RAPPORT D’ACTIVITES 2014

ASSEMBLEE GENERALE, COMITE, DIRECTION ET SECRETARIAT
Assemblée générale
A l’occasion de l’assemblée générale, les membres ont pu partager ensemble sur la
problématique de l’accès à l’art. Le débat a été conduit par notre membre N. De Tonnac
suite à la projection du film « Handicap et accessibilité » réalisé, par une équipe de ClairBois, dans le cadre des travaux sur Handicap et Culture du Comité régional francogenevois.
Comité
Le Comité a tenu cinq séances cette année, traitant de l’ensemble de la conduite du Club
comme des projets de l’année 2015, pour ses 25 ans. Le Bureau du Comité, composé de la
présidence et de la directrice, s’est réuni très régulièrement afin de gérer le Club et
soutenir le travail de la directrice. Les membres du Comité en charge des divers
départements ont participé aux séances de coordinations correspondantes des vingt-sept
Clubs en fauteuil roulant de Suisse comme de l’assemblée de délégués.
Direction et personnel
L’année 2014 a vu de nouveaux changements dans l’équipe du secrétariat. En effet,
l’assistant administratif bénéficiaire d’un EdS depuis fin 2013, a pu retrouver un poste dans
le marché primaire de l’emploi comme instituteur, son premier métier. La succession des
changements d’employés depuis mi-2013 a amené le Comité à réévaluer l’organisation du
secrétariat comme la politique d’emploi. Tenant compte des observations de la directrice,
il a été décidé une évolution importante correspondant à la réalité du travail du Club.
Ainsi, c’est depuis novembre que la directrice est maintenant assistée par Madame
Cattilaz, au bénéfice d’un emploi ARE à 50%.
Dans le cadre de cette réorganisation, et afin de tenir compte de sa situation personnelle,
Madame Daga occupe une fonction de chargée de projet à 10%. L’équipe du secrétariat
compte donc quatre personnes avec le chauffeur, cela correspondant à 2,4 postes ETP.
Il faut noter que le CFRGe est le plus grand club de Suisse et le seul à avoir des employés
rémunérés.
Informatique
L’analyse du fonctionnement administratif du secrétariat a amené à doter l’équipe d’un
équipement bureautique en réseau et relié à un serveur. Cela a permis l’amélioration du
travail administratif et débouchera sur une réorganisation de la gestion documentaire sur
une base commune et simple en 2015.
Nouveau minibus adapté
Le bus acquis début 2000 marquait son âge et n’était plus conforme aux règles de sécurité
pour le transport des personnes en fauteuil roulant. Décidé fin 2013, l’achat d’un nouveau
véhicule a nécessité un travail conséquent d’analyse des diverses propositions reçues.
Après la recherche du financement, dont l’obtention d’un don de la Loterie romande de
60'000.- francs couvrant 60% du coût total, le Garage André Chevalley a livré le bus fin
novembre. Equipé d’un monte fauteuils électrique et d’un système « Future Safe » pour la
fixation « 3 points » des FR, ce nouveau minibus répond aux normes européennes actuelles
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de sécurité et a été présenté à la presse en janvier 2015, en présence des Autorités de la
Ville de Carouge.
RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION
Site internet et communication
Après un long travail de préparation, une mise à jour complète du site internet du Club est
prête et sera mise en ligne en février 2015. Il est toujours à la même adresse :
http://www.cfrge.ch et complété par une nouvelle page Facebook (facebook/CFRGe).
A l’occasion des 25 ans du Club, un logo spécifique a été réalisé par le graphiste auteur du
logo principal.
Bulletins d’information du CFRGe
Deux bulletins d’information ont été publiés en 2014. Distribués aux membres actifs et
passifs de l’association, aux entreprises partenaires, aux donateurs comme aux institutions
qui subventionnent le CFRGe, ils permettent de tenir informé les membres de l’avancée
des projets et dossiers importants pour les PSH1.
Vente annuelle pour la Journée des personnes en situation de handicap du 3 décembre
A nouveau, c’est le chocolatier Rohr qui a fabriqué les 2200 plaques de chocolats vendues
à diverses entreprises comme dans les organisations internationales qui ont accueillis nos
stands. Reçus par le Genève-Servette Hockey Club lors du match du 4 décembre 2014, nous
avons alors conclu la journée de vente annuelle. Nous remercions chaleureusement nos
partenaires pour leurs soutiens à l’occasion de cette Journée Internationale.
Les remerciements vont également à tous les bénévoles qui ont participé à cette récolte
de fonds.

