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1. Rapport du Secrétariat général 
 
Le comité du Réseau Romand - ASA (RRASA) a subi en 2018 une nouvelle mue. Conformément aux audits 
de l’OFAS, cette dernière avait pour but d’éliminer les derniers liens d’intérêt, tout en assurant une repré-
sentation des Organisations membres. Un nouveau changement des statuts a donc eu lieu en AG pour 
désigner un Comité de 3 membres fixes, complétés de trois représentants des Organisations membres 
avec une voix consultative. 
Mme la Conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle a donc débuté une nouvelle période statutaire 
comme Présidente aux côtés du Prof. Jean-Michel Bonvin, Vice-Président et de M. le Conseiller aux Etats 
Robert Cramer, membre. 
Les représentants des Organisations membres débutent également un mandat statutaire au comité, avec 
une voix consultative : Mme Myriam Lombardi, représente l’AGIS ; Françoise Beuchat Vailleau, Actifs et 
Julien Garda, Cap Loisirs. 
 
Hormis la participation à son AG ordinaire, le comité s’est réuni à 5 reprises en 2018 afin de traiter les 
affaires courantes du RRASA, d’élaborer la stratégie de développement du Réseau et de valider les pro-
positions du nouveau Secrétariat général. 
Le poste du Secrétariat général (80%) est occupé à 40% par Olivier Salamin, Secrétaire général et à 40% 
par Mme Sandra Sciboz, chargée de mission (controlling, implémentation et suivi de la base de données 
e-ASA). 
 
Le reporting 2017 et la comptabilité 2018 ont été assuré à part entière par le Secrétariat général. 
 
Reporting 2017 
 
Le Secrétariat général a déposé le reporting 2017 dans les délais impartis par l’OFAS. Le volume des pres-
tations fournies est encourageant. 
Il a fait l’objet d’une série de questions techniques de la part de l’OFAS, pour lesquelles le Secrétariat a 
rédigé un rapport complémentaire. Au délai du 31 mars 2019, les statistiques 2017 seront considérées 
comme acceptées par l’OFAS. 
 
Hormis le dépôt du dossier en vue de l’obtention d’un nouveau mandat de prestations, le Secrétariat 
général aura également pour tâche en 2019, d’interpeler l’OFAS sur la compensation des pertes 2015 et 
2016 au vu des prestations fournies en 2017 et 2018. 
 
Pour le nouveau mandat de prestations, l’OFAS exige une consolidation des années 15-16-17, alors que 
ce ne sont pas les années les plus stables du RRASA. Le dossier sera donc accompagné du reporting 2018 
provisoire afin de valider les corrections apportées au fil des ans et de montrer l’évolution des prestations 
(en particulier dans la catégorie de Conseil social pour laquelle Cap Loisirs a enfin effectué les ajustements 
attendus). Cap Loisirs a définitivement rejoint la base de données e-ASA en 2018. Cette arrivée tardive a 
rendu plus complexe les consolidations 2017 et 2018, mais avec un accès en continu aux données des 
Organisations membres (e-ASA), le RRASA peut aujourd’hui se prévaloir auprès de l’OFAS d’un outil de 
controlling efficace. 
 
En juillet 2018, le Secrétariat général a déposé un reporting 2018 intermédiaire afin de rapporter les acti-
vités effectuées par les Organisations membres. Le dépôt de ce document avait pour but d’anticiper la 
directive de l’OFAS qui prévoyaient une retenue de 20% sur le versement de son deuxième acompte 2018 
et, il a porté ses fruits puisque l’OFAS a admis les prévisions du RRASA et versé la totalité du second 
acompte. 
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Elaboration des avenants 2019, année de transition 
 
L’année 2019 est considérée comme une année de transition par l’OFAS, ce sont donc les avenants 2018, 
ajustés des décisions en AG (ajustement des mandats d’autrement-aujourd’hui et d’Anyatas) qui ont con-
duit à l’élaboration des avenants 2019 (avec les correctifs de prestations Cap Loisirs). 
Les avenants 2019 dressent les contours définitifs du contrat-cadre qui sera négocié avec l’OFAS pour la 
période 2020-23. 
 
Rappel des échéances 2018 
 
Mars 2018 : versement du premier acompte 
30 juin 2018 : reporting 2017 
31 juillet 2018 : reporting intermédiaire 2018 
Septembre 2018 : versement du second acompte (sans retenue) 
Décembre 2018 : bilan 2018 avec les Organisations membres et préparation de la consolidation 2018. 
 
