Le mot de la Présidence
Cap Loisirs poursuit sa route avec ardeur, en
déployant son savoir-faire et son sens de l’innovation.
En 2015, nous avons fêté nos 35 ans d’activités
au service des personnes mentalement handicapées. Cet anniversaire nous a donné l’occasion
de mesurer le chemin parcouru.
Né d’un rêve de parents voulant offrir à leurs
enfants différents des séjours de vacances,
Cap Loisirs s’est construite petit à petit. Au fil
du temps, nos activités se sont étoffées pour
offrir des moments de détente, des week-ends
d’exploration, des voyages pour apprivoiser
et s’enrichir du proche comme du lointain, se
découvrir au travers du sport ou du spectacle,
des cours et des ateliers, et faire beaucoup
d’autres explorations. Au fil de ces rencontres,
nos participants ont grandi, eux aussi, et ils ont
développé d’autres besoins. Grâce au savoir-faire
du personnel de Cap Loisirs, les projets se sont
adaptés et pérennisés. Du même coup, de nombreuses barrières et préjugés sont tombés tandis
que sur le terrain d’accueil se nouaient des liens
précieux. Cet accompagnement de Cap Loisirs
dans la durée permet ainsi aux personnes handicapées de participer à la vie de la communauté.
Pour marquer ces 35 ans, nous avons organisé
divers événements, notamment le spectacle
« Imaginarium » sous une géode au Parc des Cropettes ainsi que « La Chambre des Merveilles »,
une exposition inspirée du monde merveilleux
d’Alice. Et pour terminer l’année en beauté, Cap
Loisirs a été l’invitée d’honneur de la Course de
l’Escalade qui a rassemblé plus de quarantedeux mille participants.
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En 2015, nous avons aussi dit au revoir à Christian Chatelain, directeur pendant toutes ces
années, et sous la houlette de qui notre fondation
a développé son âme et cette offre singulière
de prestations qui honore nos usagers et les
capacités de chacun-e. Sous l’impulsion de notre
nouvelle directrice Leïla Karbal-Durand, nous
restons pleinement engagés dans l’accomplissement de notre mission, tout en adaptant notre
organisation de travail. Cap doit rester agile pour
continuer à valoriser et à développer l’autonomie
des personnes en situation de handicap mental,
et offrir du même coup une bouffée d’oxygène
à leurs proches, comme aux professionnels
des institutions.
Notre service à la communauté doit beaucoup à
la contribution essentielle de la Confédération, de
la Ville et du Canton de Genève, des Communes,
ainsi qu’à celle de nos généreux donateurs et
partenaires du secteur privé qui nous permettent
tout à la fois de garantir certaines prestations et
d’innover en explorant de nouveaux chemins.
Malgré une conjoncture économique qui
s’annonce plus difficile et face à de nouveaux
défis comme le vieillissement de nos usagers
ou l’émergence de nouvelles formes de handicaps, Cap Loisirs souhaite se donner
les moyens d’adapter son offre en permanence
et de garantir la qualité de ses prestations.
Aujourd’hui, notre motivation est plus forte
que jamais pour favoriser l’intégration et l’interaction sociale.
Jean-François Berger et Christine Serdaly,
co-présidents

Conseil et Bureau de la Fondation à fin décembre 2015
Jean-François Berger *
et Christine Serdaly Morgan * co-présidence
Alfonso Gomez * trésorier
Georges Baehler, César Barboza *, Damien Clerc,
Marguerite Contat, Michel Ducommun,
David Imboden, Jean-Pol Matheys membres

Durant l’année 2015, la Fondation a pris acte
du départ de M. Daniel Hinnen qu’elle remercie
pour son engagement. Elle a eu par ailleurs
le plaisir d’accueillir M. David Imboden au sein
du Conseil de Fondation.

Les membres désignés ci-dessus par *
font partie du Bureau.
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En ma qualité d’organe de révision, j’ai effectué
l’audit des comptes annuels ci-joints de la FONDATION CAP LOISIRS comprenant le bilan, le compte
de résultat, le tableau de financement, le tableau de
variation du capital et l’annexe pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2015. Selon la Swiss GAAP RPC 21,
les indications du rapport de performance ne sont
pas soumises à l’obligation de contrôle de l’organe
de révision.
Responsabilité du Conseil de Fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes
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.
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 recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour former notre opinion d’audit.

Personnes (enfants et adultes)
ayant participé aux activités

TOTAL DE L’ACTIF		

1’831’336

2’042’994

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d’achat de biens et de prestations de services		
64’768
Autres dettes		
33’367
Passifs de régularisation		
59’678
Provisions		109’522

41’420
1’673
62’062
161’048

Nombre de personnes		
– Enfants / adolescents
159
– Adultes
299
Nombre de journées-participants		
– Enfants / adolescents
3203
– Adultes
5254
Moyenne de participation
(journées / participant)		

