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grâce
à vous

Fondation Francis Guyot

institutions, donateurs et bénévoles
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message du président sortant
Chères et chers membres,

Il y a 8 ans, vous m’avez confié la présidence de votre association. Mon engagement était de 
construire des ponts avec les autres associations de personnes vivant avec des incapacités et 
devant faire face à toutes sortes de situations handicapantes. Des ponts aussi avec les Au-
torités politiques, avec les professionnel·le·s de l’aménagement notamment ou des services 
de santé. (...)

Construire des ponts, c’est se rencontrer, dialoguer, sensibiliser, former nos interlocuteurs 
pour construire ensemble des solutions viables, accessibles à toutes et tous.
Parlant de construction, on pourrait penser qu’il suffit d’aménager l’espace public et de cons
truire des bâtiments de logements, de travail ou de loisirs accessibles.
Comme nous le savons tous au Club, pour vivre de façon indépendante, l’accessibilité ne se 
limite pas à des solutions architecturales. (...)

Aujourd’hui, votre Club, par son Comité, participe régulièrement aux discussions, aux travaux 
et à la construction de solutions initiées par les Autorités tant cantonales que municipales, 
renforcé pour cela par sa collaboration avec les autres associations de personnes vivant avec 
des incapacités. Par cet engagement et notre participation, les bases pour un avenir inclusif 
sont clairement posées. (...)

Olivier Dufour

message de la nouvelle présidente
Avoir été élue présidente du Club en fauteuil roulant de Genève est non seulement un im-
mense honneur, mais également une grande responsabilité dont je vais m’efforcer d’être 
digne.

Avant tout, j’adresse mes remerciements à Olivier Dufour, avec qui nous avons préparé cette 
transition, qui m’a épaulé solidement depuis début 2021 et qui continue encore. Ses connais-
sances des dossiers en cours, sa disponibilité et sa patience sont d’un grand soutien. 

Merci également de tout cœur à l’équipe du secrétariat, toujours bienveillante et sur laquelle 
je sais pouvoir m’appuyer pour assurer l’énorme travail administratif, invisible et pourtant in-
dispensable au bon fonctionnement de notre association. Sans oublier que sans elle, aucune 
activité ne serait possible car cela représente des heures de travail pour les organiser selon 
les critères d’accessibilité. 

Pouvoir compter sur un comité actif, engagé et permettant au Club d’être représenté dans 
diverses entités, qu’elles soient associatives, consultatives ou encore en lien avec notre poli-
tique d’inclusion et d’accessibilité universelle, est une force tellement positive qu’elle incite à 
se dépasser. 

Je n’oublie pas les bénévoles dont la disponibilité et la bonne humeur sont indispensables à 
nos activités, qu’ils soient ici remerciés pour tout ce qu’ils nous apportent, partout où ils nous 
accompagnent.

L’accessibilité universelle est l’un des phares qui guide nos actions, nous y tenons car il n’y 
a aucune raison que nous soyons empêchés de vivre notre vie comme bon nous semble. En 
2022, il serait logique de ne plus avoir à se battre pour réclamer ici une rampe d’accès ou là 
des normes de construction appliquées telles que recommandées par Architecture sans obs
tacles, le centre suisse de construction adaptée. Nous constatons tous les jours qu’il n’en est 
rien et que l’ouvrage doit être remis sur le métier régulièrement. 

Je pense que mon élection au Conseil municipal de la Ville de Genève a eu pour effet une prise 
de conscience des difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil roulant et personne 
ne peut plus, en tout cas au sein du Conseil municipal, parler en notre nom. Un simple câble 
que chacun.e franchit sans s’en rendre compte devient un obstacle pour moi et provoque 
chez les autres une prise de conscience immédiate et une empathie non négligeable. 

N’étant pas de formation technique, je m’appuie donc sur mon expérience d’utilisatrice et 
mon regard pour changer celui des personnes que j’ai face à moi et cela est peutêtre plus 
impactant que de longs discours théoriques. 

L’instauration des newsletters en 2021 a pour but de mieux informer nos membres sur des 
sujets qui les concernent directement et leur permettre de partager avec nous leurs propres 
expériences. Des difficultés relevées peuvent trouver des solutions simples si on s’adresse 
aux bonnes personnes mais surtout des expériences positives peuvent montrer ce qui évolue 
dans le bon sens. 

