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Mot du Président

/ A l’heure où vous lirez ces lignes, 

les dernières restrictions sanitaires 

devraient être levées dans les 

institutions médico-sociales et nos 

bénéficiaires devraient enfin pouvoir 

revoir les sourires des collaborateurs 

qui les accompagnent au fil des jours. 

J’aimerai donc profiter de ces quelques 

lignes pour rendre hommage à tous les 

professionnels qui pendant plus de deux 

ans n’ont cessé d’adapter leurs méthodes 

de travail pour répondre aux exigences 

du Service du Médecin cantonal et 

protéger au mieux nos bénéficiaires du 

Covid-19. 

Un grand merci aussi aux proches aidants 

pour leur compréhension pendant cette 

année 2021 dont l’organisation du 

quotidien n’a eu de cesse de devoir être 

adapté aux restrictions mises en place 

pour lutter contre la propagation de la 

pandémie. 

/ Même si notre quotidien a été 

encore fortement impacté par le virus, 

je suis heureux que le partenariat 

entre le Centre de la Mémoire des 

Hôpitaux universitaires de Genève et 

l’Association Alzheimer Genève ait 

enfin pu devenir concret avec la mise 

en place d’une permanence de notre 

Association au sein même des locaux 

du Centre de la Mémoire deux fois 

par mois. Cette proximité permet aux 

personnes atteintes d’Alzheimer ou 

d’une autre forme de démence ainsi qu’à 

leurs proches aidants de bénéficier d’un 

entretien de conseil gratuit. J’aimerai ici 

remercier toute l’équipe qui a travaillé à 

la mise en œuvre de ce partenariat ainsi 

que l’équipe du Centre de la Mémoire 

pour leur accueil. Cette nouvelle 

collaboration contribuera à un meilleur 

accompagnement pour les malades et 

les proches aidants et je m’en réjouis. 

/ Permettez-moi aussi de remercier ici 

les membres du comité ainsi que les 

collaboratrices de notre arcade pour 

leur engagement sans limite qui a permis 

à notre Association de traverser cette 

pandémie en faisant face aux différents 

éléments sans faillir. 
     

Pierre Martin-Achard



2

Infos-Conseils

/ L’Association propose un service de 

conseils et d’informations pour les 

personnes présentant des troubles 

cognitifs, leurs familles, leurs amis et les 

professionnels de la santé. Les conseils 
touchent les domaines suivants : la 

prévention, les symptômes, le diagnostic, 

les traitements médicamenteux et non-

médicamenteux, l’accompagnement au 

quotidien, les moyens auxiliaires, les 

comportements, le rôle des proches, la 

maltraitance, les aspects financiers, 

les assurances, les aspects juridiques 

et surtout l’orientation au sein du réseau 

socio-sanitaire genevois.

/ Cette prestation requière des 

compétences relationnelles des profes- 

sionnelles. L’écoute active, le non-

jugement, l’empathie et l’adaptation 

rapide à chaque interlocuteur en 

fonction de ses besoins. Faire émerger les 

compétences acquises et développées 

par les proches, les relever, leur donner 

des signes de reconnaissance tels sont 

les défis rencontrés. Cette prestation 

contribue également à alléger le 

quotidien des proches aidants en 

prévenant l’épuisement.

/ Le service fournit des informations 

sur les structures de l’Association, 

l’accompagnement à domicile, les 

foyers de jours, les vacances, les groupes 

d’entraide, mais également sur d’autres 

prestations de répit, d’aide et de soins 

à domicile ainsi que sur les prestations 

d’Alzheimer Suisse et en particulier sur 

son riche site internet. 

/ L’année écoulée a chamboulé une 

nouvelle fois les prestations offertes. 

Le service a fonctionné en télétravail 

jusqu’à la fin du printemps. Très peu 

d’entretiens ont eu lieu avec les proches 

ou les personnes atteintes de troubles 

cognitifs en raison des restrictions 

sanitaires. Malgré cette situation, le 

service a répondu à 465 demandes et 48 

entretiens ont pu avoir lieu.

/ La composition de l’équipe s’est 

modifiée au cours de l’automne. Christine 

Apothéloz a renoncé à cette activité 

après plus de huit ans d’engagement, 

qu’elle en soit ici vivement remerciée. 