1

Personnes en situation de handicap
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POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Collaboration avec d’autres associations
CFRGe / FéGAPH
La présidence représente le CFRGe auprès de la FéGAPH2. Que ce soit, pour le
développement d’une école inclusive, de places en institution ou de l’accessibilité au
parlement, notamment, la FéGAPH a eu fort à faire afin de développer l’accessibilité des
personnes en situation de handicap. Toutes ses interventions, auxquelles a participé le
CFRGe, n’ont pas abouti aux résultats escomptés malheureusement. L’ouvrage devra être
remis sur le métier donc !
Politique du handicap du Conseil d’Etat
Le DEAS a invité toutes les associations et institutions s’occupant ou représentant les
personnes en situations de handicap afin de présenter les éléments principaux de la
politique du Conseil d’Etat pour les personnes en situation de handicap. Les problématiques
majeures identifiées par les Autorités cantonales sont au nombre de quatre : 1. le
vieillissement, 2. l’augmentation des charges de soins et d’accompagnement (« lourdeur
des cas »), 3. l’exclusion sociale et 4. la prévalence importante des troubles psychiques.
Divers objectifs ont été présentés par le DEAS, notamment celui d’améliorer nettement
l’accueil, la prise en soins et le retour à domicile des personnes en situation de handicap
après un séjour, particulièrement hospitalier. Une réunion de travail a été proposée au
chef de département par le CFRGe afin de présenter les réponses concrètes de la FSP et
de l’ASP ; elle a eu lieu en janvier 2015 et sera complétée par d’autres rencontres de
travail avec les autres partenaires concernés.
Création d’un groupe interdépartemental dans le domaine de la politique transversale du
handicap
Constatant que les réponses aux problèmes des personnes en situation de handicap
concernent plusieurs départements, le Conseil d’Etat a créé un groupe de travail
interdépartemental chargé « de mettre en oeuvre les articles 16 et 209 de la Constitution
cantonale » ; il devra présenter, en 2016, une analyse complète de la politique menée
comme de proposer des mesures pour cette mise en oeuvre avant 2018. Ce groupe regroupe
le DEAS3, le DIP, le DEAT et le DALE.

Projets 2015 - 25 ans du CFRGe
-

Participation avec un stand à la fête de la Musique
Campagne de communication

2

FéGAPH : Fédération genevoise des associations de personnes handicapés et de leurs proches,
http://fegaph.ch
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DEAS : Dép. de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, DIP : Dép. de l’instruction publique, de la culture
et du sport, DEAT : Dép. de l’environnement, des transports et de l’agriculture, DALE : Dép. de l’aménagement,
du logement et de l’énergie.
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-

Le suivi des actions politiques en faveur d’une facilitation de la vie des personnes
en situation de handicap
Organisation de la remise des chiens « Le Copain » le 19 décembre 2015

DÉPARTEMENT « CULTURE & LOISIRS »
Les sorties en car adapté permettent aux membres du CFRGe de découvrir des villes ou des lieux
culturels en Suisse ou en France voisine. Huit sorties d’une journée ont été organisées cette
année :
-

