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MESSAGE DU CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE
DU DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE (DCS)

Comme si de rien n’était…
Durant la crise sanitaire, les bénéficiaires
de l’association Actifs ont su s’adapter aux
changements. Ils ont même, pour beaucoup,
acquis de nouvelles compétences utiles à leur
intégration sociale. La sensibilité des situations
et des perceptions exige évidemment que
chacune et chacun se soutienne en tout temps.
Cette exigence est plus pointue encore en
période difficile. Ce fut clairement le cas. Il se
dégage de cet effort collectif le constat d’une
grande force.
Le centre de formation notamment a dû mettre
en place progressivement des cours à distance.
Il a fallu que les personnes avec déficiences
intellectuelles ou troubles autistiques
répondent à ces perturbations, s’adaptent aux
nouvelles contraintes et adoptent les moyens
de communication à distance. Cette difficulté
circonstancielle s’est ajoutée pour elles aux
difficultés ordinaires. On imagine la somme
d’habilité, de créativité et de travail qu’il a fallu
déployer pour que chacune et chacun puisse
surmonter de tels bouleversements.
Il en a été de même pour les bénéficiaires
en emploi accompagné par un coach. Il était
capital que personne ne soit mis à l’écart alors
que nombre d’entreprises ont été confrontées,
du fait de la pandémie, à des nécessités de
réorganisation. Menés individuellement ou par
petits groupes, des entretiens à distance ont
maintenu le lien avec les entreprises. Elles
ont confirmé leurs engagements à l’endroit
des collaborateurs et collaboratrices intégrés.
Mieux, des réflexions de fond ont été conduites
sur le sens du travail. Ce n’est donc pas l’outil

ou la production pure qu’on a mis au centre du
débat. C’est la personne. On s’est interrogé sur
la société, sur ses mécanismes et sur la valeur
de l’intégration. La machine a tourné comme si
de rien n’était, ou presque.
Pendant ce mouvement, le département
de la cohésion sociale a promu la création
d’emplois au sein de l’Etat pour les personnes
handicapées. Un bénéficiaire d’Actifs, personne
avec autisme, a été intégré notamment dans
un service de l’OAIS. Il n’y a aucune raison pour
que les pouvoirs publics ne s’investissent pas au
même titre que les entreprises.
Je sais gré aux entreprises, à la Ville de
Carouge et aux autres communes engagées
dans ce processus de leurs efforts constants.
Mes remerciements personnels et ceux du
Conseil d’Etat s’adressent aussi à INSOS, à
Aigues-Vertes, aux EPI, et bien sûr au comité,
à la direction et aux équipes d’Actifs.
Toutes et tous s’engagent dans une communauté
de valeurs en faveur de l’intégration de
personnes qui, parfois sur la réserve du fait de
difficultés personnelles, et cependant brillantes,
ont juste besoin d’un coup de pouce. A elles et
eux également, j’adresse mon cordial salut.

Thierry Apothéloz
Conseiller d’Etat

MESSAGE DE LA CONSEILLÈRE ADMINISTRATIVE
DE LA VILLE DE CAROUGE EN CHARGE
DES AFFAIRES SOCIALES

La crise sanitaire que nous avons traversée tout au
long de l’année 2020 a été très difficile à gérer, que
ce soit pour les entreprises, les services publics ou
les associations. Dans un contexte mouvant, dans
lequel rien n’a jamais été sûr ou prévisible, les
capacités d’adaptation de ces différentes entités,
mais également de chaque individu ont été mises
à rude épreuve.
Pour Actifs, pour ses professionnels-les et pour
l’ensemble des personnes en situation de handicap
qui bénéficient de ses différentes prestations, la
question s’est posée de savoir si la pandémie allait
mettre à mal tous les projets d’intégration en cours
et à venir. Pour le dire de façon plus directe encore,
le COVID a constitué une forme de test de la solidité
de l’ensemble des dispositifs mis en place par
Actifs, de la qualité des liens qu’elle avait établi
avec des entreprises et des collectivités publiques,
mais également de l’utilité pour l’ensemble de la
société du travail effectué par les personnes en
situation de handicap.
À Carouge, nos structures d’accueil pour la petite
enfance ont continué de recevoir les enfants et
leurs familles, parfois dans des conditions particulières et selon des critères de priorité énoncés par
l’Etat. Le maintien de ces prestations a permis aux
parents de poursuivre leurs activités professionnelles et aux enfants d’être soutenus dans cette
période particulièrement anxiogène. Cela a été
rendu possible par un engagement hors du
commun de l’ensemble du personnel de nos
institutions parmi lesquels nos assistantes de vie
en crèche soutenues par Actifs. Ces dernières ont
montré d’importantes capacités d’adaptation,
ont effectué leurs tâches avec soin et avec une
grande conscience professionnelle. Elles ont
permis avec l’ensemble de leurs collègues et
de leurs directions de continuer à délivrer des
prestations de qualité. Je souhaite ici les en
remercier très chaleureusement.
L’ensemble de l’équipe d’Actifs et sa direction ont
dû développer de nouvelles manières de faire, tant
pour maintenir les liens avec leurs bénéficiaires
que pour adapter son offre de formation.
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Mettre en place des cours à distance pour un public
dont les difficultés d’apprentissage sont une des
caractéristiques importantes a nécessité ainsi
énormément d’efforts. Je mesure aussi l’importance de l’appui apporté par l’entourage des personnes suivies, par leurs familles et leurs proches,
pour permettre au quotidien le suivi de ses cours.
Dans un contexte de fragilisation et d’incertitude
pour un nombre important d’entreprises, je me
réjouis qu’elles aient poursuivi leur collaboration
avec Actifs et qu’elles aient maintenu les places de
travail occupées par des personnes en situation de
handicap. Cela montre d’une part combien elles ont
à cœur d’assumer leurs responsabilités sociales
et d’autre part que leurs collaborateurs-trices
fournissent des prestations qui leur sont utiles et
qui leur conviennent parfaitement. Cette réussite
est aussi le fruit du travail de l’accompagnement à
long terme offert par les coachs d’Actifs.
Cette pandémie est une épreuve pour l’ensemble
de la société. Grâce à l’action d’Actifs et à tous ses
partenaires, la question même de l’intégration
ne semble pas avoir trop été mise à mal pendant
l’année 2020. C’est un constat réjouissant que je
souhaite vraiment souligner.
Développer ses compétences, construire sa vie
personnelle et professionnelle reste, en période
de crise ou lors d’années plus sereines, un objectif
essentiel pour toutes les personnes et ceci qu’elles
que soient leurs possibilités ou leurs difficultés.
Au nom du Conseil administratif de la Ville de
Carouge et en mon nom propre, j’adresse ici ma
gratitude au comité d’Actifs, à sa directrice, à
l’ensemble de son équipe pour son magnifique
engagement, pour les trésors de créativité qu’ils
et elles ont su développer dans des conditions
vraiment difficiles et pour la qualité des résultats
obtenus.

Anne Hiltpold
Conseillère administrative

MESSAGE
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

Une année créative !
Le Covid-19 a brutalement transformé la réalité
d’Actifs de par les contraintes définies par la
Confédération. En réaction, une dynamique
créatrice a été mise en pratique afin d’assurer
la continuité des activités de formation et de
soutien à la vie professionnelle et sociale pour
les personnes en situation d’handicap.
Cette transformation inattendue et imprévisible
a été rendue possible de par l’engagement
encore plus grand des intervenant.es et des
professionnels.les d’Actifs.
Nous ne pouvons que les remercier très
chaleureusement pour leur implication à titre
personnel et professionnel.
Bien entendu, nous avons dû interrompre
toutes les activités en présentiel mais tout en
maintenant un lien positif avec les usager.ère.s
d’Actifs. Le soutien aux bénéficiaires a été plus

large vu les difficultés qu’ont représenté l’accès
aux moyens de communication numériques. Une
grande créativité dans l’utilisation des supports
numériques par les professionnel.le.s a pu
maintenir ce lien de confiance et de partage si
importants pour les usager.ère.s d’Actifs.
Nous avons, même, été surpris de la rapidité
d’adaptation des participants aux moyens
numériques de communication.
Les contacts avec les entreprises ont aussi
été maintenus afin de garantir la continuité du
soutien aux entreprises et aux personnes en
situation d’handicap.
Un immense merci aux fondations amies et les
autorités cantonales et communales qui ont
continué à soutenir Actifs tout au long de cette
année si étonnante et si créative.

Marilou Thorel
Co-Présidente

Olivier Baud
Co-Président

MESSAGE DE LA DIRECTRICE

Qui aurait pensé il y a une année encore que
les personnes en situation de handicap, avec
des limites de capacités intellectuelles et des
difficultés d’apprentissage, seraient capables de
suivre des cours à distance, ou de participer à des
séances de coaching par visioconférence, qu’elles
seraient aussi à l’aise avec les outils technologiques réservés jusqu’à présent à une certaine
catégorie de professionnels aguerris ?
Quel chemin parcouru en si peu de temps et
quelle démonstration des capacités d’adaptation
de personnes qu’on n’aurait sûrement pas
imaginé pouvoir accéder avec autant de rapidité
à ces nouvelles pratiques qui se sont imposées
par nécessité !
Cela prouve qu’avec un soutien adapté, et des
moyens pédagogiques et d’accompagnement
adéquats, rien n’est en soi inaccessible pour ces
personnes. Les collaborateur.trice.s d’Actifs ont
relevé le défi dès le début de la crise, ils et elles
ont mis leurs efforts et leurs compétences
en commun pour motiver les bénéficiaires et
créer les conditions favorables à ces apprentissages. Ils ont trouvé de formidables alliés parmi
les proches et bon nombre de professionnel.le.s
pour apporter leur soutien aux bénéficiaires
dans cette démarche.

Cette année écoulée aura bousculé beaucoup
d’habitudes. Elle a occasionné des remises en
question sur notre mode de pensée et de
fonctionnement. En tant qu’association dédiée
à la cause de l’inclusion des personnes en
situation de handicap, nos interrogations ont
dès le départ porté sur l’impact négatif que
pourrait avoir la crise sanitaire sur la place
des personnes en situation de handicap avec
la crainte d’assister à un repli et un recul
de leur inclusion.
Vu à l’échelle de notre association et sur le
terrain de nos interventions, cela n’a pas été le
cas. Le résultat positif que vous découvrirez
à travers les pages de ce rapport annuel est le
fruit d’un effort collectif. Un bel élan de solidarité
entre tous les acteurs concernés nous a permis
de surmonter ensemble cette période de crise,
d’enrichir notre expérience et d’ouvrir de
nouvelles perspectives pour l’avenir.

