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Pro Infirmis lutte contre l’exclusion des personnes en situation 
de handicap depuis sa création en 1920.  
Le système de soins toujours plus performant déplace les 
limites de la survie de manière vertigineuse. La législation 
propose un cadre protégeant les droits des personnes en 
situation de handicap. Voici des avancées dont nous pouvons 
être fiers. Pourtant, la manière dont se développe notre société 
crée de nouvelles formes de handicap, correspondant à une 
limite de l’adaptation humaine. Ceci peut mener à l’exclusion  
et au désespoir des personnes concernées.  
L’évolution de ce mal semble plus rapide que nos remèdes, 
comme si la vie voulait nous rendre plus humble en nous 

Nicolas de Tonnac 
Président du Comité cantonal

rappelant que nous ne sommes pas tout-puissant. Soit ! Mais 
que cela ne nous empêche pas de croire au caractère essentiel 
de l’intérêt porté à l’autre, témoignage d’amour aussi vital  
que l’oxygène que nous respirons. 
Dans cette chaîne de solidarité, tous n’ont pas le même rôle, 
mais tous s’impliquent et se sentent concernés. Alors MERCI ! 
Merci à nos généreux donateurs qui poursuivent, contre vents 
et marées, leur soutien financier. Merci aux collaborateurs du 
service genevois de Pro Infirmis pour leurs compétences et  
leur cœur à l’ouvrage. Merci enfin aux membres du comité 
cantonal toujours disponibles pour mettre à contribution leurs 
multiples ressources.

Pro Infirmis Genève fait partie intégrante du dispositif socio- 
sanitaire du canton et assure un rôle subsidiaire et complémen-
taire aux institutions étatiques existantes. Nous conseillons, 
accompagnons et soutenons les personnes en situation de 
handicap grâce aux prestations directes que nous offrons. 
Ainsi, le conseil social permet de trouver des solutions person-
nalisées aux nombreuses difficultés rencontrées : assurances 
sociales, moyens auxiliaires, maintien à domicile, etc. Afin de 
compléter cette offre de conseil, et dans un souci de développe-
ment de l’autonomie et des compétences des personnes 
suivies, nous proposons également différents cours collectifs, 
sur des thématiques telles que la gestion des frais médicaux ou 
les prestations complémentaires notamment. 
Pro Infirmis peut aussi apporter une aide financière directe, 
sous conditions de ressources, afin de permettre aux personnes 
qui en font la demande de surmonter des difficultés financières 
de durée limitée. 
Notre service s’engage également auprès des personnes en  
situation de handicap, qui souhaitent vivre de manière 
indépen dante dans leur propre logement. Pour ce faire, notre 
architecte-conseil étudie les possibilités d’adaptation du 
logement ou du lieu de travail. Le prêt de fauteuils roulants et  
le pool de logements adaptés viennent compléter cette offre. 
Dans le cadre de l’apprentissage de la vie autonome, nous 
disposons de deux appartements Tremplin qui permettent, 
durant trois mois, de faire l’expérience d’une vie indépendante, 

avec un accompagnement à domicile proposé par les institu-
tions de notre canton. 
Pro Infirmis est aussi engagé dans différentes structures du 
domaine du handicap à Genève et dans plusieurs groupes de 
travail. Grâce à cet engagement, nous contribuons à défendre 
les intérêts des personnes concernées et à promouvoir une 
société inclusive, dans laquelle chacun puisse trouver sa place.

Ainsi nous nous impliquons directement au niveau de :
• La politique sociale cantonale, en présidant la Commission 

cantonale d’indication et comme membre de la Commission 
consultative pour le soutien des proches aidants actifs à 
domicile ;

• La vie indépendante, en présidant la Commission d’accompa-
gnement à la vie indépendante et comme membre du comité 
de pilotage du Service de relève genevois ;

• La vie en institution, comme membre du bureau de la 
Fondation Clair Bois et membre du Conseil de Fondation de 
Foyer-Handicap ;

• La formation et l’insertion professionnelle, comme membre 
du bureau de l’association Actifs et membre du comité de 
l’Association Sexualité Handicaps Pluriels ;

• L’accessibilité et la construction, comme membre du Comité 
consultatif de l’accessibilité des TPG et contributeur de 
l’association Handicap Architecture Urbanisme.
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Compte d’exploitation 2018
2018 2017