En
En
En
En
En
En
En
En

mars, visite de l’Espace Tinguely à Fribourg
avril, visite de la ville baroque de Soleure
mai, visite des soieries Bonnet à Jujurieux dans l’Ain
juin, balade dans le train du Jura avec animation « Far West »
juillet, visite des maisons comtoises à Nancray dans le Doubs
août, une croisière sur le lac de Thoune
octobre, visite de l’exposition Renoir à la Fondation Gianadda à Martigny
novembre, déplacement à la fête de la maison Buchard, notre autocariste.
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Voyages à l’étranger :
Pour les personnes handicapées, partir à l’étranger quelques jours en vacances représente
des difficultés d’organisation importantes. C’est la raison pour laquelle le CFRGe organise
deux fois par année des vacances pour ses membres. Mettre sur pied un voyage pour des
personnes en fauteuil roulant implique de trouver des hôtels adaptés, d’organiser les
déplacements et les activités sur place, de trouver des moyens auxiliaires ou des soins
infirmiers pour celles et ceux qui en ont besoin.
En mai, ce sont 12 personnes qui ont fait un voyage en Crête, dans un hôtel adapté près
de la Canée.

En septembre, 10 personnes sont parties en Andalousie pour profiter de la mer et des
charmes de cette région.

Sorties d’été
La belle saison étant propice aux ballades, le CFRGe a organisé cette année quatre sorties
en minibus afin de permettre à ses membres de profiter de la saison estivale et de faire
d’intéressantes découvertes :
- Visite de la fonderie de cloches Paccard à Sevrier en France voisine
- Soirée fondue à Féchy dans le canton de Vaud
- Visite du jardin Alpino-nippon à Vouvray en France voisine
- Visite du musée de la Croix-Rouge de Genève
6

Repas de fin d’année
Pour clore une année à nouveau bien remplie, ce sont plus de 50 personnes qui ont participé
au repas de fin d’année à l’Auberge communale de Satigny. M. Olivier Emonet a
accompagné le repas avec son accordéon.
Atelier d’artisanat et de peinture, vente
Chaque année, le CFRGe va à la rencontre du public lors de ventes d’artisanat dans des
centres commerciaux, marchés d’artisanat ou de Noël. Cela permet de promouvoir le
travail réalisé par des membres du CFRGe lors des ateliers hebdomadaires des lundi et
jeudi.
Le produit de ces ventes a permis le réapprovisionnement des ateliers en matériel en
rapportant la somme de CHF 4'577.-.
Cours de théâtre
Le théâtre est une activité favorisant l’expression tant verbale que physique, la découverte
de soi et d’auteurs plus ou moins connus. Cela permet une ouverture au monde, une mise
en relation, et c’est pourquoi elle est importante pour le CFRGe. Elle sera relancée en 2015
dans cette optique.
Formation
La formation, le développement ou l’approfondissement de compétences sont
indispensables à tous et toutes. C’est pourquoi, un accord avec la Fondation Philias nous
permet d’aider plusieurs membres à participer aux divers cours de l’Ecole-Club-Migros à
Balexert.
Protection Civile
Cinq collaborations avec la Protection Civile du Canton ont pu être réalisées lieu en 2014.
Ces collaborations permettent de sensibiliser les miliciens aux situations handicapantes par
des exercices de maniement d’un fauteuil roulant et de transport de personnes en FR ou à
mobilité réduite.

Projets 2015 - 25 ans du CFRGe
Deux voyages :
- Une semaine au Maroc en mai
- Une semaine à New-York en septembre
Deux weekends :
- Un weekend à Rollivision et à Lucerne en mars
- Un weekend pour le comité et les bénévoles fin mai
Sorties et événements :
- 8 sorties en car adapté
- Une grande fête pour les membres à l’occasion des 25 ans du CFEGe
Et la poursuite de nos activités « habituelles » :
- Ateliers hebdomadaires
- Théâtre
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DÉPARTEMENT « SPORT »
Ski : Tandemski et Skikart
Que ce soit en Tandemski ou en Skikart, le CFRGe a organisé neuf sorties afin que les
membres profitent des plaisirs de la neige. Ces sorties se font sous la houlette de moniteurs
dûment spécialisés et agréés.

