Fondation Cap Loisirs
L’art de mettre les loisirs au service des personnes avec
une déficience mentale et de leurs familles

Rapport d’activité 2016

Comptes
Comptes
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Le mot de la présidence
Force est de constater que l’année 2016 a été
difficile.
En premier lieu notre directrice a malheureusement dû nous quitter en automne pour raison
de santé après une trop brève prestation. Nous
avons aussi dû faire face à des contraintes financières visant à régler le contentieux avec l’OFAS
relatif aux séjours à l’étranger. Cette situation
nous a incités à faire des ajustements au niveau des activités, notamment en limitant très
sérieusement les séjours à l’étranger jusqu’à ce
que nous retrouvions de nouveaux moyens pour
les financer. Nous l’avons dit, nous le disons à
nouveau : les séjours à l’étranger sont un outil
au service du développement et de la prise d’autonomie de nos usagers. Ils sont aussi un droit,
au sens de l’égalité d’accès au monde des personnes en situation de handicap mental, qui ne
saurait être lié aux seuls moyens financiers de la
personne.

Adaptation des prestations
En dépit de ces turbulences, la Fondation est demeurée pleinement engagée au service de ses
usagers. Avec le souci constant d’adapter nos
prestations à l’évolution de leurs besoins et d’en
maintenir la qualité.

La formation, l’inclusion et le développement
du lien social ont été au cœur de nos priorités
d’action. Par la variété de ses programmes, Cap
Loisirs joue en effet un rôle important dans la
construction de la personne en tant qu’être social et contribue à son épanouissement. Car le
loisir n’est pas seulement un temps de repos,
mais également un espace qui permet de continuer à se former, à grandir et à développer de
nouveaux apprentissages. Et partant, à susciter
la rencontre, cette clef de l’inclusion.

Un processus de renouveau
Comme l’a observé Confucius, « nul homme ne peut
parfaire son expérience sans épreuve ». C’est dans
cet esprit que la Fondation s’est mobilisée tout au
long de 2016. En se réorganisant sur le plan interne
afin de renforcer une approche fondée sur l’autonomie et la responsabilisation des équipes chargées
d’encadrer nos usagers. Ce processus se poursuit et
l’année qui s’ouvre s’annonce sous de meilleurs auspices. A partir de mai 2017, Cap Loisirs aura en effet
un nouveau directeur en la personne de Monsieur
Julien Garda, pour mener à bien nos multiples projets générateurs de joie et de cohésion sociale.
Jean-François Berger
et Christine Serdaly, co-présidents
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Journées sur week-end (1 jour)

26

Séjours année scolaire (4 jours et plus)

45

Séjours d’été (1 à 3 semaines)

12

Semaines de centre aéré d’été

16

Cours annuels - ateliers
(avec séances hebdomadaires)

80

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

Responsabilité de l’organe de révision
Ma responsabilité consiste, sur la base de mon
audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. J’ai effectué mon audit conformément
à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent
pas d’anomalies significatives.
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Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur,
de même que l’évaluation des risques que les
comptes annuels puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci.
Un audit comprend, en outre, une évaluation
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation
de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. J’estime que les éléments probants
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Opinion d’audit

PRODUITS
ACTIF

Selon mon appréciation, les comptes annuels
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016
donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats en conformité avec les normes Swiss GAAP RPC, sous réserve
des points suivants :
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surde
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Le montant des subventions 2016 de l’OFAS,
comme exposé au point 1.3 de l’annexe, n’a pas
encore été fixé définitivement. Le résultat et les
capitaux propres pourraient ainsi présenter un
montant trop favorable.
En application des directives de la DGAS et du
DEAS, la méthode de comptabilisation des fonds
affectés d’investissement telle qu’énoncée aux
points 1.2 et 1.4 de l’annexe déroge aux normes
Swiss GAAP RPC.
En outre, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont conformes à la
loi suisse, aux statuts et aux articles de lois traitant de l’établissement et de la présentation des
comptes annuels contenus dans les dispositions
légales de la République et Canton de Genève,
ainsi qu’aux directives étatiques genevoises
(directives transversales du DEAS, directive de
bouclement de la DGAS).

