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Chaque femme et chaque homme dispose du 
droit inaliénable à trouver sa place dans la 
partition jouée par notre communauté humaine. 
Idéalement, en y trouvant un épanouissement. 
Depuis dix ans, l’association Actifs porte cette 
mission essentielle en misant sur l’intégration 
professionnelle de celles et ceux dont la 
réalité nécessite un soutien et un encadrement 
synonyme de sécurité et d’encouragement.
 
Notre société, en élaborant tout au long du 
XXème siècle des règles et des lois qui protègent 
l’être humain et régissent la vie collective, en 
a laissé un de côté, pourtant pas tant éloigné 
du principe cardinal de dignité: le droit au 
bonheur. Notre Constitution fédérale, sans le 
nommer tel quel, ancre dans son préambule 
le bien-être, en rappelant que tout membre de 
notre communauté doit pouvoir y aspirer. Il me 
plait d’affirmer que par leur action, l’ensemble 
des collaborateur.trice.s d’Actifs contribuent 
à cette atteinte du bien-être. Le bien-être par 
l’apprentissage et la découverte, grâce à un 
centre de formation continue qui maintient 
une offre de cours annuels et la fait évoluer en 
fonction des nouveaux besoins identifiés des 
bénéficiaires. Le bien-être par le développement 
de leurs compétences par les personnes en 
situation de handicap, en vue du renforcement de 
leur autonomie dans la vie quotidienne et de leur 
adaptation au monde professionnel.

En sensibilisant et en accompagnant les 
employeurs, dans la perspective de leur faire 
connaître les possibilités d’intégrer au sein 
de leur entreprise des personnes souhaitant 
accéder à une vie indépendante et bénéficier d’un 
soutien dans leur démarche, Actifs associe à 
cette quête du bonheur un droit que Jean Jaurès 
consacrait comme l’un des premiers droits de 
l’homme: la liberté de travail. 

La cohésion sociale au sein de notre 
société représente la somme des gestes 
et des efforts que bon nombre d’acteurs et 
d’actrices s’évertuent à répéter au quotidien. 
Les entreprises, qui valorisent les projets 
d’autonomie de personnes en situation de 
handicap, les bénéficiaires, qui relèvent un défi 
extraordinaire en prenant part au monde du 
travail, et bien sûr l’entourage de ces dernier.
ère.s, familial ou constitué des coaches d’Actifs, 
dont l’accompagnement et le soutien méritent la 
plus grande reconnaissance.
 
Il me tient à cœur de redire à quel point 
l’association Actifs, dans son rôle de pivot 
entre le monde institutionnel et le monde des 
entreprises, est un acteur indispensable de notre 
cohésion sociale. Elle est une fierté pour notre 
canton et ce sont mes remerciements les plus 
sincères que je veux adresser à toutes celles et 
tous ceux qui la font vivre chaque jour.

 
Thierry Apothéloz
Conseiller d’Etat

Actifs et la Ville de Carouge partagent une 
même préoccupation, celle de l’insertion 
professionnelle. Si l’on parle plus volontiers 
d’intégration professionnelle en ce qui concerne 
des personnes en situation de handicap, les 
mots recouvrent finalement une même finalité, 
celle de permettre à chaque personne de pouvoir 
construire un projet professionnel, de développer 
ses compétences et ses talents et de parvenir à 
un maximum d’autonomie. 

Chez Actifs, des coachs et des formateurs-trices 
accompagnent les bénéficiaires avec différents 
outils. Parmi ceux-ci : l’évaluation, la mise en 
stage, la formation en entreprise et la recherche 
d’emploi. Grâce à son centre de formation 
continue, les participants-tes accroissent leurs 
connaissances dans différents domaines sans 
oublier d’acquérir des compétences permettant 
de construire une vie autonome. 

La Ville de Carouge poursuit, année après 
année, son soutien à Actifs car les Autorités sont 
convaincues de la pertinence de ses actions. Je 
me réjouis qu’à côté des efforts développés par 
notre administration communale pour l’insertion 
professionnelle des jeunes, à travers Projets 
Emploi Jeunes, pour les 50 ans et + grâce à son 
partenariat avec la Fondation Qualife, Carouge 
pense aussi aux personnes en situation de 

handicap qui ont la chance de bénéficier de 
l’ensemble des programmes développés 
par Actifs. Je n’oublie pas le soutien que nous 
apportons également à l’association Camarada 
pour son programme Ici-Formation à Carouge, 
pour les femmes migrantes. 

Pour chacun de ces publics, ce sont 
des professionnels-les engagés-ées, 
particulièrement compétents, qui développent 
des prestations spécifiques. Je souhaite leur 
adresser toute ma reconnaissance. Ce sont à 
chaque fois des accompagnements de longue 
haleine, qui nécessitent créativité, empathie, 
excellente connaissance du monde des 
entreprises et un grand respect de tous les 
bénéficiaires qui suppose de tenir compte de 
leurs vrais besoins et parmi ceux-ci celui de 
pouvoir faire des choix. 

C’est dans le respect de ces valeurs qu’Actifs, et 
les autres acteurs de l’insertion professionnelle, 
favorisent l’émergence d’une société inclusive. 
C’est-à-dire une société qui permet à chacune 
et à chacun de trouver une place en adéquation 
avec ses aspirations et ses possibilités. 

 
Anne Hiltpold
Conseillère administrative

MESSAGE DU CONSEILLER D’ETAT EN CHARGE 
DU DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE (DCS)

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

MESSAGEMESSAGE
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Cette année l’équipe d’actifs a poursuivi sa mission 
en relevant les nombreux défis qu’elle s’est fixés, 
motivée par le souci constant d’améliorer et 
développer ses prestations auprès des personnes 
en situation de handicap.
L’objectif commun aux deux services de 
l’association est de donner corps aux textes de 
loi qui inscrivent l’égalité de droits et l’inclusion 
des personnes en situation de handicap dans 
toutes les sphères de la vie en société. 
Mettre tout en œuvre pour soutenir ses 
bénéficiaires dans la réalisation de leur projet 
professionnel et dans l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences, c’est leur donner 
les moyens de gagner en autonomie, de devenir 
acteurs de leur vie et participer pleinement 
à la vie en société.

Le Centre de Formation continue et le Service de 
Placement et de Coaching professionnel proposent 
une offre de prestations très complémentaire. 
Maintenir et faire évoluer des prestations de 
qualité nécessite une attention constante aux 
attentes et besoins des bénéficiaires et une 
compréhension de leur particularité.
Cela exige une volonté et une capacité d’analyser 
les situations rencontrées dans la pratique 
quotidienne ainsi qu’une grande proactivité, 
pour apporter des réponses adaptées. 

Ces qualités sont cultivées au sein d’actifs. 
Elles existent grâce à une dynamique d’équipe 
favorisant les échanges, la collaboration, la 
créativité, l’initiative. Si la dimension d’actifs 
est modeste, elle a l’avantage d’une grande 
capacité d’adaptation et d’évolution. 