Ensemble, nous sommes plus forts et rien pour nous sans nous, voilà ce qui doit nous 
motiver chaque jour. 

Corinne BonnetMérier
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janvier
une nouvelle année sous le signe du covid
C’est le mois du bouclement des comptes, de la révision comptable et de la rédaction du 
rapport d’activités. C’est aussi la préparation d’un gros dossier pour l’OFAS qui sera envoyé 
fin février à notre association faîtière. Ce dossier dont dépend une part de nos subventions 
comporte le rapport de révision, le rapport d’activités et de nombreux documents de con-
trôle exigés par l’OFAS.  

Janvier, c’est aussi la reprise des activités fixes comme les ateliers d’artisanat et d’artthéra-
pie, les séances de piscine et de bowling. Mais pour la deuxième année, nous devons com-
poser avec les mesures sanitaires et faire preuve de souplesse et de créativité. Peu de solu-
tions s’offrent à nous puisque les lieux publics sont fermés. Nous décidons de maintenir nos 
ateliers avec cinq personnes au maximum comme les conditions sanitaires l’autorisent. Cela 
permet à quelques membres de sortir de leur isolement et maintenir le lien social.

Notre Comité se réunit en ligne pour faire le point de la situation comptable et sanitaire. Il est 
décidé de mettre notre chauffeur à disposition d’Imad pour l’accompagnement de personnes 
à la vaccination.

12 
mois
au 
club
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Bilan* 2021 2020 Bilan* 2021 2020
Total de l’Actif 264’498.91 276’404.42 Total du Passif 264’498.91 276’404.42

Liquidités 213’176.51 216’871.35 Capitaux étrangers à court terme 10’714.36 3’549.65
Créances à court terme 454.00 0.00 Passifs de régularisation 5’396.75 5’050.00
Actifs de régularisation 868.40 4’533.07 Fonds affectés 195’430.00 213’930.00

Total de l’Actif circulant 214’498.91 221’404.42 Capital et réserve salariale 53’874.77 50’808.53
Actifs immobilisés 50’000.00 55’000.00 Résultat de l’exercice -916.97.00 3’066.24

Total des capitaux propres 52’957.80 53’874.77

Pertes & profits* 2021 2020 Pertes & profits* 2021 2020
Total des charges 342’214.70 277’408.94 Total des produits 291’791.85 255’763.90

Charges activités 92’737.09 41’106.24 Subventions 221’248.00 223’788.00
Charges de personnel 222’116.10 209’625.20 Dons 22’673.00 4’470.00

Autres charges 
d’exploitation

27’361.51 26’677.50 Autres produits 47’870.85 27’505.90

Amortissement 5’000.00 5’000.00 Dissolution et constitution 
de provisions

- -

Charges financières 554.55 591.73 Intérêts bancaires 60.43 33.01
Résultat d’exploitation 
avant utilisation des 
fonds affectés

55’916.97 -27’203.76 Produits exceptionnels et 
attribution aux fonds affectés

56’500.00 70’500.00

Utilisation des fonds affectés 55’000.00 30’270.00
Résultat exercice 
précédent

3’066.24 Résultat de l’exercice (perte) -916.97
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les comptes 2021
Les états financiers du CFRGe sont présentés par la fiduciaire Comtesas + Gerficom SA confor-
mément aux dispositions :
 du Code des Obligations, du Code Civil, des LGAF, LSGAF, LIAF, RIAF et directives appli-
cables 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.

Le résultat de l’année 2021 fait apparaitre une légère perte de CHF 916.97. 
Le budget 2021 prévoyait un bénéfice de CHF 400.-.