Motif de l’opinion avec réserve
La présentation des comptes de la Fondation Cap Loisirs pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 appelle
les commentaires suivants :
– Le montant des subventions de l’OFAS, comme exposé au point 1.3 de l’annexe, n’a pas encore été entériné
par l’OFAS pour la période contractuelle 2011-2014. De
plus, le contrat de prestations 2015-2018 est en cours
de négociation au niveau du RRA. Dès lors, le montant
des subventions 2015 n’a pas encore été fixé définitivement. Le résultat et les capitaux propres pourraient
ainsi présenter un montant trop favorable.
– Les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats en conformité
avec les normes Swiss GAAP RPC sous réserve des
dérogations de la directive de bouclement 2015 émise
par le DEAS au référentiel comptable appliqué figurant
au chiffre 1.2 de l’annexe aux comptes annuels.
Opinion d’audit
Selon mon appréciation, les comptes annuels pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent, à
l’exception des éléments présentés au paragraphe
« motif de l’opinion avec réserve », une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les normes Swiss GAAP RPC.
En outre, ils sont conformes à la loi, 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, directives de bouclement du DEAS).
Rapport sur d’autres dispositions légales
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. 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. En dépit des réserves formulées
sur les comptes annuels au paragraphe « motif de l’opinion avec réserve », je vous recommande d’approuver
les comptes annuels qui vous sont soumis.
Genève, le 7 avril 2016
Florence Rivollet
Experte-comptable diplômée
Expert-réviseur agréée
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8457

16.2

Personnel d’encadrement, animateur / trice(s)
et moniteur / trice(s) (+ civilistes)
Nombre de personnes		
135
Nombre de journées d’encadrement		
4994
– Équivalent postes plein-temps		
31.9
Taux d’encadrement annuel moyen		 59.0 %

PASSIF

Remerciements

Nombre de participants selon les classes d’âge
Années 2015 et 2014

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

70

		267’335
Capitaux étrangers à long terme
Subventions non dépensées à restituer à l’Etat		
8’431

266’203
60

4’395

Les dons effectués par des donateurs souhaitant
préserver leur anonymat ont été mentionnés sous
la rubrique Autres donateurs.

50

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

1’252’697

1’485’670

40
30

10’000
258’252
34’621

10’000
259’148
17’578

		302’873

286’727

Aides financières publiques (subventions
et contributions)

20

– L’OFAS (Office Fédérale des Assurances
Sociales), dans le cadre de notre contrat
de prestations avec notre organisation faîtière
le Réseau Romand ASA.
– L’Etat de Genève, dans le cadre de notre
contrat de prestations avec le DEAS
(Département de l’Emploi, de l’Action Sociale
et de la Santé).
– La Ville de Genève, subvention pour séjours
de vacances enfants ville et contribution pour
10 places de parking et un local de dépôt.
– Les Communes genevoises (selon contribution
propre à chaque commune).
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0

TOTAL DU PASSIF		

1’831’336

2’042’994

4-7

8-12

13-18

19-25

26-32
2015

33-40

41-48

49-56

57-64

65 et +

2014

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

Rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2015
ILLUSTRATIONS Jasmine Stein, Philippe Saugy
et Alexandre Galley. Ces dessins ont été réalisés
lors d’un séjour pour adultes à Florence.

Séjours et activités

Week-ends (2 à 3 jours)		
114
ACTIF		2015
2014
Journées sur week-ends (1 jour)		
19
		
CHF
CHF
Séjours année scolaire (4 jours et plus)		
51
Séjours d’été (1 à 3 semaines)		
13
Actifs circulants
Semaines de centres aérés d’été		
16
Trésorerie		259’590
201’431
Cours annuels, ateliers
Créances résultant de prestations de services		
76’142
85’702
(avec séances hebdomadaires)		
6
Autres créances à court terme		
2’662
12’287
Projets de loisirs personnalisés (projet annuel
Actifs de régularisation		
92’135
100’918
comprenant des séances hebdomadaires)		
26
Projets de loisirs en intégration
		430’529
400’339
dans d’autres organismes de loisirs
Actifs immobilisés
(journées hebdomadaires, centres aérés)		
33
Immobilisations corporelles		
934’240
1’140’997
Activités en journée (y. c. médiation culturelle)
7
Immobilisations financières		
34’047
34’039
Activités de l’espace34 :
– Accueil hebdomadaire (séances)		
43
		968’287
1’175’035
– Concerts, animation		
3
Actifs affectés
– Expositions (y. c. atelier, workshop)		
5
Liquidités affectées		
432’520
467’620

PRODUITS

34, bd de St-Georges – 1205 Genève
5, rue Jean-Louis Hugon – 1205 Genève
(adresse administrative)

Statistiques annuelles 2015

Produits des dons et aides financières
Aides financières des collectivités publiques
Dons sans affectation
Dons affectés

Produits des prestations et divers
Facturation des séjours et activités
Évènements, manifestations et projets
Produits différés sur fonds affectés
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS

Budget 2015
CHF

2015
CHF

2014
CHF

3’400’000
720’000
135’000

3’390’777
152’945
416’643

3’400’790
437’017
236’080

4’255’000

3’960’365

4’073’887

873’000
65’000
230’000
5’000

894’913
95’003
237’873
16’846

898’469
80’329
232’821
12’121

1’173’000

1’244’635

1’223’741

5’428’000

5’205’000

5’297’628

Aides financières privées, donateurs
et partenaires
– Marché aux plantes (CHF 6’257 ) :
• Communes de Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries
• Banque Raiffeisen d’Arve et Lac
• Un grand merci à Mme Patricia Bell qui reprend
		 chaque année la responsabilité de l’organisation
		 de ce marché, ainsi qu’aux personnes béné		 voles qui l’accompagnent.

