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A partir du 16 mars 2020, tout a été différent. 
Les mesures de confinement édictées par 
le Conseil Fédéral ont concerné les œuvres 
de bienfaisance à plusieurs titres avec des 
répercussions importantes sur leur travail et sur 
les bénéficiaires dont elles s’occupent. 

La Fondation Cap Loisirs a dû suspendre 
temporairement ses activités et adapter ses 
prestations d’aide à un besoin qui s’est modifié 
et accentué du jour au lendemain. Elle a 
néanmoins pu reprendre le 16 mai les mercredis 
aérés pour les enfants pour soulager les familles.

Cette situation extraordinaire n’a pas été 
sans conséquences pour les personnes avec 
une déficience intellectuelle, leurs proches 
et leurs familles ainsi que pour l’ensemble des 
institutions spécialisées. Les organismes de 
soutien comme le nôtre n’ont pas pu assurer 
la continuité d’un service essentiel à la prise 
en charge des enfants et adultes avec une 
déficience intellectuelle. 

Les familles se sont retrouvées isolées, sans 
soutien externe, devant s’occuper seules d’un 
enfant handicapé à la maison. Pour les enfants 
ou les adultes résidant en foyer, ceux-ci ont été 
confinés dans leurs institutions, coupés de tout 
contact avec l’extérieur.  

Coronavirus – impact 
sur les prestations



De manière évidente, les questions relatives au coronavirus, à la 
prévention des infections et au traitement des formes sévères ont 
été au premier plan des préoccupations. 

Puis, avec l’essor des contaminations, mais aussi sous l’effet du 
confinement, les instances sanitaires ont commencé à se soucier 
des problèmes de santé mentale, à se pencher sur les retombées 
du contexte épidémique, de la distanciation et de la quarantaine 
confinée en termes de souffrance psychologique et de dépression. 

En effet, le repli social est un symptôme courant de nombreuses 
pathologies mentales : si les mesures de confinement et de 
distanciation sociale ont pu s’avérer salutaires, pour réduire 
l’impact de l’épidémie en l’absence de traitement et de vaccins, 
elles sont à questionner pour les personnes qui souffrent d’un 
trouble mental. 

Qu’il s’agisse d’un sentiment de solitude, d’ostracisation, ou de 
difficulté à vivre, la réduction des liens sociaux habituels constitue 
sans doute un facteur de risque pour la population dont nous nous 
occupons avec des répercussions importantes sur leur santé.

Apprendre du présent et investir pour l’avenir

Cette expérience nous a sans doute appris qu’il est essentiel 
aujourd’hui encore plus qu’hier, d’organiser et coordonner la prise 
en charge des personnes avec une déficience intellectuelle entre 
les différents acteurs du domaine du handicap afin d’assurer une 
continuité dans leur accompagnement.    

Aujourd’hui, nous avons pu reprendre toutes nos activités mais 
avec de grandes incertitudes sur l’avenir et sur la poursuite de 
nos prestations avec une deuxième vague qui pousse les familles, 
les personnes handicapées et les institutions dans leurs derniers 
retranchements. 



Rôle sociétal de Cap Loisirs :
Soutenir l’enfance et les familles 

Une crise sanitaire sans précédent qui a mis en exergue 
l’importance du travail réalisé par les associations actives dans 
le domaine du social et en santé communautaire fournissant des 
prestations, en partie pour le compte des pouvoirs publics, avec 
des moyens financiers très limités. 

Sur les 9’374 jours d’accompagnement, 3’179 journées sont 
dévolues aux enfants avec 24 week-ends, 10 camps de vacances 
dont 4 camps durant l’été, 16 semaines de centres aérés dont 
14 semaines en été et 1 semaine en octobre et au printemps,  
des cours hebdomadaires de natation, 5 samedis de skis et 35 
mercredis aérés.

Un soutien important pour les familles genevoises puisque les 
enfants accueillis résident majoritairement dans leurs familles, 
seuls 2% résident en institution. Un besoin de prise en charge qui 
s’exprime par les nombreuses demandes qui nous sont adressées 
chaque année par les familles et les partenaires sociaux.

Nous avons ainsi augmenté et amélioré notre dispositif d’accueil 
qui couvre désormais toutes les vacances scolaires et offrent 
aux enfants des activités périscolaires après l’école. Une bouffée 
d’oxygène tout au long de l’année pour que les parents puissent 
se ressourcer, consacrer du temps à la fratrie ou poursuivre 
leur activité professionnelle, notamment pour les familles 
monoparentales qui sont plus nombreuses.    





