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« Vous pouvez faire tous les efforts d’intégration, si le handicapé refuse d’en être 
l’acteur, celle-ci échouera. Au contraire, si il manifeste le désir de se faire accepter,  
le refus est alors très rare. (…) Ma condition de handicapé m’a condamné à répéter à 
autrui : « J’ai besoin de toi. » J’ai compris que le fait d’avoir besoin de l’autre vous lie 
à lui de façon particulière. Si vous vous présentez devant lui en laissant entendre 
que vous n’avez besoin de rien, on ne voit pas ce qui va autoriser la création d’un 
lien.(...) Notre défi est de vivre avec ce que nous sommes et pas avec ce que nous ne 
sommes pas, quand bien même toute la société conspire pour que nous soyons 
autrement. »

Nicolas de Tonnac 
Président du Comité cantonal

Nicolas de Tonnac, président de Pro Infirmis Genève et lui-
même en situation de handicap, a l’audace de relever dans son 
livre « Chacun porte en soi une force insoupçonnée », que la 
personne handicapée a un rôle à jouer dans son inclusion, 
insistant au fil des pages sur notre responsabilité individuelle 
pour rester toujours acteur de notre propre vie, quel qu’en 
soient le décor et le scénario.

Pour que l’inclusion devienne réalité, les personnes en situation 
de handicap doivent bénéficier des même chances que les 
autres et avoir accès à tous les domaines de la vie, comme la 
formation, le travail, la politique, le sport ou la culture. Ce qui 
est encore loin d’être le cas aujourd’hui.

Que fait concrètement Pro Infirmis Genève pour promouvoir  
et favoriser l’inclusion, l’autonomie et l’autodétermination des 
personnes en situation de handicap ? 

En premier lieu, nous mettons ces valeurs au cœur de nos 
prestations. En conseillant sans influencer et en soutenant sans 
favoriser la dépendance. Ensuite, nous nous efforçons de 
partager nos ressources et notre expertise avec nos partenaires 
genevois : en dispensant des formations, en mettant nos 
appartements Tremplin à disposition des institutions ou en 
siégeant dans différents Conseils ou Comités.  

En 2019, nous avons souhaité élargir notre champ d’action en 
allant à la rencontre du grand public pour le sensibiliser aux 
obstacles qui se dressent tous les jours devant les personnes en 
situation de handicap. Nous l’avons fait par le biais de deux 
événements particuliers.

Concert caritatif
En mai, toute l’équipe a participé à l’organisation d’un concert 
en faveur de Pro Infirmis Genève généreusement offert par  
le Brass Band Arquebuse. En plus de récolter des fonds, ce fut 
l’occasion de présenter l’association aux personnes venues 
assister au concert et aux membres de l’orchestre.

Journée internationale des  
personnes handicapées
Le 3 décembre, nous nous sommes associés aux HUG et à Foyer 
Handicap pour une journée de sensibilisation aux problèmes 
d’accessibilité aux soins des personnes en situation de handi-
cap. Le stand d’information et la présentation du rollodrome, 
véritable appartement adapté miniature, ont rencontré un bel 
accueil de la part du public.

Aller vers l’autre pour une société plus inclusive

Rollodrome lors de la journée du 3 décembre 2019.
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Compte d’exploitation 2019
2019 2018

Produits de la récolte de fonds 98’119 81’247 
Subventions AI 1’190’740 1’190’740 
Produits des prestations de services 8’449 6’721 
Subventions des cantons et des communes 309’139 379’821 
Autres produits 136’942 135’050 
Total produits d’exploitation 1’743’389 1’793’579 

Charges de personnel –1’895’226 –1’866’612 
Charges clients et org. handicap –79’490 –87’635 
Autres charges d’exploitation –345’579 –364’171 
Total charges d’exploitation –2’320’295 –2’318’418 

Résultat d’exploitation –576’906 –524’839 

Résultat financier 2’005 1’806  

Résultat avant variation du capital des fonds –574’901 –523’033 

Variation du capital des fonds 48’953 –4’018

Résultat annuel  CHF –525’948 –527’051 

L’année 2019 en chiffres

Toutes prestations confondues, Pro infirmis Genève a suivi plus 
de 1’300 personnes en 2019, soit une augmentation de 7 % par 
rapport à 2018. Notre consultation sociale permet  de trouver 
des solutions personnalisées aux nombreuses difficultés  
rencontrées : assurances sociales, moyens auxiliaires, maintien 
à domicile, etc.
Notre service offre également des conseils pour l’adaption  
du logement ou de la place de travail grâce à son architecte- 
conseil.
Nous nous impliquons aussi beaucoup dans le réseau institu-
tionnel et associatif cantonal.

Heures de prestations 2019 2018

Consultation sociale 8’790 8’651

Brefs Conseils 1’949 1’872

Conseil spécialisé en assistance 314 289

Construction sans obstacles 1’681 1’566

Relations publiques, conseil spécialisé et 
collaborations interinstitutionnelles 1’825 1’399

Les assurances sociales ne couvrent pas toutes les dépenses 
liées au handicap. La consultation sociale informe des possibili-
tés de soutien et Pro Infirmis peut apporter une aide financière 
directe à partir du fonds fédéral « Prestations d’aide aux per-
sonnes en situation de handicap » (PAH), de ses propres fonds 
ou de fonds tiers.

Prestations financières CHF 2019 2018

Fonds PAH 495’123 525’696

Fonds internes Pro Infirmis 85’285 104’059



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.

Direction cantonale de Genève
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Pro Infirmis Genève fait partie intégrante du dispositif socio- 
sanitaire du canton et assure un rôle subsidiaire et complé-
mentaire aux institutions étatiques existantes. Nous proposons 
toute une gamme de prestations aux personnes en situation  
de handicap de notre canton et à leurs proches :

• Consultation sociale
• Conseil spécialisé en assistance
• Aides financières ponctuelles 
• Conseil en construction sans obstacles pour le logement  

ou le lieu de travail
• Prêt de fauteuils roulants
• Eurokey
• Pool de logements adaptés
• Appartements-Tremplin

Nous sommes également engagés dans différentes structures 
du domaine du handicap à Genève et dans plusieurs groupes 
de travail. Nous contribuons ainsi à défendre les intérêts des 
personnes concernées et à promouvoir une société inclusive, 
dans laquelle chacun puisse trouver sa place.

mailto:geneve@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch
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