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En ma qualité d’organe de révision, j’ai effectué l’audit 
des comptes annuels ci-joints de la Fondation Cap 
Loisirs comprenant le bilan, le compte d’exploita-
tion, le tableau de financement, le tableau de varia-
tion du capital et l’annexe pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2014. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les 
indications du rapport de performance ne sont pas 
soumises à l’obligation de contrôle de l’organe de 
révision.

responsabilité du Conseil de Fondation

La responsabilité de l’établissement des comptes an-
nuels, conformément aux normes Swiss GAAP RPC, 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au 
Conseil de Fondation. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le maintien d’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation des comptes annuels afin que ceux-
ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le 
Conseil de Fondation est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, 
ainsi que des estimations comptables adéquates.

responsabilité de l’organe de révision

Ma responsabilité consiste, sur la base de mon audit, 
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. J’ai 
effectué mon audit conformément à la loi suisse et 
aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes re-
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’au-
dit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures d’audit 
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’éva-
luation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en compte le sys-
tème de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, pour définir les procédures d’audit 
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adé-
quation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables ef-
fectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation 
des comptes annuels dans leur ensemble. J’estime 
que les éléments probants recueillis constituent une 
base suffisante et adéquate pour former notre opi-
nion d’audit.

Motif de l’opinion avec réserve

La présentation des comptes de la Fondation Cap 
Loisirs pour l’exercice arrêtés au 31 décembre 2014 
appelle le commentaire suivant :

« Les comptes annuels pour l’exercice arrêtés au 31 dé-
cembre 2014 donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats en conformité 
avec les normes Swiss GAAP RPC sous réserve des 
dérogations de la directive de bouclement 2014 EPH 
émise par le DEAS au référentiel comptable appliqué fi-
gurant au chiffre 1.2 de l’annexe aux comptes annuels. »

opinion d’audit

Selon mon appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêtés au 31 décembre 2014 donnent, 
à l’exception de l’élément présenté au paragraphe 
« motif de l’opinion avec réserve », une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des résul-
tats en conformité avec les normes Swiss GAAP RPC.  
En outre, ils sont conformes à la loi suisse, aux statuts, 
aux articles de lois traitant de l’établissement et de la 
présentation des comptes annuels contenus dans les 
dispositions légales de la République et Canton de 
Genève (LGAF, LSGAF, LIAF, RIAF, LIPH, RIPH) et aux 
directives étatiques genevoises et aux statuts.

rapport sur d’autres dispositions légales

J’atteste que je remplis les exigences légales d’agré-
ment conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec mon 
indépendance. 

Conformément à l’art 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la 
Norme d’audit suisse 890, j’atteste qu’il existe un sys-
tème de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
Conseil de Fondation. 

En dépit de la réserve formulée sur les comptes annuels 
au paragraphe « motif de l’opinion avec réserve », je 
vous recommande d’approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis dans la mesure où les déroga-
tions au référentiel comptable ont été préconisées par 
le DEAS et qu’elles n’ont pas d’influence sur le résultat 
comptable ou sur les capitaux propres de la Fondation.

Genève, le 26 mars 2015

Florence Rivollet
expert-comptable diplômée
expert-réviseur agréée

Rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2014

Bon vent à ChRistian  
et Bienvenue à LeiLa !

À plus d’un titre, 2015 est une année-charnière 
pour la Fondation. 

plus que jamais, Cap Loisirs désire assumer  
son rôle d’acteur incontournable dans le réseau 
du handicap mental et de la vie socio-culturelle 
genevoise. en s’appuyant sur le savoir-faire,  
la créativité et l’engagement de son personnel. 

C’est donc l’occasion de saluer M. Christian 
Chatelain, qui prend sa retraite le 1er avril 2015. 
Directeur durant vingt-six ans, affichant au total 
plus de trente années de service à la Fondation 
Cap Loisirs, Christian Chatelain est un combat-
tant de la première heure dont l’engagement n’a 
fait que se renforcer au fil de son parcours. asso-
ciant audace, écoute et professionnalisme, il a 
permis à des milliers de personnes handicapées 
de rêver, de voyager, de s’intégrer et d’avoir  
une vie affective, sociale et culturelle plus riche. 
et de permettre du même coup à leurs familles  
et à leurs proches de se ressourcer. 

Disponible et opiniâtre, il a su consolider et pé-
renniser la Fondation en élargissant son champ 

d’activité et en garantissant son financement. 
Homme de réflexion et d’éthique, il s’est mobilisé 
sans compter pour assurer des prestations de 
qualité. Qu’il soit ici remercié pour son exception-
nelle contribution ! 