Quels effets positifs pour les 
enfants ?

Les prestations proposées par Cap Loisirs assurent également une 
continuité éducative dans la vie d’un enfant avec une déficience 
intellectuelle en complémentarité de l’école et de la famille. Une 
structure adaptée où l’enfant peut s’épanouir, développer ses liens 
sociaux, prendre confiance en ses propres capacités et poursuivre 
ses apprentissages à son propre rythme. 

Découvrir de nouvelles activités enrichissant son quotidien. C’est 
aussi la possibilité d’acquérir diverses habilités qui facilitent le 
développement des attitudes qui favorisent l’inclusion. Cela 
s’explique par le caractère participatif de beaucoup d’activités. En 
faisant partie d’une équipe, les enfants apprennent à s’entraider 
et à collaborer, exprimer leurs émotions et leurs besoins pour 
communiquer. 

Autant de compétences qu’ils peuvent utiliser dans la vie 
quotidienne leur permettant de devenir plus autonomes au fil du 
temps.  

Mais là encore, chaque enfant est différent et tout particulièrement 
au niveau de ses besoins en accompagnement. Certains 
enfants, par la complexité de leur handicap, nécessitent un 
accompagnement individuel indispensable à leur sécurité et leur 
bien-être. 

Une tendance qui s’affirme depuis ces dernières années avec 
un nombre grandissant d’enfants qui présentent une déficience 
intellectuelle complexe ou un TSA avec des troubles du 
comportement associés. Pour répondre à ce besoin, nous avions 
déjà augmenté en 2019 nos taux d’encadrement de 80% à 90% 
pour les séjours avec hébergement (week-ends et camps).





Témoignages d’une maman et 
de sa fille Clara

« Ma fille Clara bénéficie des mercredis aérés avec Cap Loisirs, 
ainsi que de certains week-ends et de deux camps pendant 
les vacances scolaires. Notre enfant attend ces moments avec 
impatience, elle y a développé un réseau de connaissances, tant 
au niveau de ses paires qu’auprès des moniteurs de Cap Loisirs. 

Pour un jeune qui se retrouve le reste du temps dans une structure 
spécialisée avec peu d’opportunités de développer des contacts, 
peu d’activités à l’extérieur car ces dernières s’adressent 
principalement à un public de jeunes neurotypiques, la fondation 
remplit une fonction essentielle pour ces enfants qui souhaitent tout 
simplement exister au sein de la société et s’y faire des amis. 

En ma qualité de parent, je vois un bénéfice certain pour le reste 
de la famille qui peut vivre un moment de répit. Un moment 
pour se ressourcer est essentiel pour tenir sur la durée, car nous 
sommes souvent des parents fatigués voir épuisés selon le degré de 
handicap de l’enfant. 

Il nous est difficile de nous tourner vers nos proches ou nos 
amis car ces derniers redoutent pour la plupart de prendre la 
responsabilité de recevoir nos enfants, par peur, par souci de mal 
faire, par méconnaissance du handicap. Un enfant qui fonctionne 
différemment est un individu qui demande une attention soutenue, 
et ce souvent au détriment du reste de la fratrie. Les activités 
menées par Cap Loisirs permettent aux parents d’accorder plus de 
temps au reste de la fratrie qui en a bien besoin.



Je suis contente de retrouver mes amis et mes 
moniteurs. On fait plein de sorties. On mange bien et 
on rigole, et parfois même on fait des discos.

Je suis contente de recommencer les camps, surtout 
celui en Franche-Montagne. J’adore faire du char 
attelé, j’adore retrouver ma ponette Tayo. Je mets 
sa selle à ma ponette et j’adore passer le couteau 
de chaleur après l’effort.

Les sorties de week-end:
Je suis très contente de retrouver mes amis et mon 
moniteur préféré.

Clara

Si je devais résumer le bien-être que nous apporte la Fondation Cap 
Loisirs et ses acteurs, je dirais que nous la considérons comme notre 
famille élargie.»

Valérie
Maman de Clara



Bilan global de nos activités
Aide adaptée durant le confinement

La solidarité a été plus que jamais de mise entre les différents 
acteurs du domaine du handicap. Après la suspension de nos 
activités, nous avons pris diverses mesures pour rester en lien avec 
nos bénéficiaires.