Son actuel engagement dans le projet-pilote 
destiné à favoriser l’intégration professionnelle 
des personnes autistes montre son ambition 
d’élargir son champ de compétences, d’investir 
dans la formation de ses collaboratrices et 
collaborateurs et d’ouvrir de nouvelles voies. 
Sans oublier son souci d’entretenir et élargir 
de précieuses collaborations avec ses nombreux 
partenaires, familles et professionnels, 
qui tous contribuent à la réussite des projets 
des bénéficiaires. 

Je tiens à remercier toute l’équipe pour son 
engagement sans faille et son enthousiasme 
à accomplir son travail, ainsi que les membres 
du Comité qui encouragent et soutiennent 
activement l’équipe dans la réalisation de 
sa mission.

 
Françoise Beuchat Vailleau
Directrice

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

Actifs a une place bien singulière dans le 
dispositif genevois du monde du handicap. 
Nous sommes des facilitateurs d’intégration et 
pouvons accompagner individuellement et d’une 
manière très personnalisée chaque personne 
en situation d’handicap qui recherche une 
intégration en entreprise. Cette singularité est 
bien reconnue aujourd’hui et des institutions 
sociales ainsi que les services AI peuvent 
demander des soutiens à l’évaluation des 
compétences du candidat et des stages en 
entreprise. Bien entendu ce travail d’orfèvre 
ne peut s’effectuer que grâce à d’immenses 
compétences des professionnels/elles qui 
accompagnent les bénéficiaires au sein 
des entreprises mais aussi dans les cours 
spécifiques organisés pour eux.

La diversité des secteurs d’activités et des 
cours proposés est remarquable et permet 
de répondre aux besoins de la personne 
en situation d’handicap : être intégrée 
et reconnue dans ses compétences !

L’année 2018 a été fructueuse et nous 
ne pouvons que remercier tous nos 
partenaires dont les entreprises, l’OFAS, 
l’État de Genève et plus particulièrement 
le département de la Cohésion sociale et 
les communes dont plus particulièrement 
la Commune de Carouge

 
Marilou Thorel
Co-Présidente

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

MESSAGE

Olivier Baud
Co-Président
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ORGANISATION

	 Le	comité

Marilou Thorel  Co-Présidente
Olivier Baud  Co-Président
Michèle Trieu  Vice-présidente
Véronique Piatti Bretton   Vice-présidente
François Lance  Trésorier 
Agnès Bavarel  membre représentante d’Insieme
Christian Boccard  Membre 
Thomas Bouchardy  Membre
Pierre-Alain Goetschmann  Membre 
Frédéric Kessler  Membre
Michaël Paparou  Membre

	 L’équipe	

Directrice
Françoise Beuchat Vailleau (100%) 	

Secrétariat 
Isabelle Vulliet Harder (50% fin février 2018 – 70% 1er mars 2018)

Coachs professionnels
Nathalie Magnin (70%)
Mireille Yazigi (70%)
Natacha Pochon, remplaçante, (70%)
Yann Lhéridaud (50%)
Lucio Ferlazzo (80%) 

Civilistes
Miguel Costa Matos (100%) jusqu’au 28 septembre 2018
Alex Andrié (100%) depuis le 20 août 2018

	 Formateurs	et	assistants

Alex Andrié
Sophie Brandon
Micaela Cheico
Miguel Costa Matos
Charles Coulon
Manon Dumas
Jessica Dupraz
Julien Favot
Lucio Ferlazzo
Sonia Frauli
Doriane Gangloff
Florence Ghafour
Cédric Goedecke
Christophe Gorgone
Quentin Grimm
Fiana Hadgu
Sophie Jaquerod
Yann Lhéridaud
Sonia Machado
Nathalie Magnin
Schua Mariani
Stéphan Mauclaire
Olivier May

Cédric Moser
Javier Muniz
Natacha Pochon
Claire Porchet
José Regueiro
Eva Rektorik
Pedro Rico
Yann Roux
Françoise Savoy
Raphaëlle Sestranetz
Giovanni Sgobaro
Sidonie Simon
Laurent Staudenmann
Clément Stockly
Claude Tabarini
Yi-Ru Tsai
Léa Vailleau 
Vanessa Van Der Lelij
Richard Vogelsberger 
Mélanie Vulliet 
Francesca Withman
Mireille Yazigi
Louella Yearwood

ORGANISATION

	 Le	bureau

MarilouThorel
Olivier Baud
Michèle Trieu
Véronique Piatti Bretton
François Lance 

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, âgés de 18 ans et 
plus, au bénéfice d’une rente de l’Assurance 
Invalidité.

Durant	l’année	2018,	l’ensemble	des	
prestations	a	concerné	au	total	262	
bénéficiaires.

Bénéficiaires	
des	prestations	d’Actifs		 	262	personnes

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
En famille
En milieu institutionnel

BÉNÉFICIAIRES

135
127

61
78
57
37
24

5

63
100

99
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PRESTATIONS

SERVICE DE  
PLACEMENT 
ET COACHING 
PROFESSIONNEL

43		bénéficiaires	en	emploi	fixe
17		candidats	évalués	
45		entreprises	partenaires
		7		domaines	d’activités

Accompagner	chaque	bénéficiaire	à	son	poste	
de	travail,	préparer	et	conseiller	l’entreprise	
dans	l’intégration	d’un	employé	en	situation	
de	handicap,	tel	est	le	rôle	de	notre	équipe	
de	coachs	professionnels.	Le	coaching	se	
poursuit	sur	le	long	terme	et	apporte	à	chaque	
bénéficiaire	un	soutien	flexible	et	adapté	tout	au	
long	de	son	parcours	professionnel.	

Expertise	d’Actifs	:	par	sa	connaissance	des	
attentes,	des	compétences	et	des	besoins	des	
bénéficiaires	d’une	part,	et	par	son	expérience	
des	différents	contextes	professionnels,	les	
coachs	d’Actifs	proposent	des	conditions-cadres	
permettant	de	réunir	les	conditions	optimales	
pour	répondre	aux	besoins	de	l’entreprise	et	
du	bénéficiaire	et	faciliter	son	intégration	au	
poste	de	travail	et	au	sein	d’une	équipe.	En	
collaboration	avec	le	Centre	de	Formation	
continue,	ils	proposent	également	un	soutien	
en	matière	de	formation	continue.

PARTENAIRE DES ENTREPRISES DANS LEUR  
POLITIQUE D’INTÉGRATION & PARTENAIRE DES  
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS 
L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR PROJET PROFESSIONNEL

PLACEMENT ET COACHING PROFESSIONNEL

SERVICE DE PLACEMENT ET DE COACHING PROFESSIONNEL

		 Qualité	du	traitement	des	demandes		
et	de	l’accueil	des	nouveaux	candidats	

 Depuis cette année, chaque coach intervient 
à tour de rôle et en fonction de ses 
disponibilités dès la réception de la demande 
et assure rapidement et conjointement avec 
la directrice, la première rencontre avec le 
candidat-e. Actifs est en effet fréquemment 
sollicité pour conseiller un candidat-e -  
et/ou ses proches - sur son projet 
professionnel, et sur l’orientation la plus 
adaptée, notamment concernant un poste 
en milieu protégé ou en entreprise. Les 
premiers contacts permettent d’informer 
le candidat-e sur le type de prestations 
assurées par actifs et d’évaluer la faisabilité 
de son projet professionnel en entreprise. 
Cette nouvelle procédure du traitement des 
demandes permet d’apporter une réponse 
aux candidats potentiels et, le cas échéant, 
d’engager les démarches de la procédure 
d’admisssion dans les meilleurs délais. 