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

Produits des prestations et divers
Facturation
des séjours et activités
Actifs immobilisés
Evènements,
manifestations
Immobilisations
corporelles et projets
Autres produits financières
Immobilisations

Actifs affectés
TOTAL
DES
PRODUITS
Trésorerie
affectées

Budget 2016
CHF
3'337'970
649'000
241'300
267'000

10'000
10'000
258'112
258'112
37'976
37'976

10'000
10'000
258'252
258'252
34'621
34'621

306'088
306'088

302'873
302'873

1'737'242
1'737'242

1'831'336
1'831'336

Charges exercices précédents
Capitaux étrangers à long terme
Variation de la provision vacances et heures dues
Subventions non dépensées à restituer à l'Etat
Résultat financier
Capital des fonds
Résultat
des fonds affectés monétaires
Fonds affectés
Attributions aux fonds affectés
Utilisations
des
fonds affectés
Capital de la
Fondation

Genève, le 23 mars 2017

Répartition de la part revenant à l'Etat de Genève

Capital de dotation
Fonds liés générés
Part de résultat après répartition (2014-2017)

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT REPARTITION

2016
2016
CHF
CHF
3'304'576
69'108
509'533
66'407
238'824
289'158
379'869

2015
2015
CHF
CHF
3'390'777
259'590
152'945
76'142
237'873
416'643-

Nombre de personnes
42

140

•

8
73
7
3

Il faut relever que les statistiques 2016 ne sont
pas très différentes de celles de 2015. Elles révèlent donc une certaine stabilité.

30
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13-18 ans 19-25 ans 26-32 ans 33-40 ans 41-48 ans 49-56 ans 57-64 ans 65 ans et >
2015

Charges et produits

785'000

•

L’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), dans le cadre de notre contrat de
prestations avec notre organisation faîtière
Réseau Romand ASA.
L’État de Genève, dans le cadre de notre
contrat de prestations avec le Département
de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
(DEAS).
La Ville de Genève, subvention pour les séjours de vacances des enfants résidant en
ville de Genève
Les communes genevoises : Aire-la-Ville,
Avusy, Bardonnex, Carouge, Collonge-Bellerive, Confignon, Genthod, Jussy, Lancy,
Meyrin, Onex, Presinge, Russin, Troinex,
Vandoeuvres, Versoix et Veyrier.

Les associations, fondations et
entreprises privées

40

Frais de séjours &
activités

•

Nombre de journées d’encadrement
5009
– Équivalents plein temps : 33,9 postes
Taux d’encadrement annuel moyen
60.5%

60

Charges

Les autorités publiques

(animateur-trice-s, moniteur-trice-s, civilistes)

70

8-12 ans

Marché aux plantes : un grand merci à Patricia
Bell et tous les bénévoles pour l’organisation de
cette manifestation, ainsi qu’aux communes de
Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg, et la Banque
Raiffeisen d’Arve et Lac pour leur soutien financier.

•

Années 2015 et 2016

4-7 ans

Nos remerciements s’adressent également à
toutes les personnes qui ont offert des dons tout
au long de l’année. Par souci de discrétion et de
confidentialité, nous avons choisi de ne pas citer
leurs noms.

Association Autisme Genève
Banque Cantonale de Genève
Carigest SA – Conseiller d’un généreux donateur
Cerutti & Cie SA
Comité Philanthropique de la famille Firmenich
Credit Suisse Foundation
Equus Portfolio Management S.A
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Fondation André & Cyprien
Fondation Anita Chevalley
Fondation de bienfaisance de la banque Pictet
Fondation Coromandel
Fondation Denk an mich
Fondation Étoile filante
Fondation genevoise de bienfaisance Valeria di
Rossi di Montelera
Fondation Gourgas – Soutien à l’enfance
Fondation Helvetia Patria Jeunesse
Fondation Leenaards
Fondation Meyrinoise du Casino
Paroisse de Saint-Pierre
Sophie und Karl Binding Stiftung
UBP

Le Cercle des Amis de Cap Loisirs

17%

850'000

18%

310'000

7%

Nous remercions l’association Jazz sur la Plage, à
Hermance, pour avoir invité notre groupe musical
The ExtraCap à la soirée d’ouverture du festival.

L’espace34
Saint Valentin 2016, « Aimer d’amour », Isabelle
Burkhalter et Alix Fiasson, médiatrices culturelles du MAH.
Exposition ICI, LÀ - DE TOI À MOI, Véronique Casetta-Lapierre, responsable arts visuels au SEE et
Zsuzsanna Szabo, médiatrice culturelle, association ART SANS RDV.
Exposition « Les 30 radieuses », Olga Kamieniek
et Céline Dulord de Clair-Bois, l’atelier de création de Clair-Bois Pinchat, ainsi que la direction
de Clair-Bois et les cuisiniers.
Exposition collective Art Singulier, à la Villa Dutoit, Héloïse Schible, administration Visarte.
Little Black Movie, Victor Teta, programmateur
du festival.
Médiation culturelle au Jardin botanique, Magali Stitelmann, médiatrice culturelle du Jardin botanique.

Ainsi que :
Virginie Keller (cheffe du service culturel de la
Ville de Genève), Véronique Lombard (responsable de l’unité Publics et programmation culturelle de la Ville de Genève) et Jeanne-Marie Pont
(attachée culturelle à la Ville de Genève).
La liste n’est pas exhaustive. Nos chaleureux remerciements s’adressent donc ici aussi à toutes
celles et tous ceux qui ont apporté, d’une façon ou d’une autre, leur soutien et leur engagement dans ces diverses manifestations.

