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Le mot du Président
« Dis papa, c’est quoi le handicap ? » En voilà une question !
Surtout dans la bouche d’un enfant ! Il va falloir trouver les
mots justes, accessibles. A se demander qui est le plus handicapé des deux ? Nous autres adultes manquons toujours de
simplicité par souci d’exactitude ou d’humilité, par peur de dire
« je ne sais pas. »
En 2020, notre société a fait un pas de plus vers la représentation du handicap, avec toutes les modifications de vie imposées
par la pandémie. Il a fallu s’adapter en renonçant, mettre à
contribution notre créativité, pour maintenir une vie satisfaisante. Et tous de dire « c’était mieux avant ! ». Pourtant, quelle
opportunité d’apprendre à vivre autrement, lorsque le temps
ralentit et que l’agitation frénétique n’est plus possible. C’est le
retour sur soi, la vulnérabilité jusqu’au caractère dérisoire de
l’existence. « La vie ne vaut rien ! Rien ne vaut la vie ! » chantait
Souchon. Les personnes en situation de handicap ont probablement des enseignements à offrir sur ce qui peut émerger de la
vulnérabilité. Elles en ont fait l’expérience, dès l’apparition de
leur handicap, comme un défi à relever. Mais ce défi ne se relève
pas seul ! L’être humain a besoin de l’entourage et son amour,
de moyens matériels et des compétences de tous ceux qui,
de près ou de loin, contribuent à proposer des solutions à la
difficulté rencontrée : nous avions, avons et aurons besoin
de l’autre !
C’est l’occasion de remercier tous ceux qui, par leurs actions
généreuses, permettent que la vie continue et que l’espérance
demeure. Au nom du comité cantonal, je tiens à remercier les
collaboratrices et collaborateurs du service pour leur engagement et leur adaptabilité durant cette année particulière de
pandémie.
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2020 année pandémique,
mais pas que…
En effet, et malgré la fermeture des chantiers au printemps
2020, les travaux pour les nouveaux locaux de Pro Infirmis
Genève ont pu se poursuivre. Près de 1’280 m2 de surface ont
été mis à notre disposition par les Ports-Francs, à la route du
Grand-Lancy. En invitant d’autres associations à partager ces
lieux, nous avons pu concrétiser notre projet de Maison de
l’Autonomie, un lieu de collaboration, de synergies interassociatives (espaces et événements communs) et d’inclusion
(mise à disposition de salles, cours ouverts à tous). Une situation centrale en termes d’accessibilité par les transports publics
(train, tram et bus) et la réhabilitation complète de la surface
pensée pour une accessibilité optimale à tout type de handicap, en font le lieu idéal que nous investirons en mars 2021.
Dans le cadre de la Politique d’accessibilité universelle lancée
par la Ville de Genève fin 2019, nous avons signé une Convention de Collaboration avec la Ville de Genève, afin de contribuer,
grâce aux « données numériques d’accessibilité », à améliorer
l’information sur l’accessibilité des sites municipaux pour les
personnes en situation de handicap. Ainsi près de 200 lieux
seront cartographiés courant 2021.
Véronique Piatti Bretton
Directrice cantonale

L’année 2020 en chiffres
Heures de prestations
Consultation sociale
Brefs Conseils
Conseil spécialisé en assistance
Construction sans obstacles
Relations publiques, conseil spécialisé et collaborations interinstitutionnelles
Prestations financières CHF
Fonds PAH
Fonds internes Pro Infirmis
Toutes prestations confondues, nous avons suivi plus de
1’100 personnes en 2020. La baisse d’heures pour la plupart de
nos prestations s’explique par le contexte sanitaire et les
confinements successifs qui ont provoqué un repli sur soi de
la population. Nous avons assisté à une diminution préoccupante des consultations sociales, l’insécurité générale étant
paradoxalement un frein pour demander de l’aide.
En revanche, les personnes au bénéfice de la contribution
d’assistance ont eu besoin d’un soutien accru pour la gestion
de leurs employés à domicile.

Compte d’exploitation 2020

2020
8’410
1’714
397
1’059
1’129

2019
8’790
1’949
314
1’681
1’825

411’025
76’664

495’123
85’285

S’agissant des aides financières qui peuvent être apportées par
notre service, à partir du fonds fédéral « Prestations d’aide aux
personnes en situation de handicap » (PAH), de nos propres
fonds ou de fonds externes, les fermetures et annulations dues
au COVID-19 ont eu un impact direct sur le nombre de
demandes (ex. : crèches fermées, relève à domicile annulée).
En revanche, grâce au fonds spécial « Chaîne du bonheur »,
coordonné au niveau national, de nombreuses personnes ont
pu être aidées pour faire face aux conséquences directes de la
pandémie.

2020

2019

377’758
1’190’740
12’081
312’289
102’791
1’995’659

98’119
1’190’740
8’449
309’139
136’942
1’743’389

-1’984’892
-62’687
-237’821
-2’285’400

–1’895’226
–79’490
–345’579
–2’320’295

–289’741

–576’906

2’307

2’005

Résultat avant variation du capital des fonds

–287’434

–574’901

Variation du capital des fonds

–124’532

48’953

Résultat annuel CHF

–411’966

–525’948

Produits de la récolte de fonds
Subventions AI
Produits des prestations de services
Subventions des cantons et des communes
Autres produits
Total produits d’exploitation
Charges de personnel
Charges client·e·s et org. handicap
Autres charges d’exploitation
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
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Direction cantonale de Genève
Pro Infirmis Genève fait partie intégrante du dispositif sociosanitaire du canton et assure un rôle subsidiaire et complémentaire aux institutions étatiques existantes. Nous proposons
toute une gamme de prestations aux personnes en situation
de handicap de notre canton et à leurs proches :

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.

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

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

www.proinfirmis.ch

Remerciements
Nous exprimons notre vive reconnaissance à tous nos donateurs
privés pour leur soutien financier.
Votre engagement et votre solidarité contribuent à la mise en œuvre
de projets et de prestations novatrices en faveur des personnes en
situation de handicap de notre
canton.

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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.
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Direction cantonale
Route du Grand-Lancy 6
1227 Les Acacias
Tél. 058 775 31 08
geneve@proinfirmis.ch

Spenden
IBAN : CH94 0900 0000 1200 7426 9

