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DÉCALAGES
1

« Il y a un premier décalage entre l’apparente fragilité liée au handicap et la force de la
personne en situation de handicap.
Il y a un deuxième décalage à affirmer que la fragilité est source de valeurs dans notre
société de performance et de normalité.
Et enfin, considérer le handicap nécessite de se décaler et ce décentrage, ce décalage, est
source d’intelligence et de beauté à l’image des photos éditées par le Club en Fauteuil
Roulant de Genève à l’occasion de ses 25 ans.
1- La force fragile
La force a de nombreux aspects dominants dans notre société, et s’interdit pour s’exercer
d’être faillible, d’être fragile.
La fragilité est souvent perçue comme une faille, un handicap, dans tous les cas une
vulnérabilité. Je souhaiterais analyser les contours d’une force bien comprise, c'est-à-dire
qui laisse toute sa place à la fragilité inhérente à la création. Il faut réconcilier ces deux
pôles rendus antagonistes dans notre société. (…)
Alors que le valide se croit increvable, inatteignable, voire intouchable, la personne ayant
un handicap sait que la moindre inattention de sa part est payée comptant et peut
nécessiter des mois de réhabilitation. Je suis pour la première fois confronté à l’obligation

Extraits du message de Philippe Pozzo di Borgo, parrain de la fête du 25è anniversaire du Club en fauteuil
roulant de Genève
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d’être discipliné avec ma fragilité, contraint à une certaine frugalité, modestie, rigueur.
Le corps sacré devient tout d’un coup un sacré corps, qui vous contraint à une certaine
humilité. (…)
Je dépends totalement des autres. Il faut accepter cette dépendance et être aimable,
voire chaleureux et intéressé par celui qui vous assiste. Dans cette dépendance il y a enfin
la possibilité d’une relation à l’autre, vraie.
Je pourrais résumer ainsi ma découverte des différentes forces du handicap :
-

le silence redonne un sens à l’existence
l’instant est précieux
je recadre les activités et comportements dans la conscience de la fin
je suis acteur de ma fragilité, mais patient, un parmi d’autres ; dans une
dépendance assumée, riche et aimable.

2- La fragilité, source de valeurs
Si je devais revenir comme patron dans l’industrie, je considèrerais le handicap très
différemment. Nous étions tous formatés pour réagir de la même manière, mais introduire
la diversité et la fragilité amène la créativité. Pour simplifier à l’extrême : l’aveugle
écoute mieux, le sourd voit mieux, le paralysé est plus concentré dans le présent, et
surtout, le handicap - par l’acceptation de la dépendance qu’il introduit - crée l’esprit
d’équipe. (…)
Il faut inclure le plus possible plutôt que d’exclure, favoriser la créativité liée à la
diversité, capitaliser sur le plus du handicap, bénéficier de l’esprit d’équipe issu de la
dépendance, relativiser les fragilités en se familiarisant avec elles, gérer localement :
voilà quelques pistes d’organisation politique de bon sens. (…)
3 - La grande fragilité, source d’un décalage salutaire
(…) Il faut faire silence devant la grande fragilité, être disponible, à l’écoute, déchiffrer
au-delà de la parole, souvent déficiente. Assumer le grand handicap c’est se désinvestir
de soi-même, un renversement des passions et du cœur dont j’étais le centre, tout à coup
mis à la disposition de l’autre différent. Percevoir avec la raison, les sens, l’affectif, le
chemin de dignité de l’infiniment fragile et des différences. Dans cette expérience, j’ai
été sidéré. Un peu comme l’art est amour du monde, le grand handicap, ou l’extrême
différence, sont amour du monde. Il faut se donner les moyens de comprendre, connaître,
traduire, exaucer l’attente de l’autre, et dans ce renversement je découvre l’infinie
richesse de la fragilité, de la beauté qu’elle apporte au monde et de la responsabilité
qu’elle exige de moi. (…)
On sent bien que ce décalage, ce décentrage du sujet confronté à la grande fragilité nous
amène à écouter et à prendre en considération cette existence extrême et que, ce faisant,
nous allons y trouver la réponse intelligente aux dysfonctionnements des rapports sociaux,
de l’écologie, de la culture et de l’avenir.
La considération est un chemin de salut pour nous tous, qui mêle étonnement,
acquiescement, entendement, respect. Donc pas de pitié pour la fragilité, tout
simplement un peu de considération.
Amicalement à tous
Philippe
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PRÉAMBULE

25 ans
1990, année de création du Club en fauteuil roulant Genève, c’était au siècle dernier, et
même dans un autre millénaire comme nous le rappelait le Conseiller d’État Poggia dans
son message des autorités cantonales au Club lors de la fête publique.
En effet, durant ce temps, l’adoption par l’ONU « des standards afin d’atteindre l’égalité
des chances pour les personnes handicapées » classe le respect des droits des personnes
vivant un handicap parmi les droits humains fondamentaux, cela convergeant avec les
travaux de l’OMS sur les diverses classifications.
Dans ce mouvement, la Suisse s’est dotée d’une législation spécifique en 2004 « sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées » et, en avril 2014, notre
pays a ratifié la Convention de l’ONU de 2006 « relative aux droits des personnes
handicapées ». Ainsi, en 2016, sera rendu le premier rapport sur l’application de cette
Convention en Suisse. Genève, en octobre 2012, s’est dotée d’une nouvelle Constitution
comprenant au chapitre des droits fondamentaux ceux des personnes vivant un handicap.
Cette évolution est fondamentale car c’est sur ces bases que le Club en fauteuil roulant
Genève travaille et s’engage. Cela autant dans l’organisation d’activités pour ses membres
qu’auprès des autorités, des partenaires, qu’avec les associations de personnes vivant des
situations de handicap.
« Ce qui est sûr, c’est que cette évolution n’aurait été possible sans la forte mobilisation
de la société civile. Nous n'en serions pas là sans la ténacité de certains organismes
œuvrant pour faire sauter les obstacles et repousser les limites, spatiales ou mentales,
que notre monde tend à nous imposer. (…) Ces organismes sont aussi la courroie de
transmission entre l'individu et le politique. »2
Penser hors du cadre, Thinking out of the box est la réflexion du Conseiller d’État lorsqu’il
« découvre les belles photos réalisées par les étudiants de la HEAD Genève. Ou quand (il)
lit le texte de M. Pozzo di Borgo. Ou quand (il) voit tout ce qui a été accompli par le Club
en fauteuil roulant Genève.
Penser hors du cadre permet de penser plus loin, plus haut, plus juste. Mais pour pouvoir
penser autrement, il faut accepter de se mettre en décalage avec son champ de perception
habituel. Il faut accueillir de nouvelles idées. Il faut accepter aussi d'être parfois un peu
bousculé.
Mesdames et Messieurs, cultivons donc cet esprit de décalage !
En définitive, notre société n’aurait certainement pas connu une évolution autant en
profondeur si elle n’avait pas été bousculée, dans ses a priori et ses préjugés, par des
organismes tels que le Club en fauteuil roulant Genève.
Chaque année, grâce la mobilisation du Club en fauteuil roulant Genève, des centaines de
personnes vivant avec une incapacité, une déficience ou une maladie, revendiquent et
trouvent leur place dans notre société – une place à leur mesure et où ils peuvent exprimer
tout leur potentiel.

