Rapport
d’activités
2019
Nos membres
ont assisté
au spectacle
exceptionnel
de la Fête
des Vignerons

AccessibilitéS pour toutes et tous, pour une Genève inclusive : présentation du rapport final en conférence de
presse, décembre 2019
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Debout de gauche à droite : O. Dufour, J-L Widler, J. Borioli, A. Chaker Mangeat,
M. De Chastonay, N. Raki, A. Assimacopoulos, O. Zimmermann, J. Pont.
Assis : F. Cauvin, T. Pham, D. Bourbala

Le mot du Président
« Seul n’a de valeur que le travail réalisé
en profondeur, dans un engagement total,
et dans une lutte où le cœur se livre tout
entier » Werner Bischof*
À l’instar de W. Bischof, le CFRGe n’a de cesse de toujours proposer le décalage
face aux préjugés, aux idées préconçues qui engendrent des décisions prises sans
collaborations aucunes, ou si peu, avec les personnes vivant des situations handicapantes alors qu’elles sont les premières concernées dans leur vie quotidienne.
Entre les élections des nouvelles autorités cantonales et municipales, a eu lieu
l’élection des autorités fédérales, changements de responsables politiques, changements dans la mise en œuvre de nos droits fondamentaux ?
2019, année charnière donc ! En effet, la suppression des situations de handicap
n’est pas seulement liée aux nécessaires décalages des points de vues, elle est
également liée aux décisions politiques de différents niveaux.
2019, engagement du Conseil Administratif de la ville-centre et agglomération
Grand Genève dans une politique de développement de l’accessibilité universelle
suite à une démarche inclusive des associations d’entraide.

*photographe, 1er lauréat du Prix Nadar

2019, 1ère année d’un nouveau Département cantonal chargé de la Cohésion sociale et donc de la politique cantonale pour l’inclusion des personnes vivant avec
des incapacités, politique qui avait quelque peu disparu des radars.
2019, début de l’examen périodique de la mise en œuvre par la Suisse de la
Convention des droits des personnes handicapées de l’ONU par la Commission
idoine.
2019, début de l’ultime législature avant que ne s’applique totalement la LHand,
« notre » loi fédérale sur « l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées ».
2019, lancement du Léman Express, tant attendu malgré nombre de défauts vis à
vis des personnes en fauteuil roulant et, plus largement, des personnes à mobilité
réduite quel que soit leur âge.
2020, année des 30 ans de notre association, plus que jamais, nous incitons nos
partenaires à « penser hors du cadre » pour le respect des droits fondamentaux
des personnes que nous représentons.
Olivier Dufour
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Culture & loisirs
Sous le signe du partage et de la découverte, sorties culturelles, voyages, spectacles, activités créatrices et rencontres
festives ont marqué l’année 2019
Voyages
Samedi 21 septembre 2019, 7h30 à l’aéroport de Genève : douze membres du
Club s’apprêtent à prendre un vol pour Catane en Sicile pour une semaine de
vacances. Parmi eux, six personnes sont en fauteuil roulant, une est à mobilité
réduite, deux sont responsables du groupe mis à disposition par le CFRGe et trois
sont des proches. Le voyage a été prévu et organisé de longue date; le deuxième
de l’année après un séjour à Majorque au mois de mai.
Nous nous annonçons au guichet de l’assistance avec trois chariots de bagages
puis rejoignons les comptoirs d’embarquement pour l’enregistrement. En plus
des bagages, il faut également enregistrer chaque fauteuil roulant qui finira en
soute. Cela prend un peu de temps et dépend de l’habitude du personnel à traiter
ces demandes particulières. Tout se passe bien et nous attendons maintenant le
personnel d’assistance pour embarquer.
C’est devant la porte de l’avion que les membres quittent leur fauteuil pour être
transférés sur leur siège attribué à l’aide d’une chaise de cabine roulante. Les
responsables du voyage s’occupent alors des bagages à main de chacun, récupèrent les coussins des chaises et démontent les cale-pieds et les appuie-têtes ;
tout ce qui pourrait être perdu dans les transferts de bagages et, pour cette foisci, un moteur de fauteuil qui pèse près de 30 kilos et qui ne peut aller en soute
pour des raisons de sécurité. Cela représente pour chaque personne un grand sac
qu’il faudra mettre dans les casiers en cabine. Heureusement, les personnes en
situation de handicap embarquent généralement avant les autres passagers et
disposent de casiers vides mais ce n’est pas toujours le cas. Nous avons des places
groupées, ce qui évite que d’autres passagers ne doivent enjamber des personnes
qui ne peuvent se mouvoir facilement.
A 10h10, l’avion est prêt à décoller.
Un peu plus de deux heures plus tard, l’avion se pose à Catane. Nous attendons
de pouvoir débarquer quand tous les passagers auront quitté l’avion. L’assistance
vient nous chercher avec des fauteuils de l’aéroport car les nôtres nous seront
livrés au comptoir à bagages avec les valises. Nous devons transporter tout le
matériel jusque-là. Une fois les fauteuils reçus et complétés de leurs accessoires,
les bagages empilés sur les chariots, nous sortons de l’aéroport où les minibus
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nous attendent pour nous emmener au Kikki Village à une heure trente de route.
A notre arrivée, il faut distribuer les chambres, veiller à ce que chacune et chacun soit bien installé, aider certains à défaire leurs bagages, résoudre les petits
problèmes qui se présentent.
Les vacances peuvent enfin commencer ! Les participants vont profiter des nombreux plaisirs qu’offre cette ile où le CFRGe se rend pour la deuxième fois.