Françoise Beuchat Vailleau
Directrice

Les employeurs en ont fait de même et ont
maintenu autant que possible l’activité des
bénéficiaires dans l’entreprise, ou accompagné
leur reprise progressive dès la fin du confinement, de concert avec les coachs. Ils ont prouvé
par là-même la solidité de leur engagement
dans le projet d’intégration et la pérennité
de celui-ci.
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ORGANISATION
Le comité
Marilou Thorel		
Olivier Baud		
Michèle Trieu		
Véronique Piatti Bretton 		
François Lance		
Agnès Bavarel		
Christian Boccard		
Thomas Bouchardy		
Pierre-Alain Goetschmann		
Frédéric Kessler		
Michaël Paparou		

Co-Présidente
Co-Président
Vice-Présidente
Vice-Présidente
Trésorier
Membre représentante d’Insieme
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Le bureau
Marilou Thorel
Olivier Baud
Michèle Trieu
Véronique Piatti Bretton
François Lance

L’équipe

Formatrices et formateurs
Assistantes et assistants
Audrey Alder
Jamal Berclaz
Sophie Brandon
Patrick Delamarter
Manon Dumas
Julien Favot
Lucio Ferlazzo
Sonia Frauli
Doriane Gangloff
Florence Ghafour
Cédric Goedecke
Christophe Gorgone
Michèle Hurlimann
Nora Kllokoqi
Yann Lhéridaud
Sonia Machado
Nathalie Magnin
Schua Mariani
Miguel Matos
Stéphan Mauclaire
Olivier May
Chloé Mercerat
Cédric Moser

Javier Muniz
Elvis Musonera
Valérie Oppel
Ekaterina Plys
Claire Porchet
Florence Porchet
Maude Ramazzina
José Regueiro
Eva Rektorik
Yoanne Rey
Pedro Rico
Susanne Roux Stuber
Françoise Savoy
Sidonie Simon
Caroline Sorger
Laurent Staudenmann
Maxime Staudenmann
Clément Stockly
Claude Tabarini
Vanessa Van Der Lelij
Annick Van Kaepel
Katia Vuilloz
Mireille Yazigi
Louella Yearwood

Directrice
Françoise Beuchat Vailleau (100%)
Secrétariat
Isabelle Vulliet Harder (70%)
Coachs professionnels
Nathalie Magnin (70%)
Mireille Yazigi (70%)
Nicole Bally-Houmard (50%)
Yann Lhéridaud (60%)
Lucio Ferlazzo (90%)
Civilistes
Laureano Rodrigues de Araujo (100%) janvier
Elvis Musonera (100%) janvier-mars et août-décembre

BÉNÉFICIAIRES
Le programme de cours du Centre de
Formation continue et les prestations du
Service de Placement et de Coaching
professionnel d’Actifs s’adressent à des
adultes vivant avec des limites de capacités
intellectuelles et/ou des troubles autistiques,
âgés de 18 ans et plus, au bénéfice d’une
mesure ou d’une rente de l’Assurance Invalidité.
Durant l’année 2020, l’ensemble des
prestations a concerné au total
219 bénéficiaires.

Bénéficiaires
des prestations d’Actifs
Profil
Hommes
Femmes
Age
18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
plus de 65 ans
Situation Résidentielle
Domicile personnel / famille
En milieu institutionnel
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219 personnes
116
103
42
75
48
36
12
6
145
74

BÉNÉFICIAIRES
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DÉVELOPPEMENT ET NOUVELLE ORGANISATION
DES ACTIVITÉS D’ACTIFS

A

CTIFS a pour mission de promouvoir la formation continue et l’intégration
sociale et professionnelle des personnes ayant une déficience intellectuelle,
un trouble autistique ou des difficultés d’apprentissage.

Basé sur le concept de « normalisation et valorisation des rôles sociaux » le rôle
d’Actifs est de soutenir les personnes en situation de handicap dans leur développement personnel ainsi que le développement de leurs compétences (savoir-être et

PRESTATIONS SUBVENTIONNÉES PAR L’OFFICE FÉDÉRAL
DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS)
PRESTATIONS SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES

savoir-faire) et leur faciliter ainsi une qualité de vie et une intégration optimale dans
un environnement social de leur choix.
Actifs propose un programme annuel de cours ainsi que des prestations de conseil
social et de job coaching visant à accompagner les personnes dans des activités
socialement valorisées hors milieu protégé et visant une intégration dans le monde
de l’entreprise.

•
•
•
•
•

de contribuer à la réinsertion sociale
d’être une source de confiance en soi
d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie
de développer l’autodétermination
d’éviter la stigmatisation sociale.

Toutes nos prestations spécifiques s’adressent à des personnes personnes adultes au bénéfice de
l’Assurance Invalidité (AI), et à leurs proches. Notre offre est ouverte et accessible à tous.

PRESTATIONS NON-SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES (PROSPREH)
Cours collectifs annuels
Actifs propose un programme de cours collectifs annuels qui se déroulent de septembre à juin.
Les cours sont donnés à une fréquence d’un cours par semaine ou à la quinzaine. Les cours annuels
comportent 28 séances. La durée des cours varie de 1heure à 1h30 et jusqu’à 3 heures.
Certains cours sont donnés par modules de 8 à 10 séances. Le nombre de participants est de
5 au minimum jusqu’à 12. Afin d’accompagner au mieux les participants dans leurs apprentissages,
un.e assistant.e assiste le formateur.trice à partir de 8 participants.
Ces cours ont pour objectifs de permettre aux participants :
• d’acquérir des compétences pour la vie de tous les jours ou pour mieux appréhender leur handicap
• de maintenir et d’améliorer leur autonomie et leur mobilité
• de favoriser l’aide à l’entraide par la promotion d’une vie saine, transfert de compétences au quotidien
• de développer l’autonomie par l’acquisition de savoirs et de savoir-faire (gérer leurs émotions,
améliorer leur gestion de leur environnement quotidien, développer leur capacité à nouer des liens,
stimuler leur créativité, etc.)
• d’améliorer l’autodétermination (s’affirmer, faire ses propres choix, participer aux décisions de
groupe, établir des relations, etc.).

Prestations de conseil social
Les prestations de conseil social entrent dans le champ de l’amélioration des conditions de vie des
personnes concernées avec une visée d’intégration, d’inclusion sociale et d’aide à l’entraide. Elles
s’adressent également aux proches. Le conseil social d’Actifs vise la mise en lien des personnes avec des
structures (entreprises, communes, etc.) dans le but de leur donner l’occasion d’exercer une occupation/
activité en milieu ouvert (hors tout cadre institutionnel), et de promouvoir leur inclusion sociale. Lors d’une
demande de conseil social, un bilan de la situation sociale et de santé de la personne est établi en vue de
son intégration sociale. Les prestations de conseil sont effectuées sous la forme de conseils brefs et de
conseils avec suivi de dossier et ont pour but :
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Les PROSPREH sont des prestations ayant pour objet de soutenir et d’encourager la réadaptation
des personnes en situation de handicap. Elles se déclinent en 3 catégories :
• Travail de fond ayant pour objet un thème spécifique
• Tâches générales d’information et relations publiques
• Médias et publications
Les PROSPREH réalisées par Actifs sont les suivantes :
• Conception du programme annuel de cours
– Analyses des besoins des personnes concernées en termes de formation, de développement
de nouvelles compétences
– Développement des outils pédagogiques
– Création de projets de formation avec divers partenaires
• Diffusion du programme, information et orientation du public
– Distribution du programme aux participants, aux associations et organisations partenaires
		 du réseau genevois
– Annonces sur le site internet
– Information personnalisée sur les cours et orientation des personnes concernées, des proches
et des professionnels du réseau santé-social
– Organisation d’une semaine Portes ouvertes et de séances d’informations au public
• Travail de fond visant l’amélioration des prestations de conseil social
• Recherche de partenaires de la société civile intéressés à s’engager dans un projet inclusif
• Conseil et collaboration avec les entreprises partenaires pour organiser l’activité de la personne
et aménager des conditions optimales favorisant la valorisation de ses compétences et son
inclusion dans le service
• Information et sensibilisation des partenaires sociaux à la question de l’intégration sociale
des personnes en situation de handicap
• Engagement dans des projets collaboratifs soutenant la cause des personnes en situation
de handicap et correspondant à la mission d’Actifs.

ACTIVITÉS D’ACTIFS
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DÉVELOPPEMENT ET NOUVELLE ORGANISATION
DES ACTIVITÉS D’ACTIFS

SECTEURS D’ACTIVITÉS SOUTENUS FINANCIÈREMENT
EN PARTIE PAR LE CANTON ET LES COMMUNES GENEVOISES,
DES FONDATIONS ET DONATEURS PRIVÉS,
L’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ

E

n complément aux activités reconnues et subventionnées par l’OFAS, Actifs
développe diverses activités visant à répondre aux besoins des personnes
concernées et de leurs proches. Actifs collabore activement avec ses partenaires
genevois du réseau social et de la santé ainsi qu’avec des entreprises privées et des
collectivités publiques qui s’engagent à ses côtés pour intégrer des personnes en
situation de handicap au sein de leurs équipes.
Le financement de ces activités est assuré par le Département de la Cohésion sociale,
l’Office de l’assurance-invalidité, la ville de Carouge ainsi que de nombreuses
communes genevoises, des fondations privées ainsi que des donateurs privés.

Soutien à l’orientation et l’intégration professionnelle
• Réalisation de mandats d’orientation professionnelle en entreprise et de job coaching sur demande
de l’Office AI et concernant des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle.
• Placement et coaching en entreprise
– Conseil aux employeurs accompagnement de la démarche d’intégration d’une personne
en situation de handicap au sein de l’entreprise
– Conseil pour la création de postes adaptés aux besoins spécifiques des personnes
– Création d’un réseau d’entreprises partenaires.

Organisation de formations sur demande
• Cours individuels
• Cours pour les bénéficiaires et collaborateur.trices en emploi adapté des institutions
ou entreprises sociales.

Job coaching et autisme
Projet-pilote visant l’insertion professionnelle des personnes autistes Asperger

• Développement d’un programme de Job coaching spécifique pour les personnes autistes Asperger
en collaboration avec des partenaires du réseau santé social (Association autisme-genève,
HUG - Unité de Psychiatrie du développement mental, EPI - Services socioéducatifs).
• Développement des partenariats avec les entreprises, information et sensibilisation des employeurs
aux conditions d’employabilité des personnes autistes Asperger, à la mise en valeur de leurs
compétences et à l’aménagement de conditions respectueuses de leur différence.
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COURS D’AIDE À L’ENTRAIDE

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

LE CENTRE DE
FORMATION CONTINUE
PROPOSE UN PROGRAMME DE COURS
COLLECTIFS ANNUELS

Cette année, 191 participant.e.s ont fréquenté les
cours organisés par notre Centre de Formation
continue. L’offre de cours est restée stable entre
l’édition 2019-2020 et 2020-2021. La participation
a diminué en lien avec les circonstances particulières de cette année et l’impact des mesures
sanitaires sur le déroulement d’une partie
importante du programme.
Chronique d’une adaptation-transformation 		
du Centre de Formation continue
Arrêt des cours et mise sur pied de cours
à distance
Dès l’arrêt des cours mi-mars imposées par les
mesures sanitaires covid-19 fédérales et cantonales, le Centre de Formation continue a informé
toutes et tous les participant.e.s, leurs proches
ainsi que l’ensemble des résidences et autres partenaires du réseau institutionnel, de la fermeture
des cours pour une durée indéterminée ainsi que
de l’annulation de la semaine Portes Ouvertes.