Monsieur Christian Chatelain sera remplacé  
à la direction par Madame Leïla Karbal-Durand.  
après voir travaillé dans le domaine du handicap 
et de la psychiatrie, Mme Karbal a été, durant  
11 ans, directrice d’un eMS pour personnes 
âgées. Formée comme psychopédagogue en 
éducation spécialisée à Genève, elle est titulaire 
d’un certificat en management des institutions 
sociales de l’université de Genève. 

La Fondation Cap Loisirs se réjouit de l’arrivée  
de Mme Karbal, dont les capacités humaines  
et professionnelles seront certainement  
fort utiles pour faire face aux défis de l’avenir  
et pour contribuer à répondre aux enjeux essen-
tiels que sont le développement et l’intégration  
des personnes mentalement handicapées,  
sans oublier la problématique persistante de  
leur vieillissement. 

Jean-François Berger et Christine Serdaly,  
co-présidents

Mot de la présidence

BiLan

aCtiF  2014 ChF 2013 ChF

actifs circulants
Liquidités  201’431 229’290
Débiteurs liés aux séjours  85’702 89’388
Autres créances  12’287 2’666
Comptes de régularisation actif  100’918 122’370

  400’339 443’714
actifs immobilisés
Immobilisations corporelles  1’140’997 1’317’762
Garanties  34’039 34’022

  1’175’035 1’351’784
actifs affectés
Liquidités affectées  467’620 110’822

totaL De L’aCtiF  2’042’994 1’906’319

PassiF

Capitaux étrangers à court terme
Créanciers et salaires à payer  43’093 51’303
Comptes de régularisation passif  62’062 80’506
Provisions  161’048 209’359

  266’203 341’168
Capitaux étrangers à long terme
Subventions non dépensées à restituer à l’Etat  4’395 -

Capital des fonds
Fonds affectés  1’485’670 1’296’004

Capitaux de la Fondation
Capital de dotation  10’000 10’000
Fonds liés générés  259’148 269’636
Part de résultat après répartition 2013  - (10’488)
Part de résultat après répartition (2014-2017)  17’578 -

  286’727 269’148

totaL Du PassiF  2’042’994 1’906’319

CoMPtes De PRoFits et PeRtes 

PRoDuits Budget 2014 ChF 2014 ChF 2013 ChF

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques 3’400’000 3’400’790 3’400’756
Dons sans affectation 140’000 437’017 222’375
Dons affectés 140’000 236’080 290’645

 3’680’000 4’073’887 3’913’776
Produits des prestations et divers
Facturation des séjours et activités 865’000 898’469 877’879
Evènements, manifestations et projets 67’000 80’329 66’420
Produits différés sur fonds affectés - 232’821 -
Autres produits 8’000 12’121 8’569

 940’000 1’223’741 952’868

totaL Des PRoDuits 4’620’000 5’297’628 4’866’645

ChaRges

Frais de personnel 3’576’000 3’591’823 3’537’365
Frais de réalisation des séjours 625’000 638’017 634’864
Frais de fonctionnement 365’000 400’568 352’191
Frais évènements, manifestations et projets 35’000 37’226 38’000
Amortissements 270’000 267’070 269’747

totaL Des ChaRges 4’871’000 4’934’704 4’832’167

ResuLtat D’eXPLoitation (251’000) 362’924 34’478

Charges exercices précédents - (1’846) (7’405)
Variation de la provision vacances et heures dues 26’000 48’311 (209’359)
Résultat financier (5’000) (4’927) (5’159)

ResuLtat inteRMeDiaiRe (230’000) 404’461 (187’445)

Résultat des fonds affectés monétaires
attributions aux fonds affectés (140’000) (624’080) (290’645)
utilisations des fonds affectés 370’000 241’592 467’602

 230’000 (382’488) 176’957

ResuLtat De L’eXeRCiCe avant RePaRtition - 21’973 (10’488)

Répartition de la part revenant à l’etat de genève  - (4’395) -

ResuLtat annueL aPRes RePaRtition - 17’578 (10’488)

Comptes

Jean-François Berger *  
et Christine Serdaly Morgan * co-présidence
alfonso Gomez * trésorier
Membres : Georges Baehler, César Barboza *,  
Damien Clerc, Marguerite Contat, Michel  
Ducommun, Daniel Hinnen, Jean-pol Matheys

Les membres désignés ci-dessus par * font  
partie du Bureau.

Durant l’année 2014, la Fondation a pris acte du 
départ de M. roger Schuler qu’elle remercie pour 
son engagement. Elle a eu par ailleurs le plaisir 
d’accueillir M. Damien Clerc au sein du Conseil  
de Fondation.