CHARGES
Frais de personnel
Frais de réalisation des séjours
Frais de fonctionnement
Frais évènements, manifestations et projets
Amortissements

3’606’000
633’000
360’000
35’000
281’000

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

3’591’823
638’017
400’568
37’226
267’070

TOTAL DES CHARGES

4’915’000

5’214’918

4’934’704

RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges exercices précédents
Variation de la provision vacances et heures dues
Résultat financier

513’000

(9’918)

362’924

22’000
(5’000)

(11’148)
51’526
(5’377)

(1’846)
48’311
(4’927)

(232’500)

(4’900)

(382’488)

-

20’183

21’973

Répartition de la part revenant à l’Etat de Genève
Utilisation du fonds social (fonds lié généré)		

(4’036)
896

(4’395)
-

RESULTAT ANNUEL APRES REPARTITION

17’043

17’578

Résultat des fonds affectés monétaires
RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION

(2’500)

– Cercle des Amis (CHF 8’690) :
• Un grand merci aux membres du Cercle
		 des Amis pour leur fidèle soutien.

Charges et produits

760’000

16 %

236’000

5%

895’000

18 %

569’000

12 %

PRODUITS
facturation des prestations
dons
aides publiques
CHARGES

3’790’000

79 %
3’390’000

frais de séjours et activités

70 %

frais d’exploitation
frais de personnel

– Dons destinés aux activités générales
de la Fondation :
• Famille Firmenich
50’000
• ICAP Energy Suisse SA
22’920
• Fondation Alfred & Eugénie Baur
20’000
• Fondation Coromandel
10’000
• Fondation Suzanne Huber
5’000
• SGUP (Société Genevoise d’Utilité Publique) 5’000
• Banque Cantonale de Genève
2’000
• HSBC
2’000
• OMC (vente de pâtisserie)
2’725
• Paroisse de Saint-Pierre-Fusterie
1’000
• H by Rose (Mme Cohen)
1’000

Dons affectés à des fonds
ou projets spécifiques
– Séjours de vacances et projets
d’activités de loisirs :
• Fondation Gourgas
		 activités pour l’enfance
• Fondation Denk an mich
		 séjours et week-ends enfants et adultes
• Association Autisme Genève
		 projets d’intégration
		 pour enfants avec autisme
• Ladies’ Lunch Genève
		 centres aérés d’été pour enfants et ados
• Fondation Gandur pour la Jeunesse
		 projets de loisirs
		 en intégration pour enfants
• Fondation Leenaards
		 projets de loisirs perso
		 pour personnes vieillissantes
• Fondation Dora
		 centres aérés d’été pour enfants et ados
• Carigest SA
		 centres aérés d’été pour enfants et ados
• Fondation de bienfaisance
		 du groupe Pictet
		 séjour d’été pour enfants
• Fondation Gertrude von Meissner
		 projets de loisirs
		 en intégration pour enfants

70’000
69’613

53’474
43’000

26’880

20’400
20’000
20’000

10’000

7’500

– Projets spécifiques à l’occasion
des 35 ans de Cap Loisirs :
Spectacle Imaginarium et Exposition
La chambre des merveilles
• Loterie Romande
50’000
• Equus Portfolio Management SA
5’000
• Fondation de bienfaisance
		 Valeria Rossi di Montelera
3’000
• Cerutti & Cie SA
500
• Autres donateurs
30’000
• Dons en nature : un grand merci
		 aux SIG pour l’installation électrique
		 de l’Imaginarium, à Eldora qui a offert
		 un cocktail dinatoire pour 80 personnes,
		 à la Ville de Genève pour la mise à
		 disposition du parc des Cropettes,
		 à la Commune de Genolier pour la mise
		 à disposition de sa salle communale
		 pour les répétitions.
CRFG et Art & Singularité
Ville de Genève
• Etat de Genève
•

9’375
9’375

Course de l’Escalade
Un grand merci au Comité de la Course
		 de l’Escalade qui nous accordé, avec l’Agis,
		 le statut d’hôte d’honneur de sa 38e édition.
•

CHARGES

PRODUITS

– Projets de l’espace34 :
Exposition Saint-Valentin
Fondation Meyrinoise du Casino

22’000

•

Exposition Motus et bouche cousue, M. Birobent
Un grand merci à l’Association
		 Out of the Box (Biennale des arts inclusifs)
		 pour sa recherche de fonds.

Répartition des journées-participants
selon le lieu de résidence

•

domicile – adultes 626

famille – enfants 2595

institution – adultes 3316

famille – adultes 1884

institution – enfants 33

Mot de la directrice

Les prestations

Arrivée avec le printemps à la Fondation Cap
Loisirs, j’ai apprécié la découverte d’une entreprise sociale dynamique, qui sert des prestations
de grande qualité à des participants en grande
majorité satisfaits, reconnaissants et fidèles.

statistiques et contrôles nécessaires au pilotage
éclairé de l’usage du denier public. La Fondation,
comme l’entier du secteur social, est en progression constante et s’adapte aux demandes toujours
plus pointues des contrats de prestations.

Le programme des 35 ans d’engagement, tel
que vous avez pu le partager peut-être avec
nous ou que vous pourrez le lire dans ce rapport
d’activité, a encore et à nouveau déroulé tous
les aspects d’intégration, d’autonomie, de respect
de la personne, mais aussi de partage, de rencontre et de convivialité qui reflètent le quotidien
de la Fondation. Ainsi, nous avons marqué ce bel
anniversaire, qui n’est pas des moindres, dans
notre champ d’activités, mais ce fut aussi l’occasion de prendre congé de Christian Chatelain,
qui a fait de la Fondation une institution genevoise
de qualité, reconnue et incontournable. C’est lui
aussi qui lui a assuré un financement pérenne et a
su, avec détermination et persévérance, construire
les relations contractuelles nécessaires, que ça
soit avec le canton de Genève ou à Berne, avec
l’Ofas, afin d’assurer son avenir.