Nous avons reçu CHF 56’500. de dons de fondations et entités morales que nous avons af-
fectés. Nous en avons dissous CHF 55’000.. Le solde non dépensé des fonds reste disponible 
pour les projets futurs. Par ailleurs, nous avons reçu un don anonyme de CHF 20’000. qui a 
été utilisé pour les charges salariales et administratives directement liées à l’organisation des 
activités. Cette année nous n’avons pas fait de demandes de dons aux communes genevoi
ses. Ces subventions ponctuelles sont d’ailleurs attribuées exclusivement aux activités.
Sur l’exercice 2021, nous constatons que les subventions ne couvrent pas tout à fait les 
salaires et aucune part des frais d’administration. Cependant, une part importante de nos 
frais de fonctionnement sont directement liées aux activités. Nous devons donc déterminer 
et inclure la part de ces éléments dans nos demandes de fonds futures afin d’équilibrer nos 
comptes.
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mars
assemblée générale in absensia et élection
Après 8 ans à la présidence du CFRGe, Olivier Dufour a remis son mandat à Corinne Bonnet 
Mérier, élue par l’Assemblée générale, qui reprend les rênes de notre association. Le Comité 
a décidé de poursuivre le travail commencé il y a 31 ans selon les bases de son engagement.

Comité du CFRGe au 31 décembre 2021

Corinne BonnetMérier, présidente 
Djamel Bourbala, viceprésident, responsable culture & loisirs
José Arias, trésorier
Philippe Riesen, responsable sport en fauteuil
Tao Pham, responsable construire sans obstacles
Olivier Dufour, responsable accompagnement
Tais Dutra, membre
Corinne Khaouchi, membre
Yvan Kojouharov, membre
Yann Medeiro, membre

Secrétariat

Christine Conti Jaquier, directrice 
MarieFrance Cattilaz,  assistante
Marc André Bonnet, chauffeur & responsable activités

Fiduciaire Yan Ryser, comptabilité des salaires
Fiduciaire Comtesas + Gerficom SA, révision annuelle

premières
sorties
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avril
avec Chaplin balades entre iris et tulipes

En mai, l’incertitude de l’évolution du virus nous contraint à l’annulation du déplacement à 
Monaco pour le Grand Prix. De même, le voyage prévu en juin est reporté en septembre. 
Nous profitons des opportunités de visites culturelles en Suisse romande, de préférence à 
l’extérieur et en petits groupes.  Une visite au château de Vullierens, c’est un festival d’iris en 
fleurs et une forêt enchantée par des œuvres d’art. 

mai au jardin
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juin & juillet sous le signe d’une météo capricieuse 
Avec l’allègement des conditions sanitaires, nous accélérons la cadence des sorties gour-
mandes et culturelles. Au soleil ou sous la pluie, nous parcourons la Suisse romande. 

Juraparc, ses spécialités de bison et son parc animalier. Une visite à la Brasserie des Murailles 
et la fabrication de la bière n’a plus de secrets pour nous. La Ferme des Tilleuls à Renens pro-
pose l’exposition Check Point, fruit d’ateliers proposés à 56 jeunes gens, dont des migrants 
mineurs, sous la direction d’artistes confirmés. L’art est une terre d’accueil ! L’Auberge de 
Sonchaux offre une vue époustouflante sur le lac Léman et le plaisir de déguster une fondue 
de « saison » très appréciée. Le château de Romont abrite le Vitromusée et sa collection de 
vitraux. Le réaménagement du Musée en 2006 incorpore des éléments contemporains qui 
se marient aux charmes des salles historiques. La visite du Musée gruérien de Bulle s’accom-
pagne d’un détour à Gruyères pour y déguster croûtes aux champignons et meringues à la 
crème.

Saut en parapente, séances d’handivoile et de handbike, parties de pétanque sur la Plaine de 
Plainpalais et autres réjouissances sont proposées à nos membres.
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août septembre

dans les arbres
En collaboration avec diverses associations de défense de la nature, la Ville de Genève a 
proposé aux personnes en situation de handicap de jouer les explorateurs dans les cimes des 
arbres du Parc La Grange. Matteo, Dominique, Corinne et Leny se sont élevés au plus près de 
la canopée à l’aide de poulies et de harnais par une belle journée ensoleillée. Une sensibilisa-
tion à l’urgence climatique et à la perte de la biodiversité et une expérience inoubliable.

à la montagne et en plaine
C’est le Top of Europe ! La Jungfrau est le plus haut point de vue pour celles et ceux qui ne 
pratiquent pas l’alpinisme. Une vue à couper le souffle sur les sommets environnants et le gla-
cier d’Aletsch. La nouvelle télécabine tricâble, l’Eiger Express, et le train à crémaillère nous 
ont emmenés vers cette prestigieuse destination. Le fil rouge de nos sorties 2021, c’est la 
météo. Capricieuse ce jourlà, elle nous a offert des vues partielles et un brouillard épais selon 
l’orientation du regard. Le Palais de glace nous a apporté une petite consolation à la grande 
déception du panorama.