Conseil et Bureau de la Fondation à fin décembre 2014

rapport 
d’activités  
2014

à tous les partenaires et donateurs, qu’ils soient 
mentionnés ci-dessous ou qu’ils ne soient pas 
cités nominativement, vont nos plus chaleureux 
remerciements.

aides financières publiques (subventions  
et contributions)

– L’oFaS (office Fédérale des assurances  
 Sociales), dans le cadre de notre contrat  
 de prestations avec notre organisation faîtière  
 le réseau romand-aSa.
– L’etat de Genève, dans le cadre de notre  
 contrat de prestations avec le DeaS  
 (Département de l’emploi, de l’action Sociale  
 et de la Santé).
– La Ville de Genève (pour séjours de vacances  
 enfants ville).
– Les Communes genevoises (selon contribution  
 propre à chaque commune).

aides financières privées, donateurs  
et partenaires

– Marché aux plantes (CHF 6’433) :
	 • Communes de Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries
	 • Banque Raiffeisen d’Arve et Lac
	 • Un grand merci à Mme Patricia Bell qui reprend  
  chaque année la responsabilité de l’organisation  
  de ce marché, ainsi qu’aux personnes béné- 
  voles qui l’accompagnent.

– Donateurs et partenaires privés (CHF 9’412) :
	 • M. Reymondin, M. et Mme Salamanca,  
  M. Tracewski, Mme Vilaseca et autres donateurs
	 • Paroisse protestante Saint-Pierre-Fusterie
	 • Journée Open des Décideurs (don UBS Genève)

– Cercle des amis (CHF 8’090) :
	 • Un grand merci aux fidèles membres  
  du Cercle des Amis.

Dons destinés aux activités générales  
de la Fondation

– Fondation Surer  164’000
– Famille Firmenich  80’000
– ICap energy Suisse Sa 54’315

– Fondation alfred & eugénie Baur 20’000
– Fondation Suzanne Huber 5’000
– M. thomas De Morawitz 5’000
– H by rose (Mme Cohen) 3’000
– Banque Cantonale de Genève 2’000
– Dons anonymes 25’500

Dons destinés  
à des domaines particuliers

– Fondation Gourgas
 activités pour l’enfance 60’000

Dons affectés à des fonds  
ou projets spécifiques

– Séjours de vacances et projets  
 d’activités de loisirs :
	 • Fondation Denk an mich
  séjours enfants et adultes 94’280
	 • Carigest SA
  centres aérés enfants 35’000
	 • Fondation Gandur pour la Jeunesse
  projets de loisirs en intégration 26’880
	 • Fondation Etoile filante
  séjour vacances voile enfants 9’000
	 • Fondation Gertrude Von Meissner
  projet de loisirs en intégration 7’520
	 • Fondation de bienfaisance Banque Pictet 
  week-ends de voile enfants  5’000
	 • Equus Portfolio Management SA
  week-ends de voile enfants  5’000
	 • Cerutti & Cie SA 
  week-end de voile enfants 1’000

– projets de l’espace34 :
	 • BFEH (Bureau Fédéral pour l’Egalité  
  des personnes Handicapées) 30’000
	 • Fondation Meyrinoise du Casino
  exposition Saint Valentin 17’100
	 • Fonds Mécénat SIG
  exposition photos enfants-ados 5’300

– Véhicules :
	 • Loterie romande
  acquisition d’un minibus 30’000
	 • Fondation Coromandel
  acquisition d’un minibus 10’000

Remerciements



Cette année 2014 a été marquée par la reprise  
de la fête de la Saint-Valentin, événement emblé-
matique de la Fondation Cap Loisirs ! en effet, 
durant quinze ans, de 1995 à 2009, à l’occasion de 
la Saint-Valentin, des badges illustrant l’état amou-
reux dessinés par les bédéistes genevois étaient 
vendus dans les rues de Genève. Cette manifesta-
tion a permis à la Fondation de se faire connaître 
et de récolter des fonds. Ce rendez-vous annuel 
a été repris sous un nouveau concept après une 
pause de 5 ans. Le regard porté sur les personnes 
avec une déficience mentale a évolué, on recon-
naît leurs droits, on valorise leurs compétences, ils 
deviennent citoyens et acteurs de la vie culturelle 
à part entière. en tant qu’auteurs, la Saint-Valentin 
2014 les a mis au centre du processus créatif. Cet 
événement a impliqué plusieurs volets :

– Des ateliers de création (dessin, peinture),  
 inscrits dans le cadre des activités et séjours  
 culturels, accompagnés par des moniteurs- 
 artistes, sous la responsabilité de César  
 Barboza, et se déroulant le plus souvent  
 dans les ateliers de l’espace34.

