Réseau Romand - A SA

Rapport d’activités 2017

1. Rapport du Secrétariat général
Le comité du Réseau Romand - ASA (RRASA) a été nouvellement nommé en AGE du 31 janvier 2017. Il
comprend 5 personnalités avec pour objectif de suivre les consignes de l’audit 2015 de l’OFAS, soit de
créer un comité en majorité « externe » aux Organisation membres.
Depuis janvier 2017, le RRASA a ainsi la chance d’être présidé par Mme la Conseillère nationale Laurence
Fehlmann Rielle et de compter sur les participations de M. le Conseiller aux Etats Robert Cramer et de M.
Jean-Michel Bonvin, Professeur à Uni-Mail.
Selon ses statuts et pour une période transitoire de 2 ans maximum, le RRASA a encore deux membres
représentants les Organisations membres, soit Mme Myriam Lombardi, directrice d’AGIS et M. Olivier
Salamin, directeur de l’ASA-Valais, respectivement Vice-président du RRASA.
Le comité s’est réuni à 5 reprises en 2017 afin de traiter les affaires courantes du RRASA et d’organiser
une transition de la consultance assurée par M. Vincent Favre à la mise sur pied d’un poste de Secrétaire
général.
Le reporting 2016 et bouclement comptable 2017 ont été effectués par M. Vincent Favre. Au premier
novembre 2017, Mme Sandra Sciboz a été engagée à 40% somme Secrétaire générale adjointe pour l’implémentation de la base de données e-ASA. Olivier Salamin assure la transition pour l’AGE du 15 décembre
2017 et le deuxième audit de l’OFAS du 23 au 25 janvier 2018. Il entrera en fonction de Secrétaire général
du RRASA le 1er février 2018.
Pertes financières 2015-2016
Comme le précise le rapport d’activités 2016, la perte 2015 a été arrêtée avec l’OFAS au montant de CHF
172'242.-. La première retenue évoquée par l’OFAS était chiffré à CHF 810'116.La perte 2015 résulte en première instance des séjours effectués à l’étranger selon des volumes parfois
très importants (mais reportés comme activités reconnues par plusieurs Organisations membres). En seconde, l’audit de l’OFAS 2015 a mis en évidence des problèmes de catégorisation (et donc de reporting
des activités).
Toutefois, au vu de la volonté du RRASA de s’organiser et de reporter ses données de façon totalement
transparente, l’OFAS accepte de signer une nouvelle annexe D : qui permet un rééquilibrage des subventions (Cf. Document annexé).
Loin d’être une année améliorée par les premières mesures prises suite à l’audit 2015 de l’OFAS, l’année
2016 subit de nombreux correctifs et l’exercice se solde par une nouvelle perte provisoire de CHF
178'868.Les pertes sont reportées aux organisations membres selon les décisions prises en AG.
Elaboration des avenants 2018
Dans le souci de transparence évoqué plus haut, le comité a pris la décision de modifier les sous-contrats
aux Organisations membres en établissant des avenants financiers transitoires pour l’année 2018.
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Ces avenants ont pour but d’assurer un reporting maîtrisé des prestations fournies par les Organisations
membres, d’assurer le fonctionnement de la faîtière (via les cotisations) et de créer un meilleur équilibre
entre les groupements.
Une première évaluation des coûts unitaires a mis en lumière l’hétérogénéité des Organisations membres
et des pratiques (qui vont de l’engagement de professionnels à celui de bénévoles).
Les avenants 2018 tiennent compte de cette réalité par le biais de pondérations des prestations fournies.
Certaines d’entre elles sont ainsi valorisées alors que d’autres prestations sont pondérées à un coût inférieur aux coûts moyens financés par l’OFAS dans l’annexe D.
Plusieurs échéances importantes attendent le RRASA en 2018 :
- 23-25 janvier 2018 : Audit de l’OFAS
- Avril 2018 : versement du premier acompte
- 30 juin 2018 : reporting 2017
- 31 juillet 2018 : reporting intermédiaire 2018
- Septembre 2018 : versement du second acompte (avec 20% de retenue)
- Décembre 2018 : reporting simultané et consolidation 2018
L’implémentation de la base de données e-ASA est le principal objectif stratégique du RRASA, avec les
deux objectifs complémentaires suivants : mener un processus de certification qualité et définir les concepts de branche du Réseau.
L’année 2019, année de transition, fera l’objet de nouveaux avenants financiers et devront permettre de
présenter une situation saine en vue de l’obtention d’un nouveau contrat-cadre avec l’OFAS (20-23).
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2. Comptes 2017
Bilan du 31 décembre 2017

2017

2016

2015

60’592.92
364.05
4'511.80
65'468.77

12’200.47
6.85
16'287.60
28'494.92

62’000
7
0
62’0126

Capitaux étrangers à court terme
Fournisseurs
Dette à court terme envers les membres
c/c charges sociales
Passifs de régulation