 Et dans le cas où la demande ne  
correspond pas aux critères d’admission,  
de conseiller et d’orienter la personne  
sur un service adapté.

 Cette année a été marquée par une 
augmentation importante d’admission de 
nouveaux candidats. 

		 Développement	de	nouvelles	compétences	et	
émergence	d’une	nouvelle	dynamique	d’équipe

 Les nouvelles connaissances acquises et les 
compétences développées dans le cadre de 
cette deuxième année du projet-pilote ayant 
pour public-cible les personnes autistes ont 
également enrichi le savoir-faire général du 
service. La dynamique créée par la mise en 
œuvre du projet a amené une réflexion et des 
améliorations sur l’ensemble du processus 
de placement et de coaching. L’esprit de 
collaboration s’est renforcé autour des 
apprentissages en commun, de la création 

 ou du test de nouveaux outils d’interventions, 
du réajustement de certaines pratiques.

		 Formation	continue	des	bénéficiaires		
en	emploi

 Les coachs contribuent activement 
à développer l’offre de cours de 
perfectionnement professionnel proposée 
par le Centre de Formation continue aux 
bénéficiaires en emploi. Tous les coachs 
interviennent également comme formateurs, 
et proposent des cours visant à renforcer des 
connaissances et des compétences utiles en 
entreprise : cours sur la Petite Enfance, cours 
d’informatique, modules sur divers thèmes : 
communication et culture d’entreprise, droits 
et devoirs de l’employé, apprendre à évaluer 
ses compétences, réception et accueil, 
recherche d’emploi….

Durant l’année 2018, l’équipe de coachs a assuré des prestations régulières à 60 personnes 
dont 43 bénéficiaires en emploi et 17 candidats en évaluation. Elle a effectué de nombreuses 
démarches pour prospecter de nouvelles entreprises et ouvrir des possibilités de stage ou 
d’emploi. Elle a par ailleurs apporté conseil, information et coaching à toutes les entreprises 
intégrantes partenaires.  

Au cours de l’année, le fonctionnement de l’équipe des coachs a été réorganisé dans le but 
d’augmenter la qualité et le volume des prestations et de développer des nouvelles prestations. 
La complémentarité des compétences spécifiques de chaque coach ainsi que l’esprit de 
collaboration qui s’est développé a permis au service de gagner en réactivité et en capacité 
à gérer de nouvelles situations. 
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		 Renforcement	du	travail	avec	l’ensemble	des	
partenaires	du	réseau	social	et	de	santé

 Soutenir la personne dans son intégration 
professionnelle c’est également être attentif 
à l’évolution globale de la personne et 
à l’équilibre entre sa vie privée et sa vie 
professionnelle. La spécificité d’actifs étant 
de suivre ses bénéficiaires sur le long terme, 
l’accompagnement doit être adapté à chaque 
étape du parcours de vie et professionnel 
de celui-ci. Une part importante du travail 
des coachs consiste à communiquer et 
collaborer avec les personnes proches et 
les professionnels intervenants à différents 
titres dans la vie du bénéficiaires (famille, 
éducateurs, curateurs, services sociaux, 
thérapeutes….). 

		 Création	d’un	réseau	de	partenaires	formés		
à	l’accompagnement	spécifique	des	
personnes	TSA

 De nombreuses démarches ont été 
entreprises tout au long de l’année pour 
assurer la coordination et la mise en œuvre 
du projet-pilote en impliquant les entreprises 
et autres intervenants de réseau des 
candidats. Des journées de formations aux 
troubles du Spectre de l’Autisme - dispensées 
par le formateur et consultant du projet-
pilote Ivan Rougemont -  ont été proposées à 
l’ensemble des partenaires. Cette formation 
a rencontré un vif intérêt et permet de poser 
les bases d’un réseau officiel de partenaires 
soutenant l’intégration professionnelle des 
personnes TSA : entreprises, conseillers 
de l’Office AI, divers services éducatifs 
et socioprofessionnels, Département de 
l’Instruction publique.  

 Des séances de sensibilisation et 
d’information ont complété cette formation. 
Elles ont été réalisées au sein des entreprises 
pour les collaborateurs des services 
concernés ainsi que pour les enseignants  
et élèves d’une école professionnelle.

PLACEMENT ET COACHING PROFESSIONNEL PLACEMENT ET COACHING PROFESSIONNEL

Hommes
Femmes
Total

Bénéficiaires Candidat-e-s

24
19
43

6
11
17

Qui	sont	les	bénéficiaires	? Âge	des	bénéficiaires	et	des	candidat-e-s

Comparaison âge des candidats
avec les bénéficiaires

20

15

10

5

0

18-25
ans

26-35
ans

36-45
ans

46-55
ans

56-65
ans

BénéficiairesCandidats

 

PROCESSUS D’ADMISSION DES NOUVEAUX CANDIDATS

			Demande	de	candidature	

Toute personne remplissant les critères  
d’admission de base peut soumettre une 
demande de candidature au Service de 
Placement et de Coaching professionnel.

			Evaluation	de	la	demande	de	candidature	

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 adéqua-
tion avec le type de prestation proposée par Actifs. 
Quand ce n’est pas le cas, le candidat-e est orien-
tée sur une structure plus à même de proposer des 
prestations correspondant à sa demande.

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.

			Période	d’évaluation	du	candidat	et		
prospection	d’une	entreprise	

Par une série d’entretiens, la coach évalue  
l’adéquation du projet professionnel de la  
personne au regard de ses compétences acquises ; 
elle évalue également sa motivation et son degré 
d’autonomie afin d’apprécier son potentiel à  
s’intégrer dans un poste en entreprise. 
Les entretiens sont complétés par des contacts 
avec des proches ou des professionnels du 
réseau du candidat-e, ou par des observations 
sur le lieu d’activité en cours. Les informations 
ainsi recueillies permettent à la coach de 
mieux connaître le candidat-e et d’orienter ses 
démarches de prospection d’une entreprise en 
vue de la réalisation du stage probatoire. 

			Stage	probatoire

Le stage probatoire est la dernière étape de la 
période d’évaluation. Il permet à la coach d’évaluer 
le candidat-e au poste de travail. L’entreprise qui 
accueille le stagiaire doit pouvoir offrir un type de 
poste et un environnement adapté à la personne. 
La durée du stage varie d’un mois minimum, à 
6 mois maximum, généralement à temps partiel. 
Il fait l’objet d’un contrat tripartite (employeur – 
employé - actifs) et n’est en principe pas rémunéré. 