SA MISSION :
• Offrir aux personnes en situation de handicap
la possibilité de continuer d’apprendre tout au
long de leur vie d’adulte
• Créer un contexte favorable à l’apprentissage
en assurant un enseignement adapté dispensé
par des formateurs et assistants compétents
• Inciter les personnes en situation de handicap
d’améliorer leurs connaissances et leurs
compétences et favoriser le partage et les
échanges entre pairs

172
367
26
7
17
47
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• Soutenir leurs aspirations à acquérir
les compétences nécessaires à une vie
indépendante et à une intégration sociale
et/ou professionnelle
• Faciliter l’intégration et l’accès à la formation
en proposant des cours dans différents
lieux d’enseignements situés en ville de
Genève et dans plusieurs communes

participant.e.s
places occupées sur deux programmes de cours
cours collectifs annuels ou par modules
domaines d’enseignement
lieux d’enseignement
formateur.trice.s et assistant.e.s

L’équipe s’est rapidement mobilisée pour trouver
un moyen de maintenir ses prestations à ses bénéficiaires et pour proposer des solutions alternatives
dans le cas où les mesures se prolongeraient.
Toutes et tous les formateur.trice.s ont été
encouragé.e.s à relever le défi et soumettre leurs
idées et suggestions d’adaptation de leur enseignement au cours à distance. Défi qui supposait
se lancer dans une nouvelle expérience, avec la
conscience que tous les domaines d’enseignement
ne se prêtent pas facilement à l’exercice, et en
ignorant l’intérêt des bénéficiaires à nous suivre
mais également quel pourcentage d’entre eux pourraient y avoir accès. Le premier cours qui a montré
l’exemple a été celui d’informatique ; il a permis de
mesurer toutes les conditions à réunir pour réussir.
La transformation des cours habituels en cours à
distance a supposé :
• Repenser le contenu des cours ; chaque formateur-trice a adapté le contenu et la forme
afin de maintenir l’attention des participants et
l’adaptation dans un climat dynamique et d’interactivité
• Se familiariser avec les outils de visioconférence
en faisant des essais via zoom ou skype pour
voir comment maîtriser les plateformes et comment en tirer parti pour adapter les cours
• Assister les formateur.trice.s lors des cours
dans la maîtrise technique des séances en
visioconférence. Fort soutien apporté par le
secrétariat du Centre de formation auprès du
corps enseignant.

• Informer individuellement tous les participants
ainsi que leurs proches ou leurs éducateurs sur
les procédures à suivre pour leur donner les
moyens d’accéder au cours et être à même de
participer (apprendre à gérer le son, l’image…)
• Mobiliser si nécessaire les proches pour qu’ils
aident les participants à intégrer progressivement cette nouvelle forme d’apprentissage.
Egalement pour qu’ils aménagent au domicile
ou dans la résidence, des conditions favorisant
la participation au cours à distance.
• Créer des groupes sur WhatsApp pour
faciliter la collaboration et les échanges entre
les séances entre participants ainsi qu’avec
l’enseignant.e.
Au printemps, 9 cours ont ainsi pu être progressivement proposés aux participants jusqu’à l’été.
La rentrée de septembre s’est déroulée dans des
conditions habituelles en présentiel, mais le
deuxième confinement est arrivé rapidement
début novembre. Fort de l’expérience du printemps, le Centre de Formation continue a réussi
à mettre sur pied 15 cours, soit les ¾ de son
programme. Il a également préparé la reprise de
janvier 2021 pour atteindre dès janvier 2021 son
objectif, proposer une offre complète de cours
à distance afin que l’ensemble des participants
puissent poursuivre leurs apprentissages.

Une expérience très riche pour tous
L’adaptation exigée par la situation et
renforcée par la volonté de poursuivre les
activités de notre Centre de Formation ont
été un formidable moteur pour se lancer
dans la nouveauté. Au terme de cette
année, toutes les personnes concernées,
collaborateur.trices d’Actifs, enseignant.e.s,
familles, éducateur.trice.s ont réussi
ensemble à dépasser leurs réticences, ont
su ouvrir de nouvelles voies et ont acquis de
nouvelles compétences.

Nombre de participants inscrits aux cours *
Hommes
Femmes
Total

99
92
191

* N’est compté.e qu’une fois un.e participant.e s’inscrivant
aux cours 2019-2020 et 2020-2021
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Projets collaboratifs
Le Centre de Formation continue a maintenu en
2020 et malgré les circonstances certaines de ses
collaborations avec ses partenaires du réseau institutionnel genevois. Les deux principaux projets
réalisés cette année :
• La promotion d’une formation qui favorise
l’autonomie dans la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap
Le Centre de Formation a collaboré avec les services socioéducatifs des Etablissements Publics
d’Intégration (EPI) dans la mise en oeuvre d’un
projet visant à promouvoir la Formation à la Vie
Indépendante des personnes vivant en résidence.
En collaboration avec les responsables et leurs
équipes éducatives, des séances d’information
ont été organisées pour informer et motiver les
résidents à s’engager dans un processus d’autonomisation, en participant à cette formation, avec
pour objectif de se donner les moyens d’acquérir
des compétences pratiques pour gérer leur vie
quotidienne et gagner en indépendance.
• L’accueil de la formation pilote
d’«autonomiseur inclusif».
Cette formation a été créée dans le cadre d’un
projet mené par la Haute Ecole de Travail Social
de Genève engagée dans un programme européen
intitulé «MEDIA-Autodétermination et autonomisation, des clés pour une meilleure inclusion »
et destiné plus particulièrement aux personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.
MEDIA a pour ambition de former des personnes
en situation de handicap à ce nouveau métier
d’« autonomiseur inclusif ». Ces personnes auront
pour mission d’intervenir sur leur territoire
comme vecteur d’inclusion pour leurs pairs
en collaboration avec des professionnels.
La formation programmée pour l’automne a
finalement du être reportée à janvier 2021 en
raison des mesures sanitaires.

Isabelle Vulliet
Secrétaire du Centre de Formation
continue
Notre Centre de Formation a pour mission
d’accompagner nos participants dans leurs
apprentissages et cette année 2020, cet
accompagnement a pris tout son sens de
par l’énergie que nous avons dû déployer
pour mettre nos cours et activités en visioconférence. La situation dans laquelle nous
nous sommes retrouvés au mois de mars
avec l’arrêt de tous les cours en présentiel,
nous a fait prendre un virage rapide mais
mesuré vers le numérique en commençant
par quelques cours par Skype.
Notre formateur des cours d’informatique
a été le premier à connecter ses élèves et
nous a prouvé que c’était possible. De par
son expérience, j’ai pu convaincre d’autres
formateurs et cela nous a permis de maintenir dès la première vague de la COVID 19
le lien entre les participants et leur formateur et de maintenir les apprentissages.
Ce fut un immense défi pour le secrétariat
de réunir tous les participants des cours et
pour les formateurs de réinventer leur cours
par visioconférence et je les en remercie.
Les équipes éducatives et les proches des
participants ont tous été très coopératifs
et se sont vraiment investis pour que cela
soit réalisable. Pour certains c’était de
trouver un ordinateur, une tablette ou de
les connecter sur leur smartphone.
Pour certaines institutions, de changer
l’organisation au sein de l’établissement
pour que leur résident.e puisse se
connecter. Les premières connexions
furent laborieuses, mais quel bonheur de
les voir tous réunis et tellement contents
de se revoir, de se parler et de voir la
bienveillance qu’ils ont les uns envers
les autres.
Malgré la situation actuelle, nous avons
essayé de conserver les liens sociaux et
que notre Centre de Formation puisse
poursuivre ses activités. Autant les
participants que les formateurs, tous
espèrent revenir rapidement en présentiel
et nous aussi !
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Elvis Musonera
Civiliste à Actifs

Michèle Hurlimann
Formatrice cours de Théâtre

L’année scolaire 2019-2020 a été une période
difficile et complexe à la fois. Les habitudes de
chacun ont été chamboulées et surtout celles
de nos bénéficiaires. Si certains ont réussi à
s’adapter, d’autres n’ont malheureusement pas
eu cette capacité ou n’ont pas pu bénéficier
d’un soutien suffisant.

Toutes et tous nos participant.e.s regrettent les
cours en présentiel (nous compris) et nous nous
réjouissons et rêvons du moment où nous pourrons reprendre nos activités en salle.
Les cours en ligne permettent de garder le lien.
C’est apprécié ! Nous axons surtout le contenu
sur l’expression verbale, parfois sur un peu de
mime. Des jeux, où nous devons deviner
des objets mimés ou des personnages, des
improvisations (ici surtout verbales) animent
nos sessions.
Nous prenons du temps pour savoir comment
chacun.e va dans ce contexte.
Certains manient les outils informatiques avec
aisance pour se montrer et se mettre en scène,
pour d’autres c’est compliqué et souvent source
de stress. La résilience et l’adaptation, dont nos
participants font preuve, sont remarquables.

Après l’interruption de mon service civil lors du
premier confinement, j’ai repris pour la rentrée
de septembre en présentiel qui était très
attendue par nos bénéficiaires. Tout a bien
débuté avec la plupart de nos cours complets.
C’est fin octobre que la situation sanitaire s’est
aggravée avec de nouvelles restrictions.
Nous avons dû à nouveau suspendre tous nos
cours et passer tous les cours qui pouvaient
l’être sous forme de cours à distance.
Certains avaient déjà vécu cela au printemps
et ont pu reprendre sans difficultés.
L’expérience était nouvelle pour d’autres.
Finalement, la majeure partie des bénéficiaires
a eu l’opportunité de participer aux cours à
distance. Je suis ravi de constater que les cours
se portent aujourd’hui à merveille; ce fut une
expérience enrichissante.

Marjorie Lottaz
Assistante cours de Théâtre
En ce qui me concerne pour les cours sur
zoom, j’apprécie pouvoir garder du lien avec
les participant.e.s, ainsi que la créativité et la
capacité d’adaptation que cela demande. Bien
entendu, je préfère en présentiel, ce qui nous
donne plus de liberté et de possibilité d’être
en mouvement.

TÉMOIGNAGES - FORMATION CONTINUE
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Olivier May
Formateur cours Culture et spectacles

TEMOIGNAGE DE LA RÉSIDENCE
ERMITAGE - SGIPA

Le cours Culture & Spectacles ne se prêtait
pas facilement, a priori, à un cours à distance,
tant les spectacles sont au centre du concept.
En effet, ils ponctuent l’année comme des événements bien mérités après les efforts de tous
pour s’approprier les thèmes et titres proposés.