C’est parfois peu évident, car s’outiller pour fournir
une comptabilité analytique aboutie, décompter
de façon détaillée nos prestations et faire trace
de toute notre action en détail peut nous sembler
éloigné de notre mission et de nos prestations.
Il n’est pas facile d’intégrer des pratiques de
contrôle et de statistique dans le travail social !

Christian Chatelain a été un leader engagé,
qui n’a pas hésité à développer des applications
informatiques par lui-même et qui n’a pas
compté ses heures au service de Cap Loisirs
et de Réseau romand Asa, son organisation
faitière. Il a aussi su répondre aux attentes
des participants, à leurs parents et aux institutions
du secteur, en leur prêtant une oreille attentive.
Nous avons partagé une belle fête, pleine d’émotion, à la fin mars 2015, pour saluer le départ à
la retraite de ce capitaine qui a mené la Fondation
pendant de si longues années.
Et nous poursuivons le chemin qu’il a tracé, et
continuons à nous battre pour la reconnaissance
de la Fondation et le maintien du financement
acquis.
Dans le contexte économique actuel, accompagné
de politiques de restriction générale et non différenciée, il est en effet particulièrement nécessaire
de maintenir l’effort au niveau du financement et
de bien faire comprendre que nos objectifs, réalisés à travers nos prestations, vont bien au-delà
du loisir, lequel pourrait être la cible d’économies
faciles… C’est aussi mettre en avant la force financière des participants qui règlent leurs frais de
séjour (hébergement, transports, activités et nourriture), comme tout un chacun, dans la mesure
de leurs propres moyens. La collectivité, par son
subventionnement, permet, elle, des conditions
d’encadrement professionnel, de qualité, dans les
normes légales de sécurité et d’efficience.

Cap Loisirs… c’est une mosaïque d’activités,
ayant pour fonds commun une approche de partage et de vie de groupe et ayant pour buts
de permettre à ses usagers d’accéder à une meilleure autonomie, d’élargir leur horizon et de développer de nouvelles compétences, notamment
dans le domaine des relations sociales, d’être
valorisés, de mieux s’intégrer dans la société,
de participer de manière citoyenne à la vie de
la cité… et aussi tout simplement de s’épanouir !

Mais, au-delà du discours assez répandu du
temps pris au bénéficiaire pour justifier de l’action
à son service, ce qui nous importe, à Cap Loisirs,
c’est l’adaptation du contrôle aux réalités de la
personne en situation de handicap mental et sa
pertinence, car nous constatons, au quotidien, le
chemin parcouru en termes d’autonomie, d’intégration, d’expression de l’autodétermination par
nos participants, tant au travers de leurs demandes, leurs attentes que de leurs compétences.
Avec la personne handicapée au centre, il est
naturel de pousser nos prestations toujours plus
haut, plus loin. Ainsi, nous parlons de collectif
d’artistes, de productions culturelles, d’équipage,
de participation compétitive, de voyages et de
découvertes qui dépassent le commun du secteur
du handicap. C’est tout naturellement que nous
suivons les attentes et les possibilités de nos participants, qui vont toujours au-delà de celles exprimées par les parents d’il y a 35 ans. Et c’est peutêtre là l’un des enjeux à défendre actuellement :
l’adaptation du cadre réglementaire et financier à
la réalité de la prestation, au regard notamment
de la convention des Nations Unies pour les droits
des personnes handicapées. Certaines directives
et argumentaires de financement, qui ne sont pas
contestés dans leur existence, doivent pourtant
évoluer en prenant en compte le résultat positif,
réel et concret, qu’a produit jusqu’à présent leur
application. Sinon, leur effet contraignant pourrait
bien être carrément rétrograde et forcer les bénéficiaires à retourner « au coin » !

-> des projets de loisirs personnalisés

-> des cours pour enfants et adultes dans
les domaines artistique et sportif

-> et l’espace34 qui fait l’objet d’un article
ci-contre.
L’année 2015, en plus des activités « courantes »
de la Fondation et des festivités liées à son 35e
anniversaire, a démarré en fanfare avec la sortie
du film : Le grand voyage, produit par Troubadour
Film, réalisé par Liliana Dias et tourné durant sept
années consécutives, lors de séjours d’été de
la Fondation.

Ainsi, nous continuerons d’envisager nos activités
comme réponse, d’abord, aux besoins et attentes
des personnes handicapées et de leur famille,
garantie et démonstration premières de la pertinence et l’efficience des prestations, que nous
nous appliquons à suivre au travers des outils de
gestion pointus, modernes et adaptés que nous
mettons en place.

Ce film monté avec une grande sensibilité
montre de l’intérieur la rencontre, année après
année, de cinq participants en situation de handicap avec d’autres réalités et d’autres cultures.
En 2015, s’est poursuivie également une réflexion
de tout instant sur l’adaptation des prestations
à la demande et à l’évolution d’une société
en mutation.

Leïla Karbal

Les défis sont nombreux et de taille ! En voici
quelques exemples.