			Admission	comme	bénéficiaire		
ou	réorientation

Le processus d’admission arrive à son terme 
avec le bilan de fin de stage, réalisé par la coach 
en présence du candidat-e et du référent pro-
fessionnel de l’entreprise concernée. Si le bilan 
est positif, le candidat-e est alors admis comme 
bénéficiaire. Actifs s’engage à rechercher un 
poste en entreprise adapté à ses compétences 
professionnelles et à suivre le bénéficiaire et son 
entreprise sur le long terme. Le bilan peut aussi 
aboutir à une réorientation sur un autre projet 
professionnel, dans un cadre plus adapté (par ex. 
atelier protégé ou formation en milieu spécialisé)

PROCESSUS	D’ADMISSION	
POUR	LES	PERSONNES	TSA	

Dans le cadre du projet-pilote, la procédure 
d’admission et d’évaluation des candidats TSA 
est différente dans la mesure où toutes les 
situations sont évaluées. Le but étant d’identifier 
les difficultés rencontrées par les candidats en 
cours de formation professionnelle ou au moment 
de s’insérer dans le monde du travail une fois 
leur formation aboutie.  Il consiste également à 
définir le type de soutien dont les candidats ont 
besoin. Chaque situation est évaluée et mène soit 
à l’accompagnement d’Actifs soit à l’orientation 
sur un autre partenaire en fonction de la situation 
du candidat. 

Critères	d’admission	de	base	

• Avoir 18 ans révolus
• Etre au bénéfice d’une rente AI totale ou 

partielle
• Avoir une déficience intellectuelle, ou des 

limites de capacités intellectuelles 

Critères	d’admission	pour	les	candidats	
intégrés	au	Projet-pilote	«	job	coaching	
pour	des	personnes	autistes	»

• Avoir 18 ans révolus
• Avoir des Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA) sans déficience intellectuelle  
(autistes Asperger)
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Céline	Boada
Candidate	en	stage	
probatoire	dans	le	
service,	au	Restaurant	
de	la	Perle	du	Lac

			Profil	des	candidat-e-s	

Cette année, le Service de Placement a traité 
29 demandes de candidatures. 10 concernent des 
demandes soumises en fin d’année 2017 auxquelles 
s’ajoutent 19 nouvelles demandes reçues en 2018. 
Parmi ces candidatures, 13 proviennent de 
personnes ayant un TSA. 

Sur l’ensemble des demandes traitées, 12 n’ont pas 
mené à une évaluation plus approfondie. Certains 
candidats (et leurs proches) ont rapidement réalisé 
que la demande était prématurée ; le pas à franchir 
pour occuper un poste en entreprise exige une plus 
grande préparation ou est source de trop grand 
stress. Dans ce cas ils s’orientent sur un parcours 
de formation préalable ou préfèrent maintenir ou 
chercher un emploi en milieu protégé. 
Pour d’autres, l’évaluation de la demande lors du 
premier entretien met en évidence un manque 
d’acquis suffisants, pour intégrer avec succès une 
entreprise, dans quel cas le candidat-e est réorienté 
sur une structure lui offrant un encadrement plus 
adapté à ses besoins. 2 candidats ont ainsi été 
réorientés en cours de processus d’évaluation 
avant la réalisation du stage probatoire.

Parmi ceux qui ont poursuivi avec succès la démarche, 
une partie d’entre eux a pu réaliser un ou des stages 
probatoires dans le secteur d’activité de leur choix. 
Certains poursuivront leur stage en 2019 avec la 
perspective d’en réaliser d’autres ou de se voir pro-
poser un poste avec un contrat fixe. 2 candidats ont 
été orientés sur actifs suite à la demande de l’entre-
prise les employant ou prêts à leur faire signer un 
contrat, mais souhaitant bénéficier d’un coaching 
d’actifs, pour leur employé et pour eux-mêmes. 

Un candidat au bénéfice d’une rente AI et travaillant 
en milieu protégé a été adressé à actifs sur mandat 
de l’Office de l’Assurance Invalidité. Le but du  
mandat confié à actifs était le suivant : 
- rechercher une entreprise intéressée à prendre le 

candidat en stage pour effectuer son évaluation 
- tester ses compétences et évaluer sa capacité de 

rendement en milieu de travail ordinaire. Mettre 
en évidence ses compétences mais également 
ses limitations et les adaptations de l’environne-
ment nécessaires pour lui permettre une autono-
mie optimale dans la réalisation de ses tâches 

- À la suite de l’évaluation lui permettre d’intégrer 
un emploi hors du milieu protégé sur le long 
terme en trouvant un employeur intéressé à lui 
offrir un poste correspondant à ses compétences.

Parmi	les	candidats	TSA,	les	situations	évaluées
sont	diverses	:	
- Candidats dans le cursus scolaire (école privée 

ou enseignement spécialisé), ou en période 
d’orientation, et en recherche de formation 
professionnelle. Pour ces candidats, le rôle 
d’actifs a été de conseiller les familles sur les 
étapes à suivre pour accompagner leur enfant 
dans un projet professionnel et de les informer 
sur les mesures dont ils peuvent bénéficier en 
s’adressant notamment à l’Office AI. 

- Candidats en demande du soutien d’une coach 
dans leur formation professionnelle. Actifs est 
entré en matière avec l’un des candidats pour la 
partie pratique des apprentissages. 

- Candidats au bénéfice d’une rente AI, en emploi 
ou en cours de stage en milieu protégé et  
désireux de trouver un emploi en entreprise. 

Hommes
Femmes

26-35 ans
36-45 ans

18-25 ans

Entreprise

Ecole ou formation 
professionnelle publique/privée

Sans activité

Milieu protégé

6

9

2

11

6 7

5

2

3

17	candidat-e-s	évalués	dont	6	avec	un	TSA Activité	lors	de	la	demande	de	candidature

10 candidats 2017 
dont 3 TSA

en cours d’admission
ou d’évaluation

19 nouvelles 
demandes de 
candidatures  
dont 10	TSA

reçues en 2018

17 candidats 
évalués en 2018  

dont 6 TSA

14
personnes réorientées 
à différents stades du 

processus d’admission 
ou d’évaluation, ou 

n’ayant pas donné suite 

Situation	au	1er	janvier	2018

29 DEMANDES DE CANDIDATURES 
TRAITÉES EN 2018

Situation	au	31	décembre	2018

2019 1 
candidat TSA 

Formation CFC
Suite formation

1 
candidat

 Démarches 
d’Actifs en 
cours de 

recherche 
de poste en 
entreprise

1 
bénéficiaire

Formation 
en entreprise 

3
bénéficiaires

Emploi en 
entreprise  
dont 1 TSA

7 
candidats 

en cours d’évaluation 
et prospection 

d’entreprises pour 
stage probatoire 

dont 4 TSA

ENTREPRISES

ÉCOLE	
PROFESSIONNELLE

2

12

2	
bénéficiaires 

emploi en 
entreprise 

7	
candidats 
en stage 

probatoire

1	
candidat TSA 

Formation CFC
1ère année
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Formation	en	entreprise	
Le but de la formation en entreprise est de former 
le bénéficiaire aux tâches spécifiques qui lui sont 
confiées au sein de l’entreprise, afin de l’amener 
à un degré d’autonomie optimal. L’apprentissage 
concerne également la compréhension du contexte 
de travail, l’adaptation aux règles en vigueur ainsi 
qu’à la culture de l’entreprise, et de façon plus 
large, toutes les compétences sociales indispen-
sables à la bonne intégration au sein d’un service. 
La durée d’une formation en entreprise varie de 
6 mois au minimum à 3 ans maximum.