Christiane Henzi est venue compléter 

l’équipe, par sa formation en sciences 

sociales et sa riche expérience dans 

les EMS, elle est une nouvelle ressource 

bienvenue au sein du groupe.
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Groupes d’entraide et partage

/ Alzheimer Genève organise et anime cinq groupes d’entraide dans le canton. Ces 

rencontres permettent aux proches aidants de se retrouver pour partager ce qu’ils 

vivent au quotidien. 

- Le groupe de l’arcade, animé par Dany Hicklin et Francine Perrin

- Le groupe pour les proches des hôtes du Pavillon de la Rive et le groupe  

 pour les proches des résidents de l’EMS Résidence de la Rive, animés 

  par Cécile Coda

/ Le partage des émotions liées à l’accompagnement des malades permet aux 

proches aidants de briser l’isolement dont ils se sentent victimes. Ces échanges 

leur permettent aussi de se ressourcer et de faire le plein d’énergie pour accompa-

gner au mieux leurs proches. 

/ Les groupes ont totalisé 9 rencontres et 33 participations. 

/ En raison de la situation sanitaire, les rencontres des groupes d’entraide pour les 

proches des hôtes du foyer de jour Le Relais Dumas et pour les résidents de l’EMS 

Le Nouveau Prieuré ont été suspendues durant toute l’année 2021.



/ Le printemps n’a pas permis d’orga-

niser un séjour, faute au Covid, mais 

heureusement, grâce à la vaccination 

et aux mesures de réduction du nombre 

de personnes, les séjours d’été et d’au-
tomne ont eu lieu !

/ Ce sont ainsi onze couples (quatre 

connus depuis plus d’une année et sept 

nouveaux) qui ont bénéficié des va-

cances. Un renouvellement important a 

donc eu lieu. Deux couples sont venus 

aux deux séjours. 

/ En été les vacances ont été limitées à 

six couples et en automne à sept couples. 

Une épouse isolée est venue en plus au 

séjour d’automne, après l’entre en EMS 

de son mari. Ce séjour a adouci cette 

dure période pour elle et instruit les 

autres participants sur cette étape 

tant redoutée.

/ Les personnes accompagnées ont été 

surtout des hommes : huit hommes et 

trois femmes ont été entourés à la fois 

par leur proche et une bénévole.

/ Sept bénévoles ont accompagné les 

participants. Une nouvelle a été recru-

tée parmi les accompagnantes à domi-

cile dont nous apprécions tout particu-

lièrement l’expérience complémentaire 

à celle des vacances. Cinq d’entre elles 
ont participé aux deux séjours !
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Vacances Alzheimer



/ Au printemps, en guise de formation, 

les bénévoles ont réfléchi aux gestes 

barrières, aux précautions à prendre lors 

des séjours, et en automne, l’art-théra-

pie, présentée par Sabine de Clavière 

au Jardin d’Hedwig a été présentée et 

pratiquée en atelier.

/ Les sorties ont été très appréciées, 

que ce soit la découverte de la région 

ou les musées qui ne manquent pas 

dans la région. 

Des activités d’intérieur comme de la 

gymnastique, un loto fameux, des jeux 

de société, des films, de la musique 

sont également proposés.

Les activités en commun, les repas, les 

groupes de parole, les échanges infor-

mels facilitent l’intégration de cha-

cun dans le groupe des vacanciers. Par 

ces temps de discordance, cela mérite 

d’être souligné.

/ Les vacances ont offert aux partici-

pants, mais aussi aux bénévoles et aux 

coordinatrices, l’occasion de vivre des 

occasions d’échanges particulièrement 

précieux en ces temps de distanciation 

sociale.
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/ L’objectif du service est de soulager les 

proches aidants s’occupant et/ou vivant 

à domicile avec une personne atteinte 

d’Alzheimer ou d’une autre forme de dé-

mence et de leur permettre de prendre 

du répit en laissant la personne malade 

sous la surveillance d’un accompagnant 

à domicile.

/ Après 17 années en tant que respon-

sable du service soutien aux proches, 

Martine Rouge a pris sa retraite en 2021 

et a cédé sa place à Corinne Wehrli dès 

le mois d’août. Rosanna Bonadei a égale-

ment quitté sa fonction de coordinatrice 

au mois de décembre 2021. Les deux par-

tenaires les remercient chaleureusement 

pour leur grande implication aussi bien 

auprès des familles et des malades que 

des accompagnants.

/ En 2021, 98 personnes ont bénéficié d’un 

accompagnement pour un total de 11’621 

heures, et 325 personnes ont reçu un sou-

tien social, administratif et/ou financier.