« Mais au bout du compte, le plus génial à Cap Loisirs, c’est qu’on a
le sentiment que tout est possible : approfondir des chantiers ouverts,
en construire de nouveaux, explorer et aller plus loin pour développer
et mettre en valeur toutes les potentialités de nos participants. »
Un animateur

ADMINISTRATION
Marie Martinez personnel / RH
Lucyna Kawula Anido participants / familles
Nuria Bermudez recherche de fonds
Tania Mautone aide de bureau
ANIMATEURS / TRICES
Responsables de secteurs :
Diana Artola, César Barboza, Christine
Baumgartner, Sandrine Bodart, Nathanaëlle
Glaus, David Mekis, Nicole Reimann,
Juan Tortosa, Sylvie Trinchero, Bas Verheij,
Kalou Wirthner Kuss
SERVICES TECHNIQUE,
AUDIOVISUEL ET ENTRETIEN
Bernard Viens responsable technique
(jusqu’au 30 septembre)
Stéphane Piaget responsable technique
(dès le 1er octobre)
Liliana Dias responsable vidéo
Mme et M. Robalo personnel d’entretien

Personnel de séjours

Les personnes suivantes (moniteurs et monitrices
réguliers / ères) ont assisté les animateurs pour
des tâches organisationnelles dans le cadre
des secteurs ou pour assumer la fonction de responsables de séjours :
Saïda Alegria, Marie-France Boinet, Mélina
Brede, Mireil Brouze, Alain Chamard-Bois,
Gabrielle Chappuis, Liliana Dias, Yves Donnier,
Larry Giovo, Johanne Haari, Silvia Cao Hamard,
Delphine Keller, Eric Kolo, Fanny Luthringer,
Hélène Magnard, Carole Messmer, Héloïse
Miermon, Luis Ormaza, Amy Peck, Judith
Pernegger, Bernard Quétant, Bogdan Radulescu,
Lolita Roggo, Edith Scotti, Lorraine Sider,
Nicolas Tschanz, Marion Zuppinger

– Naturellement ! Art, Nature et Singularité !
est un projet du CRFG (comité régional francogenevois) qui se joue des frontières et dont
la Ville de Genève est partie prenante.
Il consiste à accueillir un ou plusieurs artistes
en résidence dans une institution de chacun
des trois territoires de l’Ain, de la Haute-Savoie
et de Genève. Choisis sur la base d’un appel
à projet, les artistes œuvrent dans le champ
culturel art et nature, empruntant à la nature
ses matériaux et son cadre pour questionner
le lien que l’homme entretient avec son milieu.
Les artistes travaillent en institution durant
une semaine au moins pour mieux faire participer les personnes en situation de handicap
au processus de création.

Les enfants peuvent participer à partir de 4 ans
aux activités de Cap Loisirs et quittent leur secteur à l’âge de 18 ans. Leur nombre est donc plus
ou moins constant. Il n’en va pas de même pour
le secteur d’activités pour adultes, qui accueille
chaque année un certain nombre de « nouveaux »
jeunes adultes, mais ne voit en revanche pas les
demandes de participation baisser pour ce qui
concerne les personnes beaucoup plus âgées.
Et c’est compréhensible, car ces dernières fréquentent la Fondation depuis souvent plus de 20
ans et y ont créé des liens. Leurs parents étant
souvent décédés, il n’est pas rare que Cap Loisirs
soit pour eux l’unique possibilité de sortie et de
contact hors de leur institution à un moment où,
l’âge de la retraite étant arrivé, le contact avec
l’extérieur a tendance à s’appauvrir.

La seconde partie rassemblait des créations
plastiques et visuelles réalisées durant
les séjours de la Fondation, au cours de ces dix
dernières années, par de nombreux participants. La sélection des créations comme leur
scénographie ont été confiées à Karine Tissot,
historienne de l’art et directrice du Centre d’art
contemporain d’Yverdon-les-Bains, que nous
remercions pour son aimable collaboration.
Jusqu’au 20 novembre, cette exposition a
accueilli environ 600 personnes et des médiations ont été organisées avec les maisons de
quartier et des classes spécialisées.
– Imaginarium, spectacle d’arts vivants inclusifs, coordonné par César Barboza, l’un des
responsable des activités culturelles du secteur
adultes, a été présenté, du 1er au 4 octobre,
sous un dôme géodésique installé au parc
des Cropettes. Artistes professionnels et
artistes en situation de handicap mental se
sont associés pour créer un spectacle transdisciplinaire (théâtre, musique, danse, réalité
augmentée), bousculant les repères et
la perception des spectateurs. Laura Basla,
Thomas Bouchardy, Christophe Buche,
Gwendoline Cimolin, Jessica Dey, Antoine
Deklerck, Jérôme Druz, Rose-Marie Freund,
Michèle Hurlimann, Patrick Jaussi, Audrie
Kurkcuoglu, Jennifer Pailhou, Andréa
La Macchia, Augustin Marquez, Audrey Nion,
Alessandra Salamanca et Esther Schatti ont
constitué l’équipe artistique dirigée par Florent
Bresson et Johanne Haari. Ramona Altschul
et François Moncarey ont réalisé les créations
son et vidéo. Claire Firmann était à la régie
lumière. Chloé Gindre a réalisé les costumes.

L’espace34 est une interface entre la Fondation
Cap Loisirs et la cité, un rendez-vous pluridisciplinaire original tourné vers la rencontre, la découverte et la création. Il participe au rayonnement
des valeurs et des activités de la Fondation. Sa
programmation favorise la mixité des participante-s et des publics, le partenariat entre le social et
le culturel, la réflexion et la coopération entre les
institutions. En 2015, ont été accueillis ou organisés à l’espace 34 :

-> des activités en journée, des centres aérés,
des week-ends et des séjours pour adultes

		
		
		
		
		
		
		

Biennale Out of the Box
Du 1er au 7 juin 2015
La deuxième édition de la Biennale d’art
inclusifs Out of the Box, s’est déroulée durant
la semaine du 1 au 7 juin et a comporté
diverses sections, incluant chaque fois
des artistes avec ou sans handicap, telles
la danse, le théâtre, les arts plastiques
et le cinéma.