Activités créatrices
Dans le domaine artistique, le CFRGe a proposé à ses membres plusieurs nouveautés :
- un cours d’art-thérapie avec une professionnelle dont le but est de proposer
l’exploration de nouvelles techniques plus libres et plus personnelles ;
- Une initiation à la musique dispensée par un étudiant de la Haute Ecole de Musique de Genève qui a axé son travail de Master sur la pratique d’un instrument
par des personnes ayant des incapacités.

En 2020
Parmi les points forts des 30 ans de l’association, un voyage à Montréal au Québec, lieu phare de la francophonie en Amérique du Nord, ville aux multiples
atours mélangeant le moderne et l’ancien dans une ambiance bohème et décontractée.
Au programme également, un déplacement de cinq jours pour assister au Grand
Prix de Monaco et visiter l’arrière-pays provençal ainsi qu’un voyage au Maroc.
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Visite guidée de Palma de Majorque, mai 2019
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Sortie en car dans le Jura, embarquement des participants
en fauteuil roulant, aidés par les bénévoles
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Les Aigles de Meyrin. Mise à l’honneur par la Ville et l’Etat
de Genève pour leur victoire en Coupe de Suisse

Sport pour tous
Bouger est bon pour le corps et l’esprit. On
peut faire du sport de compétition comme
l’équipe de basket des Aigles de Meyrin ou
simplement le pratiquer pour le fun et la
détente comme le bowling, la natation, le
parapente, la voile ou le ski
Les Aigles de Meyrin
En présence de Thierry Apothéloz et de Sami Kanaan, les Aigles de Meyrin ont été
mis à l'honneur le 27 mai 2019 par l’Etat et la Ville de Genève pour leur brillante
victoire en finale de la Coupe de Suisse. Une Coupe attendue depuis dix ans et qui
reflète le travail et la motivation de l’équipe. Lors de la Nuit du sport genevois,
le 18 décembre, l’équipe des Aigles a également reçu le Prix handisport remis
conjointement par le Service des sports de la Ville de Genève et par l’Office cantonal de la culture et du sport.