Des contacts téléphoniques réguliers avec les personnes 
handicapées qui habitent seules et les familles, ont permis de leur 
venir en aide et leur apporter un soutien moral.

En collaboration avec le Service de relève d’Insieme, Cérébral et 
Pro-infirmis, constitué afin d’identifier les familles en détresse, les 
travailleuses sociale du pôle enfants/adolescents ont proposé aux 
familles un accompagnement individuel de leurs enfants par des 
moniteurs de Cap Loisirs.  

Une plateforme emploi a également été mise sur pied à travers 
le réseau d’Insos Genève, association qui regroupe les principaux 
acteurs du domaine du handicap et du social, permettant aux 
institutions spécialisées d’engager du personnel qualifié pour 
renforcer leurs équipes éducatives ou remplacer le personnel 
tombé malade. Cette collaboration a donc représenté également 
une aide à l’emploi pour nos moniteurs. 

Par la suite, le Conseil fédéral a assoupli ses mesures mais avec 
des restrictions importantes pour les groupes ne pouvant pas 
dépasser 5 personnes. Un impact important sur nos modalités 
d’accompagnement et sur l’ensemble de nos activités. Notre 
priorité a été de soulager les familles avec la reprise des mercredis 
aérés le 13 mai et toutes les prestations enfants-adolescents pour 
l’été. 





Proposer une offre périscolaire  
Mercredis aérés 

Pour répondre aux besoins des familles et offrir des prestations aux 
enfants qui ne peuvent pas bénéficier d’une intégration dans une 
structure ordinaire, nous avons créé en 2018, les mercredis aérés 
avec le soutien de la Fondation Gourgas. Un accueil de 7 enfants 
que nous avons pu élargir à 15 enfants en 2019 et à 20 enfants en 
2020. 

Cette nouvelle prestation rencontre un vif succès, notamment 
auprès des adolescents car très peu d’activités leurs sont proposées 
à Genève. 

Ces après-midis de loisirs après l’école offrent aux jeunes la 
possibilité de découvrir de nouvelles activités et de participer aux 
animations organisées en Ville de Genève par d’autres structures 



telles que les maisons de quartiers, les bibliothèques, les ludothèques 
ou les médiations culturelles au musée. Ils peuvent également 
bénéficier des infrastructures existantes comme les piscines ou les 
patinoires l’hiver. Des activités en extérieur qui sont très appréciées.

Les enfants sont inscrits à l’année ce qui favorise leur suivi et  
progression. Elle fomente également la cohésion de groupe en créant 
des amitiés. Les enfants ont plaisir à se retrouver et cela devient un 
objectif en soi pour les enfants après l’école. Le travail en réseau 
avec les familles, les institutions ou le référent de l’enfant garanti  une 
cohérence dans notre accompagnement.  

Dès la reprise de nos activités en mai 2020, après la période de 
confinement, nous avons adapté cette prestation pour qu’elle puisse 
garantir les normes sanitaires en vigueur. Nous avons loué la Maison 
des Scouts de Satigny pour réaliser des activités sur le lieu et adapté 
notre programme d’animation.  

Nous avons dû également renforcer nos taux d’encadrement pour 
appliquer les mêmes recommandations sanitaires faites aux crèches 
en engageant une personne supplémentaire pour assurer, entre 
autres, le travail de désinfection. 

Puis, nous avons organisé le transport des enfants avec les écoles 
spécialisées (office médico-pédagogiques) pour qu’ils soient déposés 
directement à Cap Loisirs après l’école avec un départ pour Satigny 
dans nos minibus. Le retour dans leurs familles en fin de journée a été 
assuré par Cap Loisirs. 

Une importante organisation qui a nécessité des ressources 
supplémentaires avec des répercussions financières importantes. 
Un  accompagnement difficile à mettre en place avec des mesures 
sanitaires très strictes pour des enfants qui ont avant tout besoin de 
contacts.







Malgré un contexte sanitaire difficile, nous avons pu organiser les 
14 semaines de centres aérés du 29 juin au 14 août 2020, soit 7 
semaines pour les enfants et 7 semaines pour les adolescents. Ce 
qui représente au total 862 journées-participants (certains enfants 
ayant réalisé plusieurs semaines). Nous avons également pu 
maintenir les 4 camps d’été de 12 jours prévus afin de proposer des 
séjours de vacances à chaque enfant.  

Une bouffée d’oxygène salutaire tant pour les familles qui ont 
préféré rester en Suisse cet été que pour les enfants durement 
éprouvés par le confinement.