2

Messages des autorités cantonales par Monsieur M. Poggia, Conseiller d’État, lors de la cérémonie officielle à
l’occasion des 25 ans du CFRGe
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Le Club en fauteuil roulant Genève est sur tous les fronts – qu'il s'agisse de défendre les
droits des personnes en situation de handicap auprès des autorités, d'améliorer
l'accessibilité géographique, de favoriser l'inclusion de ces personnes en organisant de
multiples sorties, des rencontres sociales, des formations, des voyages et des activités
sportives.
Au nom des autorités genevoises du canton de Genève, je remercie chaleureusement le
Club en fauteuil roulant Genève de son engagement de chaque instant.
25 ans. De l'énergie et des idées à revendre mais aussi déjà une belle expérience de vie et
une belle maturité à mettre au service de la communauté.
Cher Club en fauteuil roulant Genève, je vous adresse mes meilleurs vœux de succès pour
la suite. Que vous puissiez continuer votre œuvre, avec un plaisir et un enthousiasme
contagieux. Votre action reste essentielle. Car si notre société a bien progressé, nous n'en
sommes encore qu’à mi-parcours. »3

Pour notre association suisse, l’ASP, « Les clubs en fauteuil roulant sont les piliers
régionaux et locaux4 » car ils permettent de « propager dans toute la Suisse des valeurs
telles que le partenariat, la liberté, l'égalité, l’autonomie, l'ouverture d’esprit face aux
nouveautés et aux différences, et défendre les intérêts de nos membres. » De plus, notre
association suisse insuffle une dynamique promouvant que : « un des traits de caractère
d’une association est d’éprouver de la joie à relever des défis toujours changeants. Et
(que) cette joie (soit) communicative. Elle se transmet entre les membres et toutes les
personnes qui façonnent un club. C’est aussi ce qui se passe ici, à Genève – et dans
l'ensemble de la Suisse ».
Le Club en fauteuil roulant de Genève est une section très active qui est parfaitement
intégrée à la vie sociale de la ville et de l'agglomération genevoise. Il représente de
manière exemplaire nos objectifs dans cette vaste région, et le comité du club est
particulièrement motivé. Au nom de l’Association suisse des paraplégiques, je tiens à
remercier de tout cœur l'ensemble du CFR Genève, son comité et tous les bénévoles, de
s’investir avec autant de dynamisme et d’enthousiasme, sans oublier non plus le Canton
et la Ville de Genève qui prêtent toujours une oreille attentive aux préoccupations des
paralysés médullaires.5 »

Messages des autorités cantonales par Monsieur M. Poggia, Conseiller d’État, lors de la cérémonie officielle à
l’occasion des 25 ans du CFRGe
4 Allocution de Thomas Troger, directeur de l’Association Suisse des paraplégiques lors de la cérémonie
officielle à l’occasion des 25 ans du CFRGe
5
Allocution de Thomas Troger, directeur de l’ASP
3
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Ces 25 dernières années ont vu être clairement définis et affirmés les droits fondamentaux
des personnes vivant des situations handicapantes dans notre canton et le CFRGe s’est
engagé pour cela. Les Autorités, en souhaitant « bon vent » au Club en fauteuil roulant
Genève pour les prochaines 25 années à venir, nous amène à préciser notre projet. Comme
« souhaité », continuer à être « courroie de transmission » entre nos membres et les
politiques, amener encore chacun à se « décaler de ses perceptions habituelles », proposer
de « nouvelles idées », ne pas craindre de « bousculer » les a priori, avec « un enthousiasme
contagieux » parce que l’action du CFRGe est « essentielle » et qu’il y a encore bien du
chemin à parcourir. La définition et l’affirmation légale des droits des personnes en
situation de handicap ne suppriment pas pour autant ces situations ! Et le CFRGe, avec ses
quelques 400 membres, est bien placé pour le constater quotidiennement ! Ainsi, les 25
années à venir, ici à Genève, nécessitent de placer nos réflexions et nos actions dans le
contexte du Grand Genève, agglomération de plus d’un millions d’habitant-e-s, en rapide
développement. Pour cela, notre Club développera sa collaboration avec les autres Clubs
en fauteuil roulant de l’agglomération y compris avec les associations similaires de France
voisine.
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DÉPARTEMENT « CULTURE & LOISIRS »
« Il faut développer les échanges intellectuels et culturels. Faire des expositions, des
livres… Comme avec le tir à l’arc ou au fusil, on peut parfaitement rivaliser avec des
candidats bien portants, ce qui est tout de même très, très plaisant et satisfaisant sur le
plan de la réalisation personnelle et pour reprendre confiance en soi. Il y a sans doute
encore moins de barrières, de différences de fonctionnement dans le domaine culturel »,
nous disait le Professeur Alain Rossier en 1993 dans notre magazine « The Rolling Force»
lors de l’interview réalisée par notre ancien viceprésident, Jacques Morand.
Voyages à l’étranger :