Au printemps, les partenaires ont échangé
de la terre prélevée sur les différents territoires,
valeur emblématique du projet et métaphore
destinée à rapprocher les trois territoires, leurs
participants et leurs publics. Puis Viviane
Rabaud a proposé des « rencontres tricotinées »
questionnant des personnes volontaires sur
leur rapport à la terre. Le résultat des tricotinages a été disposé dans la serre abritant
le Ministère des affaires de la Terre, aux bains
des Pâquis et dont l’esthétique finale empruntait et détournait des éléments tirés du monde
horticole.
– Course de l’Escalade, cette année anniversaire
fut également l’occasion pour la Fondation Cap
Loisirs d’avoir l’immense privilège d’être désignée, avec l’Association Agis, hôte d’honneur
de la 38e édition de la Course de l’Escalade.
Un très nobreux public a pu ainsi découvrir
la mission et les activités de la Fondation à
travers un film diffusé sur l’écran géant de
la place de Neuve et en visitant son stand décoré de centaines de ballons aux couleurs de
son logo. Cap Loisirs a également proposé
aux plus jeunes une activité sportive qui a
remporté un très grand succès : escalader
un mur de grimpe de 8 mètres placé dans
le parc des Bastions, sous la surveillance
vigilante de David Mekis, animateur spécialisé
dans les activités sportives à la Fondation.

La Fondation Cap Loisirs noue, renoue et consolide chaque année des liens avec une multitude
de partenaires tant sur le plan financier que sur
le plan de la formation ou de l’animation.
Cette interaction avec de nombreuses personnes
et institutions est source de richesse et garante
du renouvellement et de la qualité des prestations.

Être présent, rencontrer et informer
– Le club : chaque mardi et jeudi, accueil
des participants qui viennent partager
un moment, jouer à des jeux de sociétés ou
s’arrêtent le temps d’un verre avant de se
rendre aux ateliers de création artistique du
mardi ou à l’atelier de musique du jeudi.

– Des médiations ou visites adaptées aux
personnes en situation de handicap mental,
élaborées en partenariat avec le Service
de la promotion culturelle de la Ville de Genève,
la Fondation Cap Loisirs et l’Atelier Mille et
une feuille. Ces visites de musées sont préparées afin de permettre l’accès aux personnes
avec une déficience intellectuelle à la vie
culturelle de la cité.
• Visite de la collection du Fmac (Fonds municipal
		 d’art contemporain), le 28 septembre 2015
• Musée d’Art et d’Histoire, Ciel ! Ou comment
		 peindre !, le 1er février 2015
• Musée d’Ethnographie, le 29 mars 2015
• Théâtre Am Stram Gram, le 19 mai 2015
Huit personnes inscrites ont participé
à chaque médiation.
– Le Little Black Movie, le 24 janvier 2015.
Participation à la 8e édition du Petit Black
Movie avec Sables mouvants, un atelier d’animation de sable qui est une technique cinématographique utilisant les propriétés plastiques
du sable afin de réaliser une image en mouvement. Un film d’animation d’environ 3 minutes
a été réalisé et montré en avant-première
au festival du Little Black Movie.
Projet conçu par Liliana Dias et réalisé par
Laurence Favre. Participation : 12 enfants
entre 8 et 12 ans dont deux participants
en intégration.

Durant l’année 2015, la Fondation Cap Loisirs
a bénéficié de la générosité de partenaires par
le biais d’événements organisés en sa faveur.
Elle a assisté à un repas de bienfaisance du
Ladies’Lunch, à une soirée de cirque organisée
par la SGUP (Société genevoise d’utilité publique),
à un tournoi de football des employés de
la Banque HSBC et à un cocktail dinatoire organisé par H by Rose. Elle a également reçu le bénéfice du Charity day d’ICAP Energy Suisse SA.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Pour la première fois en Suisse romande,
le symposium IntergrArt (un projet du Pourcent
Culturel Migros) a été organisé et intégré à
cette manifestation. Cette année encore,
la biennale a atteint ses objectifs en permettant
aux artistes de s’exprimer dans leur discipline
et de prendre une place active et valorisée
dans la vie culturelle de la cité à travers
des réseaux artistiques officiels. Cette manifestation a pu ainsi mettre en œuvre ses buts
qui visent à promouvoir un nouveau regard sur
le handicap, à favoriser l’accès à la culture
pour tout un chacun et à faire évoluer les représentations sociales dans ce domaine. Cet événement fédérateur a été reconduit et réalisé
grâce à la collaboration des quatre organismes
genevois à l’origine de ce projet : les associations Dansehabile, ASA-Handicap-Mental
(Mir’arts), ZigZart et la Fondation Cap Loisirs
(l’espace34). Lors de cette biennale, l’espace34
a présenté Motus et bouche cousue, exposition
d’œuvres de l’artiste québécoise Martine
Birobent. 500 personnes ont visité cette exposition. 60 personnes ont participés aux médiations en partenariat avec l’association 1001
feuilles. Un Workshop De bric et de broc,
j’existe dans la foule organisé sur 3 jours
accompagnait cette exposition, 30 personnes
y ont participé avec enthousiasme.