/ Le début de l’année a été marqué par 

le retour à une activité normale. Le 20 

janvier 2021, tous les accompagnants 

étaient prêts à répondre aux demandes 

des proches, malgré la crise sanitaire.

/ Néanmoins, durant l’été de nouvelles 

mesures ont dû être prises afin de proté-

ger les familles. Les accompagnants non 

vaccinés devaient fournir un test Covid 

négatif chaque semaine. Cette mesure a 

perduré jusqu’à la fin de l’année, pour se 

poursuivre au début de l’année 2022. 

/ Les accompagnants proviennent de 

multiples domaines professionnels, et 

c’est souvent un intérêt particulier pour 

les problématiques de démence en plus 

de l’aide à autrui qui les motivent. En 

assurant une présence stimulante et sé-

curisante à la personne malade, les ac-

compagnants proposent des activités 

adaptées. Dans certaines situations, les 

accompagnants témoignent aussi de 

l’attention aux proches et ces moments 

s’avèrent précieux.

/ Les missions peuvent durer de quelques 

semaines à plusieurs années. Autant que 

possible, c’est la même personne qui in-

tervient auprès d’un malade. Lorsqu’une 

mission le nécessite, il est possible qu’un 

accompagnant supplémentaire vienne en 

renfort.

Service d’accompagnants 
à domicile
En partenariat avec 
Pro Senectute Genève
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/ Le processus de recrutement de nou-

veaux accompagnants a débuté au mois 

d’octobre 2021 par une séance d’infor-

mation à l’OrTra où 29 personnes ont 

montré leur intérêt pour une formation 

de base afin d’intégrer le groupe des ac-

compagnants. 

/ La soirée d’information du 26 octobre 

2021 et le processus de recrutement dé-

buté en novembre ont permis de propo-

ser la formation à 10 accompagnants 

supplémentaires, qui débuteront leur 

activité à l’issue de la formation qui 

s’achèvera en avril 2022. 

/ Chaque mois, une soirée de supervi-

sion est proposée aux accompagnants, 

répartis en deux groupes. Considérée 

comme formation continue, elle leur 

permet de parler de leur pratique, d’ex-

primer les difficultés rencontrées, de 

partager des expériences et d’affiner 

leur prise en charge afin d’être plus à 

l’aise dans leurs missions. Ces moments 

d’échanges et d’analyse des pratiques 

sont très appréciés. Ces séances, ani-

mées par Anny Papilloud Moraga, in-

firmière formatrice et superviseuse, se 

déroulent en présence des deux coordi-

natrices. 

/ Le maintien à domicile d’une personne 

malade dépend essentiellement de l’im-

plication de son entourage familial, 

qu’ils vivent ensemble ou non. Lorsque 

les proches font appel au service, il 

s’agit de les écouter et les soutenir, 

en les aidant à prendre conscience de 

leurs propres limites afin d’éviter qu’ils 

s’épuisent. 

/ Les demandes d’accompagnement pro-

viennent autant des conjoints que des 

enfants. Parmi eux, certains ne sont pas 

encore à la retraite, cumulant parfois leur 

activité professionnelle avec la prise en 

soin de leurs propres familles. Les situa-

tions les plus délicates à satisfaire sont 

celles où le conjoint travaille encore et 

compte sur une relève la plus fiable pos-

sible. Dans ces cas, le service est sollici-

té plus intensivement en encourageant la 

complémentarité avec les partenaires du 

réseau.

/ Quand la personne malade vit seule, les 

proches partagent davantage leur inquié-

tude liée au fait qu’une partie de ce qui 

se passe au quotidien leur échappe. Ils 

craignent pour la sécurité de la personne 

malade, son hygiène de vie et la possible 

incohérence de ses actes.  

Témoignages de proches :  

« Merci, grâce à vous j’ai retrouvé ma 
bulle d’air, je suis heureux. »

« Durant les derniers mois, une relation 
de confiance s‘est nouée entre l’accom-
pagnante et ma mère, qui je le constate 
a un effet extrêmement bénéfique sur 
elle et sur son bien-être. J‘en profite 
pour la remercier sincèrement, c’est une 
personne merveilleuse qui prend soin de 
nous deux. »

« Un grand merci à toutes les accompa-
gnantes pour cette aide inestimable au 
maintien à domicile et au parcours de 
vie. »
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/ Le Relais Dumas propose un accueil 

spécialisé dans l’accompagnement 

des personnes atteintes de la maladie 
 d’Alzheimer ou d’une autre forme de 

démence ainsi qu’un soutien pour leurs 

proches aidants.