MAROC
S’envoler
5h du matin, à l’aéroport… « C’est pas une heure pour des personnes en fauteuil roulant » !
11h du matin, confortablement installé au sommet d’un riad marrakchi, le réveil vers 2h
du matin commence à disparaître dans les volutes d’un thé vert agrémenté de menthe
fraîche et du regard posé sur le tapis formé par les cimes de l’oliveraie alentour, posée au
pied du Haut Atlas. Les vacances marocaines peuvent commencer.
Vivre normalement
Vivre l’expérience d’un séjour en riad alors que l’on se déplace en fauteuil roulant, une
gageure ? Les membres ont passé une semaine sans situations handicapantes dans le bien
nommé Handioasis, sis au bord de la Ville Rouge. Riad spacieux de neuf chambres aux
senteurs parfumées et colorées harmonieusement ; cet endroit nous offre tous les charmes
du Maroc et toutes les commodités pour les personnes en situation de handicap. Un havre
de paix avec piscine, jardin luxuriant et terrasses, dirigé par un couple très sympathique,
elle ancienne infirmière, lui ancien ambulancier ; toute l’équipe est aux petits soins.
Couleurs et senteurs
Sous un soleil ardent, nous visitons les souks et les Jardins de Majorelle, la Maison de la
Photographie et le Musée de Marrakech. Excursion dans la vallée de l’Ourika un jour, balade
à travers les Gorges de Moulay Brahim et sur le Plateau du Kick un autre jour, couronnée
par un magistral couscous dans une salle qui domine la Vallée du Nfiss, magnifique !
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NEW YORK
Magic City !
Pour 2015, année des 25 ans du Club, nous avons organisé un voyage de rêve dans une ville
mythique : New York
A nous Manhattan
Traversée de l’East River, les gratte-ciel sont là devant nos yeux ébahis.
Pour bien commencer les vacances, une petite balade vers des lieux mythiques... Times
Square a 300m de l’hôtel et repas au Hard Rock Café sur Broadway.
Des lieux emblématiques
Une belle promenade en traversant le Brooklyn Bridge après avoir essayé le métro... avec
un grand crochet jusqu’au Mémorial du 11 septembre. Visite de Manhattan avec notre guide
français vivant à New York depuis 40 ans... un tour mémorable, passionnant, avec de
multiples plongées dans l’histoire de cette île et de plusieurs de ses bâtiments. Central
Park, Harlem, la 5e Avenue, Greenwich Village, Soho, Little Italy.
Qui dit New York, Times Square et Broadway pense comédie musicale. Un magnifique
spectacle dans une salle superbe, la Palace Theater où l’on joue une nouvelle production
d’Un Américain à Paris. Se balader dans les rues incite à lever le nez sans cesse pour
percevoir la hauteur des immeubles qui nous entourent... c’est alors le moment de monter
au « Top of the Rock » découvrir la ville au travers des grands panneaux transparents et où
les personnes assises peuvent profiter au maximum de cette vue époustouflante.
Pour le dessert, un voyage au coucher du soleil...
Pour rester dans la magie de cette ville envoûtante, une balade en bateau au soleil
couchant autour du sud de l’île. Juste avant, promenade sur la Highline, voie verte partant
de Chelsea vers les pontons d’embarquement des hélicoptères et bateaux promenades.
L’Hudson River le soir toujours avec une température estivale..., les gratte-ciel illuminés
par les rayons du soleil couchant. Lentement, le bateau glisse vers la Statue de la Liberté
qui se dévoile à nous à contre-jour. Et puis remontée de l’East River sous les ponts
célèbres : Brooklyn Bridge, Williamsburg Bridge et demi-tour au pied du siège de l’ONU.
Les tours immenses se détachent dans la nuit, scintillent des lumières de celles et ceux qui
travaillent encore... NewYork, la ville qui ne dort jamais dit-on ! Enthousiastes, les 11
participants à ce voyage sont prêts à recommencer pareille aventure...
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Sorties en car adapté

8
…Sorties en car organisées en 2015 ont emmené nos membres au

Musée olympique de Lausanne, Haras d’Avenches

Brou à Bourg-en-Bresse, Musée de l’horlogerie de Morteau
Fête centrale de l’ASP, Exposition Matisse à la Fondation Gianadda
Monastère de

Fête de la maison

Buchard

en Valais, visite de

Lucerne

Weekend surprise pour les bénévoles du CFRGe

18
…Participants. Idée depuis longtemps dans l’air, permettre au comité et aux bénévoles de
se rencontrer de façon conviviale et pour les remercier de leurs années de fidélité et de
disponibilité.
2015, année jubilaire, était l’occasion idéale de concrétiser ce projet.
Le secret a été gardé jusqu’au départ et la destination s’est peu à peu révélée au cours du
trajet en car : Valence dans la Drôme. Cette charmante ville mérite le détour, une Porte
du Sud qui annonce le soleil et la Provence. Un programme riche et bien rythmé,
parfaitement organisé par le président, nous a fait vivre des moments gourmands, culturels
et de partage inoubliables.

Sorties d’été

5
…Sorties en minibus : de « Plantes & spiritualités », exposition du jardin botanique de
Genève, aux « Aigles du Léman », de quoi agrémenter ce bel été 2015.
Bel été ponctué par la découverte du peintre suisse Max Gubler, au Kunstmuseum de Berne,
de belles et douces soirées « filets de perches » dans le cadre idyllique du restaurant « Le
Vieux Navire » à Buchillon ou encore au restaurant « Le Petit Lac » à Corsier ».
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Repas de fin d’année

66
… Participants à la fête de fin d’année au Cercle des Bains animées par une rétrospective
de diapositifs et une tombola richement dotée. IPad, paniers garnis, repas gastronomiques,
sacs à dos et portedocuments offerts par nos généreux sponsors ont récompensé les
membres les plus chanceux.
Atelier d’artisanat et de peinture, vente

28 + 28
…Nombre d’ateliers d’artisanat et de peinture de l’année 2015.

7
…ventes des créations de l’atelier dans des centres commerciaux et marchés d’artisanat
en 2015. Nos remerciements aux personnes qui ont accueilli membres et bénévoles lors de
ces journées.

500
…Heures de bénévolat consacrées aux ateliers et aux ventes chaque année.
Spectacles

5
…Spectacles auxquels nos membres ont assisté grâce à la FGCAS qui nous fournit des billets
de spectacles en matinée à prix préférentiels.
Ecole Club Migros

50%
…Rabais octroyé par l’Ecole Club Migros aux membres du CFRGe grâce à la Fondation
Philias.
Protection Civile

5
…Collaborations avec la Protection Civile du Canton qui ont permis à des miliciens de se
former au maniement d’un fauteuil roulant grâce à des participants du CFRGe qui se sont
prêté à l’exercice.

Projets








2016
Une semaine au Maroc en mai
Une semaine en Crète en automne
Un weekend à Zürich
Des sorties en car adapté
Une journée pour les bénévoles
La poursuite des activités habituelles
Des surprises…
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DÉPARTEMENT « SPORT »
« Le sport est un élément équilibrant en particulier pour une personne en fauteuil roulant,
que ce soit sur le plan physique ou purement psychique ou psychologique, ou sur le plan
du plaisir tout simplement, comme il l’est dans la vie de tout un chacun. Là, je pense que
le sport à son rôle à jouer, sur le plan du satisfecit personnel, tout autant
qu’indirectement sur le plan médical. (…) Tout le mouvement paralympique a été lancé
(dès 1956) alors que ça semblait un délire de songer à cela ! C’est pourquoi nous pouvons
tirer notre chapeau au Dr Ludwig Guttmann ! Mais j’entends, actuellement, cela devrait
rentrer dans une optique beaucoup plus large où le sport n’est plus tout seul mais partie
intégrante de la vie de tous les jours. (…) Mais je pense qu’il ne faut pas systématiquement
présenter le sportif comme le seul modèle, l’exemple à imiter… » (cf. interview du
professeur A Rossier, 1993, « The Rolling Force », magazine du CFRGe).
Activités sportives de détente