La sortie prévue à Thoune le 17 juillet, annulée en raison des intempéries a lieu le 14 août sous 
un soleil de plomb. Déjeuner sur une terrasse au bord de l’Aar et visite guidée de cette ville 
d’eau et de villégiature. Nous avons découvert la plus ancienne écluse en bois de Suisse qui 
permet de réguler le débit de l’Aar. Et quand Thoune ouvre ses vannes, ce sont les bernois qui 
ont les pieds dans l’eau. 
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septembre
10 jours en Auvergne, à Bordeaux et en 
Dordogne.

un voyage réussi en tous points 
L’aventure commence avec un doigt luxé, un départ reporté et des pizzas dégustées à côté du 
car en attendant que la blessée nous rejoigne après sa matinée à l’hôpital. Pas d’impact sur 
notre première destination, ClermontFerrand où nous faisons étape. Les volcans d’Auvergne 
n’ont plus de secrets pour nous. 

A Bordeaux, un programme étoffé nous attend. Le célèbre miroir d’eau sur lequel les par-
ticipants ont glissé avec leurs fauteuils, l’enchantement d’une exposition numérique monu-
mentale dédiée aux grands artistes dans les anciens bassins de sousmarins allemands, une 
passionnante visite du château d’Arsac qui allie le vin avec l’art contemporain et une balade 
en bateau dans le bassin d’Arcachon jusqu’à la dune du Pilat. 

Après cinq jours bien remplis, nous partons pour la Dordogne où nous faisons halte au château 
de Monbazillac puis c’est la belle cité médiévale de SarlatlaCanéda notre prochaine étape 
pour trois jours. De là nous visitons le château des Milandes, célèbre demeure de Joséphine 
Baker sans oublier Lascaux IV qui s’est ouvert au public depuis peu et qui nous a toutes et tous 
beaucoup émus. Nous avons bénéficié d’une belle météo excepté un violent orage à Sarlat 
qui a provoqué des glissements de terrain, des routes fermées, des participants trempés et 
deux fauteuils électriques en panne. 

Nous conserverons de merveilleux souvenirs de ces découvertes culturelles et agapes gas-
tronomiques, magnifiquement orchestrées par Olivier, grand connaisseur de l’Aquitaine, as-
sisté de David notre jeune et talentueux chauffeur de car.
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octobre novembre

un repas de fin d’année in extremis
Nous étions plus de 60 personnes dans la salle communale du GrandLancy pour partager 
le traditionnel repas de fin d’année. Une belle réussite grâce à un trio manouche festif et un 
traiteur philanthrope qui verse une partie de ses bénéfices à des projets humanitaires. 

une brisolée en Valais 
La brisolée est un repas campagnard valaisan qui consiste en des châtaignes rôties servies 
avec divers accompagnements : fromage, viande séchée, fruits d’automne. L’ustensile utilisé 
en Valais est un brisoloir. 
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décembre
l’expertise des personnes en fauteuil et  
l’accessibilité universelle
Des places de stationnement PMR, oui ! Et en surface !

Depuis plusieurs années, les personnes à mobilité réduite se retrouvent confrontées à des 
difficultés grandissantes pour se parquer avec leur véhicule.  La loi « mobilité cohérente et 
équilibrée » a été adoptée en 2016.                                                
La votation de septembre 2020, acceptant la suppression de 4000 places de stationnement 
en surface dont seulement la moitié sera compensée en soussol, et la mise en œuvre de la 
LMCE, pose de plus en plus de problèmes, ainsi que les projets de piétonisation et de végéta
lisation de certaines zones actuellement utilisées comme périmètre de stationnement. 
Le CFRGe est à l’origine de dépôts de textes au Conseil municipal demandant que les places 
de stationnement PMR en surface ne soient pas supprimées et compensées en cas de be-
soin, ceci dans le respect des normes en vigueur. Sur le plan cantonal, un groupe de travail 
se réunit régulièrement suite à une rencontre avec le Conseiller d’Etat Mr Serge Dal Busco, 
afin de trouver des solutions satisfaisantes pour les usagers·ères, respecter la gratuité des 
places en surface et attirer l’attention des autorités sur l’impossibilité pour certains véhicules 
adaptés d’entrer dans les parkings souterrains au vu de leur hauteur. 
En parallèle, nous avons établi un fichier des places indiquées sur les plans mis à disposition 
par le système SITG (Système d’Information du Territoire à Genève) et sommes en train de 
lister les places en surface, avec différents critères comme leur longueur, largeur, s’il y a un 
trottoir rabaissé à proximité, où sontelles placées par rapport à des lieux d’intérêt (commer-
ciaux, centres médicaux, centres de loisirs, etc…).