/ La pandémie du Covid-19 a encore forte-

ment marqué cette année 2021 au Relais 

Dumas. Fort de son expérience de l’année 

2020, le foyer a su rebondir et s’adapter 

rapidement face aux différentes mesures 

de lutte contre la pandémie. L’accueil 

en foyer de jour a considérablement 

changé depuis le début de la pandémie, 

obligeant les professionnels à concilier 

le développement des relations sociales 

des hôtes accueillis et leur bien-être tout 

en garantissant au maximum les gestes 

barrières. Estomper les impacts de ceux-

ci auprès de la population accueillie, afin 

de rendre les journées au Relais Dumas 

chaleureuses et stimulantes, a été un défi 

de tous les jours pour l’équipe de profes-

sionnels.

/ En raison de la fermeture du foyer de jour 

jusqu’en avril 2021, sur décision du Service 

du Médecin cantonal, l’année a commen-

cé par des accompagnements à domicile 

qui ont permis à l’équipe de maintenir et 

développer un lien précieux avec les hôtes 

et leur proche aidant. Cette expérience à 

domicile s’est révélée fort utile lors de la 

réouverture de l’accueil en foyer de jour 

apportant une compréhension globale 

de la situation des personnes accueillies. 

La collaboration avec les familles et le 

réseau socio-sanitaire spécialisé a été 

Foyer de jour Le Relais Dumas
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renforcée afin de répondre au mieux aux 

besoins de chacun, mais également pour 

soutenir les proches aidants. Les inter-

ventions à domicile, ainsi que les télé-

phones réguliers aux familles, ont mis en 

avant leur épuisement et le besoin d’être 

écoutés, soutenus. La situation sanitaire 

liée au Covid est un facteur fragilisant 

mais aussi un révélateur de la précarité 

de la situation à domicile des personnes 

accueillies et de leurs proches aidants.

/ Lors de cette année, il a été recensé une 

augmentation de court séjour au Relais 

Dumas impactant la charge du travail 

administratif et du travail d’intégration. 

L’état de santé des personnes accueillies 

s’est majoritairement péjoré avec une 

aggravation rapide des troubles cognitifs 

et des difficultés motrices. Les profes-

sionnels ont dû se montrer flexibles et 

créatifs afin d’instaurer une cohésion de 

groupe harmonieuse malgré les change-

ments réguliers des hôtes et leurs besoins 

différents. Le travail d’intégration des 

nouveaux hôtes est délicat car le lien de 

confiance n’est pas encore établi entre 

l’hôte et l’équipe. Cette phase d’intégra-

tion est variable et peut durer de quelques 

jours à plusieurs mois pour certaines 

personnes accueillies au Relais Dumas. 

/ Depuis mai 2021, une 

supervision menée par 

Mikaëla Halvarsson, 

Directrice des Char-

mettes, a été instaurée 

à une fréquence d’une 

fois par mois pour 

stimuler l’enrichisse-

ment des réflexions 

de l’équipe et lui offrir 

un temps de parole 

et d’écoute face aux 

situations complexes 

qu’elle vit au quotidien. 

/ Les travaux d’aménagement des locaux 

du Relais Dumas ont perduré sur 2021. Le 

mobilier de la nouvelle salle d’animation 

a été changé afin d’offrir une atmosphère 
« cosy » et une meilleure lisibilité de cet 

espace par les hôtes accueillis. Cette 

salle sera finalisée dans le courant de 

l’année 2022. Elle est principalement 

utilisée pour les accompagnements indi-

viduels et les intégrations nécessitant un 

temps d’adaptation à la vie de groupe.
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/ Le Relais de Vessy est le « petit frère » du 

Relais Dumas et le second foyer de jour 

spécialisé d’Alzheimer Genève, accueil-

lant des personnes atteintes de la ma-

ladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de 

démence et permettant un soutien et un 

accompagnement des proches aidants. 

Implanté au cœur de la Maison de Vessy, 

il permet aux personnes domiciliées sur 

la rive gauche du canton de Genève de 

bénéficier d’un foyer de jour spécialisé à 

proximité de leur lieu de résidence, tout 

en établissant des liens et en favorisant 

les synergies entre les structures du foyer 

de jour et l’EMS de la Maison de Vessy 

dont l’UATR de Beaux-Champs. 