– Des expositions
• Saint-Valentin, Aimer d’Amour
		 Du 2 au 20 février 2015
		 Pour la deuxième année consécutive la Saint		 Valentin s’est affichée dans la rue et a exposé
		 à l’espace34 des sérigraphies sur la thématique
		 de l’amour, réalisées au cours d’ateliers par
		 les participants-artistes de Cap Loisirs et
		 des artistes invités de l’atelier d’art plastique
		 de la Fondation Clair Bois et de l’atelier créatif
		 de l’Essarde- Fondation Ensemble en parte		 nariat avec Thomas Perrodin de l’atelier
		 Crache-Papier. Joli succès auprès du public
		 pour cette seconde exposition collective
		 de la Saint-Valentin.

Et il n’est pas question d’effectuer un report en
prévoyant une baisse des prestations ailleurs, car
aucun autre secteur de la Fondation n’a de marge
de manœuvre. Tous répondent à une demande
forte et à des besoins vitaux.
Le secteur d’activités pour enfants et adolescents,
lui, est confronté à d’autres challenges. Il doit en
effet s’adapter et se former pour faire face à de
nouveaux types de handicap et notamment une
forte augmentation d’enfants souffrant de troubles
du spectre autistique.

•

– Des évènements et concerts : le bal de
la Saint-Valentin le 6 février 2015, un concert
Reggae le 8 mai 2015, le bal de l’Escalade
le 12 décembre 2015, auxquels ont participé
entre 50 et 100 personnes. À ces occasions,
une douzaine de personnes ont recouru
au service de retour à domicile organisé
par Cap Loisirs.

Cette année, les acteurs du projet Naturellement ! ont choisi de mettre en avant la Fondation Cap Loisirs – et son 35e anniversaire – en
la désignant comme l’institution genevoise
hôte d’un artiste en résidence. Nicole Reimann,
responsable culturelle de l’espace34, a coordonné cet événement pour la Fondation et
invité l’artiste française Viviane Rabaud à
réaliser, en collaboration avec les usagers
des institutions des trois territoires, Le Ministère des affaires de la Terre, exposé du
31 octobre au 31 mars 2016 aux Bains
des Pâquis.

Partenariat

L’espace34

L’accroissement de la durée de vie des personnes
avec une déficience intellectuelle a donc pour
conséquence directe et « mathématique » une augmentation de la demande, qui, pour des raisons
financières, n’est actuellement pas accompagnée
par une augmentation des journées d’encadrement et des séjours.

Personnel de la Fondation à fin décembre 2015

Constitué de 135 personnes en 2015 (animateur / trice(s), moniteur / trice(s), civilistes et stagiaires, représentant environ 31.9 postes plein
temps), le personnel de séjours encadre les participants durant les séjours et les activités, assurant
les prestations socioéducatives et l’accompagnement des participants lors des différentes animations culturelles, sportives, sensorielles et dans
de multiples autres aventures.

– La Chambre des merveilles, une exposition
organisée à l’espace34 par Nicole Reimann
qui en est la responsable culturelle et Gabrielle
Chappuis, médiatrice culturelle, a été vernie
le 24 septembre en présence d’une soixantaine
de personnes. Composée de deux parties,
cette exposition réunissait une dizaine de créations récentes de participants – Vincent Civitillo,
Mélanie Comte, Alexandre Galley, Patrick
Jaussi, Monique Mercerat, Alessandra
Salamanca, Claire Tardin, Laurent Waeyenbergh –
créations mises en valeur et en lumière par
la designer d’interaction suisse, Camille
Scherrer. À travers sept dispositifs de mapping,
Camille Scherrer a réalisé une extension subtile
de l’univers de chaque participant, mêlant virtuel et réel et invitant le visiteur à se questionner sur les frontières entre imaginaire et réalité.

L’année 2015 à Cap Loisirs, ce fut :

-> des activités en journée, des centres aérés,
des week-ends et des séjours pour des enfants
et des adolescents

DIRECTION
Christian Chatelain directeur (jusqu’au 31 mars)
Leïla Karbal Durand directrice (dès le 1er avril)
Marianne Messerli adjointe de direction
Christian Cavicchiolo comptabilité, finances

Entre octobre et décembre 2015, la Fondation Cap
Loisirs a fêté ses 35 ans d’engagement au service
des personnes avec une déficience mentale. Trois
événements culturels et un événement sportif ont
marqué cet anniversaire, autant d’occasions pour
la Fondation de renforcer sa visibilité ainsi que les
liens entre personnes en situation de handicap et
grand public.

Cap Loisirs en 2015 a évolué dans la continuité
et la consolidation.

Bénéficier du financement cantonal et fédéral
demande une structuration administrative et
financière importantes, afin de répondre aux

Personnel de base

-> des projets d’intégration

Un 35e anniversaire artistique et sportif !

Environ 300 spectateurs ont assisté aux
représentations. En parallèle à ce spectacle,
une programmation de concerts, spectacles,
jeux et animations musicales, élaborée par
Héloïse Miermon, a été proposée au public.
La manifestation a bénéficié du soutien logistique des associations de proximité du
quartier des Cropettes.