Isabelle Koziol
Educatrice et référente d’Elsie,
participante du cours Culture et
Spectacle, de Chantal et Raymonde,
participantes du cours Création
artistique, et de Yves, participant du
cours Chant choral

Le concept a donc dû dévier vers l’audiovisuel dans le cadre familial ou de la structure
d’accueil, avec un support d’apprentissage pour
s’approprier les thèmes. L’offre exceptionnelle
de documentaires sur YouTube m’a immédiatement suggéré de l’exploiter en proposant une
vidéo par semaine. Elle est jointe à un questionnaire qui peut servir de support de cours à
remplir par les plus aptes et/ou les plus motivés,
ou tout simplement de guide et de soutien au
visionnement du documentaire.
Après trois mois au printemps 2020, et maintenant quatre mois en 2020-21, le cours est
suffisamment rôdé pour que tous les participants s’y reconnaissent. Plusieurs d’entre-eux,
par la qualité de leurs travaux, y compris des
recherches d’images et de documentation,
ont démontré, selon moi, l’intérêt et la validité
de cette formule, pourtant pas si évidente au
départ.
La fidélité des participants à ce rendez-vous
hebdomadaire avec leur formateur, les interactions entre eux en vidéoconférence, leurs
acquis en matière technique avec l’aide de leurs
proches ou référents, me convainquent que le
concept peut être importé, comme suggéré par
la direction d’Actifs, dans un cours qui reprendra
en présentiel avec son rendez-vous au spectacle.
La formule retenue pour le prochain programme
est d’intégrer, trois fois l’an, un cours à distance
avec un questionnaire sur le prochain spectacle.

Parents de Benjamin Chellini
participant du cours Culture et spectacles
Cours excellent, d’un très bon niveau. C’est
un cours digne de susciter des questions et
l’approfondissement chez les jeunes… et les
moins jeunes. Tous les thèmes sont fabuleux,
je comprends que Ben adore. Moi aussi.
Les questions sont intéressantes.
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Depuis bientôt un an, Elsie suit assidument les
cours d’Olivier May. Elle aime toujours beaucoup
ce cours, même par visio-conférence. Elle
visionne toutes les semaines la vidéo envoyée et
lorsque nous pouvons, nous prenons le temps de
l’aider à remplir le questionnaire. Elle aime
autant suivre le cours en visio-conférence
qu’aller sur place. Elle n’a pas l’impression
d’être moins active et voit tout le monde sur son
écran. Elle me dit même que de reprendre en
présentiel une fois sur deux lui irait aussi…il est
vrai qu’elle craint toujours la période d’hiver où
il fait nuit plus vite (nous allons la chercher).
Elle apprécie le fait de « préparer » le cours dans
la semaine en visionnant la vidéo. Même si les
sujets et la vidéo peuvent être parfois difficiles
sur le contenu, Elsie aime beaucoup les voir
et en retire toujours quelque chose. Bref, pour
l’instant cette solution est parfaite et elle garde
le lien avec Olivier et ses collègues. Le fait d’être
devant l’écran ne la dérange pas.
Pour le cours de Création artistique, Chantal
et Raymonde sont aussi contentes de suivre
ce cours. Nous ne pouvons pas toujours être
présent avec elles durant le cours mais la prof
les fait bien interagir avec le groupe autour d’un
projet qu’elles développent pendant la semaine
(Mail Art). Leur prof est dynamique et arrive
à susciter leur attention. Nous nous sommes
posés la question il y a peu si ce cours avait un
sens. En fait, elles aiment ce moment d’échange.
Lorsque nous pouvons, nous les aidons à
interagir un moment. Le fait d’être les deux en
même temps ne les dérange pas, au contraire.
Et elles souhaitent continuer ainsi.
Pour Yves le cours s’est un peu modifié car
ce n’est pas évident de faire chanter en visioconférence. Pareil que pour les autres, il aime
ce moment d’échange et de pouvoir chanter un
peu, même si c’est peut-être le cours le moins
évident à suivre par zoom.

Yann Lhéridaud
Formateur cours Informatique et
Tournage et Montage vidéo
L’extraordinaire motivation des participants et de
mon assistant ont rendu la mise en ligne de nos
deux cours facile, agréable et incroyablement
dynamique.

Patrick Delamarter
Assistant cours Informatique et
Tournage et Montage vidéo
Les participants étaient tellement enthousiastes
à l’idée de passer au numérique en cette période
de confinement.

Antonio Cuomo
Participant du cours Vidéo
Le cours Vidéo se prêtait à passer au numérique,
le formateur et l’assistant l’ont rendu accessible.

Caroline Sorger
Formatrice cours Arts plastiques
Un peu en urgence, en automne 2020, lors du
deuxième semi-confinement, il aura bien fallu
trouver une manière originale de continuer les
ateliers à peine commencés et déjà suspendus,
en tout cas en ce qui concerne les cours « en
présentiel ». Ah que je n’aime pas ces termes
« présentiel et distanciel » ! Mais il faut bien se
l’avouer, le zoom est venu s’immiscer dans cet
atelier d’arts plastiques de manière heureuse et
harmonieuse.

Par ailleurs, j’ai pu observer que les participants
entre eux s’encourageaient et se stimulaient
régulièrement, chose qui en cours normal est
plus rare. Mais de quoi on a bien pu parler ?
De notre projet MAIL ART pardi !
Nous avons créé pas moins d’une vingtaine
d’enveloppes jusqu’à Noël 2020 et autant en
début d’année jusqu’à la mi-mars, moment ou
j’écris ces quelques lignes.
Ces enveloppes ont défié les capacités de
graphologie de nos postiers et circulent depuis
quatre mois parmi tous les participants. Cette
chaîne dont je suis en quelque sorte la plaque
tournante est intarissable. Dès que je réceptionne une enveloppe, aussitôt je la réexpédie
à un.e participant.e n’ayant pas encore reçu le
même support. Nous avons ainsi enrichi la poste
mais aussi égayé nos boites à lettres lasses de
publicité. Pour certains participants, ce fut la
première adresse manuscrite voire le premier
timbre collé.
Beaucoup d’apprentissages auxquels on ne
pense pas tout de suite ont pu être faits : respecter un délai d’environ huit jours pour la réponse
et pour ne pas interrompre le fil d’un projet
collectif, savoir laisser de la place à l’autre (littéralement sur l’enveloppe) pour les participants
« viennent-ensuite ». L’humour et l’intervention
détournée autour d’un même thème nous ont
tous enchantés. De plus en plus, les participants
créent eux-mêmes le thème de leur enveloppe.
La synergie est telle que les envois ne cessent
même pas durant les vacances. Pour conserver
tant d’acquis, ce succès a motivé Actifs d’intégrer le MAIL ART dans le futur programme, tout
en espérant que l’on ne sera plus obligés de
continuer d’avancer masqués.

Moi qui n’aime pas l’informatique, j’ai dû m’y
atteler et je dois avouer que j’ai pu constater
plusieurs avantages à communiquer ainsi avec
un groupe, avantages que je n’avais pas envisagés en amont; le fait d’être six, sept personnes à
écouter une autre personne qui s’exprime nous
éduque tout d’abord à la patience. De surcroît,
cette situation fait qu’il y aura toujours une
personne qui comprendra mieux les paroles
d’un.e participant.e que moi-même. Ainsi, la
« traduction » se joue spontanément quand
parfois l’élocution est plus ou moins facile à
comprendre. Résultat, le potentiel d’écoute et
de communication entre tous est augmenté de
manière substantielle.

TÉMOIGNAGES - FORMATION CONTINUE

17

AUTRES ACTIVITÉS DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE :
L’ORGANISATION DE FORMATIONS SUR DEMANDE

COURS COLLECTIFS

TITRE DU COURS

COURS OUVERTS

PLACES OCCUPÉES

Programme
2019-2020

Programme
2020-2021

Programme
2019-2020

Programme
2020-2021

Formation à la Vie indépendante
Module 1: Santé – environnement –
citoyenneté
Module 2: Gestion de l’argent
Module 3: Gestion temps et
déplacements

0

1

0

7

Comprendre le monde de l’entreprise
Module 1: emploi en entreprise
Module 2: communication
Module 3: comprendre mon contrat

1

Formation en communication
Développement des compétences
émotionnelles et gestion du stress
Comment s’exprimer et se faire comprendre
avec ses proches ou en public
Bien vivre dans son intimité
Permis de conduire
Connaître le code de la route
Cours de sauveteur
Chant Choral
Création artistique -Arts plastiques
Création artistique - Peinture et dessin
Cuisine A
Cuisine B
Culture et spectacles
Danse – Expression corporelle
Danse - Hip Hop
Danses Latines
Formation en compétences sociales
Gestion de son image
Informatique I
Informatique II
Informatique III Tournage et montage
vidéo
Mathématiques dans la vie quotidienne
Mieux Lire et Ecrire I
Mieux Lire et Ecrire II
Orchestre
Petite Enfance
Self Défense
Taï Chi
Théâtre
Yoga
		

Total par programme

		

Total annuel

1

5

5

Cours individuels
Le Centre de Formation continue organise sur
demande des cours particuliers. La matière
enseignée, le rythme des séances et les objectifs
sont définis en accord avec le ou la participant.e ou
Type de cours
Mise à niveau en comptabilité
Préparation Examen d’entrée AFP

son mandant en fonctions de ses besoins et de ses
attentes. Ces cours sont dispensés par l’un.e des
formateur.trice.s ou assistant.e.s d’Actifs.

Places occupées en 2020
1
1
Total 2 places

--

1

--

9

1

1

6

0

0

0

0

0

1
--

1
0

10
--

10
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
-1
1

8
6
6
7
8
9
11
6
8
7
8
6
5
5

6
6
0
8
8
10
10
6
9
10
0
-8
5

1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
0
1
1
1

5
8
10
0
14
10
5
7
11

7
10
7
0
14
0
6
9
12

25 cours

23 cours

191 places

176 places

48 cours

367 places occupées

Cours pour institutions et entreprises sociales
Le Centre de Formation continue a proposé cette
année 2 cours à la demande d’une Institution.
Ces cours destinés à leurs bénéficiaires ont été
spécialement conçus à leur intention; le domaine
Domaine
Formation professionnelle

enseigné, la forme, la fréquence des cours ainsi que
le lieu d’enseignement ont été définis ensemble
par le Centre de Formation continue, l’Institution
mandante, et les formatrices intervenantes.