bowling,
tandemski,
parapente,
piscine,
handivoile,
catamaran,
handbike,
skikart
Profiter des joies de la glisse sur neige en hiver et sur le lac en été… lorsque dame météo
se fait clémente !
Des descentes enivrantes, de la neige plein les yeux, c’est possible avec les
accompagnateurs enthousiastes de Tamdemski et skikart… à La Faucille et à Chinaillon
lorsque la neige est au rendez-vous.
Tirer des bords et bronzer, se laisser glisser dans les réserves naturelles avec comme seul
bruit la nature accueillante et les clapots de l’eau contre la coque du catamaran ou du
dériveur, c’est possible avec les skippers dynamiques, Didier au Bouveret, et l’équipe
d’handivoile à Prangins.
Se laisser flotter « faire la planche », nager, placoter, rire, c’est possible toute l’année,
avec les bénévoles du Fonds Dauphins à la piscine de Cressy, et avec Elisabeth, fidèle
animatrice des séances hebdomadaires à la piscine de Beau-Séjour.
À la belle saison, c’est possible de rouler à ras le sol en pédalant avec les bras, le plaisir
de pratiquer chaque semaine un sport inconnu et enivrant autour du lac de Divonne. S’il
est possible de faire du curling en fauteuil roulant, pas de raison de ne pas faire du bowling
en participant aux deux tournois annuels d’automne et de printemps.
Et puis, s’envoler… en été avec la région magnifique du Mont-Blanc comme décor, c’est
possible de s’élancer en parapente biplace pour les amateurs de sensations nouvelles.

15

Basket, soutien aux Aigles de Meyrin
Depuis 2014, le Club s’est engagé de manière plus marquée auprès de ses membres formant
l’équipe d’handibasket. En effet, Les Aigles de Meyrin est l’équipe « historique » de basket
en fauteuil roulant en Suisse créée en 1958. Tout le groupe actuel relève avec
enthousiasme le défi puisque placé sur le podium final du championnat Suisse depuis
plusieurs années ; si bien placé, qu’en décembre 2015, l’équipe était en tête du
championnat 2015-2016. Et c’est très enthousiastes que des membres du Club ont été à
Fribourg pour soutenir Les Aigles lors de la finale de la Coupe Suisse où, malheureusement,
ils ont dû se contenter de la 2e place.

Marathon de Genève dimanche 3 mai

21,95
…kilomètres pour le semimarathon handbike et fauteuil de course. Afin de manifester notre
engagement pour la promotion du sport en fauteuil roulant, depuis trois ans le CFRGe dote
les prix en monnaie des catégories « handbike » et « fauteuil de course » du Marathon de
Genève. En collaboration avec le Club sportif en fauteuil roulant de Carouge, nous sommes
officiellement « supporter handisport » de cette manifestation sportive et populaire.

Projets







2016
Le maintien des activités annuelles
Le soutien à nos membres engagés dans des compétitions sportives régionales,
nationales et internationales
La présence au Marathon de Genève
La promotion du sport en fauteuil roulant
La collaboration avec des associations sportives dont les buts sont similaires
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DÉPARTEMENT « CONSTRUIRE SANS OBSTACLES »
« Promouvoir le droit à toute personne, pas forcément en fauteuil roulant, mais peut-être
malentendante, ou malvoyante, ou mère de famille avec poussette, ou personne
vieillissante qui éprouve des difficultés à se déplacer, à accéder à son appartement, à sa
mairie, à la poste, au cinéma ou au supermarché du coin. (…) Je pense qu’une bonne
collaboration est une nécessité absolue entre des organisations qui visent une
amélioration en tout point identique de la qualité de vie de ceux qu’ils représentent ».
(cf. interview du professeur A Rossier, 1993, « The Rolling Force », magazine du CFRGe)
STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)
Genève s’est enfin mise au diapason européen pour les conditions de stationnement
A Genève, et conformément au droit fédéral, il est maintenant possible de stationner
gratuitement et sans limite de temps lorsque l’on détient une carte de stationnement
officielle (modèle européen). Cela, bien sûr, uniquement dans les places réservées comme
dans les places de stationnement blanches ou bleues. La vignette annuelle genevoise a
donc été supprimée et les macarons de stationnement de quartier ne sont pas nécessaires,
pour autant que l’utilisateur du véhicule ne soit que la personne titulaire de la carte de
stationnement. C’est l’occasion de rappeler ici qu’après avoir uniformisé les cartes de
stationnement au milieu des années 2000, tous les pays européens appliquent les mêmes
conditions de stationnement pour les détenteurs de la carte de stationnement bien connue.
ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS POUR LES PERSONNES VIVANT UN HANDICAP
Projets d’aménagements et de développements cantonaux et communaux
Cette année, le CFRGe a réalisé la base d’un système d’information identifiant l’ensemble
des projets cantonaux et communaux d’aménagement et de développement sur lesquels
nos membres attendent que leur expertise d’usagers soit incluse. Afin de faciliter son
utilisation dans le contexte local, cette base a été structurée selon les grands axes
d’aménagement-développement du Grand Genève. De plus, y sont référencées les diverses
prises de positions et préavis connus de notre partenaire HAU, y compris ceux ne portant
pas sur les projets en référence. Cela permet de voir l’ampleur des enjeux et du travail à
venir. Dans les projets en cours ou à venir, le CFRGe milite pour qu’il soit tenu compte, au
moins, des normes de construction de la SIA et d’aménagement de la VSS.
Le CEVA est un des projets majeurs de notre agglomération. En effet, cet aménagement
ferroviaire va profondément et durablement modifier les modes de déplacement de chacun
et chacune dès la fin de 2019. Soucieux de l’accessibilité et de la conformité de cette
nouvelle infrastructure, le CFRGe, après visite des installations ouvertes au public fin
septembre 2015, a remis à HAU un rapport détaillé.
CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS À LA LÉGISLATION FÉDÉRALE ET AUX NORMES SIA
Loi sur les constructions et installations diverses6, article 109 sur l’accessibilité et
l’adaptabilité des logements
La modification de la loi est actuellement soumise aux députés et députées, ainsi que son
nouveau règlement d’application. C’est donc naturellement que le CFRGe fait partie de la
délégation d’HAU lors des auditions par les diverses Commissions du Grand Conseil traitant