La Fondation Cap Loisirs a besoin de
votre soutien !
Afin de poursuivre sa mission et développer
des prestations adaptées aux besoins de ses
bénéficiaires et de leurs familles, la Fondation
Cap Loisirs a besoin de vous.
Elle recherche régulièrement des dons pour
compléter les subventions publiques afin de
mener à bien ses activités.

Vous pouvez nous soutenir :
•

Par un don qui pourra être affecté aux
fonds suivants : fonds séjours de vacances et projets d’activités de loisirs,
fonds pour l’espace34, fonds véhicules,
fonds pour équipements, fonds pour
aménagement locaux.

Grâce au soutien annuel de ses membres, Cap
Loisirs peut financer divers projets. Cette année,
seize enfants ont pu bénéficier de semaines de
centre aéré en intégration dans des maisons de
quartier.

2'662
92'135
3'960'365

Frais de personnel

561'600

430'529

Frais d'exploitation

Partenariats Entreprises

•

En devenant membre du Cercle des amis.

42'065
659'301
1'750
34'051

95'003
934'240
16'846
34'047

•

Par des actions personnelles ou par un
partenariat entreprise.

1'033'900

934'754
693'352

1'244'635
968'287

Facturation des
prestations

5'529'170

5'276'845
482'290

5'205'000
432'520

Sensibles à leur responsabilité sociale, certaines
entreprises se sont impliquées dans diverses
actions de soutien en faveur de Cap Loisirs. En
2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir les collaborateurs de HSBC pour une journée « Master
Chef » avec les enfants du centre aéré et leurs
moniteurs.

1'737'242

1'831'336

3'724'649
641'725
361'521
26'720
11'699
274'938

3'792'512
626'451
370'900
152'549
272'506

4'696
5'029'552

33'367
5'214'918

247'293

(9'918)

4'495'270

948'900
80'000
5'000

Diminution subvention OFAS 2015

RESULTAT ANNUEL APRES REPARTITION

18.4

Événements

441
45'775
4'342'091

Frais de personnel
3'695'370
PASSIF
684'400
Frais
de réalisation des séjours
374'000
Frais de fonctionnement
Capitaux
étrangers
à court termeet projets
72'500
Frais
évènements,
manifestations
Dettes envers les banques
276'900
Amortissements
Dettes résultant d'achat de biens et de prestations de services
Autres dettes
TOTAL
DES CHARGES
5'103'170
Passifs de régularisation
Provisions
RESULTAT D'EXPLOITATION
426'000

J’atteste que je remplis les exigences légales
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art.
728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait
incompatible avec mon indépendance. En dépit
des réserves formulées ci-dessus au paragraphe
« Opinion d’audit », je vous recommande d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Florence RIVOLLET
Experte-comptable diplômée
Expert-réviseur agréée

51

2016

TOTAL
DE L'ACTIF
CHARGES

TOTAL DUduPASSIF
Utilisation
fonds social (fonds lié généré)

Moyenne de participation
(journées par année / participant)

8273

Nombre de participants selon les classes d’âge

Comptes

recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Nombre de journées-participants
– Enfants / adolescents : 3185
– Adultes : 5088

450

La Fondation Cap Loisirs remercie sincèrement
ses partenaires, membres et donateurs, qui lui
accordent leur généreux soutien, indispensable
à la poursuite de ses activités.

Personnel d’encadrement

Projets de loisirs en intégration dans d’autres
organismes de loisirs (journées
hebdomadaires, centres aérés)

Activités de l’espace34
– Accueil hebdomadaire (séances)
– Concerts, animations
– Expositions (y.c. atelier, workshop)

Nombre de personnes
– Enfants / adolescents : 151
– Adultes : 299

8

Projets de loisirs personnalisés
(projet annuel comprenant
des séances hebdomadaires)

0

En ma qualité d’organe de révision, j’ai effectué
l’audit des comptes annuels ci-joints de la FONDATION CAP LOISIRS comprenant le bilan, le compte
de résultat, le tableau de variation des fonds affectés et du capital, le tableau de financement et
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2016. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications
du rapport de performance ne sont pas soumises
à l’obligation de contrôle de l’organe de révision.