La voile
Damien et Daniel ont pratiqué la voile en tandem pendant la belle saison au Port
des Abériaux. Ils ont fait des progrès considérables sous l’oeil attentif de leur
professeur de l’Association Swiss Disabled Sailing avec laquelle nous collaborons
depuis plusieurs années.

En 2020
Pour les 30 ans du CFRGe, nous proposerons des activités sportives originales qui
feront voler et planer nos membres.
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Association Swiss Disabled Sailing : Damien et Daniel reçoivent
les dernières instructions avant leur départ sur le lac Léman
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Collaboration avec l’Association Monts Jura Handisports

Les Gorges de l’Aar, juin 2019 : une réussite pour l’accès de
toutes et tous à la beauté des paysages suisses
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Construire sans obstacles

Gares CEVA et Léman Express (CH et F)
L’enjeu en 2019 a été l’ouverture des nouvelles Gares CEVA sur lesquelles nous
avions émis des réserves dès 2015. Nous avons participé à des visites approfondies
des chantiers au printemps. Nous y avons constaté divers problèmes dont certains
ont pu être partiellement corrigés avant les Journées Portes Ouvertes. L’absence
de toilettes dans les gares, selon le choix des CFF et de l’OFT*, à l’exception de
la galerie commerciale aux Eaux-Vives, comme l’insuffisance d’ascenseurs entraînant des distances de déplacements conséquentes ne seront pas corrigées.

Grand Genève
Le CFRGe a notamment porté le sujet des aménagements publics accessibles à
l’occasion de chaque séance de travail au sein du Forum d’agglomération, Commissions et ou Plénières ; de même lors des « Immersions territoriales »** et des
Ateliers de prospectives « Genève 2050 ». À toutes ces occasions, nos interlocuteurs ont non seulement fait bon accueil à nos remarques mais ils ont rapidement
fait place à nos demandes de prise en compte des exigences légales et normatives
dans l’organisation des projets en cours comme de ceux en préparation.
Dans ce cadre, nous avons réalisé une première évaluation de l’accessibilité des
45 gares du réseau Léman Express (LEX) qui sera complétée en 2020 et remise à
toutes les autorités concernées.

En 2020
Participation au nouveau Groupe de travail PMR du Département cantonal des
Infrastructures, développement d’évaluations de « zones critiques » pour prises
de position et poursuite du travail avec HAU.

*OFT : Office fédéral des transports
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** https://vimeo.com/user12337507

** https://immersions-territoriales.org/wp-content/uploads/2019/03/Grand_Geneve_Programme_A4_V2.pdf

L’expérience des usagers et la bonne connaissance des normes et lois constituent
l’expertise du CFRGe auprès des autorités
et partenaires en charge d’aménagements

*

http://fegaph.ch/guide/ville-de-geneve/

Une Ville de Genève inclusive
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a adopté un premier « plan de
mesures pour une Ville inclusive » présenté à la presse lors de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre. Cette politique est basée sur
le Rapport réalisé par la Fégaph et id-Geo, en collaboration avec le Département
de la Cohésion sociale de la Ville de Genève, piloté par le président du CFRGe,
Olivier Dufour.
Il s’agit d’un état des lieux des actions entreprises par la Ville de Genève en matière d’inclusion des personnes vivant avec des incapacités et d’une analyse du
vécu des accessibilitéS par les usager·ère·s concerné·e·s. Ces deux constats ont
permis un travail de concertation entre ces personnes et les cadres des services
de la Ville de Genève pour formuler des recommandations d’actions, au nombre
de 17. Le plan d’actions en 4 axes prévoit de réaliser 10 mesures durant la prochaine législature 2020-2025. Notamment, la formation des personnels d’accueil
avec la création d’une Charte d’accessibilité universelle pour tous les services
et le développement d’un système d’informations détaillées sur l’accessibilité
des bâtiments publics seront mis en œuvre. La création d’une plateforme avec
les principales associations concernées et les partenaires impliqués permettra de
suivre la mise en œuvre de cette nouvelle politique, un des principes majeurs de
la CDPH de l’ONU, dont nous ne pouvons que nous réjouir et dont nous attendons
beaucoup.