/ Le Relais de Vessy a vécu une année 2021 

riche en termes d’évolution, de diversités 

d’activités, d’événements importants, 

mais aussi de rebondissements en lien 

avec le contexte sanitaire. Une année 

2021 sous le signe de l’ouverture tant 
attendue et pleine d’énergie positive ! 

/ Les premiers mois 2021, la fermeture 

du Relais de Vessy n’a pas été synonyme 

d’inactivité pour l’équipe du foyer de 

jour qui, forte de l’expérience acquise 

lors de la fermeture du Relais Dumas 

au printemps 2020, a pu intervenir au 

domicile des hôtes, mais aussi des nou-

velles personnes, pour des prestations 

d’accompagnement afin d’apporter du 

répit aux proches aidants tout en offrant 

aux proches malades d’avoir des activi-

tés stimulantes. Ces accompagnements 

à domicile ont permis de garder le lien 

avec les hôtes et leurs proches aidants, 

mais aussi de tisser des liens privilégiés 

avec les personnes qui n’avaient pas en-

core rejoint Le Relais de Vessy. L’accueil 

et l’intégration de ces nouveaux hôtes 

ont ainsi été facilités. 

/ Le 6 avril 2021, l’équipe était prête et 

particulièrement motivée pour donner vie 

au Relais de Vessy. Cette belle énergie 

a permis à l’ensemble de l’équipe de se 

Foyer de jour Le Relais de Vessy
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souder pour construire l’identité du Re-

lais de Vessy, avoir une vision commune, 

progresser ensemble et se soutenir dans 

l’exercice professionnel quotidien devant 

être revu et réadapté afin de respecter 

les contraintes de notre plan de protec-

tion dans ce contexte sanitaire toujours 

instable. Le Relais de Vessy a fonctionné 

188 jours en 2021, représentant 1’434 

journées d’accueil, soit une moyenne de 

7,63 hôtes par jour. 

/ En dehors de cette réouverture tant 

attendue, un autre événement majeur 

a marqué l’année 2021  : l’inauguration 

officielle du Relais de Vessy. Malgré le 

contexte sanitaire, le 1er novembre a 

été une mise en lumière du foyer de jour 

grâce à la présence de personnalités 
 officielles, dont Mauro Poggia, Conseiller 

d’Etat en charge de la santé, Adrien Bron, 

Directeur général de la santé, et Nathalie 

Bornoz, Présidente du Relais de Vessy, 

mais aussi des partenaires du réseau de 

soins et des médias qui ont largement 

communiqué et couvert cet événement.

   / Fin 2021, la 4ème vague du Covid a, une 

fois encore, été synonyme de restrictions, 

de précautions, de tests à répétition, de 

maladie et d’isolement qui ont impacté 

les hôtes, leurs proches aidants, sans ou-

blier les collaborateurs dont la motiva-

tion n’a cependant pas failli. Un immense 

merci à toutes ces personnes pour leur 

patience, leur confiance, leur compré-

hension et leur attitude responsable tout 

au long de ces semaines perturbées.
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The Father

A l’occasion de la sortie du film The 

Father avec Anthony Hopkins, Alzheimer 

Genève a organisé deux projections spé-

ciales : le 26 juin 2021 au Ciné 17 et le 28 

juin 2021 au Cinérama Empire.

Seul à 80 ans dans son bel appartement 
londonien, Anthony a la mémoire qui se 
défile et l’homme a épuisé son dernier 
soignant.
Lorsque sa fille Anne lui confie vouloir 
s’installer à Paris avec son compagnon, 
Anthony plonge dans ses souvenirs et la 
réalité se trouble.

Le film, récompensé par deux Oscars 

avec des interprètes d’une exceptionnelle 

justesse, a permis pour la première fois 

de se mettre à la place du malade et de 

ressentir ce qu’il vit au quotidien. 

Journées des Proches Aidants

Dans le cadre de la Journée des Proches 

Aidants organisée par la Direction 

générale de la santé, Alzheimer Genève 

a participé à deux manifestations. 

Le 2 novembre 2021, à l’EMS Maison 

de Vessy, la conférence publique 
« Montessori, une approche centrée sur 

la personne, pour une vie pleine de sens 

à tout âge » a été donnée par Véronique 

Durand-Moleur, Directrice Exécutive 

AG&D/Montessori Lifestyle. 