Travail de Michaël Nicollier 
 
En marge du travail du Secrétariat général, M. Michaël Nicollier a débuté son travail de bachelor sur l’or-
ganisation financière du RRASA. Le document qui sera validé par son école en 2019 (document confiden-
tiel) servira de base comparative pour le dépôt du dossier 20-23. 
 
Objectifs 2019 
 
L’objectif prioritaire du RRASA est de déposer au 26 avril 2019 le dossier de candidature à l’obtention 
d’un contrat-cadre 2020-2023 d’un montant similaire au contrat actuel. 
La base de données e-ASA est l’outil de controlling principal, elle est encore en cours d’ajustements et 
de développement. Son implémentation s’est révélée plus complexe que prévue lors de l’examen de 
l’outil auprès d’IPT. 
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2. Comptes 2018 
 
Bilan du 31 décembre 2018 2018 2017 2016 2015 

Actifs     
Actifs circulants     
Trésorerie 51'047.75 60’592.92 12’200.47 62’000 
Autres créances à court terme 0.00 364.05 6.85 7 
Actifs de régulation 260.40 4'511.80 16'287.60 0 
Total de l’actif 51'308.15 65'468.77 28'494.92 62’0126 
Passifs     
Capitaux étrangers à court terme     
Fournisseurs 0.00 -19’492 11'793.80 30'085 
Dette à court terme envers les 
membres 

- - 20’000 1’537 

c/c charges sociales -9’685.35 -1'322.72 - - 
Passifs de régulation -271'108.00 -100’000 3’024 1’537 
(Total intermédiaires -280'793.35 -120'814.72   
Fonds affectés     
Fonds affectés OFAS 0 0 0 20’900 
Capitaux propres     
Résultats reportés 55'345.95 6'322.88 9'493.52 9'446.58 
Excédent/Insuffisance de produits de 
l’exercice 

174'139.25 49'023.07 -15'816.40 46.94 

(Total intermédiaire (Capital) 229'485.20 55'345.95 -6'322.88 9'493.52) 
Total du Passif 51'308.15 65'468.77 28'494.92 62'015.52 
     
Compte d’exploitation 2018     
Produits d’exploitation     
Cotisations 135'281.60 15’000 15’100 15’100 
Subventions de l’OFAS 4'519'545 5'527’584 3'535’099 4'750’273 
Participation WinBiz 1'293.10 - - - 
Don 100'000 - - - 
Total des produits d’exploitation 4'756'119.70 5'542’584 3'550’199 4'765’373 
     
Charges d’exploitation     
Charges du personnel 141'072.80 15'963.15   
Charges prestations et activités 4'722'583.30 5'347'694.60 3'495'709.40 4'710’883 
Charges administratives 66'325.20 227'890.80 91'173.65 33’474 
Total des charges d’exploitation 4'929'981.30 5'542’584 3'586'883.05 4'744’357 
Résultat d’exploitation -173'861.60 -48'964.55 -36'684.05 21’016 
Produits financiers 0 0 33.51 5 
Charges financières -277.65 -58.52 -65.86 -74 
Résultat financier -277.65 -58.52 -32.35 -69 
     
Attribution des fonds affectés 0 0 0 -39’389 
Utilisation des fonds affectés 0 0 0 -18’489 
Excédent/insuffisance de produits 
de l’exercice 

-174'139.25 -49'023.07 -36'716.40 47 
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Récapitulatif 
Total charges : 4'929'981.30 
(personnel : 141'072.80 / prestations et activités :4'722'583.30 / administration : 66'325.20) 
Total de produits : 4'929'981.30 
Total résultat hors exploitation : 277.65 
Total de l’exercice = -174'139.25 
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3. Rapport de révision FIDAG 
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4. Budget 2019 (budget prévisionnel 20-23) 
 
Budget 2019  
Produits d’exploitation  
Subventions de l’OFAS 4'710'000.- 
Contribution organisation faîtière 40'000.- 
Cotisations des Organisations membres 115'000.- 
  
Total des produits d’exploitation 4'865'000.- 
  
Charges d’exploitation  
Charges du personnel (salaires, charges 
sociales, frais de fonctionnement) 

145'000.- 

Charges prestations et activités 4'660'000.- 
Charges administratives (Webexpert, 
maintenance et développement) 

60'000.- 

Total des charges d’exploitation 4'865'000.- 
 
 

5. Présentation du RRASA 
 

Organigramme 2018 
 
 
 

 Assemblée générale 
(9 Organisations membres x 2 
voix) 

 

 Comité 
6 personnes (dont 3 représentants 
des Om avec voix consultative) 

 

 Secrétariat général 
Secrétaire général : 40% 
Chargée de Mission : 40% 

 