Grand Genève
Le Forum d’agglomération a adopté un important Rapport sur la mobilité douce
avec un accent fort sur les déplacements des piétons, particulièrement des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant (PMR et PFR)**.

En 2020
Participation à la Plateforme « Accessibilité Universelle » de la Ville de Genève et
poursuite du travail au Forum d’agglomération pour le prochain Projet d’agglomération (PA4)
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**

Le point fort est un engagement clair de la
Ville de Genève pour l’inclusion des personnes vivant avec des incapacités par le
développement d’une politique d’accessibilité universelle (AU)*

https://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/forum-agglomeration/rapport_forum-mobilite_douce_nov2019.pdf

Conseil vie

Accompagner la vie durant
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Promouvoir et défendre les droits fondamentaux
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Conseils juridiques
En 2019, nous avons proposé à nos membres une consultation juridique gratuite
Consultations juridiques
Faire face aux situations de handicap est un combat quotidien qui nécessite une
mobilisation d’énergie conséquente. Malheureusement, en plus de cette bataille,
les personnes vivant avec des incapacités et atteintes dans leur santé doivent
souvent faire face à de nombreuses tracasseries dans leurs relations avec les
assurances.
Bien souvent, par manque d’information ou d’énergie, les assurés renoncent à
faire valoir leurs droits ou omettent de réclamer des prestations qui leur sont
dues comme par exemple la rente d’impotence, la contribution d’assistance ou
encore la contribution d’amortissement annuelle d’un véhicule.
C’est pourquoi un conseil juridique peut s’avérer nécessaire.
Nous avons donc offert à nos membres une première consultation avec un avocat
spécialisé dans le domaine des assurances sociales et privées.
Celui-ci a procédé à l’analyse de la situation de chacun sur la base de leur dossier
AI et dispensé des conseils utiles sur d’éventuelles démarches à entreprendre
pour faire valoir leurs droits.
Une dizaine de membres ont sollicité ce service et bénéficié de précieux conseils.
Sur l’ensemble des dossiers, il a été constaté que la majorité d’entre eux n’étaient
pas conformes aux droits de ces personnes en matière de mesures de réadaptation, indemnités ou rentes diverses.

En 2020
Proposer des conseils juridiques aux membres qui n’en ont pas encore bénéficié.
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Relations publiques
Plus de 800 raclettes ont été vendues par
les bénévoles du CFRGe à la
Fête de la Musique
Se faire connaitre et récolter des fonds sont deux tâches essentielles pour le
CFRGe qui a participé pour la troisième fois à la Fête de la Musique. Plus de vingt
bénévoles se sont partagé les trois jours de présence sur le stand situé à la Promenade du Pin.
La tenue d’un stand demande une longue préparation et de nombreuses heures de
présence depuis le montage et l’installation jusqu’au démontage et nettoyage.
Si ces phases étaient principalement accomplies par des personnes valides, les
membres en fauteuil roulant ont largement participé à la bonne marche du stand
en y tenant la caisse.
Nous remercions au passage la Ville de Genève qui, pour rendre le stand accessible, a construit une rampe conforme aux normes.
Chacun a pu apprécier la qualité du fromage à raclette de Saanen de la fromagerie Bruand. Deux vigneronnes genevoises étaient mises à l’honneur avec un Pinot
blanc de Sarah Meylan du Domaine de la Vigne Blanche et un Gamay La Briva
d’Emilie Hutin du Domaine Les Hutins. La bière était fournie par la Brasserie des
Murailles à Meinier et le jus de pomme provenait des Vergers de Saint-Loup à
Versoix. Le CFRGe a souhaité, à chacune de ses éditions, privilégier des produits
locaux ou suisses tout en pratiquant des prix raisonnables.