Produits de la récolte de fonds 81’247 22’854 
Subventions AI 1’190’740 1’206’740 
Produits des prestations de services 6’721 7’845 
Subventions des cantons et des communes 379’821 310’512 
Autres produits 135’050 181’368 
Total produits d’exploitation 1’793’579 1’729’319 

Charges de personnel –1’866’612 –1’791’676 
Charges clients et org. handicap –87’635 –116’863 
Autres charges d’exploitation –364’171 –366’853 
Total charges d’exploitation –2’318’418 –2’275’392 

Résultat d’exploitation –524’839 –546’073 

Résultat financier 1’806 1’850 

Résultat avant variation du capital des fonds –523’033 –544’223 

Variation du capital des fonds –4’018 51’641 

Résultat annuel –527’051 –492’582 

Construction adaptée 
En 2015, un projet de loi a été déposé pour modifier la « loi sur 
les constructions et installations diverses » afin que toutes les 
nouvelles constructions soient adaptables et accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Fin 2018, après 3 ans de 
débats houleux entre propriétaires, régies et associations de 
défense des personnes concernées dont Pro Infirmis Genève, le 
projet a finalement été adopté, grâce aussi à l’engagement du 
Conseiller d’Etat en charge du dossier. 

Conseil spécialisé en assistance 
Depuis l’introduction de la Contribution d’Assistance de l’AI  
en 2012, les personnes en situation de handicap ayant besoin 
d’une assistance pour vivre à domicile peuvent engager du 
personnel privé. Le problème à Genève est que les forfaits de 
nuit accordés par l’AI sont inférieurs aux salaires minimaux 
impératifs fixés dans le contrat-type genevois relatif à l’écono-
mie domestique (CTT-Edom). Pro Infirmis Genève s’engage 

activement auprès des autorités cantonales, de l’office AI de 
Genève et de l’OFAS, afin de trouver des solutions concertées 
pour les bénéficiaires de cette prestation essentielle au main-
tien à domicile et au respect de l’autodétermination.

Nouveaux locaux  
Une réflexion de fond sur un déménagement de Pro Infirmis 
Genève est à l’étude. En effet, les bureaux que nous occupons 
depuis 30 ans, ne permettent plus de faire face à l’augmentation 
du nombre de collaborateurs et aux projets de développement 
de nos prestations. Le défi est de garder une situation centrale 
et accessible, tout en maintenant un loyer acceptable.

Points forts 2018



Spenden 
IBAN : CH94 0900 0000 1200 7426 9
 
www.proinfirmis.ch
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Direction cantonale 
Boulevard Helvétique 27 
1207 Genève 
Tél. 058 775 31 08 
geneve@proinfirmis.ch

Véronique Piatti Bretton, directrice 
Alain Aebi, chef de service

Comité cantonal 
Dr Nicolas de Tonnac, président 
M. Philip Gordon-Lennox, trésorier 
Me Sylvie Buhagiar Benarrosh 
Dr Marianne Caflisch 
Me Frédéric Delatena 
Mme Anne Perrier 
M. Richard-Claude Sadoune

Comité d’honneur 
Me Edouard Balser 
Mme Nancy Breitenbach 
Mme Jacqueline Burnand 
Me Yves Delaunay 
M. Pierre-Marcel Favre 
M. Bernard Fulpius 
M. Armand Lombard 
Prof. Arnaud Perrier 
M. Freddy Sarfati 
M. Alexis Schweizer 
Prof. Suzanne Suter

Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions  
d’utilité publique collectant des dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux buts fixés par  
l’institution et que sa comptabilité est dûment vérifiée.

Avec le soutien de la République et canton de Genève

Remerciements
Nous exprimons notre vive recon-
naissance à tous nos donateurs 
privés pour leur soutien financier. 
Votre engagement et votre solida-
rité contribuent à la mise en œuvre 
de projets et de prestations nova-
trices en faveur des personnes en 
situation de handicap de notre 
canton.

L’année 2018 en chiffres

en 2017

Consultation sociale 8’651 heures 8’939

Brefs Conseils 1’872 heures 1’732

Conseil spécialisé en assistance 289 heures 271

Construction sans obstacles 1’566 heures 1’530

Relations publiques, conseil spécialisé et collaborations interinstitutionnelles 1’399 heures 1’246

Prestations financières

Fonds PAH 525’696 CH 554’218 CHF

Fonds internes 104’059 CHF 133’934 CHF

Pro Infirmis Genève
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