Cap Loisirs Autrement Aujourd’hui ASA-Valais 

Actifs Agis Anyatas 

ASA-Handicap mental Caritas handicap Pages romandes 
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ACTIFS - Association 
20, Rue des Caroubiers 
1227 Carouge 
Tél. 022 343 20 27 
info@actifs-ge.ch 
www.actifs-ge.ch 
 

BUTS : Actifs a pour mission de favoriser l’autonomie 
et l’intégration d’adultes avec des limites de capacités 
intellectuelles et/ou des troubles autistiques en leur 
donnant les moyens d’acquérir et de perfectionner 
leurs connaissances, de développer de nouvelles com-
pétences et de s’insérer dans le monde du travail. 
PRESTATIONS : Le Centre de Formation continue pro-
pose un programme de cours du soir et de formations 
courtes dans les domaines du développement person-
nel 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 profes-
sionnels assure un soutien adapté à chaque bénéfi-
ciaire tout au long de son parcours professionnel et in-
tervient également auprès des entreprises inté-
grantes.  

AGIS – Association 
Association Genevoise  
d’Intégration Sociale 

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

BUTS : L’Agis a pour but la reconnaissance et la valori-
sation des personnes qui vivent avec un handicap 
mental, physique ou sensoriel dans un contexte de loi-
sirs 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’accompa-
gnement. 

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 propose aux personnes 
adultes atteintes de déficience intellectuelle, des 
temps de loisirs leur permettant un meilleur épanouis-
sement. 
PRESTATIONS : Anyatas organise des week-ends de 2 
à 3 jours de septembre à juin et des séjours de 4 jours 
à 3 semaines pour Pâques, durant l’été et pour les 
fêtes de fin d’année. 

ASA-Handicap Mental – Association 
15, Rue des Savoises  
1205 Genève 
Tél. 022 792 48 65  
Fax  022 792 53 04  
sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch 
www.asahm.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 ras-
semble différents lieux de création artistique de Suisse 
romande à l'attention des personnes avec un handi-
cap mental et organise divers rendez-vous artistiques 
avec le grand public. 
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ASA-Valais – Association 
9, Av. de Tourbillon  
1950 Sion 
Tél. 027 322 17 67 
info@asavalais.ch 
www.asavalais.ch 
 

BUTS : L’ASA-Valais vise l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes avec un handicap mental, en favori-
sant leur autonomie et leur participation sociale par 
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 et enfants avec un handicap men-
tal. Exploitation de la Pension la Forêt à Vercorin, spé-
cialisée dans l’accueil de personnes handicapées et ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Autrement-Aujourd'hui – Association 
Boulevard Carl-Vogt 7 
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, inter-
ventions théâtrales et/ou musicales en plein air, spec-
tacles 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 
caploisirs@caploisirs.ch 
www.caploisirs.ch 

BUTS : Cap Loisirs a pour but de contribuer à l'autono-
mie, à l'intégration sociale, à la formation et au déve-
loppement  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 person-
nalisés et des intégrations d'enfants dans des struc-
tures de loisirs non spécialisées. Cap Loisirs favorise la 
participation culturelle et la création artistique "singu-
lière" à travers des événements publics et des exposi-
tions 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-ge.ch 
www.caritas-handicap.ch 

BUTS : Caritas-Handicap a pour but de favoriser l'ac-
cueil 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 sé-
jours de vacances à Pâques, en été et à Noël. 
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Pages Romandes – Fondation 
c/o Fondation Verdeil 
38A, Av. du Grey 
1004 Lausanne 
cedric.blanc@verdeil.ch 
www.pagesromandes.ch 
 

BUTS : Favoriser l’information et la formation des per-
sonnes avec un handicap mental, contribuer à la ré-
flexion sur ce qui est vécu par les personnes en situa-
tion de handicap et leur entourage, créer des liens 
entre les différents partenaires au travers de la publi-
cation d’une revue destinée aux personnes, aux fa-
milles et aux professionnels. 
PRESTATIONS : Publication de Pages Romandes, revue 
romande spécialisée dans les déficiences intellec-
tuelles et développementales. Chaque trimestrielle 
est consacrée à une thématique spécifique. 
 

  
 

6. Comité et secrétariat  
 

Comité 

Présidente 
Laurence Fehlmann Rielle   
 
Vice-Président 
Jean-Michel Bonvin 
 
Membre 
Robert Cramer 
 
Membres (voix consultatives) 
Myriam Lombardi (Agis) 
Françoise Beuchat Vailleau (ACTIFS) 
Julien Garda (Cap loisirs) 
 

Secrétariat général 

 
Secrétaire général 
Olivier Salamin 
 
Chargée de mission 
Sandra Sciboz 
 