Elle a présenté la méthode Montessori 

qui a la volonté de s’adapter au rythme 

de la personne pour favoriser son 

épanouissement.

Evénements
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Le 3 novembre 2021, à la Salle du 

restaurant scolaire du Lignon, en 

collaboration avec le Service de 

la cohésion sociale de Vernier, une 

conférence pour les proches aidants 

a été organisée. Sophie Courvoisier, 

Directrice générale d’Alzheimer Genève, 

et Corinne Wehrli, coordinatrice du 

service soutien aux proches, ont donné 

des pistes au sujet des aides existantes 

pour les proches aidants du canton de 

Genève et comment éviter l’épuisement.

Conférence publique

Le 10 novembre 2021, au Théâtre du 

Centre de l’Espérance, l’auditoire a 

pu apprécier l’intervention de James 

Wampfler, Directeur des EMS Les Tilleuls 

et Fort-Barreau, et d’Aurélie Revol, 

psychomotricienne et doctorante en 

sociologie, dont le sujet était le cannabis 

thérapeutique dans l’accompagnement 

des personnes atteintes d’Alzheimer ou 

d’une autre forme de démence.

James Wampfler et Aurèlie Revol ont 

présenté les enjeux de cette question et 

pris le temps de discuter avec le public.

Alzheimer Genève remercie les orateurs 

pour leur disponibilité et leur généreux 

partage de connaissances.
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Partenariat entre le Centre de la  
Mémoire et Alzheimer Genève

/ Initié en 2018, le partenariat a  débuté 

en juin après la signature d’une conven-

tion de collaboration dans le domaine 

de la mémoire entre les  Hôpitaux 

universitaires de Genève et Alzheimer 

Genève.

/ Les objectifs poursuivis sont d’offrir 

une palette des expertises et des 

compétences différentes et complé-

mentaires pour mieux organiser la prise 

en charge et l’encadrement pour les 
 patients et les proches aidants :

- avoir un accès direct à la prise en 

charge cognitive et un suivi théra-

peutique des patients qui font appel 

à Alzheimer Genève et vice et versa.

- avoir un soutien social au sein du 

Centre de la Mémoire (information 

sur les prestations sociales et finan-

cières). 

/ A raison de deux matinées de pré-

sence par mois, deux collaboratrices 

d’Alzheimer Genève (une assistante 

sociale et une infirmière) ont assuré 

une permanence sur le site des HUG au 

Centre de la Mémoire. Les demandes 

proviennent des collaborateurs (méde-

cins, neuropsychologues, chercheurs, 
psychologues) du Centre de la  Mémoire, 

elles sont orientées en fonction de leur 

typologie soit vers l’assistante sociale 

soit vers l’infirmière. 

/ Dix-huit proches ont été reçus lors des 

permanences, ils ont été orientés dans 

le réseau, informés et soutenus dans les 

démarches pour des prestations d’aide, 

de soutien, de demande d’allocation 

d’impotence, du soutien financier entre 

autres. 

Partenariat
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Projet Ferdinand

/ Le projet Ferdinand est un programme 

« art et santé qui invite à établir une 

relation commune à l’art et aux espaces 

de contact qu’elle ouvre. Les visites, 

menées conjointement par Alix Fiasson, 

médiatrice culturelle responsable du 

projet au MAH, et Claudia Menzago 

Longchamp, art thérapeute et Directrice 

de l’Association Ferdinand, permettent 

de découvrir combien l’art peut être un 

outil de lien, d’échange et surtout de 

plaisir.

/ Cette année 2021 est la deuxième 

année du partenariat entre l’Association 

Ferdinand et Alzheimer Genève. Elle 

a été pour tous une année pleine de 

rebondissements en s’adaptant aux 

rythmes des déclarations fédérales 

relatives au Covid-19 et faire en sorte 

que le projet Ferdinand continue malgré 

les restrictions sanitaires.

/ La formule interactive « Ferdinand s’in-

vite chez vous » a été une des adapta-

tions que l’Association Ferdinand a mis 

en œuvre pour continuer à garder le lien 

avec ses différents bénéficiaires du-

rant les quatre premiers mois de cette 

année. Une série de dix podcasts a été 

mise en ligne avec un grand succès 

(près de 500 écoutes). 

/ Le mois de mai a été le mois de la reprise 

tant attendue des visites en présentiel 

au Musée d’art et d’histoire de Genève. 