– La réalisation de sérigraphies et de deux  
 affiches, à partir des œuvres créées et sélec- 

 tionnées, en collaboration avec l’artiste  
 sérigraphe thomas perrodin de l’atelier  
 Crache-papier de l’usine.

– L’affichage urbain de la Saint-Valentin, durant  
 deux semaines, par lequel nous avons rendu  
 accessible et visible cette production artistique  
 et poétique sur l’expression amoureuse.

– L’exposition à l’espace34 Embrasser sur  
 la bouche, qui a présenté les sérigraphies  
 choisies et la démarche globale liée à  
 cet événement.

événement culturel « coup de cœur » saint-valentin 2014

autres expositions

Mars / avril / mai
L’exposition Tempête dans un verre d’eau a 
présenté les photographies de Mylène Blanc, 
photographe et monitrice à Cap Loisirs, qui a 
conçu et animé des ateliers réalisés dans le 
cadre de séjours pour enfants et adolescents. 

octobre
L’exposition Consolation d’anick Langelier  
a présenté une production de grandes pein-
tures sur toiles de cette artiste, autodidacte et 
intuitive dont la démarche est affiliée avec celle 
d’artistes bruts. anick Langelier vit et peint 
dans une institution spécialisée au Québec. 

novembre
Monstre Festival. Cette exposition est issue 
d’un partenariat et échange entre la Fondation 
Cap Loisirs et le Monstre Festival qui s’est 
déroulé à l’usine (Genève). L’espace34 présen-
tait andré Lemos, artiste de Lisbonne et Julien 
rosa, artiste de Bruxelles, issus de la mou-
vance microédition « underground ».

Décembre
exposition Les super-héros font leur expo. 
présentation de figurines de « super-héros » 
en argile, exposées et mises en scène. Ces 
sculptures ont été réalisées lors d’un séjour 
d’octobre 2013 sous la direction artistique  
de Chloé peytermann, céramiste.

événements, concerts

Conférence 
Art vecteur d’existence. Céline Muzelle,  
historienne de l’art, effectue des recherches et 
écrit sur la création singulière contemporaine. 
Cette conférence a été donnée parallèlement à 
l’exposition des œuvres d’anick Langelier. 

Quatre soirées concerts dansants ont eu lieu  
en 2014 avec les groupes suivants : 

– Bal de la Saint-Valentin avec DJ Tarabas. 

– Concert Lord MaKumba (groupe brésilien),  
 formation instrumentale de 8 musiciens.  

 Le répertoire du groupe est influencé entre  
 autres par l’afrobeat, le funk de la nouvelle  
 orléans, les rythmes afro-cubains… 

– Concert Rock Palado, groupe andalou de  
 passage à Genève, rock aux sons andalous !  
 toute une aventure amenée par les compa- 
 triotes de Juan tortosa. 

– Soirée concert Fête de l’escalade avec  
 DJ Hippo (moniteur à Cap Loisirs) et son  
 assistant augustin Marquez (participant  
 à Cap Loisirs).

Les concerts du vendredi rencontrent toujours 
beaucoup de succès. Le bal de la Saint-Valentin a 
subi un raz de marée ! Le service « retour-bus-cap » 
répond vraiment à un besoin. plusieurs conduc- 
teurs de bus sont sollicités pour couvrir  
l’ensemble du canton à la fin des concerts !

Le Club

Le club de l’espace34 offre un accueil libre  
les mardis et jeudis entre 16h30 et 18h30, en pré-
sence d’un(e) moniteur(trice). 

Cet espace devient, comme souhaité un lieu de 
rencontre et un carrefour animé entre les fidèles 
participants et ceux qui s’arrêtent le temps d’un 
verre avant de se rendre à l’atelier de création 
artistique du mardi ou à l’atelier musique du jeudi. 

utilisation des salles

Divers ateliers se sont déroulés à l’espace34 :

– L’atelier d’expression artistique du mardi  
 est animé par des artistes-moniteurs et suivi  
 avec assiduité par 6 participants. 

– L’atelier de musique du jeudi animé par  
 thierry Clerc, coach et musicien, est suivi  
 par 5 à 6 participants.

– un suivi artistique personnalisé accom- 
 pagne deux artistes en situation de handicap  
 pour lesquels des projets d’expositions  
 sont programmés pour 2016 et 2017.

Location des salles

Les salles de l’espace34, surtout la grande salle, 
sont de plus en plus louées à des partenaires 
associatifs ou autres organismes de formation 
notamment. C’est l’occasion de rencontres inté-
ressantes, de nouveaux partenariats ainsi que  
de présentation des expositions et des activités 
de Cap Loisirs.