Voile : Catamaran et Handivoile
Cette année 2014, deux sorties sur le catamaran adapté « Handi the Cat » ont eu lieu sur
le lac Léman.
Deux membres ont tenté l’expérience avec Handivoile sous la surveillance de navigateurs
expérimentés. Cette autre possibilité de pratiquer des loisirs nautiques est mise à
disposition par l’association Swiss Disabled Sailing, au port des Abériaux à Prangins. Le
CFRGe souhaite développer cette activité dans le futur
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Natation : Piscines de Cressy et de Beau-Séjour
Pouvoir se baigner, nager, se détendre dans l’eau sont des activités très agréables pour les
personnes en situation de handicap. C’est pourquoi le CFRGe organise de telles activités
depuis de nombreuses années maintenant.
A Cressy, quatre membres en grave situation de handicap participent régulièrement à un
cours d’initiation à l’eau de deux heures. Chaque participant est accompagné dans l’eau
et aidé dans ses mouvements par un ou deux étudiants en physiothérapie ou en médecine,
mis à leur disposition par le « Fonds Dauphins »4.1
A Beau-Séjour, une quinzaine de membres autonomes et sportifs, assistés d’une
physiothérapeute et de bénévoles, pratiquent la natation chaque semaine.
Bowling
Depuis maintenant plusieurs années le CFRGe organise deux tournois sur une dizaine de
semaines chacun, au printemps et à l’automne. Comme il se doit, le classement de ces
tournois est fêté par une distribution de prix au cours d’un repas de clôture.
Parapente
Devant le succès des inoubliables expériences précédentes, le CFRGe a organisé une
nouvelle journée de parapente en tandem en France voisine. La doyenne des personnes
présentes, âgée de 80 ans, souhaite renouveler son exploit en 2015.

4

www.fondation-haefeli.ch

9

Handbike
Les entraînements de handbike ont eu lieu durant la belle saison, de mai à septembre,
autour du lac de Divonne avec quelques membres motivés.
Marathon de Genève
Pour la deuxième année, le 4 mai 2014, le CFRGe a doté les prix en monnaie des catégories
« handbike » et « fauteuil de course » du Marathon. Malgré une très forte bise, notre club,
le Club sportif en fauteuil roulant de Carouge et l’association Handisport Genève ont
présenté un stand commun pour la promotion du sport handi. Philippe Riesen, Responsable
du département « Sport » au CFRGe, a remis les prix aux gagnants des « catégories handi ».

Accrobranche / parcours dans les arbres
Et pourquoi donc les situations handicapantes se trouveraient aussi dans les arbres ? Un
parcours arboricole adapté aux personnes handicapées est une nouveauté à tenter !
L’expérience bien adaptée pour les personnes à mobilité réduite ne s’est pas montrée
concluante pour des personnes dont la situation de handicap est plus grave. En effet la
position induite par le système de portage n’est pas confortable, de plus il est difficile pour
ces personnes d’actionner le système d’avancement de la poulie. A cela s’ajoutait le fait
que ces installations sont loin de Genève, au-delà de Brigue, représentant une longue
journée pour les membres. Toutefois, cette expérience riche d’enseignements est un beau
défi. Après réévaluation, nous tenterons de renouveler cette aventure dans de meilleures
conditions.