En 2020
Communiquer, transmettre et continuer d’informer le public sur les combats pour
les personnes qui doivent faire face à des situations handicapantes.
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Fête de la Musique 2019 : nos bénévoles en pleine action
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Sicile, septembre 2019 : un repos bien mérité après une
journée de visites culturelles

Souvenirs de balades
21

Les états financiers du CFRGe sont présentés
par la fiduciaire Comtesas + Gerficom SA
conformément aux dispositions :
- du Code des Obligations, du Code Civil, des LGAF, LSGAF, LIAF, RIAF et directives
applicables en vigueur ;
- de la directive de bouclement de la République et Canton de Genève pour les
subventions de moins de CHF 200'000.00 ;
- de la directive de la Ville de Genève, « Département de la cohésion sociale et
de la solidarité », concernant la procédure de traitement des demandes et des
attributions des subventions monétaires aux organisations.

Bilan*

Comptes 2019

Total de l’Actif

2019

2018

250’537.97

217’148.14

Liquidités

181’573.08

145’345.25

Créances à court terme

4’306.00

998.00

Actifs de régularisation

4’658.89

5’804.89

190’537.97

152’148.14

60’000.00

65’000.00

Total de l’Actif circulant
Actifs immobilisés

Pertes & profits*

2019

2018

Total des charges

348’663.66

377’259.67

Charges activités

98’927.03

125’168.04

Charges de personnel

218’346.25

219’435.20

Autres charges d’exploitation

31’390.38

32’656.43

-5’000.00

-5’000.00

Amortissement
Charges financières
Résultat d’exploitation avant
utilisation des fonds affectés
Résulat exercice précédent

-602.79

-600.90

-34’718.21

-70’958.84

-29’408.84
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Le résultat 2019 laisse apparaitre une
perte de CHF 2’418.21 après utilisation
des fonds affectés alors que cette perte se
montait à CHF 29’408.84 en 2018

Bilan*

2019

2018

250’537.97

217’148.14

Capitaux étrangers à court terme

21’089.44

31’571.40

Passifs de régularisation

4’940.00

6’350.00

173’700.00

126’000.00

Total du Passif

Fonds affectés
Capital et réserve salariale

53’226.74

82’635.58

Résultat de l’exercice

-2’418.21

-29’408.84

Total des capitaux propres

50’808.53

53’226.74

Pertes & profits*
Total des produits
Subventions

2019

2018

319’520.39

311’825.99

233’548.00

226’148.00

Dons

5’699.00

4’003.19

Autres produits

80’273.39

81’674.80

-

-

Dissolution et constitution de provisions
Intérêts bancaires

27.85

75.74

Produits exceptionnels et attribution aux
fonds affectés

80’000.00

23’138.60

Utilisation des fonds affectés

32’300.00

42’688.60

Résultat de l’exercice

-2’418.21
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*Seul le Rapport de révision 2019 fait foi. A disposition sur demande.

Ce résultat est le fruit d’une intense recherche de fonds auprès de nombreuses
fondations et personnes morales afin de reconstituer les fonds affectés aux différentes missions de l’association. Nos fidèles donateurs ont, une fois de plus,
répondu favorablement et plusieurs nouveaux donateurs ont également soutenu
notre travail. Cela constitue pour nous un signe très positif.
Par ailleurs, nous avons géré les dépenses avec une rigueur particulière, ce qui
a nettement diminué les charges. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas
utilisé tous les montants reçus ; ceux-ci restant disponibles dans les fonds affectés qui correspondent à la demande faite aux donateurs.
Nous disposerons ainsi de fonds substantiels pour les 30 ans du Club en fauteuil
roulant Genève en 2020.
Les subventions ponctuelles octroyées par plusieurs communes genevoises ont
permis de couvrir les frais de transports particuliers des personnes en situation
de handicap pour toutes les activités de l’année.