L’espace34

Juin 2014
L’exposition Histoire de papiers découpés 
qui s’était tenue à l’espace34 en novembre et 
décembre 2013 a été accueillie au musée du 
Vieux pays d’enhaut à Château d’Œx en juin 
2014. Les œuvres sur papiers découpés de 
nos participants-artistes ont ainsi figuré aux 
côtés d’artistes prestigieux de l’art du décou-
page du pays d’enhaut tels Louis David Saugy, 
Jean-Jacques Hauswirth, Marianne Dubois, 
anne rosat et bien d’autres encore… Le musée 
du Vieux pays-d’enhaut, fondé en 1922, est 
devenu au cours des ans l’un des principaux 
musées d’art populaire de Suisse. 

novembre 2014
Monstre Festival. Dans le cadre de « l’atelier 
créatif du mardi » à Cap Loisirs, des micro- 
éditions ont été réalisées par les participants, 
sous la direction artistique de ramona altschul 
et en collaboration avec l’atelier Crache-papier. 
Ces créations ont été présentées sur un stand, 
parmi une trentaine de collectifs, artistes et 
éditeurs lors du Monstre Festival de l’usine.

Les différentes manifestations et activités  
présentées ci-dessus s’inscrivent dans une conti-
nuité de la politique mise en place pour l’espace34 
et comprises dans une approche globale de  
la dimension culturelle de la Fondation.

événements culturels extra muros

Comme le témoigne notamment le soutien financier 
du BFeH (Bureau Fédéral de l’egalité pour  
les personnes Handicapées), l’espace34 est 
reconnu globalement comme un projet innovant  
qui favorise l’intégration, l’égalité et la participation 
des personnes handicapées au sein de la société, 
en particulier à travers les domaines de la culture  
et de la création artistique. 

par ses propres réalisations, par la collaboration 
étroite avec les autres activités et projets culturels 
de la Fondation, par les possibilités qu’il offre de 
promouvoir les compétences artistiques poten-
tielles de certaines personnes et de mettre en 
valeur l’ensembles des prestations de Cap Loisirs, 
par son impact direct en termes de communica-
tion, de visibilité et d’intégration dans le quartier, 

l’espace34 est assurément un vecteur de dévelop-
pement important au service de la mission de  
la Fondation. 

D’une façon plus générale, Cap Loisirs peut contri-
buer, grâce son expérience en matière de création 
participative, de médiation et de projets culturels, 
de réseau et de partenariat, à promouvoir la créati-
vité comme droit fondamental et la culture comme 
facteur essentiel d’inclusion, de participation et de 
cohésion sociale. S’appuyant sur une approche 
globale en résonnance avec certaines politiques 
culturelles publiques, en particulier celle de la Ville 
de Genève et de communes, Cap Loisirs peut tisser 
des liens et collaborer à des projets qui, comme 
souvent à travers la déficience mentale, contribue-
ront à faire grandir la société dans son ensemble.

un projet innovant… des perspectives pour Cap Loisirs

C’est fou le nombre de « dernières » choses que 
l’on fait quand on va prendre sa retraite… et s’il en  
est une qui marque particulièrement ce passage, 
c’est bien sûr la rédaction de ce rapport d’activi-
tés, 26e du genre, mais 1er dernier. une singularité 
qui fait que le regard porté sur cette année 2014 
a forcément tendance à s’échapper un peu, à 
remonter plus loin, là où mon chemin a rencontré 
un petit garçon autiste et Cap Loisirs, un noël  
de 1983, pour le début d’une histoire qui ne 
s’attendait pas à être aussi longue, prenante  
et enrichissante à la fois. 

Chacun de ces rapports d’activités a rendu 
compte d’éléments statistiques, de chiffres qui 
montrent beaucoup mais ne disent souvent pas 
l’essentiel de nos prestations. C’est pourquoi  
la plupart de ces rapports ont également mis en 
lumière des aspects plus spécifiques du travail  
et des activités réalisées, de l’évolution de la Fon- 
dation, de ses réflexions et de ses créations. 

aujourd’hui j’aimerais pouvoir les relier tous, tracer  
d’un geste, d’une courbe, le fil rouge de la Fonda-
tion, l’arc-en-ciel de son âme et de son évolution 
singulière et novatrice. À défaut d’une plume ma-
gique, il est cependant une dimension que je peux 
tracer et qui traverse les années : celle qui se joue 
au cœur de la relation humaine, de la rencontre, de 
la reconnaissance de l’autre et de la place qui lui 
est donnée en tant que personne à part entière. 