112

50

Capital de
de la
la Fondation
Fondation
Capital
Capital
de
dotation
Capital de dotation
Fonds liés
liés générés
générés
Fonds
Part
de
résultat
après répartition
répartition (2014-2017)
(2014-2017)
Part de résultat après

Rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2016

Participants

Week-ends (2 à 3 jours)

Activités en journée
(y.c. médiation culturelle)

Remerciements

38'000
(5'000)

(727'000)
267'000
(460'000)
(1'000)
1'000
-

887'135

27'524

99'816
214'541

894'913

Produits

59'678
109'522

267'3350

6'480
(48'019)
9'235
(4'330)

(11'148)
51'526
8'431
(5'377)

Dons

225'000

5%
PRODUITS

Répartition des journées-participants selon le lieu de résidence

Adultes ayant leur propre domicile :
718 journées (9%)

(416'643)
411'743

Enfants résidant dans leur famille :
3133 journées (38%)

10'000
(49'770)
258'112
37'976

10'000
(4'900)
258'252
34'621

Adultes résidant dans leur famille :
1304 journées (15%)

20'183

306'088

302'873

1'737'242
140

1'831'336
896

3'354

17'043

(4'036)

Enfants résidant en institution :
51 journées (1%)
Adultes résidant en institution :
3067 journées (37%)

75%

Nous remercions également Capital International SA, H by Rose et ICAP Energy Suisse SA pour
leur engagement.

CHARGES

1'252'697

(804)

3'400'000

Aides publiques

1'063'643

4'018

78%

64'768

(147'636)
358'276

(309'158)
259'388

3'550'000

Quel que soit le soutien que vous souhaitez apportez à Cap Loisirs, nous sommes à votre disposition pour lui donner la forme appropriée.
D’avance, nous vous en remercions vivement.
CCP 12-5587-5, mention « don »
www.caploisirs.ch

Un rôle de facilitateur de la cohésion sociale
L’année 2016 n’a pas été de tout repos, comme
l’ont relevé les co-présidents dans leur message.
Les difficultés n’ont pourtant pas suffi à entamer
le dynamisme et la motivation des forces vives.
Fidèle à son approche inédite et audacieuse des
loisirs, la Fondation Cap Loisirs a une nouvelle
fois proposé de nombreuses activités adaptées à
l’âge et au degré d’autonomie des participants,
avec l’appui d’un solide réseau de partenaires.
Les chiffres en attestent : les programmes artistiques, culturels et sportifs ainsi que les loisirs
personnalisés et les loisirs en intégration rencontrent toujours le même engouement auprès
des personnes avec une déficience mentale.
Au-delà des chiffres et des statistiques qui
donnent l’ampleur des activités organisées durant l’année écoulée, la Fondation Cap Loisirs
continue de privilégier des actions qui valorisent
la personne avec une déficience mentale, sa reconnaissance, son inclusion et son autonomie.
Elle n’hésite pas à initier ou s’impliquer dans
des projets réunissant des publics avec et sans
handicap, convaincue que la différence est une
richesse réciproque, et elle refuse l’idée de « formatage » sous le prétexte d’inclusion.
Pour illustrer cette année 2016, la Fondation Cap
Loisirs a choisi de présenter quelques projets ambitieux et novateurs, particulièrement représentatifs d’une approche visant la formation, l’accessibilité, l’intégration et la cohésion sociale. Le
voyage à New York est l’un de ces projets : ce fut
un pari osé qui s’est révélé être une magnifique

L’atelier de Street Art

Inclusion et cohésion sociale

En avril 2016, un atelier de Street Art a réuni une
quinzaine de participants le temps d’un week-end.

opportunité pour mettre en œuvre le principe
de la « formation tout au long de la vie », une
formation au sens large favorisant l’épanouissement, l’émancipation, l’autonomie et l’acquisition de savoirs et de compétences nouvelles.
Ce voyage en particulier, parce qu’il s’est déroulé à l’étranger, a permis aux participants de
se confronter à une langue, une culture, des
coutumes jusque-là inconnues pour la plupart
d’entre eux, et de mettre à l’épreuve leurs capacités d’adaptation et d’apprentissage.

tien de divers acquis (physiques, respectivement intellectuels).
Au fil des années, ces projets personnalisés se
sont imposés comme une réponse appropriée
et nécessaire pour les personnes vieillissantes,
celles qui sont en âge de retraite ou de pré-retraite, et de manière plus marquante encore,
celles qui entrent en EMS.

Pour bien démarrer, ils sont partis à la découverte
des œuvres de graffeurs qui ornent les murs le
long du chemin de la Gravière, au bord de l’Arve,
dans le quartier de la Jonction.
Objectif : s’inspirer de ces réalisations artistiques
pour se lancer ensuite dans cet art urbain et créer
un panneau collectif.

séance, nos collaborateurs doivent trouver un
juste équilibre entre « soutien professionnel »
et « liens affectifs ».