S’informer et se former
La Fondation Cap Loisirs se tient au courant,
participe à des débats et forme son personnel.
Ce dernier a ainsi participé à des ateliers,
des discussions entre pairs et suivi des cycles
de conférences notamment dans le domaine
du vieillissement (Haute école de santé et
Université de Genève), ainsi que des formations
organisées par les EPI, un colloque mis sur
pied par Autisme Genève et une Journée de
travail sur l’école inclusive (DIP)

La Fondation Cap Loisirs utilise depuis toujours
les compétences spécifiques de ses moniteurs et
leurs réseaux sociaux. Cette manière de jumeler
travail social et savoir-faire professionnel enrichit
la prestation et contribue à changer le regard
porté sur le handicap.
À titre d’exemple : le spectacle Imaginarium
s’est construit au cours de séjours encadrés par
des travailleurs sociaux, mais aussi par des comédiens et des musiciens professionnels ainsi
qu’un artiste en mapping, tous actifs dans leur
domaine à côté de leur travail à Cap Loisirs. Cette
expérience a permis à des personnes sans lien
avec le handicap d’adapter leur enseignement et
de se former. Elle a changé leur regard. Grâce à
leur réseau social, des costumes et accessoires
ont pu être empruntés, notamment au Grand
Théâtre. Le spectacle se déroulant sur le domaine
public, des partenariats ont été noués avec l’Association des habitants de l’îlot 13 et l’Association
Préambule, ceci pour un meilleur ancrage dans
le quartier et pour l’obtention de salles de répétition. Des sponsors ont été trouvés, les SIG
ont offert les frais d’électricité et Eldora un cocktail dinatoire pour 80 personnes…
C’est par l’addition de tous ces liens, la collaboration et l’engagement de chacun, sans distinction
- n’oublions pas l’apport essentiel des personnes
avec une déficience intellectuelle, qui ont bien
entendu été au centre du projet -, que cet événement a pu avoir lieu pour le grand plaisir de tous.
Et il en va de même pour chaque séjour qui,
à son niveau, est le fruit de divers partenariats
(avec des clubs sportifs par exemple...).

« Un petit mot pour vous dire que j’ai eu beaucoup de plaisir
à jouer hier soir au café du cinéma avec comme public Cap Loisirs.
Vous pouvez chaudement les remercier de ma part. »
Un intervenant

Recherche de fonds
Afin de poursuivre sa mission et de développer
ses prestations au service des personnes avec
une déficience mentale et de leurs familles, la Fondation Cap Loisirs a besoin de votre soutien.
Elle recherche régulièrement des dons
pour compléter les subventions publiques
qui ne permettent pas de satisfaire toutes
les demandes, très nombreuses.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

« … J’ai eu le privilège de m’assoir et de bricoler
avec des groupes ciblés de personnes habitées par la passion du textile, de la création :
des mordues !… Et quelle activité ! Pas de
séduction, de calcul, de repentir, de recherche
esthétique ou harmonique : du brut de chez brut,
continu, soutenu. Adieu mes plans et prévisions, adieu mes exigences. Elles ont mis le feu
à mes planifications : un beau feu d’artifice.
Le résultat fut flamboyant et si riche de vie,
d’âme, d’histoires, et surtout de surprises, car
je ne m’attendais pas à ces élans explosifs, qui
me semblaient désordonnés à l’extrême. J’ai
compris le sens de l’expression hors-les-normes ».
Martine Birobent

		
		
		
		
		
		

À l’heure où nous mettons ce rapport d’activités
sous presse, nous venons d’apprendre avec
une grande tristesse le décès de Martine
Birobent et nous réalisons la chance que nous
avons eue de partager ces moments intenses
avec elle.

– Des évènements culturels extra muros
• Découpages, Exposition de papiers découpés
		 Du 1er au 12 avril 2015
		 Présenté au Festival 7bis Chemins de Traverse
		 à Bourg en Bresse, festival pluridisciplinaire
		 se déroulant chaque printemps et proposant
		 une programmation originale qui mêle musique,
		 danse, vidéo, théâtre et arts plastiques.

Tous ces défis et bien d’autres encore, liés
directement au fonctionnement, comme par
exemple la modernisation du système informatique de Cap Loisirs, ont fait l’objet de longues
discussions au sein d’un Conseil de Fondation
à l’écoute, très engagé et toujours prêt à
« mettre la main à la pâte ».

Elle a par ailleurs rencontré un large public à
ses stands d’information du congrès All Special
Kids, de la Course de l’Escalade, et de la manifestation Alternatiba et a eu aussi l’occasion de présenter ses activités lors de l’Assemblée générale
de l’AGEPA (Association genevoise de parents
et amis des bénéficiaires de la SGIPA).

Former et ouvrir

« (…) et une certitude issue de ce travail sur le terrain : on rencontre
avant tout une personne. »

« Avant de connaître Cap Loisirs, je ne partais pas. »

Une monitrice

Une participante

Votre don peut être affecté aux fonds suivants :
– Fonds pour séjours de vacances
et projets d’activités de loisirs
– Fonds pour « l’espace34 »
– Fonds véhicules
– Fonds pour équipements
– Fonds aménagement locaux
Quel que soit le soutien que vous souhaitez apporter à Cap Loisirs, nous sommes à votre disposition
pour lui donner la forme appropriée et nous vous
en remercions par avance.
Voir : www.caploisirs.ch

« (…) Mais j’aimerais, au-delà de l’émotion et de la fierté paternelle,
souligner une valeur supplémentaire au travail artistique « personnel »
de Mélanie et qui lui donne une dimension remarquable. C’est qu’il
s’inscrit dans une démarche collective. Celle d’abord de Cap Loisirs et
de l’espace34 (…) celle aussi des personnes et artistes handicapés… »
Un parent

Autres partenaires