Cette période de formation fait l’objet d’une 
convention de formation dont les modalités sont 
définies et approuvées par les trois parties. 
Le salaire, complément à la rente AI, est 
défini avec l’employeur en fonction des tâches 
demandées et de la capacité de production 
du bénéficiaire. Il tient compte du fait que le 
bénéficiaire a encore un statut d’apprenant et 
laisse la place à une augmentation possible 
au moment de l’engagement définitif.

PLACEMENT ET COACHING PROFESSIONNEL

2	bénéficiaires
2	conventions	de	formations	renouvelées	en	2018	

Domaine	d’activité

Petite Enfance
Espaces Verts

Type	d’activité	professionnelle

1 Assistante de vie en crèche
1 Aide-jardinier

Total	2	formations

Bénéficiaires en formation

Sylvain	Abraham,	
aide-jardinier,	a	effectué	
un	stage	d’évaluation	
sur	une	période	de	
9	mois,	dans	le	service	
des	Espaces	Verts	
de	la	Ville	du	
Grand-Saconnex.

Emploi
Un placement qui aboutit à un engagement dans 
l’entreprise est le but final poursuivi par le Service 
de Placement pour tous ses bénéficiaires. À la suite 
d’un ou plusieurs stages ou d’une formation en 
entreprise, lorsque le travail du bénéficiaire donne
pleine satisfaction aux deux parties, l’entreprise 
peut proposer un contrat fixe. Le contrat ne 
concerne alors plus que l’employeur et l’employé. 
Actifs maintient son coaching et reste le médiateur 
et conseiller pour les deux parties sur le long 
terme. Les bénéficiaires d’actifs étant tous au 
bénéfice d’une rente AI, le salaire s’inscrit comme 
complémentaire à la rente et est défini en fonction 
du cahier des charges, de la capacité de production 
et du taux d’activité de l’employé.

En 2018 l’occupation des postes s’est poursuivie 
dans la continuité des années précédentes, 
principalement dans 3 secteurs d’activités : 
l’administration, la Petite Enfance, l’hôtellerie 
et la restauration. 
Dans le courant de l’année, le coaching de 
5 bénéficiaires a pris fin. En fonction de l’évolution 
de leur situation personnelle et de leur projet 
professionnel, ils ont bénéficié du soutien de 
leur coach pour s’orienter sur un poste en milieu 
protégé, pouvant ainsi bénéficier d’un encadrement 
plus adapté à leurs besoins. 

Bénéficiaires en emploi

Simon	Albisati	travaille	
depuis	2013	comme	aide	
de	cuisine	à	l’Atelier	
«Côté	Fourneaux»	de	la	
Fondation	Ensemble

37	bénéficiaires	pour	39	situations	d’emploi
3	nouveaux	contrats	ont	été	signés	dans	l’année	(voir*)

Domaine	d’activité

Bureau et Administration
Construction et Mécanique
Hôtellerie et Restauration

Maintenance et Manutention

Vente / Logistique
Petite enfance

Type	d’activité	professionnelle

11 Aides de bureau
1 Aide serrurier constructeur
5 Aides de service**
4 Aides de cuisine
1 Aide buanderie
1 Commis de cuisine
1 Aide monteur de meuble
1 Aide gardien de stade
2 Employés en manutention
1 livreur de magasin (garage auto)

11 Assistantes de vie en crèche*

Total	39	emplois	
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Au cours de son parcours professionnel, le tra-
vailleur intégré peut être amené à questionner le 
domaine d’activité dans lequel il travaille ou peut 
avoir envie de changer de lieu de travail. Parfois, 
l’entreprise supprime des postes ou réorganise 
un service, ce qui amène actifs à rechercher un 
nouveau poste pour le bénéficiaire.

L’objectif d’un stage	de	découverte est d’offrir la 
possibilité à un bénéficiaire de faire une expérience 
dans un autre domaine d’activité. 
En 2018, 2 bénéficiaires ont réalisé un stage décou-
verte, l’une dans le domaine de la Petite Enfance et 
l’autre dans comme aide de service dans un EMS, 
cadre de travail totalement nouveau pour lui.

Dans le cas d’un changement d’entreprise envisa-
gé, le stage a alors un caractère de réorientation. 
3 stages de ce type ont été organisés cette année 
pour 3 bénéficiaires ; 1 dans le domaine de l’infor-
matique et 2 dans le domaine de la restauration. 
Pour l’un des bénéficiaires, l’entreprise qui 
gérait une cafétéria d’école et l’employait depuis 
plusieurs années a cessé son activité sur ce site. 
Le bénéficiaire a eu le choix de tester un nouveau 
poste sur un autre site de travail géré par cette 
même entreprise.
Un autre bénéficiaire a souhaité faire une nouvelle 
expérience chez un glacier et gérant de tea-room 
après avoir travaillé de nombreuses années en tant 
que serveur dans une auberge.

Bénéficiaires en stage découverte ou en stage de réorientation

5	bénéficiaires
5	contrats	de	stage	ont	été	signés	durant	l’année	2018
– 2 stages définis comme stage de découverte
– 3 stages de réorientation dont 2 ont conduit à un emploi et 1 à un emploi en milieu protégé

Le	parcours	de	
Saiprasad	Thampi

ENTREPRISES PARTENAIRES

Domaine	d’activité

Bureau et Administration
Petite Enfance
Hôtellerie et Restauration

Type	d’activité	professionnelle

1 Aide en informatique
1 Assistante de vie en crèche
3 Aides de service

Total	5	stages

Après 18 ans de travail dans la restauration et chez le même employeur, Saiprasad a souhaité changer 
de domaine. Avec le soutien d’actifs, il a pu tester plusieurs domaines et différents contextes de travail. 

En commençant par une expérience pour Eldora, Saiprasad a continué avec un stage chez Kuwait Airways, 
à l’Aéroport, comme guide des voyageurs et des équipages, ainsi que dans l’administration. Suivi par un stage 

aux RH de la Migros, dans l’administration. Le dernier stage découverte réalisé à l’EMS de Drize en 2018, 
s’est soldé par un CDI. Saiprasad y travaille actuellement, dans l’intendance et l’aide aux pensionnaires. 

LES ENTREPRISES INTÉGRANTES PARTENAIRES

		Bureau	et	administration

2001 EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE – 
GENEVE

2001 FONDATION CAP LOISIRS
2002 COVANCE CENTRAL LABORATORY 

SERVICES SA
2004 IMAD
2008 CARGILL INTERNATIONAL SA
2009 SWISS RISK & CARE
2011 L’ATELIER - FONDATION ENSEMBLE
2013 ECOLE INTERNATIONALE DE GENEVE
2014 LA CHAINE DU BONHEUR 
2016 FIDIAL SA
2017 TPG
2017 INSIEME
2018 ATC FUTURE MEDIAS SA