Type de cours
Français
Calcul

		

Places occupées en 2020
11
11
Total 22 places

Lieux d’enseignement
Afin de favoriser les échanges, les rencontres et
l’inclusion des personnes en situation de handicap,
les cours d’Actifs sont dispensés dans différents
lieux de la ville et des communes. Ainsi avec ce
système « éclaté », 17 lieux d’enseignement ont
été proposés durant cette année.
Carouge
• Actifs - Caroubiers
• Ecole des Promenades
• Ecole des Pervenches
• Service des Affaires sociales de la Ville
de Carouge
Chêne-Bourg
• Maison de quartier de Chêne-Bourg – Le Spot

Collonge-Bellerive
• Arcade « Gestion de son image - Vraiment moi »
Ville de Genève
• AMR – Association pour l’encouragement de la
Musique Improvisée
• Centre Akasha Yoga
• Centre médico-pédagogique du Vidollet
• Collège de l’Aubépine
• Collège de la Florence
• Ecole de Geisendorf
• Fondation Ensemble l’Atelier
• La Cigüe – Salle Le Multatuli
• Pro Infirmis
• Université Ouvrière de Genève (UOG)

Chêne-Bougeries
• Actifs – Grange-Canal

* Par place occupée, il faut comprendre le nombre de personnes qui suivent un cours donné.
Une personne pouvant s’inscrire parallèlement à plusieurs cours.
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PRESTATIONS DE
CONSEIL SOCIAL
UNE ÉQUIPE DE 5 COACHS
> PARTENAIRES DES
PERSONNES CONCERNÉES
51
26

8

PARTENAIRE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS
L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR PROJET D’ACTIVITÉ INCLUSIVE
(HORS MILIEU PROTÉGÉ)
Les coachs d’Actifs ont pour mission de soutenir
les personnes concernées dans la réalisation
de leur projet d’autonomisation et d’intégration
sociale. Leur rôle est de mettre en lien les
personnes concernées avec des structures
(entreprises, communes, etc.) dans le but de leur
donner l’occasion d’exercer une activité en milieu
ordinaire, hors tout cadre institutionnel, et de
promouvoir ainsi leur inclusion sociale.
Les prestations de conseil social visent à
favoriser l’autonomie et l’intégration sociale
des bénéficiaires. Elles ont pour objectif
le renforcement et le développement de
leurs compétences dans les domaines de :

bénéficiaires en activité
demandes traitées en 2020

> PARTENAIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET DES AUTORITÉS GENEVOISES
55

PRESTATIONS DE CONSEIL SOCIAL

entreprises partenaires et services
cantonaux et communaux
domaines d’activités

•
•
•
•
•
•

Gestion de la vie quotidienne
Motricité et sensorialité
Communication
Gestion des émotions
Socialisation
Motivation et confiance en soi

Exercer une activité en entreprise, s’intégrer
dans une équipe et pouvoir remplir un rôle
reconnu et valorisé au sein d’une entreprise
est une des formes d’inclusion sociale
épanouissante. Le travail devient un outil de
valorisation du rôle social qui motive et favorise
l’autonomie et la participation sociale de la
personne handicapée.
Actifs considère le travail en entreprise
comme un moyen favorisant le développement
des compétences de ses bénéficiaires; Il ne
s’agit pas d’aider la personne à intégrer un
poste existant, mais de créer du sur-mesure,
et ceci dans une collaboration étroite avec
l’employeur partenaire.

PARTENAIRE DES ENTREPRISES ET DES SERVICES CANTONAUX ET
COMMUNAUX DANS LEUR POLITIQUE D’INCLUSION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
En parallèle des prestations de conseil fournies
aux bénéficiaires, l’équipe d’Actifs recherche
des partenaires concernés et intéressés à
favoriser l’inclusion des personnes en situation
de handicap. Son objectif : promouvoir et
accompagner la création de postes spécialement
aménagés qui permettent aux bénéficiaires
d’Actifs d’exercer et de valoriser leurs capacités.
La spécificité de l’approche d’Actifs est de
sensibiliser ses interlocuteurs aux besoins
particuliers et aux compétences du ou de la
bénéficiaire que l’on souhaite intégrer.
Actifs accompagne l’employeur dans toutes
les étapes de la démarche d’intégration de son
employé.e au sein de son service.
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• Compétences professionnelles (savoir-être
et savoir faire)
• Loisirs et activités de ressourcement

Le conseil porte sur la création et l’évolution du
poste en fonction des compétences et besoins
spécifiques de la personne, mais également en
fonction de l’organisation et de l’évolution des
nécessités de l’entreprise.
La sensibilisation au handicap, l’information
sur les besoins et compétences des
bénéficiaires auprès des divers acteurs
sociaux, l’implication de mentor au sein
de l’entreprise, sont des conditions
indispensables pour proposer des solutions
concrètes d’inclusion durable dans les
domaines les plus diversifiés possibles.

PRESTATIONS DE CONSEIL SOCIAL
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DES PRESTATIONS DE CONSEIL SOCIAL ADAPTÉES AUX
CONTRAINTES DES MESURES SANITAIRES COVID-19

PROCESSUS D’ADMISSION DES CANDIDAT.E.S

Comme pour toutes les activités de l’association, les
mesures de confinement du printemps ont obligé
l’équipe des coachs à s’organiser pour adapter
leurs prestations à ces circonstances inédites.
Une première évaluation de la situation de chaque
bénéficiaire a été rapidement réalisée. Elle a permis
de mettre en évidence les besoins de soutien
plus ou moins importants des bénéficiaires selon
différents critères dont notamment :

Demande de candidature
Toute personne remplissant les critères
d’admission de base peut adresser une demande
de conseil social à l’équipe de coachs

• L’interruption totale ou partielle de leur
activité dans l’entreprise ou son maintien avec
aménagement des conditions
• Les moyens de transport habituellement utilisés
pour se rendre dans l’entreprise
• Leur aptitude à appliquer de façon correcte et
systématique les mesures sanitaires et à veiller
à leur propre sécurité
• Leur degré d’autonomie et leur capacité à
réorganiser et gérer leur quotidien
• Les personnes ressources dans leur entourage
intervenant pour les guider et les soutenir durant
cette période
• Le soutien qu’il doivent apporter à leurs proches,
notamment ceux qui ont des parents âgés
Le recueil de ces informations a permis à
l’équipe de mettre en commun les réflexions et
interrogations et de concevoir un programme de
soutien avec pour objectif de donner les moyens à
chacun.e d’intégrer les nouvelles règles de vie et de

traverser cette période de crise sans se retrouver
inactif.ve, angoissé.e ou isolé.e socialement.
Les coachs ont maintenu leurs prestations aux
bénéficiaires et le contact avec les employeurs via
des entretiens individuels ou en petits groupes
par visioconférence, et en se déplaçant dans
l’entreprise lorsque cela était possible. Courant
mai, ils ont accompagné la reprise progressive de
l’activité des bénéficiaires à leur poste de travail et
ont veillé à ce qu’ils reprennent leur activité dans
le même temps que les autres collaborateurs, tout
en aménageant les conditions si nécessaire. L’arrêt
de l’activité s’est principalement fait sentir dans le
domaine de la restauration. Par ailleurs des stages
qui devaient débuter au printemps ont dû être
reportés car il n’était pas possible pour l’entreprise
organisée en télétravail d’accueillir une personne
dans ces conditions. L’équipe a repris dès que
possible les démarches qui étaient en cours avant
le confinement pour l’organisation de nouveaux
stages ou la création de postes. Pour l’année 2020
sur l’ensemble des bénéficiaires, seuls 2 ont perdu
leur emploi.
Le bilan de l’année s’est avéré positif au vu des
circonstances, la majeure partie des bénéficiaires
ayant pu maintenir entièrement ou partiellement
son activité, et ayant retrouvé une activité normale
dans le courant de l’année, ce qui prouve leur bonne
intégration dans les entreprises.

Âge des bénéficiaires et des nouveaux
candidat-e-s en 2020

Bénéficiaires

Candidats

25

Hommes
Femmes

26
25

5
3

20

Total

51

8

Prestations de Conseil social
Bilan de compétences
Lorsque la demande est évaluée positivement, le
candidat-e se voit remettre un dossier complet de
candidature à remplir. Dès réception de celui-ci,
la candidature devient effective; débute alors une
période d’évaluation plus approfondie.
Plan d’action
Les informations ainsi recueillies permettent au
coach de mieux connaître la personne et de fixer
des objectifs prioritaires suite aux différentes pistes
potentielles envisagées et discutées avec elle. C’est
à partir de ces objectifs que le coach va orienter
ses démarches de prospection d’une entreprise en
vue de la réalisation d’un stage probatoire.
Stage probatoire
Le stage probatoire permet à la personne de
découvrir le monde de l’entreprise et de tester
sa capacité d’adaptation, ainsi que son intérêt
et sa motivation à poursuivre sa démarche avec
le soutien d’Actifs. L’observation et le suivi de
la personne en stage apportent également au

Qui sont les bénéficiaires et les candidat-e-s
des prestations de conseil social ?
Personnes ayant bénéficié des prestations
de conseil en 2020

Conseil Bref
Réception et évaluation de la demande
Un premier entretien en présence de la Directrice
et d’un membre de l’équipe de coachs permet
d’évaluer la demande du candidat-e et son
adéquation avec le type de prestation proposée
par Actifs. Quand ce n’est pas le cas, le candidat-e
est orienté.e sur une structure plus à même de
proposer des prestations correspondant à sa
demande.

coach des informations complémentaires sur sa
motivation, ses compétences et sur ses besoins
en soutien ; elles permettent de fixer des objectifs
d’acquisition, de renforcement ou de développement
de compétences nécessaires à son intégration.
		Admission comme bénéficiaire …
Le processus d’admission arrive à son terme avec
le bilan de fin de stage, réalisé par le coach en
présence du candidat.e et du référent professionnel
de l’entreprise concernée. Si le bilan est positif, et
que le candidat.e souhaite poursuivre la démarche,
il ou elle est alors admis.e comme bénéficiaire de
l’association.
… ou fin du conseil social et réorientation
de la personne
Le bilan peut aussi aboutir à la décision de ne pas
donner suite au projet, soit que la personne ne
souhaite pas poursuivre dans cette voie, soit que
le bilan mette en évidence un besoin plus soutenu
d’encadrement de la personne, incompatible avec
une activité en entreprise. Le coach propose alors
une réorientation sur un autre service ou un autre
projet d’activité dans un cadre plus adapté (par ex.
activité en milieu protégé ou formation en milieu
spécialisé).

Critères d’admission de base
• Avoir 18 ans révolus
• Etre au bénéficie d’une mesure ou d’une
rente AI totale ou partielle
• Avoir une déficience intellectuelle, des
difficultés d’apprentissage, ou un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA) sans déficience
intellectuelle (Asperger)

« Il est primordial de permettre à chacun d’accéder, avec les appuis
et adaptations strictement nécessaires, aux statuts et rôles sociaux
les plus nombreux et les plus valorisés possibles »

15
10
5
0
18-25
ans
Candidat.e.s

26-35
ans

36-45
ans
Bénéficiaires

46-55
ans

56-65
ans

« Occuper des statuts, mettre en actes des rôles, avec des appuis
ou des adaptations si nécessaire (la reconnaissance et le droit à la différence),
revient à diminuer les handicaps, donc à participer socialement,
autrement dit à s’intégrer ».
Citations de Louis Vaney
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Profil des candidat-e-s
Cette année, Actifs a traité 26 demandes de
candidatures. 6 concernent des demandes
soumises en fin d’année 2019 auxquelles
s’ajoutent 20 nouvelles demandes reçues en 2020.
Parmi ces candidature, 10 proviennent de
personnes ayant un TSA (Asperger).
Sur l’ensemble des demandes traitées, 18 n’ont
pas mené à une évaluation plus approfondie. Le
premier entretien a permis aux candidat.e.s et
leurs proches de recevoir des informations sur
les prestations d’Actifs et de formuler leur projet
et attentes de soutien. Une part d’entre eux ont

réalisé que leur projet d’intégration en entreprise
était prématuré ou pas adapté; trop exigeant
sur le plan de l’autonomie requise ou du niveau
d’acquisition des compétences sociales. Dans ce
cas, ils s’orientent sur un parcours de formation
préalable. Certain.e.s préfèrent maintenir un
emploi en milieu protégé, ou trouver une activité
bénévole dans un domaine qui les motive et
correspond mieux à leurs aspirations.