Projets 2015 - 25 ans du CFRGe
Le maintien des activités annuelles :
- SKI : Tandemski et Skicart
- VOILE : en Catamaran et avec Handivoile
- PISCINE : à Cressy et à Beau-Séjour
- Handbike
- Bowling
- Parapente
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Et :
-

La collaboration avec des associations sportives dont les buts sont similaires
La présence au Marathon de Genève
Le soutien à nos membres engagés dans des compétitions sportives nationales et
internationales
L’organisation d’un tournoi de bowling avec d’autres CFR Suisse et régionaux
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DÉPARTEMENT « CONSTRUIRE SANS OBSTACLES »
STATIONNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)
Cartes de stationnement pour personnes handicapées
Ce dossier est ouvert depuis 2006, après la mise à niveau des règles de stationnement PSH
aux règles de l’Union Européenne, cela facilitant la mobilité des personnes concernées.
Malgré de nombreuses séances et relances régulières, ce dossier n’avançait pas. A
l’occasion du changement de chef de département (DETA), ce dossier a été débloqué et
c’est au premier trimestre 2015 que les règles suisses (de 2012) seront enfin appliquées
officiellement à Genève. En effet, le stationnement des PSH avec carte de stationnement
officielle et dans les places handis, ou blanche ou bleues, sera illimité et gratuit. Ce qui
entraîne la suppression de la vignette annuelle comme des macarons de stationnement de
quartier. Dans ce cadre, l’ASP interviendra à Berne pour que la carte de stationnement
suisse soit modifiée afin d’être sécurisée et non reproductible.
Dès 2015, le CFRGe aura en charge la totalité de ce dossier qui était jusque-là partagé avec
HAU.
Sensibilisation du public avec l’HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design-CV)
Lancée en 2013, une initiative de création de films d’animation pour sensibiliser le grand
public à la problématique des places de stationnement « handicapé » s’est concrétisée par
la création de 5 clips réalisés par les étudiants de la HEAD. Ces clips doivent maintenant
trouver des circuits de diffusion locaux pour marquer les 25 ans du CFRGe en 2015.
Présentés au Bureau fédéral pour l’égalite des personnes handicapées (BFEH5) et à l’ASP,
ils ont rencontré un bon écho et seront, probablement, utilisés ailleurs en Suisse par la
suite.
ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS POUR LES PSH ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Rapports d’accessibilité du CFRGe, d’HAU6 et d’ABA sur l’état des lieux dans le canton de
Genève
Dans le cadre de la réflexion du DETA (Dép. de l’environnement, des transports et de
l’agriculture) sur la problématique de la mobilité générale à Genève, le chef de
département à consulté les divers groupes concernés. HAU nous a représenté dans cette
démarche lors d’une visite « in situ » avec le chef de département et lui a transmis un
rapport documenté. Afin de préparer cette visite, votre club a fourni un rapport présentant
nombre de réalisations de barrières verticales et horizontales non conformes et très
récentes.
Dans cette même préoccupation, et pour faire suite aux ouvertures données par la nouvelle
constitution genevoise, un ensemble de fiches techniques a été réalisées qui sera remis

5

BFEH: http://www.edi.admin.ch/ebgb/?lang=fr

6

HAU : Handicap, Architecture, urbanisme - http://www.hau-ge.ch , ABA : Association pour le Bien de des
aveugles et malvoyants http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/info
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aux 45 communes du canton afin de les orienter vers des réalisations conformes aux normes
et exigences facilitant la mobilité des PSH et PMR.

CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS À LA LÉGISLATION FÉDÉRALE ET AUX NORMES SIA
Loi sur les constructions et installations diverses7, article 109
Un autre dossier qui pose passablement de problèmes depuis longtemps et avait de la peine
à trouver une solution satisfaisante pour les PSH, est maintenant débloqué. Une
modification de la loi sera soumise très prochainement aux députés et députées et suivie
d’un nouveau règlement d’application.