Développer des dispositifs 
d’accueils 
Centres aérés, séjours, week-ends



Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger la 
santé de nos jeunes et renforcé notre taux d’encadrement de 78% 
à 82% pour une meilleure gestion des groupes. Cette augmentation 
s’explique également par le fait que nous n’avons pas pu recruter 
des stagiaires en formation avant l’été. Il a donc fallu engager un 
plus grand nombre de moniteurs-trices.

Au total, 131 enfants âgés de 4 à 18 ans ont pu bénéficier de ces 
accueils. Avec 20 nouveaux enfants inscrits, âgés pour la plupart 
de 4 à 8 ans et nécessitant un besoin de soutien important. Une 
demande plus importante que l’année précédente, notamment 
pour la tranche d’âge des 4 à 12 ans. Les adolescents s’inscrivent 
surtout aux camps avec nuitée. Afin de réduire les listes d’attentes, 
nous avons proposé en moyenne 3 semaines par enfant (soit en 
séjour avec nuitée, soit en centre aéré).

Nous avons privilégié les sorties dans les lieux moins fréquentés et 
loué différentes maisons pour réaliser les activités sur les lieux de 
vacances. Les enfants ont néanmoins pu profiter des journées 
estivales avec des sorties aux lac, en piscine ou au zoo. Depuis 
quelques années, nous recherchons un lieu d’accueil pour nos 
centres aérés afin d’en faciliter la gestion. 

Certains enfants qui participant pour la première fois au centre aéré 
ont besoin d’un temps d’adaptation plus important pour intégrer 
le groupe. Certains ont besoin de calme ou de dormir un peu 
après les activités ou ont du mal avec les transitions. D’autres ont 
tendance à fuguer ou nécessitent une attention constante.

Nos équipes éducatives veillent tout particulièrement à répondre 
à chaque demande avec une attitude pédagogique adaptée, 
de l’empathie et de la douceur. Et c’est toujours avec une vive 
émotion que nous voyons les enfants progresser et devenir au fil du 
temps plus autonomes et attentionnés les uns envers les autres.



Enrichissement de notre offre 
d’animation

Samedis de skis

Pour les enfants avec une déficience intellectuelle, il est très difficile 
d’accéder à des activités sportives en extérieur, comme le ski, sans 
un accompagnement adapté. 

Or, ces activités sont particulièrement riches en termes 
d’apprentissages. Sport ludique par excellence, le ski permet 
de travailler la concentration, l’équilibre, la latéralisation et la 
coordination mais aussi le goût de l’effort, la persévérance, le 
dépassement et la confiance en soi. 

Pour favoriser la progression des débutants, nous avons mis en 
place 5 samedis de skis, du 11 janvier au 14 mars en complément 
des 4 week-ends de ski et des deux camps de ski et luge de Nouvel 
An et de février.  Au total, une dizaine d’enfants, âgés de 5 à 16 ont 
bénéficié de cette activité.

Une continuité dans l’apprentissage du ski qu’ils pourront 
également poursuivre lors de leur passage au pôle sport - adultes 
de la fondation.  

Camp d’équitation en Bourgogne

L’équitation est une activité très demandée par les enfants. 

Nous souhaitions en 2021 réaliser un camp d’équitation en 
Bourgogne. Avec la crise sanitaire, tous nos séjours à l’étranger ont 
été annulés et nous essayons de trouver une alternative en Suisse. 



Deuxième cours de natation pour les 5 à 8 ans

A la demande de nombreuses familles, nous avons ouvert un 
deuxième cours de natation destiné à 7 enfants, âgés de 5 à 8 ans. 

Ce cours se déroule tous les jeudis à la piscine des Contamines de 
17h à 17h30 avant le cours destinés aux adolescents de 17h30 à 
18h. Soit au total, 11 enfants inscrits à l’année.

Les dangers liés à l’eau sont une réelle source d’inquiétude pour 
les parents qui souhaitent que leurs enfants apprennent à nager 
dès leur plus jeune âge et les familles peinent à trouver des places 
disponibles dans d’autres structures.

Une activité de groupe qui laisse à chacun le temps de découvrir 
à son rythme le milieu aquatique. Apprivoiser l’eau signifie aussi 
jouer : une partie de ballons, une course à la nage, un parcours 
d’obstacles… 

Mais derrière ses objectifs se profilent bien d’autres aboutissement 
et recherches tels qu’exercices de gymnastique, recherche 
de coordination, rythmique, apprentissages de la respiration, 
adaptation à un nouvel environnement. 