« Cap Loisirs, une histoire d’amour », c’était  
le titre qu’avait donné Monsieur Guex, alors pré-
sident de la Fondation, au premier film réalisé pour 
présenter Cap Loisirs en 1990, renvoyant déjà aux 
valeurs essentielles de la Fondation que repré-
sente le droit à l’existence, à la parole et à l’amour. 
Cette dimension relationnelle fondamentale a 
pris mille visages dans le parcours de la Fonda-
tion, allant de l’empathie inscrite dans une parole 
d’accueil à l’écriture d’une charte signée par tous  
les partenaires, en passant par ces gestes 
simples, ces aventures partagées, ces espaces 
de fête, de rencontres amicales et de cœurs 
amoureux…

pour la St-Valentin 2014, Cap Loisirs a mis en 
place un nouveau concept pour marquer  
cette date, donnant place à la création artistique 
des personnes handicapées et au partenariat  
avec des artistes professionnels, à travers  
un affichage public et une exposition à l’espace34 
nommée « embrasser sur la bouche », reconduite 
en cette année 2015 sous le titre « aimer d’amour ». 
une belle histoire aussi depuis près de 20 ans, 
reliant cette fête, la relation amoureuse et  
la dimension artistique, s’exprimant par les badges  
au début et aujourd’hui par ce concept innovant, 
qui va d’ailleurs s’étendre à d’autres villes  
étrangères dès l’année prochaine.

Dans un autre contexte, la relation d’amitié  
peut compléter la dimension « professionnelle » 
d’une façon importante dans l’accompagnement 
individualisé mis en place depuis quelques  
années pour des personnes, notamment vieil-
lissantes, ne pouvant plus profiter de journées 
entières ou de séjours de Cap Loisirs. Ces projets 
offrent l’occasion de relations durables avec  
un moniteur ou une monitrice, inscrites dans  
des séances hebdomadaires sur plusieurs années 
parfois. une relation qui se propose comme  
une fenêtre ouverte dans une résidence institu-
tionnelle, qui prend une place privilégiée dans  
la vie d’une personne handicapée, allant même 
parfois jusqu’à l’accompagner au-delà de  
son lieu de résidence actuel, seul lien connu dans  
ce passage difficile vers un eMS par exemple.

parcourant quelques rapports d’activités,  
j’ai été interpellé par une comparaison entre  
les statistiques de l’année 2004 et celles présen-
tées dans ce rapport 2014, soit 10 ans d’écart.  
Si le nombre d’enfants – adolescents est rela- 
tivement stable, il est par contre en forte  
augmentation pour les adultes (plus de 20 %),  
avec seulement 5 personnes de « 65 ans et plus » 
en 2004 contre 23 personnes en 2014. une évolu-
tion de la population bien connue dans l’ensemble 
du domaine social, bienvenue face à une espé-
rance de vie des personnes handicapées mais  
qui oblige aussi à repenser certaines prestations  
et modes d’organisation. 

C’est ainsi que les animateurs responsables  
du secteur pour adultes ont revu la conception  
et la présentation du programme 2014-2015,  
dans lequel les activités et les séjours ne sont plus 
répartis par secteur, mais par domaine « culturel », 

« sportif », « sensoriel » et « loisirs ». Ce dernier 
domaine permet d’accueillir des participants  
souvent plus âgés autour de projets d’activités  
diversifiés, au rythme plus adapté, dont les conte-
nus sont moins pointus et exigeants que  
dans les séjours de type « culturel » et « sportif ». 
Ces séjours « loisirs » ont été fortement  
demandés par les participants et leurs proches  
lors des dernières inscriptions.

Mais face à ce vieillissement, l’accueil de  
nouveaux participants dans le secteur pour 
enfants occupe aussi une place primordiale,  
d’autant plus que certains d’entre eux nécessitent 
un accompagnement exigeant au vu des pro-
blèmes de comportement souvent associés  
à la déficience mentale. Des demandes d’intégra-
tion dans des structures de loisirs pour enfants  
non-handicapés (Centres de loisirs) sont en 
attente malgré les nombreux projets existants. 
Depuis trois ans, Cap Loisirs assure également,  
en collaboration avec Autisme Genève et  
des appuis financiers privés, l’accompagnement 
d’enfants autistes dans le cadre du parascolaire. 