Cinq visites ont pu être maintenues sur 

une période de six mois. Le public était 

composé majoritairement de proches 

aidants et de proches soignants. À la 

demande de quelques familles, deux 

visites intergénérationnelles avec petits-

enfants ont été proposées. De nombreux 

témoignages ont été recueillis allant 

dans le sens d’un véritable bénéfice de 

bien-être et de plaisir à rencontrer des 

pairs vivant une situation identique. 

/ Les hôtes des foyers de jour Le Relais 

Dumas et Le Relais de Vessy ont 

également eu le plaisir de participer à 

une visite au MAH.

/ Le bilan de fréquentation se termine 

avec un chiffre de 62 visiteurs pour les 

cinq visites du samedi matin,  bilan très 

encourageant malgré la pandémie.
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/ Cela fait quatre mois que j’ai com-

mencé mon stage au sein d’Alzheimer 

 Genève. Après trois ans d’études à l’Ecole 

de commerce Nicolas-Bouvier, cette an-

née de stage me permettra d’obtenir ma 

maturité professionnelle ainsi que mon 

CFC d’employée de commerce. 

/ J’ai postulé à Alzheimer Genève car 

c’est une Association et que le domaine 

du social me plaît et m’intéresse énor-

mément. C’est un réel plaisir pour moi 

de travailler au sein de cette Associa-

tion. L’atmosphère y est chaleureuse et 

agréable et la formation est très com-

plète. Durant ce stage, j’effectue des 

tâches diverses et variées ce 

qui me permet de découvrir 

le service administratif, le 

contact avec les bénéfi-

ciaires, les ressources hu-

maines, la comptabilité 

et le service de factura-

tion. 

/ Voulant plus tard travail-

ler dans le social, ce stage 

à Alzheimer Genève me permet de 

découvrir ce secteur en parfaite har-

monie avec le secteur commercial. 

J’apprends énormément de nouvelles 

choses et découvre ce qu’est le monde 

du travail. L’équipe d’Alzheimer Genève 

est très agréable, sou-

riante et accueillante, 

c’est un plaisir pour moi 

de me rendre sur mon lieu 
de  f ormation au quotidien. 

Les collaborateurs sont très 

engagés et investis dans leur 

travail et pour la cause.

  Elisa Schiffmann

Entreprise formatrice
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Rapport de l‘organe de revision
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Bilan  
au 31.12.2021 (en CHF)

Actif 31.12.2021 31.12.2020

Actif circulant

Liquidités 683‘585 444‘259

Autres créances à court terme 35‘463 347‘495

Actifs de régularisation 4‘663 26‘388

Total de l‘actif circulant 723‘710 818‘142

Actif immobilisé

Participations 700‘000 700‘000

Immobilisations corporelles 3 3

Total de l‘actif immobilisé 700‘003 700‘003

Total de l‘actif 1‘423‘713 1‘518‘145

Passif 31.12.2021 31.12.2020

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme - 270

Passifs de régularisation 24‘206 50‘006

Total des capitaux étrangers à court terme 24‘206 50‘276

Capitaux étrangers à long terme

Provisions à long terme 847‘545 847‘545

Total des capitaux étrangers à long terme 847‘545 847‘545

Total des capitaux étrangers 871‘751 897‘821

Capitaux propres

Capital-social 620‘324 758‘008

Résultat au bilan :

      - Résultat de l‘exercice (68‘362) (137‘684)

Total des capitaux propres 551‘962 620‘324

Total du passif 1‘423‘713 1‘518‘145
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Compte de résultat
de l‘exercice 2021 (en CHF)

Produits d‘exploitation 2021 2020

Subventions et contributions 371‘289 280‘491

Recettes diverses 122‘740 119‘639

Total des produits d‘exploitation 494‘029 400‘130

Charges d‘exploitation

Charges de personnel (425‘606) (401‘413)

Autres charges d‘exploitation (136‘363) (144‘313)

Total des charges d‘exploitation (561‘969) (545‘726)

Résultat d‘exploitation avant intérêts et 

amortissements (67‘940) (145‘596)

Amortissements - -

Résultat d‘exploitation avant intérêts  (67‘940)  (145‘596)

Produits financiers 7 54

Charges financières (342) (376)

Résultat d‘exploitation courant avant impôts (68‘275) (145‘918)

Produit hors période 2‘815 9‘912

Charges hors période  (2‘902)  (1‘678)

Résultat de l‘exercice (68‘362) (137‘684)
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