6 candidats 2019
dont 3 TSA
en cours d’admission
ou d’évaluation

26 DEMANDES DE CONSEIL
TRAITÉES EN 2020

Situation au 1er janvier 2020

20 nouvelles
demandes de conseil
reçues en 2020
dont 8 TSA

Parmi celles et ceux qui ont poursuivi la
démarche avec succès, la plupart ont pu réaliser
un ou deux stages probatoires dans le secteur
d’activité de leur choix. 4 candidats ont été intégrés
dans l’entreprise à la suite de leur stage.

2

8 candidats
évalués en 2020
dont 3 TSA

18

Stages probatoires 2020
1

5 candidat.e.s
6 stages probatoires réalisés
Domaine d’activité

Bureau et administration

Hôtellerie et Restauration
Maintenance et manutention

5

Type d’activité professionnelle

2 aide de bureau
1 employé de support et opération
1 agent de maintenance d’imprimante
1 aide de service
1 chauffeur-livreur

ENTREPRISES
Stages probatoires

20
personnes réorientées
ou n’ayant pas
donné suite
dont 8 TSA

1

5
candidats
en stage
dont 2 TSA

formation interne ou
création d’un poste

4

2

4
bénéficiaires
en formation ou
emploi
dont 2 TSA

Total 6 stages

Prestations de conseil aux candidat.e.s
en stage
• Préparation de la personne à l’activité en
milieu ordinaire
• Accompagnement dans son activité lors
de la réalisation du stage
• Evaluation des compétences et besoins
spécifiques en situation

• Définition et mise en œuvre des objectifs
d’apprentissages conjointement avec le
candidat, le référent.e professionnel.le
et le coach
• Engagement dans une démarche de
formation continue
• Recommandation de mesure de soutien et/
ou d’orientation sur des partenaires du réseau
santé-social genevois

Situation au 31 décembre 2020

2021

1

2
candidats
en cours
d’évaluation
Prospection
d’entreprises en
cours par Actifs pour
stage probatoire
2 candidats
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Création
d’un 2ème emploi
en 2021 pour
1 candidat TSA
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PRESTATIONS DE CONSEIL SOCIAL AUPRÈS
DES BÉNÉFICIAIRES EN STAGE DE RÉORIENTATION,
EN FORMATION OU EN EMPLOI
Pour les personnes admises comme bénéficiaires
de l’association, la démarche de conseil se poursuit
avec pour objectif le renforcement et le développement des habiletés sociales, le soutien de la
motivation à exercer une activité épanouissante et à
acquérir plus d’autonomie dans toutes les sphères
de la vie quotidienne.

Prestations de conseil aux bénéficiaires
• Mise en évidence des besoins de la
personne en termes d’acquisition de
compétences
• Mise en œuvre des objectifs définis comme
prioritaires
• Evaluation périodique de l’atteinte des
objectifs

Quelques exemples d’objectifs faisant l’objet
d’un suivi régulier avec le coach
• Acquérir plus d’autonomie dans l’exercice de
son activité par la prise d’initiatives
• Apprendre à exprimer son ressenti lors de
situations difficiles à vivre, ou apprendre à
poser des questions face à des difficultés de
compréhension
• Prendre conscience de ses capacités et de ses
progrès dans la maîtrise des tâches confiées
et progresser dans la confiance en soi

• Comprendre ce qu’est une posture professionnelle et pouvoir appliquer certaines règles de
comportements attendus
• Apprendre à gérer des frustrations, par
exemple, lorsque l’ordre habituel de la réalisation des tâches est modifié
• S’approprier les outils de gestion des émotions
et les mettre en application dans la vie quotidienne
• Mettre en place des stratégies de travail et les
ritualiser, afin de minimiser les erreurs dans
l’exécution de ses tâches
• Apprendre à gérer les événements de sa vie
quotidienne susceptibles de mettre en péril
son activité professionnelle
• Apprendre à gérer son temps, être capable
d’arriver à l’heure au travail et de respecter
des horaires
• Maîtriser les outils de communication utiles
dans les contacts sociaux et les échanges
d’informations avec ses collègues (compétences en informatique, communication par
mail, utilisation de smartphone, ipad…)
• Pouvoir évaluer ses compétences, prendre
conscience de ses points d’amélioration et
suivre un cursus de formation continue.

5 bénéficiaires
5 stages de réorientation réalisés
Domaine d’activité

Type d’activité professionnelle

Bureau et Administration

1 assistant administratif
1 aide de bureau
1 aide de service
1 aide technicien - support utilisateur
1 chauffeur-livreur

Hôtellerie et Restauration
Informatique
Maintenance et manutention

Total 5 stages de réorientation

5 bénéficiaires
5 formations en cours
Domaine d’activité

Type d’activité professionnelle

Bureau et Administration
Hôtellerie et Restauration
Petite Enfance

1 aide de bureau
1 aide de service
1 assistante de vie en crèche
1 aide en intendance
1 CFC Horticulture

Espaces Verts

Total 5 formations

46 bénéficiaires
50 emplois
Domaine d’activité

Type d’activité professionnelle

Bureau et Administration

14 aide de bureau
2 agent de maintenance d’imprimantes
1 employé de support et opérations
1 aide serrurier constructeur
6 aide de service
2 aide de cuisine
1 commis
1 aide en buanderie
1 aide monteur de meubles
1 aide gardien de stade
1 livreur de magasin (garage auto)
15 assistante de vie en crèche
3 aide de jardin
1 aide technicien - support utilisateur

Construction et mécanique
Hôtellerie et Restauration

Maintenance et manutention
Vente / logistique
Petite Enfance
Espaces Verts
Informatique

Total 50 emplois
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PARTENARIAT ACTIFS-ENTREPRISES INTÉGRANTES:
UN PAS CONCRET VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
Sans l’engagement de partenaires de la société
civile, le projet d’inclusion des personnes en
situation de handicap resterait lettre morte. Les
employeurs engagés aux côtés d’Actifs ont un
rôle essentiel à jouer et contribuent de facto à
l’édification d’une société genevoise plus inclusive.
Accompagner les personnes en situation de
handicap dans leur projet d’intégration sociale,
les soutenir dans leurs démarches, les aider
à développer des compétences pour être plus
autonomes et plus à même d’assumer des tâches
et responsabilités, telle est la mission d’Actifs.
Celle-ci n’aurait pas de sens si elle ne leur
offrait pas dans le même temps une perspective
de réalisation de soi et d’une reconnaissance
par l’accès à un rôle social valorisé. C’est ce
qu’apportent les entreprises en ouvrant leurs
portes aux bénéficiaires et en créant des
conditions favorables à une intégration réussie
et valorisante pour la personne concernée
mais également pour toutes les personnes de
l’entreprises impliquées dans le projet.

• Elles désirent favoriser la coopération et la
tolérance au sein d’une équipe de travail et
motiver leurs équipes autour d’un projet commun

Pourquoi des entreprises s’engagent
• Les entreprises se sentent concernées par leur
responsabilité sociale
• Elles cherchent à s’engager de manière
concrète pour l’intégration des personnes en
situation de handicap

•

Comment Actifs soutient la mise en place
d’un projet d’intégration
Dans un esprit de réflexion et de concertation,
un.e coach
• aide l’entreprise à identifier et sélectionner des
tâches adaptées aux intérêts et compétences du
bénéficiaire d’Actifs tout en permettant d’alléger
le travail des collaborateur.trices du service
• présente le.la bénéficiaire à l’équipe et
l’accompagne dans ses premiers pas dans
l’entreprise
• assure un suivi évolutif à travers des
rencontres régulières, des évaluations et des
recommandations

•

•
•

Prestations d’Actifs offertes aux entreprises
intégrantes sur le long cours
Conseil dans toute démarche avec l’employé.e
bénéficiaire
Elaboration et mise en place d’outils d’aide à
l’acquisition de compétences
Sensibilisation et formation du personnel sur les
thèmes de l’intégration et du handicap
Echange d’expériences avec d’autres
entreprises

TÉMOIGNAGES

Catherine Rodrigues
Assistante de vie en crèche à l’Espace
de Vie Enfantine de Jean-Simonet

Tamara Léonardi
Répondante de formation des apprentis
chez Covance

Catherine Rodrigues est employée de la
commune de Vernier et travaille à l’Espace de
Vie Enfantine de Jean-Simonet. Elle exerce son
activité professionnelle dans le secteur de la
petite enfance depuis de nombreuses années.
Durant son parcours, elle a travaillé dans
différentes structures (jardin d’enfants, crèche,
garderie), accumulant des expériences avec
des enfants de différents âges.

Covance mène depuis toujours une politique
d’ouverture en faveur des personnes en
difficultés d’insertion professionnelle.

À chaque changement de structure, à chaque renouvellement du personnel éducatif au sein d’une
équipe, Catherine a dû faire preuve d’adaptation
pour s’intégrer et faire sa place. Aujourd’hui,
elle vit les changements plus sereinement. Elle
se sent bien où elle est, elle connaît mieux ses
besoins et s’adapte plus rapidement. Sa relation
avec les enfants a évolué même si Catherine est,
de base, particulièrement à l’aise avec les enfants. Elle reste confrontée à la gestion de situations compliquées (enfants en opposition ou à la
recherche de limites par exemple). Le cadre et la
procédure qui ont été proposés n’ont pas toujours
été faciles à accepter. A force d’observations et
d’expériences, par motivation et investissement,
elle a pu, petit à petit, appréhender ces situations
de manière adéquate. Elle se dit aujourd’hui plus
à l’aise et apprécie de pouvoir s’en remettre aux
collègues dans les situations qui le nécessitent.
Elle peut, de plus en plus régulièrement, compter
sur son expérience et ses compétences pour
gérer la situation par elle-même.

Notre société participe à toutes les manifestations en faveur de ces personnes pour marquer
l’ouverture à tous. C’est ce qui a permis d’ouvrir
un poste pour une personne en situation en
handicap. Michael est bien intégré, il possède
l’autonomie suffisante pour exercer une activité
au sein de l’entreprise et il est considéré
comme tout employé. Il a occupé un poste
d’aide de bureau et au bout d’un certain temps,
il a souhaité évoluer et entreprendre une
formation AFP d’assistant de bureau.
Les collaborateurs du service des Ressources
Humaines se sont rendu compte du temps
nécessaire pour parvenir à une intégration
réussie. C’est une grande satisfaction pour
notre société d’avoir pu intégrer Michael et
l’accompagner dans son projet de formation.
Cette expérience est très positive et il existe
une volonté d’intégrer d’autres personnes en
situation de handicap.