Projets 2015 - 25 ans du CFRGe
- Le suivi des dossiers en cours : Les Vergers à Meyrin, la mobilité en ville de Genève et
dans les communes
- Les conditions d’octroi et d’utilisation des cartes de stationnement délivrées aux
personnes en situation de handicap
- La diffusion de films de sensibilisation aux places de parc pour personnes handicapées
- Une campagne d’affichage vers le grand public

7

LCI, L.5.05 et L.5.05.01

13

DÉPARTEMENTS « CONSEILS JURIDIQUES » & « CONSEILS VIE »
Rendez-vous de conseils de vie
Les personnes en situation de handicap sont confrontées à de nombreux problèmes dans
leur vie quotidienne comme des difficultés administratives ou financières ou encore faire
face à des situations discriminantes.
Afin de trouver des solutions à ces situations difficiles, le CFRGe, via son association faîtière
l’ASP, met à disposition de ses membres, des services de conseil et d’accompagnement.
Des professionnels du domaine sociosanitaire et juridique sont disponibles pour résoudre
les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne.

Projets 2015 - 25 ans du CFRGe
- Un meilleur accompagnement des personnes en difficulté dans leurs démarches
administratives ou leur vie quotidienne
- Le suivi des dossiers ouverts
FINANCES, SUBVENTIONS, DONATEURS ET BÉNÉVOLES
Grâce à une gestion rigoureuse des fonds disponibles (subventions fédérale, cantonale et
communales et des dons affectés), le CFRGe boucle son année avec un très petit déficit.
Les options d’organisation, actuelles et futures, de l’équipe du secrétariat sont toutes aussi
rigoureusement analysées. La direction et le Bureau du Comité ont de réguliers échanges
d’informations sur la gestion financière des associations sans but lucratif, tant avec l’ASP
qu’avec les services financiers de la Ville de Genève et l’Administration fiscale genevoise.
C’est dans cet esprit que la direction et le Bureau ont préparé une modification des statuts
pour 2015 afin que le CFRGe soit reconnu « d’utilité publique » à Genève, cela permettant
aux donateurs et donatrices de notifier leurs dons dans leurs déclarations fiscales.
Recherche de fonds et répartition des dons
La recherche de fonds est une tâche essentielle pour assurer les activités et les missions
du CFRGe. La situation financière est aujourd’hui saine grâce à des dons importants en
2012 et 2013. Une partie des fonds reçus sont répartis dans les fonds affectés des cinq
départements, du fonds « Equipement & communication » et du fonds « 25 ans du CFRGe
en 2015 ». Ces fonds, assortis d’un règlement sur les dépenses, sont en conformité avec
les directives cantonales en matière de bouclement pour les entités non subventionnées
par le DEAS mais ayant des employés de solidarité.
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REMERCIEMENTS
Sans le très large soutien des subventions publiques et des dons privés, l’ensemble des
activités du CFRGe serait impossible à maintenir et à développer. Nous tenons à remercier
très chaleureusement ceux et celles qui ont permis au CFRGe de remplir au mieux ses
missions en 2014.
-

L’Office fédéral des assurances sociales
L’Association suisse des paraplégiques
La Ville de Genève
L’Etat de Genève
La Loterie Romande
La Fondation Alfred & Eugénie Baur
Les communes genevoises :
o Avusy
o Collonge-Bellerive
o Dardagny
o Grand-Saconnex
o Plan-les-Ouates
o Prégny-Chambésy
o Russin
o Veyrier
- Les HUG
- Les membres sympathisants du CFRGe
- Les entreprises privées :
o Banque UBP
o Banque Cantonale de Genève
o CDM – Caisse des Médecins
- Les autres donateurs
Nos remerciements également à nos partenaires :
- Madame M. Deharbre
- Madame E. Rosales
- Monsieur M. Martenet

Bénévoles :
Nous exprimons notre grande reconnaissance à nos membres bénévoles qui, par leur
générosité et leur disponibilité, participent à faire du CFRGe une association vivante et
dynamique au service de ses membres. En 2014, ce sont plus de 6’000 heures qu’ils et elles
ont données aux membres du Club en fauteuil roulant – Genève. De plus les activités
bénévoles honorifiques (comités, relations publiques, participation à des séances, etc.)
représentent plus de 700 heures.
Pour le comité :
Olivier Dufour, Président

Christine Conti Jaquier, Directrice
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