Ces dernières constatations et la difficulté chro-
nique de répondre aux nombreuses demandes  
de participation, renvoient bien sûr à la question 
des ressources financières, bloquées depuis 
plusieurs années en ce qui concerne les aides 
publiques (etat et Confédération) et transférées  
de plus en plus vers les domaines privés. 

en consultant récemment de vieilles vidéos tour-
nées il y a environ 30 ans dans le cadre de séjours 
de Cap Loisirs, j’ai été surpris de me voir, jeune 
moniteur, dans une saynète jouée avec des partici-
pants dans un décor de bistrot. J’y apparais dans 
le rôle d’un musicien de rue, la guitare à la main 
qui, après sa chansonnette de Brassens, tend son 
chapeau pour une obole souhaitée et justifiée par 
ces paroles : « etant donné la situation financière 
de Cap Loisirs… ». J’ai souri à ce discours prophé-
tique, préfigurant une préoccupation qui n’allait 
plus me quitter et même s’amplifier durant toutes 
ces années comme directeur. 

parallèlement à cette recherche constante,  
l’année 2014 a tout de même permis de poser  
des bases financières saines avec deux contrats 
de prestations signés pour les années 2014-2017 
avec l’etat de Genève et 2015-2018 avec  
la Confédération (oFaS). 

Ce rapport d’activités est aussi l’occasion  
de remercier ces partenaires publiques et 
l’ensemble des donateurs privés. Quelques  
personnes, fondations et organismes soutiennent 
Cap Loisirs depuis plusieurs années et sont  
devenus partenaires à part entière. Si certains 
donateurs souhaitent ne pas être particulièrement 
mis en évidence, d’autres cherchent parfois à 
mieux être connus, comme c’est le cas de  
la Fondation Denk an mich qui soutient Cap  
Loisirs depuis deux ans et qui est présentée  
de façon plus détaillée dans ce rapport. 

Il y aura bien peu de place dans ces dernières 
lignes pour contenir la gratitude que je ressens 
pour toutes les personnes qui ont rendu possible, 
accompagné et marqué mon parcours à Cap 
Loisirs. trop peu de mots aussi pour les dési- 
gner toutes, parmi ces partenaires, ces parents 
côtoyés souvent depuis bien longtemps, parmi  
les membres du personnel, du Conseil et autres 
bénévoles, toutes ces personnes devenues 
proches et amies pour certaines. 

aux équipes et collègues qui sont là aujourd’hui,  
de longue date pour certain(e)s, un grand merci 
pour nos chemins de travail et de vie partagés, 
pour nos utopies réalistes et nos engagements 
solidaires. Qu’avec vous, votre expérience, vos 
compétences et vos qualités humaines, qu’avec 
Leïla Karbal-Durand à la direction, Cap Loisirs 
puisse pleinement poursuivre sa mission, cette 
re-création permanente, cette histoire lumineuse, 
comme un phare à la Jonction des deux…

un dernier mot pour vous, personnes accueillies  
à la Fondation, que j’ai accompagnées durant  
plusieurs années, que je salue régulièrement au 
club de l’espace34, aux fêtes, expositions, aux 
départs ou retours de tous ces séjours. un dernier 
merci pour votre présence, pour votre rencontre, 
de personne à personne, pour cette amitié 
construite au fil des ans et qui restera à jamais 
gravée dans ma vie et dans mon cœur.

Christian Chatelain

Mot du directeur

Christian Chatelain et Leïla Karbal-Durand

Séjours et activités

Week-ends (2 à 3 jours)  118
Journées sur week-ends (1 jour)  25
Séjours année scolaire (4 jours et plus)  44
Séjours d’été (1 à 3 semaines)  13
Semaines de centres aérés d’été  16
Cours annuels, ateliers  
(avec séances hebdomadaires)  7
projets de loisirs personnalisés (projet annuel  
comprenant des séances hebdomadaires)  49
projets de loisirs en intégration  
dans d’autres organismes de loisirs  
(journées hebdomadaires, centres aérés)  49
activités en journée (y. c. médiation culturelle) 7
activités de l’espace34 :

– Accueil hebdomadaire (séances)  70
– Concerts, animation  5
– Expositions (y. c. atelier, workshop)  5

personnel d’encadrement, animateur/trice(s)  
et moniteur/trice(s) (+ civilistes)

nombre de personnes  135
nombre de journées d’encadrement  4929

– équivalent postes plein-temps  31.8
taux d’encadrement annuel moyen  58.9 %

personnes (enfants et adultes)  
ayant participé aux activités

nombre de personnes  457
– Enfants / adolescents 140
– Adultes 317

nombre de journées-participants effectuées 8243
– Enfants / adolescents 3095
– Adultes 5273