6

LCI, L.5.05 et L.5.05.06
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de ce sujet. Le CFRGe a bon espoir que les droits fondamentaux des personnes vivant un
handicap soient dûment appliqués dans la législation cantonale. Le CFRGe est membre
d’HAU.
UTILISATION DES TRANSPORTS PUBLICS
Transports des personnes vivant un handicap, sécurité
Avec la FéGAPH, le CFRGe participe à la Commission d’accessibilité des TPG. Dans ce cadre,
comme association de référence et sur la base de l’expérience de nos membres utilisant
les transports publics, nous avons présenté un certain nombre de remarques et de
propositions aux TPG. Cela porte sur la formation de chauffeurs afin de veiller à la sécurité
et au confort des personnes en situation de handicap comme sur l’équipement de sécurité
des véhicules.
Pour les mêmes raisons, le CFRGe participe à la délégation de la FéGAPH auprès de la
Commission des transports du Grand Conseil lors de ses travaux sur la motion portant sur
une « baisse du coût du transport spécialisé des malades et des personnes handicapées et
création d’une centrale unique7 » comme sur une nouvelle « loi sur les taxis et les voitures
de transport avec chauffeur8 ». Pour le CFRGe, ces deux sujets sont liés. En effet, si les
transports spécialisés sont nécessaires dans un certain nombre de situations, l’offre ne
répond pas à la liberté de déplacement des personnes vivant des incapacités d’activité et
de participation, engendrant ainsi des situations handicapantes. Le CFRGe avec la FéGAPH
soutiennent que le service public des taxis doit être totalement accessible à toutes et tous
et en tous temps, comme cela est le cas à Londres et en développement rapide à Toronto,
à Madrid et NewYork par exemple.

Projets




2016
Développement des collaborations en faveur de l’accessibilité :
o aux espaces ouverts au public et de l’adaptabilité des constructions et
logements
o suivi des dossiers en cours tels Les Vergers à Meyrin, La Chapelle-Les Sciers à
Lancy, l’aménagement des stations du CEVA, haltes et gare, et de leurs abords
o pour des transports accessibles et sûrs en tout temps
Amélioration des conditions d’octroi et d’utilisation des cartes de stationnement
délivrées aux personnes en situation de handicap,
o des démarches seront par ailleurs entreprises au niveau fédéral pour que la
carte de stationnement suisse soit modifiée afin d’être sécurisée et non
reproductible.

7

M 2224

8

Projets de lois: PL 11709 et PL 11710
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DÉPARTEMENTS « CONSEILS JURIDIQUES » & « CONSEILS VIE »

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Journée internationale des personnes handicapées 3 décembre, vente de chocolat

3'705.…Bénéfice réalisé en 2015 avec la vente traditionnelle de chocolat. Cette année, nous
avions fait appel à divers chocolatier confiseurs de Genève pour réaliser une plaque
spécifique pour la vente du Club. La chocolaterie Stettler s’est distinguée par sa créativité
et ce sont donc 2500 plaques d’un chocolat noir « 64% Madagascar » qui ont été mises en
vente. Le solde d’invendus a été remis à l’association « Partage » pour ses actions de
distribution de denrées auprès des personnes dans le besoin.
Les remerciements vont aux entreprises comme aux nombreuses personnes qui ont acheté
nos plaques sur nos stands des organisations internationales et dans les magasins Stettler
ainsi qu’à nos fidèles bénévoles qui, chaque année, participent à cette récolte de fonds.

Manifeste pour une Genève qui facilite la vie des personnes en situation de handicap et à
mobilité réduite, 2013-2018 »

53
…Députés se sont engagés. Après un an et demi de mise en œuvre, les impacts de la
nouvelle Constitution genevoise en faveur des personnes vivant un handicap commencent
à se faire sentir. En effet, l’existence de l’article 16 posant les droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap, ainsi que les articles 39, 173 et 209 changent la donne.
Que ce soit lors des interventions auprès des parlementaires lors de révisions de textes
23

existants ou lors d’établissement de nouvelles lois, les associations concernées ont vu leur
travail se développer nettement et sont également plus sollicitées.
Initiateur du « Manifeste pour une Genève qui facilite la vie des personnes en situation de
handicap et à mobilité réduite, 2013-2018 », le Club en fauteuil roulant Genève est bien
naturellement engagé au côté des associations de personnes en situation de handicap et
de leurs proches pour sa mise en œuvre sur les 6 axes définis :






Reconnaître dans les faits les personnes handicapées comme des citoyennes et citoyens
à part entière
Réaliser le libre accès aux lieux et prestations destinés au public, notamment dans les
domaines de la culture et des loisirs
Renforcer l’intégration scolaire et garantir l’accès à la formation
Garantir une prise en charge respectueuse des besoins et de l’autonomie, renforcer le
soutien aux proches aidants
Mettre en œuvre la garantie des droits fondamentaux pour les personnes handicapées

Rencontre avec le DEAS
Développer des synergies, mettre en avant l’expertise de notre association et du Groupe
Suisse pour paraplégiques, tel est un des moyens stratégiques du CFRGe. C’est pourquoi,
et afin de contribuer significativement au projet du Conseil d’État de répondre à la
problématique du vieillissement de la population - particulièrement les personnes vivant
des handicaps - le CFRGe a organisé une rencontre entre Monsieur Poggia, Conseiller d’Etat
en charge du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), et la
direction de l’Association Suisse des Paraplégiques (ASP) ainsi que le président de la
Fondation Suisse pour Paraplégiques (FSP).
En effet l’ASP et la FSP ont des réponses concrètes à proposer au DEAS, comme aux autres
partenaires-clés du système sanitaire et social genevois. Faire face au vieillissement, à
l’augmentation de la charge en soins d’accompagnement, aux problématiques d’exclusion
sociale ou à la nécessité d’améliorer les prises en soins en milieu institutionnel, l’expertise
de notre Groupe est reconnue. Elle a permis de développer des solutions portant sur la
formation ciblée des professionnel-le-s pour les soins aux personnes médullolésées à
chaque phase de leur histoire de soins, traitement et rééducation. D’autres solutions telles
que des modèles architecturaux et économiques d’habitations de type intermédiaire ont
été également développées. Cette dernière solution comprend d’une part des logements
adaptables et, d’autre part, des soins spécifiques à la demande sur place.
Collaboration avec d’autres associations
Dans le cadre du suivi du « Manifeste pour une Genève qui facilite la vie des personnes en
situation de handicap et à mobilité réduite, 2013-2018 » signé par plus de la moitié des
députés siégeant actuellement, la FéGAPH9 a invité les députés de tous les partis pour des
échanges qui furent fructueux sur les sujets en cours au parlement. Le CFRGe est membre
de la FéGAPH.