Soutiens
Nos remerciements aux institutions qui
nous subventionnent :
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
L’Association suisse des paraplégiques (ASP)
La Ville de Genève :
- Département de la cohésion sociale et de la solidarité
- Département de la culture et du sport
L’Etat de Genève :
- Service d’aide au retour à l’emploi (SARE)
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Subvention non monétaire
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Soutiens
Nos remerciements aux communes qui nous
ont octroyé une subvention ponctuelle :
Aire-la-Ville, Anières, Bardonnex, Carouge, Cartigny, Chêne-Bougeries, Choulex,
Collonge-Bellerive, Corsier, Gy, Perly, Presinge, Puplinge, Russin et Versoix.
Un remerciement particulier aux communes de Chêne-Bourg et de Vernier pour la
mise à disposition de leurs salles à l’occasion de l’assemblée générale et le repas
de fin d’année.

Nos remerciements aux donateurs qui nous
ont généreusement soutenus :
Banque Cantonale de Genève
Carigest, assistance, gestion, conseils dans le domaine caritatif
Fondation Alfred & Eugénie Baur
Fondation Anita Chevalley
Fondation Francis Guyot
Fondation Plein Vent
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet
Fondation Lord Michelham of Hellingly
Lions Club Genève

Conseiller d’un généreux mécène
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Partenaires
Alliance SEP, Genève région
Association monégasque des handicapés moteurs
Association Monts Jura Handisports
Banque Raiffeisen et La Poste
Bowling La Praille
Brasserie des Murailles
Buchard Voyages SA
Centre genevois du volontariat
Centre commercial de Plainpalais
DSES, Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé
DI-OCT, Département des Infrastructures, Office cantonal des transports
DT, Département du territoire
Domaine des Hutins
Domaine de la Vigne blanche
Ecole Club Migros
FGCAS, Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations de Seniors
FéGAPH, Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs
proches
Fiduciaire Comtesas & Gerficom SA, Fabrice Gouthière
Fiduciaire Yan Ryser
Fondation Foyer Handicap, Service des transports
Fondation Clair-Bois
Fondation Wilsdorf
Fonds Dauphins
Forum d’Agglomération du Grand-Genève
Fromagerie Bruand
Garage Chevalley
Genecand, traiteur
Genève Bénévolat
GSHC, Genève-Servette Hockey Club
Handioasis, Marrakech
HAU, Association Handicap Architecture Urbanisme
HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève
IMAD, Institution de maintien à domicile
Imprimerie Trajets
Jean-Jacques Busino, informaticien
Kikkivillage, Sicile
Loisirs Assis Evasion
Marché artisanal de Puplinge
Marché de Noël de Lully
Migros, Service traiteur
Office régional de la Protection Civile de Bernex
Swiss Disabled Sailing
TPG, Transports publics genevois, département d’exploitation
TUI, Agence de voyage, Balexert
Weischer.cinema

26

Comité et secrétariat
Olivier Dufour, président & responsable « Conseil Vie » & « Conseils juridiques »
Djamel Bourbala, vice-président & responsable « Culture & loisirs »
Yann Medeiro, vice-président
José Miguel Arias, trésorier
Tao Pham, responsable « Construire sans obstacles »
Philippe Riesen, responsable « Sport »
Corinne Bonnet, membre & responsable de l’atelier d’artisanat
Monica Costa, membre
Tais Dutra, membre
Yvan Kojouharov, membre
Rémy Goumoens, membre
Christine Conti Jaquier, directrice
Marie-France Cattilaz, assistante
Marc-André Bonnet, chauffeur
Fiduciaires :
Révision annuelle : Comtesas & Gerficom SA, Fabrice Gouthière
Fiduciaire Yan Ryser : salaires

Bénévoles
Nous remercions les bénévoles et les membres du Comité qui, par leur disponibilité,
ont soutenu nos missions en 2019
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Bowling de La Praille, la détente du jeudi soir

-
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