Moyenne de participation  
(journées par année / participant)  18.3

Prestations générales : statistiques annuelles 2014

personnel de base

DiReCtion et aDMinistRation
Christian Chatelain directeur
Marianne Messerli assistante de direction
Christian Cavicchiolo comptabilité, finances
Marie Martinez gestion RH
Lucyna Kawula anido relation familles institutions
nuria Bermudez recherche de fonds
tania Mautone aide de bureau

aniMateuRs/tRiCes  
Responsables de secteurs :
Diana artola, César Barboza, Christine  
Baumgartner, Sandrine Bodart, nathanaëlle  
Glaus, David Mekis, Juan tortosa, Sylvie  
trinchero, Bas Verheij, Kalou Wirthner Kuss
Responsable culturelle de l’espace34 :
nicole reimann 

seRviCes teChniQue,  
auDiovisueL et entRetien
Bernard Viens responsable technique
Liliana Dias responsable vidéo
Mme et M. robalo personnel d’entretien

personnel de séjours

Constitué de 135 personnes en 2014 (moniteurs  
et monitrices, civilistes et stagiaires, représentant 
environ 31.8 postes plein temps), le personnel de 
séjours encadre les participants durant les séjours 
et les activités, assurant les prestations socio- 
éducatives et l’accompagnement des participants 
lors des différentes animations culturelles, sportives, 
sensorielles et dans de multiples autres aventures. 

Les personnes suivantes (moniteurs et monitrices 
réguliers/ères) ont assisté les animateurs pour  
des tâches organisationnelles ou pour assumer  
la fonction de responsables de séjours :

Saïda alegria, Marie-France Boinet, Mélina  
Brede, Mireil Brouze, Silvia Cao Hamard, alain 
Chamard-Bois, Gabrielle Chappuis, Liliana Dias, 
Yves Donnier, Larry Giovo, eric Kolo, Fanny  
Luthringer, Hélène Magnard, Carole Messmer,  
Luis ormaza, amy peck, Judith pernegger,  
Bernard Quétant, Bogdan radulescu, Lolita 
roggo, Jean-Marie Savelieff, edith Scotti, Lorraine 
Sider, nicolas tschanz, Marion Zuppinger

Personnel de la Fondation à fin décembre 2014

Partenariat

Cet espace est destiné à mettre en valeur  
le partenariat régulier et le soutien effectué par 
certains donateurs, dans la mesure où ceux-ci 
souhaitent promouvoir leur image et se faire 
connaître.

Cette année, c’est la Fondation Denk an mich  
que nous avons le plaisir de vous présenter. 
Depuis deux ans, cette Fondation soutient finan- 
cièrement un ensemble de séjours pour  
les enfants-adolescents et pour les adultes  
se déroulant durant l’année scolaire. Qu’elle  
en soit particulièrement remerciée.

La Fondation Denk an mich a son siège à Zurich.  
Elle a pour but d’offrir des séjours de vacances et  
de détente à des personnes mentalement ou phy-
siquement handicapées vivant en Suisse, ainsi que 
pour leurs proches et personnes accompagnantes. 
Ce soutien se réalise par le biais de projets propres 
ou à travers le soutien financier d’autres institutions 
ou organisations. De plus, la Fondation promeut  
la participation des personnes mentalement ou 
physiquement handicapées vivant en Suisse sous 
toutes les formes possibles.

Voir : www.denkanmich.ch

répartition des journées-participants

Répartition des journées-participants selon le lieu de résidence

domicile – adultes 627

institution – adultes 3089

institution – enfants 18

famille – enfants 3077

famille – adultes 1557

répartition du nombre de participants et de journées-participants

nombre de participants selon la classe d’âge et le lieu de résidence
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famille 19 56 62 31 14 10 7 5 1 -

institution - - 3 13 38 40 37 49 24 22

domicile - - - 1 2 8 6 3 5 1

total 19 56 65 45 54 58 50 57 30 23

 4-7 8-12 13-18 19-25 26-32 33-40 41-48 49-56 57-64 65 et + 

afin de poursuivre sa mission et de développer 
ses prestations au service des personnes  
avec une déficience mentale et de leurs familles,  
la Fondation Cap Loisirs a besoin de  
votre soutien. 

elle recherche régulièrement des dons pour  
compléter les subventions publiques qui ne 
permettent pas de répondre suffisamment aux 
nombreuses demandes.

Votre don peut être affecté aux différents  
fonds suivants :

– Séjours de vacances et projets  
 d’activités de loisirs
– renouvellement de l’équipement (véhicules,  
 matériel d’animation, bureautique)
– projets et événements de l’espace34

Quel que soit le soutien que vous souhaitez 
apporter à Cap Loisirs, nous sommes à votre  
disposition pour lui donner la forme appropriée  
et nous vous en remercions par avance.

Voir : www.caploisirs.ch

Recherche de fonds

autres partenaires