9

FéGAPH : Fédération genevoise des associations de personnes handicapés et de leurs proches,
http://fegaph.ch

24

Projets





2016
Suivi des actions politiques en faveur d’une facilitation de la vie des personnes en
situation de handicap, en particulier des dossiers en cours au Grand Conseil
Suivi du Rapport du Groupe de travail interdépartemental du Conseil d’État
Suivi du « projet handicap » aux HUG afin d’arriver à un hôpital inclusif
Promotion des droits des personnes vivant un handicap, particulièrement en
fauteuil roulant telles les personnes vivant avec une lésion médullaire

« ACCOMPAGNER LA VIE DURANT »
« On peut aussi travailler sur sa propre image, pour l’accepter et la faire accepter, pour
qu’elle soit plus complète, qu’elle corresponde mieux à la réalité quotidienne. »
(cf. interview du professeur A Rossier, 1993, magazine du CFRGe).
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 secrétariat et le président sont à l’écoute des membres pour une première évaluation.
Lorsque nécessaire, le CFRGe, via son association faîtière l’ASP, met à disposition de ses
membres des services de conseil et d’accompagnement professionnels, sociosanitaires et
juridiques.
Visite au salon Rollivision à Nottwil
Salon spécialisé dans le domaine du handicap, Rollivision permet de rencontrer de
nombreux exposants. Ils proposent des solutions de mobilité, de matériel de soins et de
facilités pour les personnes en situation de handicap. Une douzaine de membres ont fait le
déplacement pour y découvrir les nouveautés dans les domaines qui les concernent.
Remise des chiens d’assistance de l’association Le Copain

9
…Chiens remis lors de cette cérémonie. L’association Le Copain met la vieille complicité
qui unit homme et chien au service d’une grande cause : l’autonomie des personnes
atteintes d’un handicap moteur ou souffrant d’épilepsie. Elle éduque des chiens
d’assistance et organise une remise deux fois par an. Le 19 décembre, c’est le CFRGe qui
recevait Le Copain à la salle de Luchepelet à Bernex pour sa remise d’hiver. Moments
d’émotion et de joie, neuf personnes en situation de handicap sont rentrées avec leur
nouveau compagnon à quatre pattes qui leur apportera une aide précieuse au quotidien.

Projets




2016
L’accompagnement des personnes en difficulté dans leur vie quotidienne ou leurs
démarches administratives
Le financement d’un voyage avec l’aide de la Fondation Anita Chevalley
Le suivi des situations actuellement accompagnées
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GESTION DU CFRGe
ASP-Nottwil / signature du nouveau contrat de sous-prestation 2015-2019
Fin janvier 2015, signature du nouveau contrat de sous-prestation entre le président du
CFRGe et le directeur de l’Association suisse des paraplégiques. Ce sous-contrat garantit
une subvention annuelle par l’OFAS via notre association faîtière. Sans adaptation au coût
de la vie, le montant de la prestation financière octroyée reste inchangé. Par contre les
conditions d’octroi deviennent de plus en plus exigeantes sur le plan administratif et
génère un travail non négligeable.
Assemblée générale

1
…Assemblée générale 2015 qui marque le début officiel des 25 ans du CFRGe. Elle s’est
tenue le samedi 21 mars dans le tout nouveau centre communal polyvalent de Genthod.
De nombreux membres étaient présents pour voter la reconduction du président, des viceprésident-e-s et du comité. Les nouveaux statuts, conformes aux demandes de
modifications exigées par l’administration fiscale pour être reconnu d’intérêt public, ont
été acceptés par les membres et définitivement ratifiés par l’Assemblée des délégués de
l’ASP le 25 avril. En cette année anniversaire, ont été évoqués, bien sûr, les membres
fondateurs du club ; certains étaient présents pour souffler les bougies du gâteau.
Un jeune magicien plein de talent a animé l’excellent repas et la partie récréative de
l’assemblée.

Comité

6
…Comités pour cette année au calendrier très chargé. Hormis les nombreux événements
programmés qui ont occupé ses membres, de nombreux sujets concernant l’accessibilité
et la défense des personnes en situation de handicap sont traités dans ces séances. Un
bureau du comité réunissant le président, les vice-présidents et la directrice se voit
régulièrement tout au long de l’année pour traiter les affaires courantes.

Direction, personnel & formation

2.65
…postes « équivalent temps plein (ETP) » assumés par quatre personnes à temps partiel
pour le travail du « secrétariat », direction, secrétariat, écoute des membres et réponses
à leurs diverses questions et préoccupations, gestion des activités, accompagnement et
conduite des membres. Pour cette année exceptionnelle des 25 ans du Club, le temps de
travail de notre assistante administrative a été augmenté de 25%.
Afin de donner une nouvelle orientation à sa vie, Corinne Daga a donné sa démission fin
avril. Après 25 ans de collaboration, commencée bénévolement, puis comme animatrice et
enfin comme directrice, c’est une page qui se tourne pour le CFRGe. Son engagement et
son dynamisme ont marqué, et pour longtemps encore, toutes les personnes qui l’ont
côtoyée.
Autre départ, après cinq ans d’une collaboration enthousiaste, l’heure de la retraite a
sonné à fin octobre pour notre chauffeur Pierre Dupuy.
L’année se termine donc avec 1,55 postes ETP assurés par deux personnes. Un nouveau
chauffeur a été engagé et prendra son poste en février 2016.
La formation continue de l’équipe du secrétariat est un choix clair du Comité du Club.
Plusieurs cours de formation ont été suivis par le personnel du CFRGe au cours de l’année
portant sur différents sujets tels que la recherche de fonds, la maintenance d’un site
internet et les règles de gestion financières.
Nouveau bus Mercedes Sprinter
Le nouveau bus reçu fin 2014 a été inauguré le 22 janvier sur la commune de Carouge en
présence de Mme Stéphanie Lammar, Maire et M. Nicolas Walder, Conseiller administratif
de la Ville de Carouge, des représentants du garage André Chevalley, d’Orthotec, de
membres du comité, des chauffeurs, salarié ou bénévoles du Club et de la TV Léman Bleu.
Pour le confort des membres, notre bus est conforme aux plus récentes normes de sécurité
pour le transport des personnes en fauteuil roulant.
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RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION

25 ans, année de communication
Le CFRGe a profité de l’année jubilaire pour mettre l’accent sur la communication.
Plusieurs actions d’envergure ont été engagées afin de faire connaître le Club au grand
public. Amener tout un chacun à changer son regard sur le handicap, passer d’un
préjugement voyant un-e « handicapé » à un regard identifiant les personnes qui par
ailleurs rencontrent des situations handicapantes.
Fête de la musique 19, 20 & 21 juin

3 jours de fête, 29 heures de présence !
Pour ses 25 ans d’existence, le CFRGe a décidé de participer à la fête de la musique par la
tenue d’un stand : une aventure !
L’accent a été mis sur les produits du terroir genevois comme recommandé par les
organisateurs : légumes, filets de féra, pain cuit au four à bois, fromages de chèvre,
tommes genevoises ont fait la part belle aux salades proposées et pizzas au feu de bois.
Bière locale, Jus de pomme de la ferme et vins genevois ont complété les agapes proposées.
Une longue préparation de ces trois jours de fête, des dizaines d’heures passées à préparer
le montage du stand et sa tenue, avec l’aide d’une quarantaine de bénévoles sollicités
parmi les amis et les connaissances. Une aventure, une expérience riche d’enseignements.
Le bénéfice de cette opération était destiné aux activités du département Culture &
Loisirs.
Le solde d’invendus a été remis à l’association « Partage » pour ses actions d’entraide.
Collaboration avec la HEAD Genève, filière Communication visuelle