Catherine fait preuve de grande motivation pour
participer aux formations qui lui sont proposées
chez Actifs. Elle est de nature curieuse, aime
apprendre et apprécie partager et échanger
ses expériences.
Le témoignage a été rédigé par sa coach,
Nicole Bally-Houmard, qui restitue le contenu
de l’interview de Catherine
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BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA

Alexandre Droz
Aide-technicien - support utilisateur
intégré au département Infrastructure
& Opérations
Les tâches confiées
Aide aux techniciens, gestion et rangement des
stocks, prise en charge des tickets, livraison
de matériel et remplacement, réparation de
certaines pannes, j’effectue des téléphones lors
de besoin d’informations supplémentaires.
Les tâches les plus motivantes
J’aime bien exécuter les demandes, j’apprécie
spécialement de faire les installations, aller
dans le bureau de la personne et lui installer
le matériel.
Votre intégration et votre évolution dans le
service
Mon intégration s’est bien passée, l’équipe a été
sympa avec moi, les collègues ont été particulièrement compréhensifs. Ils savent que j’ai des
différences, que je ne travaille pas comme les
autres. Avec tout ça ils ont quand même accepté
de m’intégrer avec bienveillance. Les collègues
ne s’adressent pas à moi différemment qu’aux
autres. Je trouve que c’est une bonne chose. Ils
sont devenus assez proches, je les considère
comme des camarades de classe.
C’est une évolution dans le deuxième sens du
terme, il s’agit d’une progression positive vers
le mieux. Ce n’est pas stagnant. Au fil du temps
n’ai pas l’impression que mes compétences
restent au même niveau. J’ai l’impression
qu’elles augmentent.
Ce que vous apportez à l’entreprise
La société aurait pu engager une personne plus
compétente avec une plus grande expérience et
performance pour effectuer le travail que je fais.
J’espère que tout va continuer à bien se passer
et que si un jour je devais partir que ce ne soit
pas pour des raisons négatives.
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FONDATION POUR LA PROMOTION DU LOGEMENT BON MARCHÉ ET DE L’HABITAT
COOPÉRATIF (FPLC)

Pascal Vesin
Collaborateur et référent professionnel
d’Alexandre Droz

Intégration d’Alexandre à la banque
Alexandre a commencé à travailler pour la
banque en tant qu’agent d’entretien d’imprimantes durant une année. Sa formation de
technicien informatique et sa grande motivation
à travailler au sein de l’équipe d’informaticiens
nous a conduit, avec le soutien de son coach, à
lui faire faire un stage dans le service informatique. Dès le départ, nous avons pris en compte
sa manière de comprendre et d’intégrer les
consignes et les informations. Nous avons dû
apprendre à ne donner qu’une information à la
fois, et à lui faire reformuler les consignes pour
s’assurer de sa compréhension. Il est à présent
intégré comme un collaborateur à part entière
et travaille à un taux de 40%. Alexandre dispose
d’un bureau où il apprécie de s’installer et d’où
il gère les appels au fur et à mesure.
Son évolution
Des tâches répétitives aux imprimantes,
il est passé à des tâches plus complexe dans
lesquelles il doit faire preuve d’autonomie.
Il intervient pour résoudre les pannes.
Alexandre vient en soutien à ses collègues.
Il parvient à exécuter les tâches de plus en plus
rapidement avec une qualité comparable aux
autres techniciens. Aujourd’hui, Alexandre
arrive à plaisanter.
Comment cette intégration s’inscrit dans
la culture d’entreprise
La banque a une volonté d’intégrer des
personnes avec handicap. Une information
a été faite en interne via intranet qui a fait
connaître et a mis en valeur le travail et
l’intégration d’Alexandre à l’ensemble du
personnel.

Cindy Boehm
Aide de bureau

Maria Nomblot
Collaboratrice et référente
professionnelle de Cindy Boehm

En tant que membre, je collabore avec l’association Actifs depuis deux ans. Mon parcours
avec eux m’a permis de mieux me connaître, de
prendre confiance en moi et de clarifier concrètement mon projet professionnel au travers
d’entretiens. Je suis accompagnée par Madame
Mireille Yazigi, job coach d’Actifs. Je souhaite la
remercier chaleureusement pour son investissement, sa gentillesse et son attention.

Les collaborateurs de la FPLC ont accueilli Cindy
le lendemain de son anniversaire. Elle dira plus
tard que ce fut un très beau cadeau. Elle s’est
sentie très vite à l’aise et s’est révélée moins
timide qu’elle en avait l’air de prime abord. Elle a
une personnalité affirmée et très attachante qui
lui a permis de s’intégrer facilement. Au fur et à
mesure que nous avions des tâches à lui confier,
nous l’avons formée à tour de rôle. Au début,
cette formation a pris un peu plus de temps car
il a fallu lui expliquer les activités de la FPLC, le
rôle tenu par chaque collaborateur et certaines
règles pratiques générales.

J’ai commencé par effectuer un stage de deux
mois à temps partiel à la Fondation. Durant ce
stage, j’ai découvert le domaine de l’immobilier
ainsi que le fonctionnement de la FPLC. J’ai fait la
connaissance de mes collègues, de ma hiérarchie
et je me suis bien familiarisée avec les tâches
qu’ils me confiaient. À la suite de ce stage, la
FPLC a proposé de m’engager en tant qu’aide de
bureau. Leur décision est due au fait que j’ai fait
preuve de motivation, d’enthousiasme et d’une
très bonne intégration au sein de l’équipe. Ma
fonction principale est de soutenir et de soulager
mes collègues dans leurs tâches administratives.
Je m’occupe de numériser, de vérifier et de classer divers documents. Je rédige et fais de la mise
en page sur des traitements de texte. Je mets
également à jour des tableaux Excel. Par ailleurs,
je réceptionne le courrier, j’accueille les clients et
je réponds au téléphone.
Certaines tâches m’ont demandé une plus grande
adaptation, à titre d’exemple, l’accueil des clients
et la réception téléphonique. Auparavant, ces deux
tâches étaient difficiles à surmonter car elles me
stressaient et me faisaient perdre mes moyens.
Cependant, je suis parvenue à les améliorer grâce
à une très bonne ambiance de travail et à un cadre
adapté. Tous ces éléments réunis ont fait que je
me sens dorénavant plus à l’aise. Enfin, l’association Actifs a aussi beaucoup contribué à ma
progression à la FPLC. Elle veille à ce que tout se
passe bien et continue à prendre de mes nouvelles.

Aujourd’hui, Cindy comprend bien ce qu’on
attend d’elle et accepte les remarques de
manière constructive en essayant de s’améliorer
avec beaucoup de bonne volonté et toujours
avec le sourire et une pointe d’humour.
Elle est très motivée, heureuse et fière d’être
utile. Elle est toujours prête à relever de
nouveaux défis, même si ce sont des tâches
pour lesquelles elle se sent moins à l’aise et
qui lui demandent plus d’efforts.
Nous avons apprécié la manière dont Actifs,
et en particulier sa coach nous ont accompagnés
pour accueillir au mieux Cindy. Elle a toujours
été à l’écoute et de bon conseil, et nous
entretenons des relations agréables qui
contribuent au bien-être de Cindy.
À présent, Cindy est à même de nous aider
efficacement pour toutes sortes de tâches, ce
qui nous fait gagner du temps pour avancer
dans notre travail. Nous sommes heureux de
constater que Cindy se sent bien avec nous et
qu’elle s’est épanouie. Elle a trouvé sa place
au sein de notre équipe, nous l’apprécions
beaucoup et la remercions pour son travail.
C’est une expérience enrichissante que nous
conseillons à tous les employeurs.

TÉMOIGNAGES
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Nous transmettons notre reconnaissance et nos remerciements à toute les entreprises partenaires
pour leur implication constante et soutenue dans l’accompagnement de la personne en situation de
handicap intégrée dans leur équipe.

Bureau et administration
2001
2001
2002
2004
2008
2009
2011
2013
2014
2016
2017
2017
2018
2019
2019
2020
2020

Église Catholique Romaine – Genève
Fondation CAP Loisirs
Covance central laboratory services SA
IMAD - Institution genevoise de maintien
à domicile
Cargill international SA
Swiss risk & care
L’atelier - Fondation Ensemble
École internationale de geneve
La chaine du bonheur
Fidial SA
TPG - Transports publics genevois
Insieme-Genève
ATC future medias SA		
Office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales - OAIS
Fondation pour la promotion du
logement bon marché et de l’habitat
coopératif- FPLC
HEdS - Haute école de Santé de Genève
HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève

Informatique
2020

Banque Lombard Odier & Cie SA

Construction et mécanique
2007

Metaloid SA

Maintenance et manutention
2012
2015
2018
2019
2020

IKEA
Centre sportif de Sous-Moulin
Canon (Suisse) SA
École La Voie Lactée
SOLD Sàrl

Espaces verts
2016
2018
2018
2018
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Vente / Logistique
2017

Autobritt Automobiles SA

Hôtellerie et restauration
1997
2005
2007
2007
2013
2018
2018
2019
2019
2020
2020

Foyer Bethel
Mandarin Oriental Hôtel du Rhône
Résidence Les Pervenches
Restaurant La Perle du Lac
L’atelier, Côté fourneaux - Fondation
Ensemble
Novae Restauration SA
EMS – Résidence de Drize
L’Accolade
Eldora Vacheron Constantin
Groupement intercommunal Le Sapay
HEdS - Cafétéria interne Kenzaï

Petite enfance
2000
2006
2008
2008
2011
2015
2015
2016
2016
2017
2019
2019
2019
2019
2020

E.V.E Grand Salève – Ville de Veyrier
E.V.E Les Grands Hutins – Ville de
Carouge
Garderie du plateau – Petit-Lancy
E.V.E Grotte Bleue / Garderie Zone bleue
– Ville de Genève
E.V.E de Vernier-Village / Jardin
d’enfants
E.V.E du Lignon / Crèche du Lignon –
Ville de Vernier
Crèche Arc-en-ciel – Ville de Genève
Garderie Caroll – Petit-Lancy
E.V.E des Ouches – Ville de Genève
E.V.E Bertrand – Ville de Genève
E.V.E de la Tambourine – Ville de
Carouge
E.V.E Lina Stern – Ville de Genève
E.V.E Le poisson rouge – Ville de Genève
E.V.E Nouveau Prieuré – Commune de
Chêne-Bougeries
E.V.E Jean Simonet – Ville de Vernier

Commune de Perly-Certoux
Ville d’Onex
Ville du Grand-Saconnex
Lullier – Centre de formation
professionnelle nature et environnement

ENTREPRISES PARTENAIRES
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JOB COACHING ET AUTISME:
PROJET-PILOTE VISANT L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
AUTISTES ASPERGER

SOUTIEN À L’ORIENTATION
ET L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Accueil - Orientation - Coaching
Actifs a apporté informations et conseil aux
personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme
sans déficience intellectuelle, ainsi qu’à leurs
proches qui les soutiennent dans leur démarche
d’intégration sociale et professionnelle.
Lors d’un ou plusieurs entretiens, les rencontres
ont permis de:

Actifs prestataire pour l’Office AI
Actifs a signé une convention de prestations
avec l’Office AI pour l’exécution de mesures
de l’assurance-invalidité. Actifs réalise sur
demandes de ses conseillères et conseillers
des mandats d’orientation professionnelle en
entreprise externe et de job coaching.