La longévité de ces projets, dont certains
s’étalent sur plusieurs années, permet à la
personne concernée et à son moniteur de
nouer des liens très forts. Et, de séance en

Cette bonne proximité permet de rassurer le
participant, de lui donner confiance et de développer son empowerment. Ces séances sont
si importantes qu’elles constituent un moment très attendu dans la semaine, une bulle
d’air frais qui améliore la qualité de vie. JeanJacques structure ainsi son temps libre entre
des activités au Pôle Seniors dans son village
d’Aigues Vertes et sa sortie avec Cap Loisirs.

Inclusion en milieu parascolaire pour enfants avec autisme

peut malheureusement plus proposer cette prestation faute de financements, privés ou publics.

Grâce au soutien financier de l’association Autisme Genève, le secteur Loisirs en intégration a
pu mettre sur pied, durant quatre ans, des projets d’inclusion en milieu parascolaire. L’expérience a pris fin en juin 2016.

L’espace34 – Lieu d’accueil et de rencontres

Médiation culturelle d’un nouveau genre
La médiation culturelle est un autre de ces projets. Il s’agit non seulement de favoriser l’accès
à la culture à tous, sans distinction, mais aussi
de développer des espaces où l’expérience esthétique de chacune et chacun peut s’épanouir.
Une première médiation du genre s’est déroulée
avec succès en novembre 2016, au Jardin Botanique, sous le titre « Le cycle de la vie ». Enfin, divers ateliers artistiques et événements culturels
tout au long de l’année ont donné l’occasion aux
participants de Cap Loisirs de s’exposer ou de se
produire en public aux côtés d’artistes reconnus.
Ils ont ainsi trouvé leur place dans la société, ils
participent à la vie culturelle genevoise et contribuent à la cohésion sociale.
Grâce à l’engagement de tous les collaborateurs,
animateurs et moniteurs, la Fondation Cap Loisirs a pu poursuivre en 2016 son travail d’ouverture et d’intégration et jouer son rôle sur le terrain de facilitateur de la cohésion sociale.

Formation & accessibilité
Les personnes avec une déficience mentale sont
aussi au bénéfice du principe de la « formation
tout au long de la vie ». Les médiations culturelles ou les voyages, notamment, contribuent
à la formation des participants, une formation
au sens large qui favorise l’épanouissement,
l’émancipation, l’autonomie et l’acquisition de
savoirs et de compétences

La médiation culturelle
Repenser la médiation culturelle en tant qu’expérience esthétique : telle est la mission que
s’est donnée le groupe de médiateurs de Cap
Loisirs. Ce groupe aux multiples ressources
(plasticiens, médiateurs de musée, anthropologue, danseur, réalisateur, styliste, cuisinier, comédien…) partage et enrichit les propositions
d’actions culturelles.
Démocratiser l’accès à une culture ne suffit plus,
il faut développer des espaces où l’expérience
esthétique de chacun peut s’épanouir. Devenir
acteur, bâtisseur et non simple récepteur d’un
savoir légitime. Élaborer un type de dispositif de
médiation en se décentrant du discours officiel,
susciter le questionnement, le débat, l’étonnement mais aussi le jeu sont au centre de notre
action culturelle participative. Le dispositif va
encore évoluer en 2017. Il s’adaptera au fil des
saisons et des publics, et impliquera différentes
institutions du canton.

Un exemple de médiation cultuelle : « Le cycle de
la vie » au Jardin botanique
Une première médiation a été construite dans
cet esprit, en collaboration avec l’équipe de médiateurs du Jardin botanique de Genève. Début
novembre 2016, quinze participants ont ainsi entrepris une promenade expérientielle et sensorielle au Jardin botanique, sorte de parcours initiatique et ludique, jalonné de quelques rituels
destinés à stimuler l’imagination et à aiguiser
les sens – l’odorat, la vue, l’ouïe... Tout au long
de la balade, les médiatrices – dont une comédienne – ont raconté les cycles des plantes et des
saisons, et proposé une réflexion sur ce qui rapproche le cycle de la vie humaine de ces cycles
naturels. Avant de clore la médiation, les participants ont été invités à retourner voir un arbre de
leur choix, à l’approcher et l’écouter à nouveau,
et à s’interroger : « Qu’est-ce qui a changé dans
mes perceptions ? » Ils sont repartis souriants et
sereins, avec un carnet contenant des images de
végétaux ainsi qu’un plan du Jardin botanique,
histoire d’y revenir librement pour se nourrir
encore auprès de la nature et de l’exemple du
monde végétal.
La promenade dans le conservatoire, la marche
consciente, les discussions et les échanges spontanés, ainsi que les perspectives nouvelles apportées par les expérimentations et le jeu semblent
avoir ouvert des pistes de ressourcement et d’observation nouvelles.

Maintenant, « à vous de jouer » ! Pour commencer, il s’agit d’acquérir quelques connaissances sur l’art
urbain et les rudiments du maniement de la bombe de peinture et de la préparation des pochoirs.