8
… Salles de cinémas genevoises sélectionnées pour diffuser, en automne 2015, un des cinq
clips, réalisé par Naima et Noémie, étudiantes à la HEAD Genève. En 2014, sur mandat du
CFRGe, en collaboration avec l’association HAU, les étudiants de la HEAD Genève ont
réalisé ces clips visant à éclairer le grand public sur l’importance de respecter les places
de parking pour personnes en situation de handicap.
Collaboration avec la HEAD Genève, filières Design mode et Communication visuelle

4
… Membres du CFRGe ont participé à cette expérience. Accrocher le regard, retenir
l’attention de la passante et du passant, interroger, proposer une autre vision de l’Autre.
Telle était la demande faite aux étudiants Bachelor et Master en Design Mode et en
communication visuelle. Réaliser un « visuel » marquant !
A la fin d’un workshop « Semaine de tous les possibles », mené comme un travail de
concours à présenter à un Jury, quatre affiches sont apparues. Prêtes à se multiplier sur
des trams des TPG et sur les panneaux d’affichages de la SGA. Quatre affiches réalisées
avec la participation de quatre membres du CFRGe. Quatre membres qui se sont prêtés au
jeu du changement de regard, et d’abord, celui des étudiants eux-mêmes, rencontrant et
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travaillant pour la première fois avec des personnes vivant des handicaps. Pour ce groupe
vivant en huis clos pendant quelques jours, ce fut une expérience enthousiasmante, riche,
joyeuse, marquante. Et c’est bien ce que le Club recherchait. « Le projet est axé avant
tout sur l’effet visuel : une image presque fantasmée, modifiée par le point de vue
photographique. Les pauses statuaires prises en contreplongée déforment la silhouette
des modèles et attirent l’œil par l’incompréhension qu’elles procurent »10
Au-delà des deux concepts réalisés en amenant des approches résolument modernes et
audacieuses des personnes vivant des handicaps, reste à accrocher le public. Première
étape franchie en 2015 pour annoncer la soirée publique des 25 ans du Club à l’Alhambra,
salle récemment réouverte, deuxième étape en 2016 sur d’autres médias.
Campagne d’affichage / octobre

4 affiches en balade
Sur les trams, sur les murs de la ville et des communes suburbaines, les quatre versions des
affiches crées par la HEAD Genève ont égayé le mois d’octobre par leur ton provocateur et
décalé. Et voici, Felicidad, Tais, Fredo et Oscar, nos quatre mannequins, sur format
mondial, fiers et dans des poses statuaires, appuyés par des slogans emblématiques
montrant que les personnes en situation de handicap aspirent à vivre comme tout un
chacun et que c’est le regard des autres sur le handicap qu’il faut décaler.
« Keeep your head up » Garde la tête haute !
« I woke up like this » Je me suis réveillée comme ça !
« Sorry I’m busy I’m livin’ » Désolé, je suis occupé, je vis !
« They see me rollin’ ? They hatin’ » Ils me voient rouler, ils détestent !
« Les slogans en anglais se transforment en injonctions prônant la fierté de soi, accessible
à tous (Genève ville internationale). Ils se réfèrent à des paroles de hip-hop ou RnB
afroaméricain » 11

10

Extrait du « Concept » présenté par les étudiant-e-s de la HEAD Genève pour le portfolio d’invitation
officielle. L’ensemble comprend 4 affiches format Mondial, 1 Portfolio avec Making off inséré et 4 flyers A5
pour la diffusion dans divers lieux publics. Les étudiant-e-s : Mesdames Lucille Mosimann, Claudia Ndebele,
Camille Nlate, Flavia Viscardi et Monsieur Julien Anet des filières Design mode et Communication visuelle
11
Extrait du « Concept » présenté par les étudiant-e-s de la HEAD Genève pour le portfolio d’invitation
officielle.
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Soirée anniversaire du CFRGe à la salle de l’Alhambra / 31 octobre

DÉCALAGES
La salle de l’Alhambra a été inaugurée en septembre après trois ans de travaux. Le CFRGe
a eu l’opportunité d’y organiser sa fête de jubilé en y proposant deux groupes de musiques
pour un concert offert au public : Le Beau Lac de Bâle et le Cuarteto Tango Indigo. Le rock
et le tango, deux musiques aux histoires proches et controversées obligeant au décalage
du regard.
La soirée était ouverte par la partie officielle. Le Président du CFRGe, maître de
cérémonie, a introduit les discours de Mauro Poggia, Conseiller d’Etat DEAS12 et de Thomas
Troger, Directeur de l’Association suisse des paraplégiques. A suivi la lecture du texte de
Philippe Pozzo Di Borgo par Emmanuel Tagnard, producteur à la RTS13. Un grand moment
d’émotion vécu par la centaine de personnalités présentes.
Devant un public enthousiaste, le Cuarteto Tango Indigo ouvre la partie musicale qui sera
suivie par Le Beau Lac de Bâle, plus en forme que jamais. Beaux moments musicaux et
mélange des gens et des genres dans cette très belle salle, rénovée avec soin.

Projets



2016
Diffusion des clips sur les places de stationnement
Campagne « Décalages » sur de nouveaux médias

12

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé

13

Auteur du documentaire « De chair et d’âme », dialogue entre Alexandre Jollien et Philippe Pozzo Di Borgo
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FINANCES, BILAN ET COMPTES DE PERTES ET PROFITS
Recherche de fonds et répartition des dons
Les différentes subventions annuelles couvrent environ la moitié du budget annuel du
CFRGe. L’autre moitié est constituée par les cotisations des membres, la participation
financière aux activités et la recherche de fonds. Les dons sont répartis dans des fonds
affectés aux différentes missions du CFRGe. Ces fonds sont assortis d’un règlement
d’utilisation. Les comptes annuels sont fournis à tous les donateurs tels que les communes,
les fondations et les établissements privés.
Bilan et compte de pertes et profits
L’année 2015 a marqué les 25 ans du CFRGe et des projets exceptionnels ont pu être
réalisés grâce à des dons importants en 2012 et 2013. Ceux-ci ont été partiellement utilisés
selon les décisions du comité et les recommandations de la Ville de Genève. Les dépenses
engendrées par cette année anniversaire correspondent au budget prévisionnel.
L’année 2015 se solde finalement par une perte de CHF 3701.29 alors qu’elle avait été
estimée à CHF 3’300.- lors de la présentation du budget à l’assemblée générale de mars
2014.
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Bilan :
2015
Actif

