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Le mot du Président
2021 fut une année particulière pour Pro Infirmis Genève. Pas
uniquement avec la persistance de la pandémie, mais surtout
avec le déménagement du Boulevard Helvétique à la route du
Grand-Lancy. Les restrictions sanitaires n’ont pas simplifié la
tâche, mais grâce à l’excellente organisation des collaboratrices
et collaborateurs, le service n’aura été fermé au public que
quatre jours ! C’est remarquable si l’on pense à la somme de
travail que cela représente.
Dans ce projet, Véronique Piatti Bretton, notre directrice, a
réalisé un véritable coup de maître en réunissant en un même
lieu, plusieurs associations s’occupant de personnes en
situation de handicap, dans l’idée de leur simplifier l’accès à
différents services.
Cette expérience nouvelle va dans le sens d’une politique
inclusive, en permettant une meilleure communication et une

connaissance plus approfondie de ce qui se pratique au sein
d’autres associations. Cette proximité ne peut que renforcer
l’esprit de solidarité, nécessaire à la lutte contre l’exclusion des
personnes en situation de handicap. La collaboration de tous
permet de faire apparaître des solutions à des problèmes de vie
de plus en plus complexes, alors que seuls, nous ne voyons que
ce pourquoi nous sommes formés.
Ces nouveaux locaux comportent des lieux d’échanges informels, dans lesquels nos identités professionnelles ne sont pas
au premier plan. La parole y est plus libre et plus spontanée.
Dans de telles circonstances, des liens peuvent se tisser et la
collaboration se renforcer. La dimension humaine redevient la
valeur première.
Merci à la direction et aux collaboratrices et collaborateurs.
Merci aux membres du Comité cantonal, toujours disponibles et
merci également à nos donateurs pour leur soutien fidèle. Je
dédie ce mot à René Kamerzin qui nous a quittés le mois passé
et qui restera dans nos cœurs.

Post scriptum
La dimension symbolique d’un déménagement est au moins
aussi forte que l’acte de déménager : un nouveau départ, un
environnement inconnu porteur d’appréhensions et d’espoirs
différents pour chacun. Alors on avance pas à pas, on expérimente, on s’adapte et on fait preuve de créativité. Chacun doit
trouver sa place et faire de ce projet, son projet. S’armer de
patience pour se laisser le temps de prendre ses marques, et de
tolérance car les compromis sont indispensables. Mais patience
et tolérance, ne sont-elles pas déjà des valeurs indispensables à
la pratique du service social ?
Membres du Comité cantonal.
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Véronique Piatti Bretton
Directrice cantonale

L’année 2021 en chiffres
Heures de prestations
Conseil social
Conseil spécialisé en Assistance
Construction sans obstacles
Relations publiques, conseil spécialisé et collaborations
interinstitutionnelles
Prestations financières CHF
Fonds PAH
Fonds internes Pro Infirmis

Les chiffres de l’année 2021 ne montrent pas encore un retour à
la normale dans toutes nos prestations, par rapport à la
dernière année non pandémique (2019). La diminution des
demandes de conseil social continue à nous préoccuper. En
effet, malgré des restrictions sanitaires globalement moins
importantes en 2021, le repli sur soi de la population que nous
accompagnons a perduré tout au long de l’année.

Compte d’exploitation 2021

2021
10’193
316
1’325

2020
10’124
397
1’059

2019
10’739
314
1’681

1’610

1’129

1’825

452’377
81’505

411’025
76’664

495’123
85’285

S’agissant des aides financières que nous pouvons apporter,
grâce au fonds fédéral « Prestations d’aide aux personnes en
situation de handicap » (PAH), à nos propres fonds ou à des
fonds tiers, les fermetures et annulations dues au Covid ont
continué à avoir un impact sur le nombre de demandes, mais
dans une moindre mesure par rapport à 2020, d’où l’augmentation significative des montants accordés.

2021

2020

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

65’548
1'180’000
5’443
347’189
255’347
1’853’527

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

Charges de personnel
Charges client·e·s et org. handicap
Autres charges d’exploitation
Total charges d’exploitation

-1'944’323
-72’596
-449’869
-2'466’788

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

–613’261

–289’741

1’838
-16’282

2’307
–

–627’705

–287’434

128’782

–124’532

–498’923

–411’966

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Perte vente immobilisations corporelles meubles
Résultat avant variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds
Résultat annuel CHF
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Direction cantonale de Genève
Pro Infirmis Genève fait partie intégrante du dispositif socio-sanitaire 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
Inauguration des nouveaux locaux.

Direction cantonale
Route du Grand-Lancy 6
1227 Les Acacias
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 Vanessa De Thorpe
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. Susanne Suter

Spenden
IBAN : CH94 0900 0000 1200 7426 9

www.proinfirmis.ch

Remerciements
Nous exprimons notre vive reconnaissance à 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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