		Construction	et	mécanique

2007	 METALOID SA

		Maintenance	et	manutention

2012 IKEA
2015 CENTRE SPORTIF DE SOUS–MOULIN
2018 CANON (SUISSE) SA

		Espaces	verts

2016	 SERVICE DES ESPACES VERTS DE  
LA COMMUNE DE PERLY-CERTOUX

2018 BOSCHUNG & FILS JARDINIERS 
2018 ESPACE VERT – VILLE D’ONEX
2018 ESPACES VERTS – VILLE DU  

GRAND-SACONNEX
2018 ESPACES VERTS – COMMUNE  

DE PLAN-LES-OUATES

		Vente	/	Logistique

2017 AUTOBRITT AUTOMOBILES SA

		Hôtellerie	et	restauration

1996 AUBERGE COMMUNALE DE SATIGNY
1997 FOYER BETHEL
2005 MANDARIN ORIENTAL HOTEL  

DU RHONE
2007 RESIDENCE LES PERVENCHES
2007 RESTAURANT LA PERLE DU LAC
2013 ECOLE DE LA TOUR - ELDORA
2013 L’ATELIER, COTE FOURNEAUX -  

FONDATION ENSEMBLE
2013 CAFETERIA REALISE
2018 NOVAE RESTAURATION SA
2018 EMS – RÉSIDENCE DE DRIZE

		Petite	enfance

2000 JARDIN D’ENFANTS «LES NAINS 
 DU SALEVE» – VILLE DE VEYRIER
2006 E.V.E. «LES GRANDS HUTINS» –  

VILLE DE CAROUGE
2006 GARDERIE DES CAROUBIERS –  

VILLE DE CAROUGE
2008 GARDERIE DU PLATEAU –  

PETIT-LANCY
2010 E.V.E. «LA GROTTE BLEUE»   

ET GARDERIE ZONE BLEUE –  
VILLE DE GENEVE

2011 E.V.E. DE VERNIER-VILLAGE –  
JARDIN D’ENFANTS

2015 E.V.E. DU LIGNON – CRECHE  
DU LIGNON – VILLE DE VERNIER

2015 CRECHE ARC-EN-CIEL –  
VILLE DE GENEVE

2016 GARDERIE CAROLL – PETIT-LANCY
2016 E.V.E. DE MEINIER
2016 E.V.E. DES OUCHES – VILLE DE 

GENEVE
2017 E.V.E. BERTRAND – VILLE DE GENEVE

Nous transmettons notre reconnaissance et nos remerciements à toute les entreprises partenaires 
pour leur implication constante et soutenue dans l’accompagnement du projet professionnel de la 
personne en situation de handicap intégrée dans leur équipe.
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Le projet s’adresse plus spécifiquement aux personnes avec un Trouble du Spectre 
de l’Autisme (TSA) n’ayant pas de déficience intellectuelle (Asperger), qui ont des compétences 
à faire valoir dans le monde professionnel, mais qui se heurtent à des difficultés importantes 

dans leur intégration au sein d’une entreprise.

Durée du projet : 2017-2019. Financement par des fonds privés.

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES AUTISTES 
PLACEMENT EN EMPLOI ET COACHING PROFESSIONNEL 

PROJET-PILOTE AUTISME

POSTE DE COACH
1 poste de coach supplémentaire 
attribué à l’équipe d’actifs dès 2017.

CRÉATION D’UN PROGRAMME INCLUANT 

SÉLECTION DES 5 CANDIDATS 
TSA POUR LE PROJET-PILOTE
2017 :  11 demandes reçues. 
 4 candidats retenus. 

2018 :  12 demandes reçues. 
 3 candidats retenus
 + 3 bénéficiaires TSA 
 suivis depuis plusieurs   
 années par Actifs 
 et intégrés au projet. 

PRESTATIONS DE COACHING 
Candidats
•   Adaptation des outils de  

coaching aux besoins spéci-
fiques des candidats TSA.

•   Utilisation de nouveaux outils.

Entreprises
•   Collaboration avec le référent 

professionnel de l’entreprise.
•   Sensibilisation des collabora-

teurs et des RH aux TSA.
•   conseil pour adapter l’envi- 

ronnement de travail,  
la communication, le rythme  
et les procédures de travail.

COLLABORATION AVEC  
LE RÉSEAU 
Transmission d’informations 
et collaboration avec les familles 
et les professionnels du réseau 
de soutien des candidats et 
bénéficiaires.

PROFIL ET PROJET 
PROFESSIONNEL DES 
CANDIDATS RETENUS
•  Jeunes hommes âgés de  

20 à 27 ans.
•  Parcours scolaire dans 
 l’enseignement public ou privé

Niveau de formation atteint 
maturité commerciale ; 
technicien en informatique ; 
formation en comptabilité ; 
apprentissage dual en cours ; 
1ère année d’apprentissage 
en horticulture.

FORMATION DE L’ÉQUIPE D’ACTIFS 
AUX TROUBLES DU SPECTRE  
DE L’AUTISME
2017 : Formation de base aux TSA 
Formation ouverte aux employeurs 
et partenaires concernés. 

2017-2018 : Formation spécifique 
pour les coachs. 
Séances de supervision et d’analyse 
de pratique.

ÉVALUATION DES CANDIDATS ET 
DE LEUR PROJET PROFESSIONNEL
•   Évaluation des compétences  

et de la motivation.  
•   Évaluation de l’autonomie.
•   Identification des intervenants  

du réseau de soutien.
  
FORMATION ET SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE 
•   Formation aux 
 Compétences sociales. 
•   Groupe psychoéducatif 

« apprendre à se connaître 
et être soi ».

É T A P E  1

É T A P E  2

OBJECTIFS
   Intégrer 5 candidats dans le projet-pilote. 

   Favoriser l’engagement des candidats dans le monde du travail ordinaire en leur apportant un soutien  
adapté à leurs besoins et en sensibilisant et formant des entreprises aux TSA. 

   Former les coachs d’actifs aux TSA.

   Adapter le dispositif actuel de coaching et les outils d’interventions aux besoins spécifiques  
des personnes TSA.

PROJET-PILOTE EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION

PROJET-PILOTE AUTISME

CONCEPTUALISATION D’UN MODÈLE D’INTERVENTION 
ET DÉVELOPPEMENT DU PROJET

L’objectif est de créer un modèle d’intervention pouvant servir de référence,  
de pérenniser l’expérience en cours et poursuivre son développement.

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES FORMÉS AUX TSA

Au fil de l’avancement du projet et en fonction des situations de chaque candidat suivi, 
de nombreuses collaborations se sont établies avec les familles et les professionnels soutenant

 les candidats dans leur intégration sociale et professionnelle.
Les partenaires identifiés ont été progressivement inclus dans le réseau. 

Actifs leur a proposé en 2018 une formation de base aux TSA ainsi qu’une séance d’échanges entre partenaires. 

É T A P E  3

É T A P E  4

Ivan Rougemont – Formateur et consultant spécialisé en autisme
A assuré la formation aux aspects théoriques ainsi qu’aux 
stratégies d’accompagnement des personnes TSA.
A assuré la supervision des coachs et a participé à des séances 
de sensibilisation en entreprise.
Est également chargé de la conceptualisation du modèle 
d’intervention mis en oeuvre dans le cadre du projet-pilote.