Cours à la journée : samedis découvertes

Nous constatons également une demande grandissante pour des 
activités en journée. 

Les 12 samedis découvertes proposés permettent ainsi aux plus 
jeunes enfants un premier contact avec notre fondation et la 
possibilité pour d’autres de découvrir une nouvelle activité, telles 
que l’équitation, le paddle ou la grimpe. Des activités difficiles à 
réaliser en famille.





Evolution des besoins

Cette crise sanitaire à certainement contribué à changer notre 
vision de la société. Elle a également mis en lumière le besoin 
des familles d’être soutenues dans leur tâche éducative par un 
partenaire durable qui puisse accompagner leur enfant depuis 
l’enfance, jusqu’à l’âge adulte et la vieillesse parfois. 

Bien que les politiques sociales soient sensibles à l’inclusion des 
enfants avec une déficience intellectuelle au sein de structures 
ordinaires, force est de constater que tous les enfants ne 
peuvent pas bénéficier d’une intégration. Certains nécessitent 
un accompagnement individuel. En effet, nous constatons une 
évolution dans la typologie du handicap chez les jeunes enfants 
qui présentent des troubles du comportement plus importants 
avec des handicaps divers et souvent des troubles du sommeil.

Dispositifs d’accueil et hausse des taux d’encadrement

Pour répondre à ces besoins, nous avons pris diverses mesures. 
Nous avons tout d’abord augmenté nos taux d’encadrement 
sur les séjours avec nuité de 80% à 90%, puis nous nous sommes 
attachés à développer un plus grand nombre de prestations pour 
couvrir toute la période des vacances scolaires avec une semaine 
supplémentaire de centre aéré au printemps et une autre en 
octobre. Pour pallier au manque d’activités extra-scolaires, nous 
avons enrichi notre programme d’activités et élargi notre accueil 
à un groupe d’enfants plus important les mercredis aérés. 

Des prestations sociales que Cap Loisirs délivre depuis bientôt 40 
ans avec des soutiens étatiques qui ne correspondent plus aux 
besoins émergents. Des prestations sociales qui correspondent à 
un réel besoin pour nos bénéficiaires.



Nos priorités
Notre priorité pour l’année 2021sera de consolider les activités 
mises en place pour les enfants/ados afin de soutenir l’enfance 
fragilisée par un handicap et venir en aide à leurs familles en 
intensifiant notre recherche de partenaires privés . 

Un enjeu financier pour notre fondation qui doit déjà récolter 
annuellement plus de Frs 650’000 de dons privés pour son 
fonctionnement en complément des fonds publics.

L’aide privée reste plus que jamais un facteur essentiel à la 
poursuite de notre mission associative et au maintien de nos 
prestations sociales. Aujourd’hui, nous sommes dans l’incertitude 
de pouvoir estimer dans quelle mesure cette pandémie va 
influencer durablement notre offre de prestations sur le long terme.  

Situation financière après une année très 
généreuse

Le coronavirus a eu un impact important sur nos finances avec 
une baisse des recettes sur la facturation de nos prestations 
générées par l’annulation de nos séjours avec des salaires à 
charge. 

Bien que cette année ait été particulièrement généreuse 
au niveau des soutiens financiers par de grandes institutions 
genevoises telles que la Loterie Romande ou la Chaîne du 
Bonheur, qui nous ont permis de faire face à nos dépenses, la 
situation actuelle nous fait présager une baisse des dons des 
fondations donatrices à moyen terme. Nous nous retrouvons 
sur un marché des dons très concurrentiel avec des structures 
qui investissent massivement pour des collectes de fonds. Une 
difficulté pour Cap Loisirs qui n’a pas les ressources financières et 



humaines pour développer d’autres sources de financements. 

Soutien des fondation privées   
Dans ce contexte, nous sommes d’autant plus reconnaissants du 
soutien que nous apporte les fondations privées, comme la vôtre, 
qui permet chaque année d’apporter de la joie et du bonheur aux 
enfants fragilisés par un handicap.

Un soutien qui est important pour un grand nombre de familles et 
un grand nombre d’enfants qui compte sur notre fondation. 

Un nom des équipes éducatives et des familles, nous vous 
remercions pour la confiance que vous nous témoignez.

Nuria Bermudez
Chargée de recherche de fonds



MERCI POUR 
VOTRE
SOUTIEN.