-19’492
-1'322.72
-100’000

11'793.80
20’000
3’024

30'085
1’537
1’537

(Total intermédiaires

-120'814.72

0

0

20’900

6'322.88
49'023.07

9'493.52
-15'816.40

9'446.58
46.94

(Total intermédiaire (Capital)

55'345.95

-6'322.88

9'493.52)

Total du Passif

65'468.77

28'494.92

62'015.52

15’000
5'527’584
5'542’584

15’100
3'535’099
3'550’199

15’100
4'750’273
4'765’373

15'963.15
5'347'694.60
227'890.80
5'542’584
-48'964.55
0
-58.52
-58.52

3'495'709.40
91'173.65
3'586'883.05
-36'684.05
33.51
-65.86
-32.35

4'710’883
33’474
4'744’357
21’016
5
-74
-69

0
0
-49'023.07

0
0
-36'716.40

-39’389
-18’489
47

Actifs
Actifs circulants
Trésorerie
Autres créances à court terme
Actifs de régulation
Total de l’actif

Passifs

Fonds affectés
Fonds affectés OFAS
Capitaux propres
Résultats reportés
Excédent/Insuffisance de produits de l’exercice

Compte d’exploitation 2016
Produits d’exploitation
Cotisations
Subventions de l’OFAS
Total des produits d’exploitation

Charges d’exploitation
Charges du personnel
Charges prestations et activités
Charges administratives
Total des charges d’exploitation

Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Attribution des fonds affectés
Utilisation des fonds affectés

Excédent/insuffisance de produits de l’exercice
Récapitulatif
Total charges : 5'591'548.55.-

(personnel : 15'963.15 / prestations et activités : 5'347'694.60 / administration : 227'890.80)

Total de produits : 5'542’584
Total résultat hors exploitation : 58.52
Total de l’exercice = -49'023.07
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3. Rapport de révision FIDAG
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4. Présentation du RRASA

Organigramme 2017

Assemblée générale
(9 Organisations membres x 2
voix)

Comité 5 personnes
(dont 2 représentants des OM)

Secrétariat général
2017 : Gestion externe par FCP
Engagement de :
- SSc à 40% dès le 1er novembre 2017
- OS à 40% dès le 1er février 2018

Cap Loisirs

Autrement Aujourd’hui

ASA-Valais

Actifs

Agis

Anyatas

ASA-Handicap mental

Caritas handicap

Pages romandes

ACTIFS - Association
20, rue des Caroubiers
1227 Carouge
Tél. 022 343 20 27
Fax 022 343 20 30
info@actifs-ge.ch
www.actifs-ge.ch
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BUTS : Actifs a pour mission de favoriser l’autonomie
et l’intégration d’adultes avec des limites de capacités
intellectuelles en leur donnant les moyens d’acquérir
et de perfectionner leurs connaissances, de développer de nouvelles compétences et de s’insérer dans le
monde du travail.
PRESTATIONS : Le Centre de Formation continue propose un programme de cours du soir et de formations
courtes dans les domaines du développement personnel et des loisirs, de l’apprentissage à la vie autonome,
ainsi que du perfectionnement professionnel.
Le service de Placement et de Coaching professionnel
propose des stages, formations et emplois dans des
entreprises genevoises. Une équipe de coachs professionnels assure un soutien adapté à chaque bénéficiaire tout au long de son parcours professionnel et intervient également auprès des entreprises intégrantes.

AGIS – Association
Association Genevoise
d’Intégration Sociale

33, rue Eugène Marziano
1227 Acacias
Tél. 022 308 98 10
Fax 022 308 98 15
info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

BUTS : L’Agis a pour but la reconnaissance et la valorisation des personnes qui vivent avec un handicap
mental, physique ou sensoriel dans un contexte de loisirs accompagnés exclusivement par des bénévoles.
PRESTATIONS : l’Agis propose tout au long de l’année
des activités individuelles de loisirs, des activités de
groupe ainsi que des projets personnels d’accompagnement.

Anyatas – Association
Rue des Lattes 3
1217 Meyrin
Tél. 022 785 28 38
info@anyatas.ch
www.anyatas.ch

BUTS :
En relation avec les institutions, les foyers, les homes
et les familles. Anyatas a pour objet de proposer aux
personnes mentalement handicapées jeunes et
adultes, des temps de loisirs leur permettant un meilleur épanouissement.
PRESTATIONS :
Anyatas organise tout au long de l’année des weekends et séjours de loisirs pour jeunes et adultes mentalement handicapés.