C O A C H
Réalise les prestations 
candidat et entreprise

Assure la communication 
et la coordination auprès 

des partenaires du réseau

C A N D I D A T 
en stage et emploi

en entreprise

en formation 
professionnelle

HUG-service UPDM
Diagnostique des TSA
Groupe Psychoéducatif

ACTIFS – Centre de Formation 
Continue
Cours de compétences sociales 

PARTENAIRES POUR LE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

OCAS – Office de 
l’assurance-invalidité

PARTENAIRE POUR 
LE FINANCEMENT DE 
MESURES DE FORMATION 
ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Familles 

EPI – Services socio-éducatifs
Hébergement en résidences, service 
d’accompagnement à domicile

ApAJ – Association pour l’Appartement 
de Jour
Accueil jeunes avec encadrement éducatif

PARTENAIRES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE 

AUTRES PARTENAIRES

EPI – Services 
socioprofessionnels
Secteur admission et suivi 
socioprofessionnel

Centre de formation 
professionnelle nature et 
environnement 

DIP – Secteur des élèves à 
besoins spécifiques

DCS – Office de l’action, 
de l’insertion et de 
l’intégration sociales

ENTREPRISES PARTENAIRES

TPG - Transport publics genevois
Covance S.A.
Canon (Suisse) S.A.
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PRESTATIONS

CENTRE DE 
FORMATION 
CONTINUE

242		 participants
438		 places	occupées	sur	deux	programmes	de	cours
				7		 domaines	d’enseignement
		26		 cours	collectifs	annuels
		 		6		 cours	individuels	
		 		5		 cours	pour	institutions	
		18		 lieux	d’enseignement
		46		 formateurs	et	assistants

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	
à	améliorer	leurs	connaissances	et	leurs	
compétences	et	favoriser	le	partage	et	les	
échanges	avec	les	autres	participants	

•		 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.

Cette année, 242 participant-e-s ont fréquenté le 
Centre de Formation continue. L’offre des cours 
collectifs a légèrement augmenté entre l’édition 
du programme 2017-2018 et celle de 2018-2019. 
Le nombre d’inscription a cependant un peu 
diminué pour ce dernier.

L’horaire des cours est majoritairement maintenu 
en fin de journée afin de permettre aux personnes 
qui travaillent de pouvoir les fréquenter. 
Seuls 2 cours de perfectionnement professionnel 
sont dispensés dans la journée. Ils sont 
réservés aux bénéficiaires en emploi, suivis par 
une coach de notre Service de Placement et 
de Coaching professionnel.

La diversité de l’offre de cours a été conservée, et 
répond aux intérêts manifestés par notre public. 
On observe que les cours de connaissances 
scolaires de base (mieux lire et écrire, mieux 
calculer dans la vie quotidienne), ainsi que les 
cours d’expression artistique (danses chant 
choral, art plastique, théâtre…) trouvent un écho 

très favorable, de même que de nouveaux cours 
comme la gestion de son image, ou la formation 
en communication. 

Le Centre de Formation continue de développer 
son offre de cours pour les institutions qui 
sollicitent actifs pour mettre sur pied des cours 
spécifiques selon les besoins des personnes 
travaillant dans leurs ateliers protégés. 
Les demandes concernent principalement le 
renforcement des apprentissages scolaires 
(lecture, écriture, calcul et leur utilisation  
dans un contexte professionnel) ainsi que 
des cours de perfectionnement professionnel.
La demande de cours individuels est 
restée stable.

Pour la première fois cette année, une 
semaine « Portes ouvertes » a été organisée 
au printemps, afin de permettre aux 
participant-e-s de découvrir d’autres cours de 
notre programme et à leurs proches de venir 
découvrir le travail effectué dans les cours. 

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

Qui	sont	les	bénéficiaires	du	Centre	de	Formation	?*

* n’est compté qu’une fois un participant-e s’inscrivant aux cours 2017-2018 et 2018-2019

Hommes 122
Femmes 120

Total	 242

Âge	des	participant-e-s Situation	résidentielle

Milieu institutionnel

Famille

Domicile personnel

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66+

Situation résidentielleAge des participants

10%
2%

22%

28%23%

15% 42%

37%

21%

FORMATION CONTINUE
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Domaine	et	type	de	cours

Culture générale et vie 
quotidienne
Culture	et	spectacles
Culture	Générale
Gestion	de	son	image		
(présentation	de	soi	et	style	vestimentaire)

Gestion	de	son	image		
(créer	ses	produits	cosmétiques	naturels)

Mieux	Lire	et	Ecrire	I
Mieux	Lire	et	Ecrire	II
Permis	de	Conduire
Formation	en	communication

Expression artistique
Arts	plastiques
Peinture	et	dessin
Chant	Choral
Danse	-	Hip	Hop
Orchestre
Théâtre

Expression corporelle 
& Arts Martiaux
Danses	de	salon
Danse	–	Expression	corporelle
Taï	Chi
Self	Défense
Yoga
Danse	Brésilienne

Vie autonome
Formation à la vie indépendante
Mieux calculer (vie quotidienne)

Informatique
Informatique I
Informatique II
Informatique avancé

Cuisine
Cuisine A
Cuisine B

Perfectionnement 
professionnel
Petite Enfance
Formation en compétences 
sociales
Progresser dans le monde 
professionnel- 3 modules
Formation à la recherche 
d’emploi

Total	par	programme

Total	annuel

Programme 
2017-2018

5 cours
1
1

1

–
1
1
1
–

6 cours
1
1
1
1
1
1

5 cours
1
1
1
1
1
–

2 cours
1
1

3 cours
1
1
1

2 cours
1
1

3 cours
1

1

1

–

26	cours

Programme 
2017-2018

41 places
5
10

6

–
11
–
9
–

51 places
7
8
11
8
6
11

49 places
8
12
11
10
8
–

17 places
8
9

21 places
8
6
7

22 places
12
10

24 places
12

3

9

–

225	places

Programme 
2018-2019

6 cours
1
–

1

–
1
1
1
1

6 cours
1
1
1
1
1
1

5 cours
–
1
1
1
1
1

1 cours
–
1

3 cours
1
1
1

2 cours
1
1

3 cours
1

1

1

–

26	cours

Programme 
2018-2019

52 places
7
–

6

–
10
11
10
8

54 places
8
8
14
9
5
10

39 places
–
8
6
11
7
7

8 places
–
8

19 places
7
6
6

16 places
8
8

25 places
12

7

6

–

213	places

Places	occupéesCours	ouverts

Cours collectifs

FORMATION CONTINUE

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 », 18 lieux d’enseignement 
ont été proposés durant cette année. 

Carouge
• Actifs - Caroubiers
• École des Promenades
• École des Pervenches
• Service des Affaires sociales de la Ville  

de Carouge

Ville	de	Genève
• AMR 
• Centre Akasha Yoga
• Centre Russkiy Dom
• Cité Universitaire
• Collège de l’Aubépine
• Collège de la Florence
• École de Geisendorf 
• Fondation Ensemble -Rue de la Servette
• La Cigüe – Salle Le Multatuli
• Pro Infirmis
• Université Ouvrière de Genève (UOG)

Chêne-Bourg
• Maison de quartier de Chêne-Bourg

Chêne-Bougeries
• Actifs – Grange-Canal

Versoix
• Collège des Colombières

Cours pour institutions et entreprises sociales

Le Centre de Formation continue a proposé cette 
année 5 cours à la demande de deux Institutions. 
Ces cours destinés à leurs bénéficiaires ont été 
spécialement conçus à leur intention ; le domaine 

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.