Une fois de plus, les projets participatifs et inclusifs qui ont eu lieu durant l’année écoulée
ont témoigné de la capacité des participants de
Cap Loisirs à se positionner dans le collectif et
à contribuer à la cohésion sociale. De ce fait, ils
adoptent une posture citoyenne et apparaissent
comme des acteurs à part entière de la vie culturelle et artistique genevoise et au-delà.

Création et participation citoyenne

Premiers tests avec la bombe aérosol...
Oooh, les filles, n’auriez-vous pas oublié
quelque chose ?

Haut les masques !
Votre copain a tout compris, lui. Il se protège
des émanations de peinture avec un masque !

Conseil et Bureau de la Fondation à fin décembre 2016

Depuis trois ans, le programme d’activités déjà
vaste de Cap Loisirs s’est enrichi de deux espaces d’action socio-éducative sous la forme
d’ateliers : l’un musical avec l’atelier Rock & Pop,
l’autre plastique avec les ateliers créatifs du mardi. Rapidement, ces ateliers se sont avérés être
des « laboratoires » d’inclusion artistique et des
espaces de co-création entre professionnels et
apprenants. En effet, l’atelier musical, dédié à
la pratique et à l’apprentissage de la musique
et de chansons, a trouvé un prolongement dans
la constitution d’un groupe de musique. Quant
aux ateliers des arts plastiques, ils font appel à
plusieurs coachs, en alternance, qui proposent
la découverte de pratiques et techniques différentes sur des périodes de deux mois.
En 2016, les acquis des usagers et les approches
pédagogiques des coachs se sont considérable-

ment renforcés. Ainsi, les objectifs de départ
ont été largement atteints, voire même dépassés : les artistes du mardi ont exposé leurs créations – céramiques et sérigraphies – au regard
d’un public avisé lors de l’Artistak Market, à la
Fonderie Kugler, en avril. Leur stand était placé
à quelques mètres de celui de leur coach, Chloé
Peytermann, artiste-céramiste. Maître et élèves
se sont donc retrouvés dans la même manifestation et sur un pied d’égalité ! Côté musique,
de la chrysalide Rock & Pop est né le groupe The
Extra Cap, qui a eu l’occasion de jouer en ouverture du dernier Festival Jazz sur la Plage à Hermance, au mois d’août.
L’année 2016 a été riche en projets participatifs et
inclusifs. Ainsi, au mois de mars, la Villa Dutoit, au
Petit-Saconnex, a proposé une grande exposition
d’art singulier réunissant des artistes de Suisse
romande. Invités, les artistes de Cap Loisirs y ont
présenté une série de céramiques réalisées pendant un week-end, dans le cadre d’un atelier « À
la façon des Beaux-Arts », d’après des nus vivants.
À Lausanne, le Collectif Cap Loisirs, composé de
quatre danseurs occasionnels et deux danseurs
professionnels, a partagé la même scène avec,
entre autres, des étudiants de la Manufacture, de
la Dance Square de l’EPFL, etc., à l’occasion de la
Fête de la Danse en mai 2016.

Co-présidence : Jean-François Berger* et Christine Serdaly Morgan*
Trésorier : Alfonso Gomez*
Membres : Georges Baehler, César Barboza*, Damien Clerc, Marguerite Contat,

Michel Ducommun, David Imboden, Jean-Pol Matheys.
Les membres signalés par un * font partie du Bureau

Le personnel de la Fondation à fin décembre 2016
Direction : Leïla Karbal Durand
Adjointe de direction : Marianne Messerli
Comptabilité, finances : Christian Cavicchiolo

Administration

Cette prestation a ainsi permis aux enfants avec
un TSA de côtoyer des enfants de leur quartier
et à deux familles monoparentales de reprendre
une activité professionnelle. Cependant, la collaboration avec Autisme Genève a pris fin au début
de l’été 2016, comme prévu dans la convention
de collaboration signée entre les deux parties.
Actuellement, le secteur Loisirs en intégration ne

Nuria Bermudez (recherche de fonds), Liliana Dias (vidéo), Lucyna Kawula Anido (participants/familles),
Marie Martinez (personnel/RH), Tania Mautone (aide de bureau), Stéphane Piaget (technique et matériel), Maria Robalo (entretien des locaux).

Animateurs responsables de secteurs :

Voyages et découvertes

Diana Artola (activités sensorielles), César Barboza (activités culturelles et loisirs personnalisés), Chris-

dans la cité.