ASA-Handicap Mental – Association
15, Rue des Savoises
1205 Genève
Tél. 022 792 48 65
Fax 022 792 53 04
asa-handicap-mental@bluewin.ch
www.asa-handicap-mental.ch
www.mirarts.ch

BUTS : ASA-Handicap Mental a pour but l’amélioration
de la qualité de vie des personnes avec un handicap
mental en veillant au respect de leur dignité humaine,
de leur droit à l’autodétermination, en favorisant leur
participation à la vie active et leur intégration dans la
société.
PRESTATIONS : En collaboration avec de nombreuses
institutions romandes, ASA-Handicap Mental organise
notamment des journées de formation destinées aux
professionnels et aux proches.
A travers Mir'arts, elle offre une plateforme qui rassemble différents lieux de création artistique de Suisse
romande à l'attention des personnes avec un handicap mental et organise divers rendez-vous artistiques
avec le grand public.

ASA-Valais – Association

BUTS : L’ASA-Valais vise l’amélioration de la qualité de
vie des personnes vivant avec un handicap mental, en
favorisant leur autonomie et leur intégration sociale
par l’aménagement de leurs loisirs et par une offre de
formation continue et de séjours.
PRESTATIONS : Organisation de cours de formation
continue en soirée d’octobre à juin (théâtre, cuisine,
voile, Internet, etc.). Week-ends à thème et camps
d’été pour adultes mentalement handicapés. Exploitation de la Pension la Forêt à Vercorin, spécialisée dans
l’accueil de personnes handicapées et adaptée aux
normes de l'OFAS.

9, Av. de Tourbillon
1950 Sion
Tél. 027 322 17 67
info@asavalais.ch
www.asavalais.ch
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Autrement-Aujourd'hui – Association
Case postale 53
1211 Genève 8
Tél. 022 329 13 43
Fax 022 329 13 44
contact@autrement-aujourdhui.ch
www.autrement-aujourdhui.ch

BUTS : L’association Autrement-Aujourd’hui a pour
but de développer une recherche et une formation
dans le domaine de l’expression artistique - Théâtre,
Danse, Musique principalement - avec des personnes
avec un handicap mental.
PRESTATIONS : Programmes réguliers comprenant
des ateliers, cours, week-ends, séjours, stages, interventions théâtrales et/ou musicales en plein air, spectacles publics, travail théâtral professionnel à temps
partiel pour le Théâtre de l'Esquisse.

Cap Loisirs – Fondation
34, boulevard de St-Georges
1205 Genève
Tél. 022 731 86 00
Fax 022 731 86 30
caploisirs@caploisirs.ch
www.caploisirs.ch

BUTS : Cap Loisirs a pour but de contribuer à l'autonomie, à l'intégration sociale, à la formation et au développement des personnes, mineures et majeures,
avec un handicap mental, pendant leur temps libre et
de soutenir les proches de ces personnes.
PRESTATIONS : Cap Loisirs organise des week-ends,
des séjours de vacances, des centres aérés, des cours
annuels, des activités en journée, des projets personnalisés et des intégrations d'enfants dans des structures de loisirs non spécialisées. Cap Loisirs favorise la
participation culturelle et la création artistique "singulière" à travers des événements publics et des expositions à "l'espace34".

Caritas-Handicap – Association
53, rue de Carouge
1205 Genève
Tél. 022 708 04 35
Fax 022 708 04 45
caritas.handicap@caritas-geneve.ch
www.caritas-handicap.ch

BUTS : Caritas-Handicap a pour but de favoriser l'accueil et l'intégration des personnes adultes avec un
handicap mental, à travers des rencontres, des séjours
et des activités de loisirs.
PRESTATIONS : Caritas-Handicap organise des soirées
de rencontres un mercredi et un jeudi par mois, des
sorties journalières deux samedis par mois et des séjours de vacances à Pâques, en été et à Noël.

Pages Romandes – Fondation
Rte de la Bonne-Eau 18
3960 Sierre
Tél. 079 274 54 31

BUTS : Favoriser l’information et la formation des personnes concernées par le handicap mental, contribuer
à la réflexion sur ce qui est vécu par les personnes
handicapées et leur entourage, créer des liens entre
les différents partenaires au travers de la publication
d’une revue destinée aux personnes handicapées, aux
familles et aux professionnels.
PRESTATIONS : Publication de Pages Romandes, seule
revue romande consacrée au handicap mental.
Chaque parution – 4 numéros par année – est consacrée à une thématique spécifique.

info@oliviersalamin.ch
www.pagesromandes.ch
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5. Comité et secrétariat
Comité
Présidente

Laurence Fehlmann Rielle
Vice-Présidente
Myriam Lombard (Agis)
Membres
Françoise Beuchat Vailleau (ACTIFS)
Jean-Michel Bonvin
Robert Cramer
Secrétariat / Secrétariat général
Favre Consulting & Partners
Dès le 1er novembre 2017

Sandra Sciboz (40%)
Dès le 1er février 2018

Olivier Salamin (40%)
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