• Prendre connaissance du projet professionnel
et comprendre la demande du candidat en
termes de soutien
• Donner une information sur le programme
de soutien élaboré dans le cadre du projetpilote et préciser les prestations assurées par
l’association Actifs
• Faire une première évaluation de l’adéquation
entre le projet du candidat et les prestations
proposées
• Conseiller et orienter les candidats sur des
prestations proposées par d’autres services ou
partenaires à Genève.
Pour 8 candidats, les prestations ont pris fin
lors de cette étape. Ils ont été orientés vers des
partenaires correspondant mieux à leur demande
actuelle. 2 candidats pour lesquels le programme
de soutien proposé correspondait à leur projet
respectif, ont entamé la phase d’évaluation
plus approfondie. 5 candidats ont été adressés
par l’Office de l’AI (assurance invalidité) qui a
mandaté l’association Actifs pour un soutien
dans l’orientation, l’organisation de stages et du
Job coaching.
Formation continue des professionnels
Le programme de supervision et d’analyse de
pratique des coachs assuré par le consultant
M. Ivan Rougemont, s’est poursuivi en 2020. Cela
leur apporte les connaissances nécessaires pour
comprendre le vécu de chaque candidat dans les
situations auxquelles il est confronté dans son
quotidien à son poste et au sein de son équipe.
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La réflexion porte sur le mode d’intervention et le
soutien le plus adapté à chaque situation, afin de
donner les moyens aux candidats de surmonter
leurs difficultés et de mettre en valeur leurs
compétences, de renforcer leur confiance en soi
et leur autonomie.
Ces cours/supervisions visent également à
donner aux coachs des outils d’intervention et de
communication pour intervenir et conseiller les
collaborateur.trice.s des entreprises intégrantes.
Partenaires du projet
Des démarches ont été poursuivies pour
renforcer et développer le réseau de partenaires
déjà instauré. Une étape supplémentaire a été
engagée avec certains d’entre eux, qui consiste
à formaliser un accord de collaborations,
dans lesquels chaque partenaire précise
les prestations qu’il propose, ainsi que les
ressources qu’il engage.
Les partenaires du projet qui s’engagent dans
cette démarche ont pour objectif de coordonner
les prestations de soutien qu’ils réalisent, et
d’assurer le développement du programme sur
le long terme: Association Genève-autisme, HUG
- Unité psychiatrique du Développement mental,
EPI -Services socio-éducatifs.
Le projet se développe grâce aux entreprises
intégrantes et divers autres acteurs qui
s’engagent aux côtés d’Actifs : TPG, Covance,
Canon AG, Banque Lombard & Odier, Banque
Pictet, HES Ecole d’horticulture de Lullier, (DIP)
– Secteur des élèves à besoins spécifiques,
EPI : Service d’admission et pratiques
socioprofessionnelles, ApAJ – Appartement de
jour, OAIS-Office de l’Action, de l’insertion et de
l’intégration sociales.

• Durant l’année 2020, Actifs s’est vu confier
5 mandats
• 5 mandats d’orientation pour des
candidats TSA
• Dont 4 se sont poursuivis par des mandats
de job coaching.

PRESTATIONS OFFICE AI
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RAPPORT DU RÉVISEUR DES COMPTES

COMPTES
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF
Trésorerie
Créances résultant de la vente de biens et de services
Provision sur débiteurs douteux
Comptes de régularisation de l’actif
Actifs circulants
Garanties de loyer
Cautions
Immobilisations financières
Aménagement nouveaux locaux
Machines, mobilier de bureau, informatique
Vélos
Immobilisations corporelles
Actifs immobilisés

2020

2019

405 339.92
12 909.00
0.00
62 151.40
480 400.32

315 694.97
27 260.00
-805.00
82 066.70
424 216.67

22 666.95
900.00
23 566.95

22 664.70
900.00
23 564.70

104 562.00
8 438.07
1.00
113 001.07
136 568.02

123 701.41
12 705.25
1.00
136 407.66
159 972.36

616 968.34

584 189.03

2 345.85
1 660.00
86 530.98
24 911.00
115 447.83

16 868.95
880.00
25 778.53
22 645.70
66 173.18

CHF

2.1
2.6
2.2

2.3
3.5
3.5
3.5

Total de l’actif

CHF

PA SS I F
Dettes résultant de l’achat de biens et de services
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation du passif
Provisions à court terme
Fonds étrangers à court terme
Indemn. financières à restituer à l’échéance des contrats
Subventions d’investissement Loterie Romande
Subventions d’investissement Fonds Helios
Fonds étrangers à long terme

8
2.7
2.7

4 728.16
81 875.00
9 476.00
96 079.16

4 595.30
96 875.00
11 212.00
112 682.30

Fonds projets novateurs
Fonds développement coaching
Fonds mobilité douce
Fonds Autisme Genève
Fonds affectés

2.8
2.8
2.8
2.8

172 225.00
150 000.00
4 726.47
0.00
326 951.47

172 225.00
150 000.00
5 962.07
0.00
328 187.07

Capital libre généré
Résultat cumulé sur la durée des contrats de subvention
Résultat de l’exercice
Fonds propres

2.9
2.9
2.9

30 682.88
46 463.60
1 343.40
78 489.88

30 682.88
20 755.17
25 708.43
77 146.48

616 968.34

584 189.03

Total du passif
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2.4
2.5

COMPTES
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COMPTES
COMPTE DE RÉSULTAT DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

2020

2019

Budget 2020

42 801.63
560.00
27 550.00

54 488.57
2 388.00
28 160.00

60 000.00
3 000.00
25 000.00

21 000.00
11 635.00
600.00

21 000.00
19 270.00
980.00

21 000.00
15 000.00
0.00

CHF

Recettes cours - Centre de Formation
Autres produits du Centre de Formation
Participations usagers - Service de Placement
Produits du Service de Placement - Refacturation
personnel
Produits du Service de Placement - Mandats AI
Autres produits d’exploitation

CHF

CHF

Intérêts créanciers
Frais financiers
Commission de perception impôt à la source
Résultat financier
Produits de subventions différés
Produits hors exploitation

3.1
3.1
3.1

328 045.00
115 207.00
35 000.00

404 715.00
115 207.00
35 000.00

381 573.00
115 207.00
35 000.00

Dons autres collectivités et communes
Dons non affectés
Dons affectés

3.2
3.2
3.2

17 520.00
3 650.00
247 153.00

21 230.00
5 838.05
360 582.80

10 000.00
2 500.00
233 887.00

5 050.00
0.00
855 771.63

5 500.00
700.00
1 075 059.42

5 600.00
1 000.00
908 767.00

Résultat de l’exercice avant thésaurisation

14 387.05
1 235.60
0.00
3 516.60
13 340.60

28 454.70
1 607.72
1 899.00
12 141.45
14 748.10

24 000.00
1 800.00
2 000.00
12 000.00
15 000.00

Résultat de l’exercice après thésaurisation

718 264.95
55 142.40
5 326.10
3 440.41
2 124.40
30 639.10
784.23
500.00
23 406.59

779 152.90
56 727.05
8 297.85
3 467.40
2 735.40
31 563.40
1 004.81
623.50
22 584.86

774 800.00
62 000.00
11 500.00
5 000.00
3 500.00
25 000.00
1 900.00
1 500.00
25 700.00

Charges d’exploitation

-872 108.03

-965 008.14

-965 700.00

Résultat d’exploitation

-16 336.40

110 051.28

-56 933.00

Frais de cours pour personnes handicapées
Frais du Service de Placement
Résultat fêtes et cérémonies
Prestations et contributions organisme faîtier
RA, programme des cours et divers documents
Frais de personnel
Charges des locaux, loyers, SIG, nettoyages
Frais généraux, bureau, téléphone
Frais d’informatique, site internet
Frais administratifs et assurances
Honoraires de tiers
Frais représentation, prospection et publicité
Dons cotisation et autres frais généraux
Amortissements

COMPTES

3.3
3.4

3.5

2020

2019

Budget 2020

2.25
286.79
125.60
-158.94

2.25
282.83
136.60
-143.98

0.00
-500.00
200.00
-300.00

16 736.00
16 736.00

16 736.00
16 736.00

16 700.00
16 700.00

240.66

126 643.30

-40 533.00

248 388.60
-247 153.00
1 235.608

262 190.52
-360 582.80
-98 392.28

233 887.00
-233 887.00
0.00

1 476.26

28 251.02

-40 533.00

-132.86

-2 542.59

0.00

1 343.40

25 708.43

-40 533.00

CHF

Subvention OFAS
Indemnités financières Etat Genève - DCS
Indemnités financières Ville de Carouge

Cotisation membres
Publicité rapport d’activité
Produits d’exploitation
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

2.7

Résultat brut
Dissolution des fonds affectés
Dotations aux fonds affectés
Résultat des fonds affectés

./. Part du résultat revenant à l’Etat

2.8
2.8

8

CHF

CHF

COMPTES
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REMERCIEMENTS
L’Association Actifs tient à remercier chaleureusement les autorités, les fondations et organismes
privés ainsi que les particuliers et membres de soutien qui l’ont aidée dans sa mission durant cette
année par leurs subventions, leurs généreux dons et leurs soutiens sous différentes formes.
Autorités
• Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS)
et le Réseau Romand ASA
• Département de la Cohésion sociale (DCS)
• Ville de Carouge et son service des affaires
sociales
• Commune de Chêne-Bougeries
Fondations/Association
•   Fondation Privée genevoise
•   Fondation Coromandel
•   Fondation Charles Curtet
•   Association Autisme Genève
•   Fonds HELIOS
•   Loterie Romande
Communes genevoises
•   Ville de Genève
•   Commune de Cologny
•   Commune de Chêne-Bourg
•   Commune de Plan-les-Ouates
•   Commune de Thônex
•   Commune de Bardonnex
•   Commune de Collonge-Bellerive
•   Commune du Grand-Saconnex
•   Commune de Vandoeuvres
•   Commune de Chancy
•   Commune de Puplinge
•   Commune de Veyrier
•   Commune de Troinex
•   Commune d’Aire-la-Ville

Eglise Catholique Romaine
•
•
•
•
•

Particuliers / membres de soutien / bénévoles
Marcella et Hans Bernhard Ackermann
Frédéric Kessler
Michaël Paparou
Françoise Savoy
Patrick Delamarter

Nos remerciements vont également à
• Insieme-Genève
• Fondation Ensemble
• Département de l’instruction publique - Secteur
des élèves à besoins spécifiques
• Ville de Genève - Service des écoles et institutions
pour l’enfance
• Ville de Genève - Délégation à la petite enfance
• Ville de Genève - Unité Publics et Promotion du
Département de la culture et du sport
• Toutes les communes genevoises partenaires
• Toutes les entreprises intégrantes partenaires
• Institutions sociales genevoises
• DEFR – Organe d’exécution du Service Civil
• Akasha yoga
• Membres de l’association

COGERIM

GERANCE
IMMOBILIERE
PLANS FINANCIERS
CONSEILS
ENTRETIEN
IMMEUBLES
& PARCS

Ainsi qu’à toutes les personnes et les structures
ayant œuvré dans une optique d’intégration
professionnelle ou de formation continue.

GENÈVE

Siège
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Châtelaine
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Tél.
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