« Les voyages forment la jeunesse », dit-on. Pour les
personnes avec une déficience mentale, c’est encore bien plus que cela : c’est être actif, acteur de
sa vie et capable d’autodétermination. C’est faire
face à des défis constants, d’autant plus si le voyage
se déroule à l’étranger : écouter une langue inconnue, goûter de nouvelles saveurs, comprendre les
coutumes d’ailleurs, utiliser de nouveaux moyens
de transport. Voyager, c’est une sorte de formation continue qui se module et s’adapte au gré des
personnes et de leurs capacités. Car dans de tels
voyages, personne ne reste au bord de la route !
Enfin, le voyage, c’est aussi une histoire de vie à raconter à ses proches, c’est un repère précieux dans
l’histoire personnelle et une complicité nouvelle
dans une histoire collective.

Les moniteurs et monitrices suivants ont assisté les animateurs responsables de secteurs pour des tâches

Une expérience totale : un voyage à New York

organisationnelles et pour la mise sur pied de projets d’animation, et assumé la fonction de respon-

Après la visite de plusieurs métropoles européennes, il était temps de conquérir l’Amérique et
son incontournable « grosse pomme » : New York.

tine Baumgartner (activités sportives), Sandrine Bodart (activités sportives), Nathanaëlle Glaus (activités enfants-adolescents), David Mekis (activités sportives), Nicole Reimann (l’espace34), Juan Tortosa
(activités culturelles), Sylvie Trinchero (activités enfants-adolescents), Bas Verheij (séjours d’été pour
adultes), Kalou Wirthner Kuss (secteur intégration pour enfants).

Personnel de séjours
Le personnel de séjours est composé de 140 moniteurs, civilistes, stagiaires et animateurs responsables
de secteurs, représentant 33,9 équivalents plein temps. Il encadre les participants durant les séjours et
les activités, assure les prestations socioéducatives et l’accompagnement des participants lors des différentes animations culturelles, sportives, sensorielles. Toutes ces personnes font bénéficier la Fondation
de leurs multiples compétences (rares sont celles qui sont exclusivement moniteurs !) et de leur réseau

sables de séjours :
Saïda Alegria, Ramona Altschul, Marie-France Boinet, Mélina Brede, Mireil Brouze, Silvia Cao Hamard,
Alain Chamard-Bois, Gabrielle Chappuis, Liliana Dias, Yves Donnier, Larry Giovo, Johanne Haari, Delphine Keller, Eric Kolo, Fanny Luthringer, Carole Messmer, Héloïse Miermon, Saskia Newell, Luis Ormaza, Judith Perneger, Bernard Quétant, Bogdan Radulescu, Nadja Reimann, Lolita Roggo, Edith Scotti,
Nicolas Tschanz, Marion Zuppinger.
Pour faciliter la lecture, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Pour partir du bon pied, une soirée d’information
a réuni tous les participants, sans parents ni professionnels. L’objectif était naturellement de présenter la ville, sa géographie, son histoire, sa culture
et ses particularités, mais aussi d’associer les participants à la construction du programme en y intégrant leurs envies et leurs centres d’intérêt.

Mais le principal défi restait à venir : conduire un
groupe de personnes avec une déficience mentale et des niveaux très divers de compétences
intellectuelles, les sensibiliser à l’urbanisme et leur
apprendre à regarder l’architecture monumentale. Avancer par palier : c’est ainsi qu’a procédé le
groupe. Il a commencé par faire le tour de la baie
en bateau. Puis il a emprunté un bus à deux étages
pour visiter les lieux mythiques – Times Square, TriBeCa, Chelsea, Bronx, East Village. Enfin, il a pénétré au cœur de la ville et grimpé tout en haut de
l’emblématique Rockefeller Centre pour admirer
New York depuis le ciel… Sans oublier, les parcs, les
musées et un concert de jazz.
« Le rêve américain ? Moi, c’est grâce à Cap Loisirs
que j’ai réalisé le mien : connaître New York ! »,
a déclaré John. Lisa, elle, a rappelé avec fierté
avoir pris dans ses bagages l’inoubliable robe
blanche de Marylin qu’elle a portée avec grâce
au dîner de gala. Quant à Alexandre, il a rendu hommage aux victimes du 11 septembre par
un dessin. Ces quelques témoignages – et bien
d’autres – montrent le bien-fondé des séjours
à l’étranger de Cap Loisirs. Les participants y
vivent le plus souvent une expérience totale qui
conjugue découvertes et rencontres. Ils ne sont
plus des personnes avec une déficience mentale,
mais ils deviennent des touristes qui profitent de
leurs vacances. Comme tout le monde.

L’un deux témoigne : « Il s’agit d’une expérience
magnifique pour ces enfants. Ils progressent
grandement et ils aiment ce moment de loisir au
parascolaire. Pour la plupart d’entre eux, c’est
leur principale chance de côtoyer des enfants
sans besoins spécifiques. »
Un projet individualisé, avec des objectifs de travail et des évaluations régulières ont été définis
pour chaque enfant, en fonction de ses besoins
particuliers. L’accent a été principalement mis
sur le développement de ses compétences sociales et le développement de son autonomie.
Ce projet avait aussi pour but de répondre à un
besoin actuel des familles, celui d’avoir droit au
même type d’accueil (journée continue) que les
familles d’enfants ordinaires.