2014

2015

317'983.48

404'139.70

237'983.48

314'139.70

Trésorerie

229'282.21

303'397.31

Actifs de
régularisation

6'354.67

9'436.25

Actif circulant

Actifs
immobilisés

80'000.00

90'000.00

Passif

2014
317'983.48

404’139.70

239'939.70

322’394.63

Dettes à court terme

14'839.15

13’730.53

Passif de
régularisation

31'100.55

31'100.55

Fonds affectés

194'000.00

276'742.55

Capitaux propres

78’043.78

81'745.07

Perte de l’exercice

(3'701.29)

(169.45)

Fonds étrangers

Compte de pertes et profits :
Charges

2015

2014

Produits

2015

Charges

462'222.18

390'152.93

Activités

163’132.85

115'326.40

Subventions

Charges de
personnel

202'896.15

195'101.85

Frais de locaux

14'467.95

Frais généraux
d’administration
Charges financières
Résultat
exploitation avant
éléments
exceptionnels

Résultat de
l’exercice

358'778.34

344'089.28

246'371.80

262'413.40

Dons

10'301.65

6'193.75

13'452.00

Cotisations

12'300.00

13'545.00

81'263.14

65'756.55

Activités + ventes

89’804.89

61'937.13

462.09

516.13

-103'443.84

-46’063.65
Résultats fonds
affectés

99'742.55

45'894.20

467'771.77

390'378.87

-3'701.29

-169.45

Produits

2014

Total
produits
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REMERCIEMENTS
Grâce au soutien des subventions publiques et des dons privés, le CFRGe peut remplir les
missions fixées dans ses statuts, notamment :
La promotion d’activités sociales, culturelles et sportives adaptées
La promotion de l’égalité des chances dans la société
La représentation des intérêts des personnes en situation de handicap
La collaboration avec des associations cantonales et régionales du même genre.
Nous remercions chaleureusement pour leur soutien régulier
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
L’Association suisse des paraplégiques (ASP – Groupe suisse pour paraplégiques)
La Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité et Département
de la Culture et du Sport
L’Etat de Genève, Service des emplois de solidarité
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Les communes genevoises :

Les associations, fondations et entreprises :

Aire-la-Ville
Avusy
Bellevue
Chêne-Bougeries
Collonge-Bellerive
Cologny
Dardagny
Genthod
Gy
Meyrin
Satigny
Vandoeuvres
Vernier
Versoix
Veyrier

Banque Bordier & Cie
Banque Cantonale de Genève
Banque Raiffeisen du Salève & des Communes Réunies
Coloplast & Publicare, matériel de soins
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA
Conti & Associés Ingénieurs SA
Edmond de Rothschild Asset Management SA
Epicerie Chevrier
Etat de Genève, Service du recouvrement
Etat de Genève, Service de formation
Fondation Alfred & Eugénie Baur
Fondation Anita Chevalley
Fondation Clair-Bois
Fondation Haefeli – Fonds Dauphin
Fondation Lady Michelham
Fondation Philias et Ecole Club Migros
Garage Freinauto SA
Genève-Servette Hockey Club SA
Grange & Cie
Groupe PP Holding
Honda Motor Europe Ltd Bracknell
Hôpital de la Tour
Hôtel Mon Repos
Keysight Technologies Switzerland SA
Lenoir, orthopédie
Lions club de Genève Multi District 102 AG
Loterie Romande
Rentes genevoises
Société générale de surveillance
Ville de Genève, Palais Eynard

Nous remercions également chaleureusement les membres sympathisants du CFRGe…

…ainsi que nos partenaires associatifs, institutionnels et privés

































Alhambra – Scène culturelle de la
Ville de Genève
ASA-Valais et Handi the Cat
Association Le Caré
Association Le Copain
Association Monts-Jura Handisports
Association Partage
Banque Raiffeisen et La Poste
BIT, OMS, HCR, OIM, UIT, CICR
Bowling La Praille
Brasserie des Murailles
Cars Buchard
Casa Mozzarella
Centres Commerciaux : Coop
Cardinal Mermillod, Signy
Centre, Coop Florissant, Lancy
Centre, M-Parc, Coop Fusterie
Chèvrerie du Champ Courbe
CIPRET
Club sportif en fauteuil roulant
Carouge
Communes de Genthod et Bernex
Cuarteto Indigo
Demir Sönmez
DETA-DGT
Domaine des Dix Vins, Raphaël
Piuz,
Duo d’Art
Épicerie Chevrier
Eric Schmutz, Zio, traiteurs
Fédération genevoise des Clubs
d’Aînés et associations de Seniors
FéGAPH – Fédération genevoise des
associations de personnes
handicapées et de leurs proches
Fête de la Musique - Ville de
Genève
Fiduciaire Yan Ryser
Flyerspot
Fondation Foyer Handicap, Service
des transports
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Handioasis
Handisport Genève et SportPlus
HAU – Association Handicap –
Architecture - Urbanisme
Haute Ecole d’art et Design Genève
(HEAD-Genève), filière Design Mode et
filière Communication visuelle
Hôpital de Loëx – HUG
Imprimerie Trajets
Jeremy Monney
Julien Monney, pêcheur
Le Beau Lac de Bâle
Le Pain du Jardin
Locaclim
Marathon de Genève - OC sport
Marché artisanal de Puplinge
Marché de Noël Du Grand Saconnex
Olivier Emonet, musicien
Orthotec AG
Paul Henri Soler, vigneron encaveur
Police de Genève
Potagers de Gaïa
ProP SA
Protection Civile du Canton de Genève
Restaurant Le Floris
Seminarhotel SempacherSee
Société Générale d’Affichage APG –
SGA
SOS bugs
Stettler – Castricher chocolatier
confiseur
Swiss Disabled Sailing
Tpg Publicité (Transports Publics
Genevois)
Traceroute SA
Trezza
TUI agence de Chantepoulet
Union maraîchère de Genève (UMG)
Vergers de Saint-Loup
Vivadis – Laiteries Réunies

Bénévoles

+200
C’est grâce à nos bénévoles que près de 200 activités sont organisées chaque année au sein
de l’association.

7000
Ce sont les heures de bénévolat estimées pour cette année exceptionnelle, toutes activités
confondues. Cela représente près de quatre postes de travail à temps complet.
Nous tenons à exprimer une fois de plus notre très grande reconnaissance aux personnes
qui s’engagent à nos côtés pour le dynamisme et la pérennité du CFRGe.
Nos remerciements également à Madame M. Deharbre, enseignante au sein de nos ateliers
créatifs et Madame E. Rosales, physiothérapeute, qui accompagne nos membres à la piscine
de Beau-Séjour.

Pour le comité :
Olivier Dufour, Président

Christine Conti Jaquier, Directrice

Photos :

Demir Sönmez
Klaus Binder
Olivier Dufour
Christine Conti Jaquier
Les membres du CFRGe
Impression : CFRGe 2016
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