Le CFRGe prend connaissance des nouveaux plans d’aménagements en amont !

Afin de ne plus se retrouver face à des constructions ou des aménagements qui ne prennent 
pas en compte les problématiques rencontrées par les personnes en fauteuil roulant et ne 
plus pouvoir rien faire car tout est déjà fini, le CFRGe prend de plus en plus en amont les 
dossiers de plans localisés de quartier et autres plans directeurs (chemins piétons, etc.), qui 
définissent comment seront faits et aménagés les nouveaux quartiers, et forme ses opposi-
tions et / ou ses recommandations après avoir pris connaissance des dossiers ainsi qu’avec 
des visites sur place. Ceci permet d’être engagé dès le début du processus et de mettre en 
lumière notre expertise d’utilisateurs·trices.
Des dossiers ont été déposés par exemple pour : le réaménagement de la Gare Cornavin, 
la Place de Carantec au GrandSaconnex, Bardonnex, l’Avenue de la Forêt aux Charmilles, 
Presinge. D’autres sont en cours d’élaboration. 

La Ville de Genève s’implique dans l’accessibilité universelle !

Depuis le 3 décembre 2019, la Ville de Genève a édité un plan de mesures pour l’accessibilité 
universelle suite à un rapport établi par la Fégaph et le CFRGe. Afin de mettre en œuvre ce 
plan de mesures, la Ville a créé un groupe nommé : Comité Consultatif d’Accessibilité Uni-
verselle. Celuici se réunit régulièrement depuis 2020, il est composé de membres des asso-
ciations et de collaborateurs de la Ville de différents départements afin de se pencher sur la 
résolution des problèmes que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, 
quels qu’il soient (visuel, auditif, physique ou encore psychique). Nous espérons, en y partici-
pant, apporter nos lumières d’utilisateurs·trices experts·es et trouver des solutions en amont 
des projets de la Ville.

Marché de Noël au Jardin Anglais 

Corinne BonnetMérier a fait paraitre un article dans le courrier des lecteurs de la Tribune de 
Genève au mois de novembre 2021 dans lequel elle dénonçait l’inaccessibilité de la plupart 
des stands du Marché de Noël.  La Ville de Genève s’est alors engagée à rectifier le tir.
Elle s’est à nouveau rendue au Marché de Noël en date du vendredi 26 novembre, comme elle 
s’y était engagée, et a fait le tour avec le responsable de l’entreprise chargée de la construc-
tion des aménagements, au demeurant extrêmement à l’écoute, les rampes pour se rendre 
dans les deux chaletsrestaurants, soit le « Chalet à Fondue » et le « Christmas Pub » ont été 
installées et ils sont accessibles.
Quelques autres rampes pour accéder aux estrades pourvues de bancs et de tables ont été 
prévues lors de cette visite, car les endroits étaient suffisamment larges pour y circuler en 
toute sécurité. Certaines estrades ont été abandonnées, car beaucoup trop étroites et donc 
dangereuses pour tout le monde.
Une signalétique indiquant ces rampes a aussi été évoquée, en hauteur, de manière à être 
visible de loin.
En conclusion, l’accessibilité universelle n’est pas encore acquise de façon automatique dans 
les réflexes de certains responsables. Il est bon de leur rappeler que ce principe n’est pas juste 
un beau concept mais qu’il doit être systématiquement appliqué par nos autorités.

Impression : CFRGe 2022
Photos : CFRGe
Conception et mise en forme : Christine Conti Jaquier 
Textes : Corinne BonnetMérier, Christine Conti Jaquier
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CFRGe
151, rte de Loëx, 1233 Bernex
tél. 022 346 41 41 
cfrge@cfrge.ch 
www.cfrge.ch
www.facebook.com/CFRGe
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