Une fois acquises les bases de la peinture
aérosol, place à la confection des pochoirs
et aux essais de couleurs.

Personnel de base

Huit enfants porteurs d’un TSA (trouble du
spectre autistique), accompagnés par des moniteurs d’appui formés à l’autisme et à l’inclusion,
ont ainsi bénéficié de cette prestation. Enfants
et moniteurs ont également profité de quatre
heures de supervision assurée par deux psychologues spécialisés dans le domaine des TSA.

Entre deux pochoirs, ne pas oublier
d’envoyer un petit message !

Les loisirs personnalisés
Chaque mercredi soir depuis 2007, Jean-Jacques,
73 ans, s’empresse d’offrir sa prière à Mère nature
pour qu’elle lui concède le plus beau des cadeaux :
une journée sans pluie ! Car le lendemain, c’est le
grand jour : c’est le jour de la pêche ! Il faudra s’activer car à dix heures tapantes, Daniel, le moniteur envoyé par Cap Loisirs, frappera à sa porte pour partir à
l’aventure. D’ailleurs, Daniel a bien endossé son rôle,
à tel point qu’il a passé un permis de pêche.

Et c’est parti, grandeur nature ! WHAOU ! Bravo à tous les artistes graffeurs !

Fin

Une telle journée ne s’improvise pas, la bonne
chaussure et les habits adéquats, le matériel,
la canne et l’appât, l’eau et le pique-nique,
tout doit être prêt. Il n’est pas question de
perdre du temps. Et surtout ne pas oublier la
casquette de marin achetée à Venise ! Car c’est
avec cet accessoire que le moment tant ritualisé s’accomplit…
Jean-Jacques n’est plus un villageois d’Aigues
Vertes, il est enfin « Monsieur le pêcheur » !

Jean-Jacques vit la pêche avec joie et passion.
Les gouilles de Genève, autant que le lac, sont
des paysages ancrés dans ses souvenirs.
Et tout arrive : en automne 2016, Jean-Jacques
a pêché un poisson ! Un fait remarquable qui
mérite une place dans ce rapport d’activité !
Cette jolie histoire illustre à la perfection les
bienfaits des loisirs personnalisés et leur place
dans la construction d’un projet de vie riche
en loisirs à un âge où le temps libre est central
dans le quotidien institutionnel.
Les loisirs personnalisés de la Fondation Cap
Loisirs répondent à des besoins particuliers et
individuels des usagers. Ces projets peuvent
être tantôt un complément à un projet éducatif, tantôt un moment phare d’un projet
de vie. Ils permettent d’atteindre plusieurs
objectifs à la fois : inclusion sociale, activités
hors institution, conservation d’un lien avec
la cité, poursuite du développement ou main-

L’espace34 est un lieu de rencontres et de culture.
Hormis les expositions, ateliers, concerts, cours
et autres manifestations, l’espace34 est aussi un
lieu d’accueil libre pour les personnes avec une
déficience intellectuelle.
Depuis plusieurs années, chaque mardi et jeudi, le Club de l’espace34 ouvre ses portes entre
16h30 et 18h30 pour un temps d’accueil (libre
et sans inscription préalable). Après la fréquentation irrégulière des débuts, où les personnes
venaient « juste pour voir », un groupe solide
d’habitués s’est constitué au fil des mois. Ce
moment de rencontre, de partage ou de jeu est
devenu essentiel pour eux. Les loisirs, un temps
pour retrouver des amis, un temps de socialisation indispensable !
Témoignages
« L’accueil me plaît, être ensemble, ne pas rester
toute seule à la maison. Je m’ennuie seule à la
maison. Avant, je partais avec papa et maman.
Je suis restée avec eux jusqu’à l’âge de 40 ans.
J’aime l’ambiance et j’aime les gens qui sont ici.
Tous les gens que je connais sont à Cap Loisirs. Et
je connais tout le monde, même les personnes de
la réception. C’est seulement ici que je retrouve
des copains. Je viens directement du travail. Je
prends le bus 45, après le 11 et ensuite à pied. »
Irune Vazquez, 57 ans
« Je viens les mardis et les jeudis pour voir les
copains et les copines. Pour boire un coup.
Pour le repos et les activités, on fait les deux.
J’ai beaucoup d’amis qui viennent à Cap Loisirs, on se rencontre, on fait des activités,
j’aime les deux. J’aime aussi lire et écrire. »
Serge Nicole, 50 ans

