animé	par	des	

pairs praticiens

•	 Ventilation	de	l’accueil

•	 Suivi	civilistes

•	 Suivi	et	élaboration	du	projet	de	
diététique

•	 Préparation	des	vingt	ans	de	l’Asso-
ciation	Parole

•	 Recueil	Editions	2017

•	 Finalisation	accès	pour	personnes	
handicapées
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La	liste	ci-dessous	est	non-exhaustive	:

Autorités	fédérales,	cantonales	et	communales	du	champ	de	la	Santé	et	du	Social.

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

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

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

•	 Les	HUG	(Hôpitaux	Universitaires	de	Genève)

•	 Le	réseau	psychosocial	de	la	région	genevoise

•	 Le	réseau	associatif	de	la	région

•	 Les	utilisateurs	et	leurs	proches	

•	 Les	habitants	du	quartier

•	 Toute	 personne	 «sensible	 au	 devenir»	 des	 personnes	 souffrant	 de	 difficultés	
psychiques

•	 Le	milieu	artistique	genevois															

Les	partenaires	 
de	l’Association	Parole
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L’équipe
Silvia	Aguilar	
Sigrid	Belck	
Samantha	Granger	
Céline	Vuillaume		
Olivia	Lempen	
Heidi	Rasmussen	

Coordination :
Diego	Licchelli	

Administration 
Catherine	Haudenschild		

Remplaçants et intervenants 
Nous	 avons	 pu	 bénéficier	 en	 2016	 du	
soutien	indispensable	de	remplaçant·e·s	
et intervenant-e-s.
Merci	 à	 Anouchka,	 Carlos,	 Deborah,	
Leire,	Rozenn,	Stéphane,	Virginie

Stagiaires et civilistes 
Les	 divers	 ateliers	 d’expression	 ont	 pu	
accueillir	 :	Joanna,	Julie,	Marie-Jeanne,	
Pascal,	Sonia.	
A	 l’accueil,	nous	avons	pu	compter	 sur	
la	présence	de	Sorraya	en	tant	que	sta-
giaire,	de	Barnabé	et	de	Simon	comme	
civilistes.

Formation continue 
L’Association	 Parole	 soutient	 la	 forma-
tion	continue	de	ses	employés	en	finan-
çant	partiellement	les	projets	de	forma-
tion	 individuelle	 et	 en	 proposant	 une	
formation	continue	aux	professionnels.
En	2016,	les	professionnels	de	l’Associa-
tion	Parole	ont	poursuivi	une	formation	à	
l’écoute	active,	entamée	en	2015,	et	ont	
suivi	une	supervision	d’équipe	régulière.
 

Les	forces	de	travail	en	2016
(au	31.12.2016)
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Les	aspects	financiers
Association Parole

Genève

BILAN
 au 31 décembre 2016,  en CHF

ACTIF
Note 31.12.2016 31.12.2015

Liquidités 119'916.20 119'456.85 
Comptes de régularisation actif 4 8'414.60 28'478.85 
Actif circulant 128'330.80 147'935.70 

Immobilisations corporelles 1.00 1.00 
Actif immobilisé 5 1.00 1.00 

ACTIF 128'331.80 147'936.70 

PASSIF
Note 31.12.2015 31.12.2015

Créanciers 0.00 300.00 
Autres dettes 6 931.05 3'039.85 
Comptes de régularisation passif 7 8'957.44 26'792.85 
Engagements à court terme 9'888.49 30'132.70 

Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat 9 190.44 130.61 
Engagements à long terme 190.44 130.61 

Don affecté - Projet Piano 0.00 5'000.00 
Don affecté - Projet Fondation Meyrinoise 0.00 11'100.00 
Dons affectés 16'500.00 0.00 
Capital des fonds 8 16'500.00 16'100.00 

Capital libre 101'181.54 101'181.54 
Part de subvention non dépensée cumulée 391.85 210.83 
Résultat de l’exercice 179.48 181.02 
Capital de l'organisation 9 101'752.87 101'573.39 

PASSIF 128'331.80 147'936.70 

Page 1 / 11
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Association Parole
Genève

COMPTE D'EXPLOITATION
 au 31 décembre 2016,  en CHF

Note 2016 Budget 2016 2015

Subventions et dons des collectivités publiques 10 466'092.00 454'760.00 465'481.00 
Autres dons 11 0.00 0.00 21'360.00 

Subventions et dons 466'092.00 454'760.00 486'841.00 
Recettes des activités 12 20'781.80 23'000.00 24'239.35 
Locations de salles 5'300.00 5'000.00 4'194.00 
Cotisations des membres 2'030.00 2'100.00 1'710.00 

Produits d'exploitation 494'203.80 484'860.00 516'984.35

Charges de personnel 13 363'145.45 372'000.00 370'376.50 
Charges de locaux 14 58'805.55 50'572.00 68'570.56 
Charges liées aux activités 15 43'004.95 38'500.00 42'648.30 
Charges d'exploitation 16 28'318.69 23'788.00 44'702.33 

Charges d'exploitation 493'274.64 484'860.00 526'297.69

Résultat d'exploitation 929.16 0.00 (9'313.34)

Produits financiers 0.00 0.00 13.25 
Charges financières (289.85) 0.00 (162.25)

Résultat financier (289.85) 0.00 (149.00)

Résultat avant variation du capital des fonds 639.31 0.00 (9'462.34)

Variation du capital des fonds (400.00) 0.00 9'703.70 

Résultat annuel avant répartition 239.31 0.00 241.36 

Part du résultat revenant au subventionneur (25%) (59.83) 0.00 (60.34)

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES REPARTITION 179.48 0.00 181.02 

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

Tous les utilisateurs et utilisatrices  
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. 

Remerciements
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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	 sou-
tenir	 financièrement	 notre	 asso-
ciation,	 c’est	 aussi	 adhérer	 à	 des	
valeurs	et	soutenir	notre	action	qui	
opère	pour	la	collectivité.	

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

  
 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