Domaine	 Type	de	cours																																 Places	occupées	en	2018
Formation professionnelle Français 1   6
 Français 2  7
 Calcul    8
 Gérer l’argent 6
 Accueil et réception 8

  Total	35	places

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 participant-e  

ou son mandant en fonctions de ses besoins et 
de ses attentes. Ces cours sont dispensés par 
l’un des formateurs ou assistants d’Actifs.

Type	de	cours	 Places	occupées	en	2018
Améliorer sa pratique du français                                          3
Informatique – Word et Powerpoint              1
Informatique et utilisation d’un smartphone                        2
 
 Total	6	places

Cours individuels

52	cours 438	places	

* 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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COMPTES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

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

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

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

Total du passif

 9’397.05 
591.60 

51’854.85 
16’910.00 
78’753.50

2’052.71
111’875.00

12’948.00
126’875.71

172’225.00
50’000.00

7’569.79
0.00

229’794.79

30’682.88
0.00

20’755.17
51’438.05

486’862.05

  540.85 
460.00 

56’614.25 
31’392.00 
89’007.10

0.00
126’875.00

14’684.00
141’559.00

172’225.00
-134’972.87

-7’303.11
0.00

254’822.84

172’958.86
-122’825.30

-12’804.85
30’682.88

516’071.82

PA S S I F

A C T I F

Trésorerie
Créances resultant de la vente de biens et de services
Compte 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

Total de l’actif

2.1

2.2

2.3

3.5
3.5
3.5

267’633.71 
3’845.00 

42’245.76 
313’724.47

22’662.45 
700.00 

23’362.45

142’840.82 
6’933.31 

1.00 
149’775.13

173’137.58

486’862.05

2018
CHF

281’094.30 
12’080.75 
27’778.60 

320’953.65 

22’660.20 
700.00 

23’360.20 

161’980.23 
9’776.74 

1.00 
171’757.97 

195’118.17
 

516’071.82

2017
CHF

2.4
2.5

8
2.6
2.6

2.7
2.7
2.7
2.7

2.8
2.8
2.8
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COMPTE DE RÉSULTAT DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018

Recettes cours - Centre de Formation 
Autres produits du Centre de Formation 
Participations usagers - Service de Placement 
Autres produits du Service de Placement

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

Dons autres collectivités et communes
Dons non affectés
Dons affectés

Cotisation membres
Publicité rapport d’activité

Produits d’exploitation

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

Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

3.1
3.1
3.1

3.2
3.2
3.2

3.3
3.4

3.5

60’000.00
4’500.00

24’000.00
0.00

387’227.00
110’552.00
35’000.00

15’000.00
2’500.00

220’000.00

5’600.00
1’000.00

865’379.00

24’000.00
1’800.00
2’000.00
9’000.00

18’000.00

778’000.00
60’000.00
11’500.00
5’000.00
3’500.00

32’000.00
1’500.00
1’500.00

26’900.00

-974’700.00

-109’321.00

60’113.00
6’863.90 

24’725.00 
9’869.00

395’953.50 
115’207.00
35’000.00 

10’800.00
4’085.00

248’426.37 

5’590.00 
3’310.50

919’943.27 

23’903.95
1’671.25
1’045.20

12’141.50
12’854.00

745’161.15 
56’379.20
6’249.40 
6’631.80 
3’221.90

45’035.70
1’429.95 
1’010.00

21’982.84 

-938’717.84 

-18’774.57

2018
CHF

64’466.80 
3’099.00 

26’595.00 
15’007.75 

368’925.65 
117’420.00 
35’000.00 

19’600.00 
3’822.00 

246’000.00 

6’180.00 
900.00

907’016.20 

23’934.15 
1’328.94 

934.90 
1’374.00 

12’506.40 

753’150.30 
55’793.20 
6’603.70 
7’863.77 
3’452.05 

35’510.50 
1’228.00 
1’000.00 

26’248.36 

-930’928.27

-23’912.07

2017
CHF

Budget 2018
CHF
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2.6

2.7
2.7

8
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018

Intérêts créanciers
Frais financiers
Commission de perception impôt à la source
Résultat financier

Produits de subventions différés
Produits hors exploitation

Résultat brut

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

Résultat de l’exercice avant thésaurisation

./. Part du résultat revenant à l’Etat

Résultat de l’exercice après thésaurisation

2.25 
-488.70 
304.85

-181.60

16’736.00
16’736.00

-2’220.17

273’454.42
-248’426.37

25’028.05

22’807.88

-2’052.71

20’755.17

2018
CHF

2.25
-361.19
231.30

-127.04

16’736.00
16’736.00

-7’303.11

246’000.00
-246’000.00

0.00

-7’303.11

0.00

-7’303.11

2017
CHF

0.00
-400.00
200.00

-200.00

16’700.00
16’700.00

-92’821.00

220’000.00
-220’000.00

0.00

-92’821.00

0.00

-92’821.00

Budget 2018
CHF



2928 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.

REMERCIEMENTS

		Autorités
• Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS)  

et le Réseau Romand ASA
• Département de L’Emploi, des Affaires Sociales et 

de la Santé (DEAS)
• Département de la Cohésion sociale (DCS)
• Ville de Carouge et son service des affaires sociales

		Fondations/Association	
•   Fondation Privée genevoise
•   Fondation Coromandel
•   Association Autisme Genève
•   Fonds HELIOS
•   Loterie Romande

		Ville	et	communes
•   Ville de Genève
•   Commune d’Aire-la-Ville
•   Commune d’Avusy
•   Commune de Chêne-Bourg
• Commune de Chêne-Bougeries
•   Commune de Genthod
•   Commune de Meinier
•   Commune de Meyrin
•   Commune de Plan-les-Ouates
•   Commune de Presinge
•   Commune de Thônex
•   Commune de Troinex

		Entreprises
• Eglise Catholique Romaine

		Particuliers	/	membres	de	soutien
• D. & M. Aubert
• Marcella et Hans Bernhard Ackermann
• Samia Hurst
• Walter et Ruth Hutmacher
• Michaël Paparou
• Thomas Von Aarburg

		Nos	remerciements	vont	également	à
• Insieme-genève
• Fondation Ensemble
• Département de l’instruction publique
• 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
• Bureau d’architecte Thomas Nadas
• DEFR – Organe d’exécution du Service Civil
• Akasha yoga
• Membres de l’association

		Et	aux	bénévoles	de	l’association	
	 Réseau	amis/proches		
•   Girod Sylvie
•   Taillard Danièle
•   Schmidt Caroline
•   Guyot Anderegg Alix
•   Guyot Benjamin
•   Rae Grimaux Kristina
•   Vilette Regina
•   Robert-Pluss Silvia
•   Dubach Catherine
•   Tankhimovitch Philippe
•   Tankhimovitch Amie
•   Magnin Laureline
•   Crochat Danielle
•   Vernet Dunand Pascale

		Formateurs/assistants		
•   Spasic Sonja
•   Carfora Nicolas
•   Van Der Lelij Vanessa
•   Jaquerod-Pierard Sophie
•   Hurlimann Michèle
•   Erhnrooth Maroussia
•   Horques Amélia
•   Savoy Françoise
•   Gerdil Christophe
•   Alder Audrey
•   Yearwood Louella

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