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Mot du Président

/ L’année 2020 restera dans les mémoires 

comme étant l’année du Covid-19 et 

avant de passer en revue cette année 

si particulière, je souhaite adresser un 

message tout particulier aux proches 

aidants des personnes atteintes 

d’Alzheimer ou d’une autre forme de 

démence qui se sont souvent sentis 

abandonnés pendant la 1ère vague du 

printemps 2020. Le manque de matériel 

de protection ainsi que les directives 

du Conseil fédéral nous ont obligés à 

fermer toutes nos structures de répit et 

nous sommes conscients des difficultés 

que ceci a engendré pour vous. Nos 

collaborateurs ont tenté par la mise 

en place de la fiche de confinement 

ainsi que de contacts téléphoniques de 

maintenir le lien avec vous, mais nous 

savons que c’était bien peu par rapport à 

ce que vous avez traversé.

/ Pour Alzheimer Genève, 2020 restera 

aussi une année importante car elle a 

vu se réaliser le projet initié en 2017 par 

l’ancienne présidente, Isabel Rochat, 

soit l’ouverture d’un 2ème foyer de jour sur 

la rive gauche, Le Relais de Vessy. Nous 

nous réjouissons de pouvoir proposer 

aux proches aidants du canton de 

Genève une nouvelle structure de répit et 

remercions la Maison de Vessy de nous 

accueillir sur son site. Après 12 jours 

d’ouverture, Le Relais de Vessy comme 

tous les autres foyers de jour spécialisés 

a malheureusement dû fermer ses portes 

en raison de l’arrivée de la 2ème vague du 

Covid-19. Heureusement, lors de ce 2ème 

épisode nos collaborateurs des foyers 

ont pu se transformer en accompagnants 

à domicile afin de proposer quelques 

heures de répit aux familles.

/ Je tiens ici à remercier chaleureusement 

tous nos collaborateurs qu’ils soient 

accompagnants à domicile, rattachés 

aux foyers de jour ou dans l’équipe 

administrative pour leur engagement 

sans faille tout au long de cette année 

si particulière.

/ Avant de terminer ce message, permettez-

moi d’avoir une pensée émue pour Myriam 

Curvaia qui a été collaboratrice au Relais 

Dumas pendant 19 ans et qui nous a quitté 

en janvier 2020.

     

Pierre Martin-Achard



32

Infos-Conseils

/ La prestation propose un conseil 

spécialisé en matière de vie avec la 

maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme 

de démence. Le domaine de compétence 

englobe la prévention, les signes précur-

seurs, les investigations, le diagnostic, 

les formes et l’évolution de la maladie, 

les thérapies  médicamenteuses et non 

médicamenteuses, la communication 

avec les malades, les soins et l’accom-

pagnement des personnes malades, les 

moyens de soutien approprié et les offres 

de répit proposés aux proches aidants, 

les questions financières, d’assurances et 
juridiques ainsi  que les connaissances 

et aptitudes en  rapport  avec Alzheimer 

ou les autres formes de démence.

/ Le service informe ses interlocuteurs 

sur les différentes offres et fournit les 

adresses appropriées aux besoins. Il 

conseille les  personnes à la recherche 

d’un renseignement par rapport aux ser-

vices de Alzheimer Genève, du Centre de 

la Mémoire des Hôpitaux Universitaires 

de Genève, des soins et aide à domicile, 

des centres d’accueil de jour, des EMS et 

des prestataires de services de répit. Les 

infirmières diffusent également la docu-

mentation de Alzheimer Suisse.

/ La situation sanitaire particulière 

de 2020 a eu comme conséquence la 

fermeture temporaire des permanences 

d’Infos-Conseils. Puis, dès juin 2020 une 

permanence téléphonique hebdomadaire 

a repris par télétravail. Ainsi le nombre 

d’entretiens a chuté considérablement et 

le nombre de demandes a peu diminué 
grâce au télétravail : 419 demandes (466 

en 2019) et 57 entretiens (279 en 2019).

/ Les locaux de Alzheimer Genève n’étant 

pas adaptés à la situation sanitaire, 

la reprise des entretiens a été rendue 

possible dès le mois de septembre grâce 

à un partenariat avec l’Hôtel Tiffany. 

Sa situation, proche de l’arcade, a faci-

lité la mise en place de la permanence 

Infos-Conseils dans des conditions 

sanitaires respectueuses des directives 

fédérales.

/ Enfin, après cinq ans, Lucie Aucoin, 

infirmière spécialisée, a quitté le service 

pour prendre une retraite bien méritée. 

Alzheimer Genève la remercie chaleu-

reusement pour son travail très précieux 

pendant toutes ces années. Brigitte 

Demaurex a rejoint l’Association en jan-

vier 2021. Après de nombreuses années 

passées chez imad, elle rejoint Christine 

Apothéloz à l’Infos-Conseils.  

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 foyer de jour Le Relais Dumas,  

 animé par Joëlle Casanova-Saini et Lisa Racchelli. 

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

  animé par Cécile Coda. 

- Le groupe pour les proches des résidents de l’EMS Résidence de la Rive,  

 animé par Dany Hicklin. 

- Le groupe pour les proches des résidents de l’EMS Le Nouveau Prieuré,  

 animé par Catherine Bernier. 

/ 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. 

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

suspendues dès le mois de mars 2020.  Durant le 1er trimestre, les groupes ont 

totalisé 15 rencontres et 68 participations. 



/ Une œuvre collective de dessin a été 

réalisée dont le résultat a ravi les parti-

cipants et les accompagnants.

/ Les moments de parole proposés au dé-

but et à la fin du séjour pour les familles 

et les bénévoles ont été riches d‘ensei-

gnement pour tous. 

/ Alzheimer Genève remercie les dona-

teurs qui permettent de faire partager 

autant de beaux moments aux vacan-

ciers, ainsi que les bénévoles et coordi-

natrices pour leur engagement.  

/ L’année 2020 a été particulière en rai-

son de la pandémie de la Covid-19 et un 

vrai défi pour Christine Apothéloz, res-

ponsable des Vacances Alzheimer. 

/ Seule la semaine d’octobre a pu être 

maintenue. En raison des directives  

sanitaires strictes des cantons de Vaud 

et Genève, un maximum de 14 personnes 

(participants + équipe encadrante) a été 

autorisé à participer à cette semaine de 

vacances. 

/ Afin de respecter les consignes sani-

taires, uniquement 4 couples ont pu bé-

néficier de cette offre.

/ Ces 4 couples étaient chacun accom-

pagnés par un bénévole spécialement 

formé. Parmi les participants 2 mes-

sieurs et 2 dames étaient atteints par un 

trouble de la mémoire. Pour 2 couples, 

il s’agissait d’une nouvelle expérience 

alors que les autres avaient déjà eu l’oc-

casion de participer à une semaine de 

Vacances Alzheimer. 

/ Les sorties ont attiré tous les vacan-

ciers sur des lieux enchanteurs ou inté-

ressants culturellement : Lac des Joncs, 

Fondation Gianadda, Chaplin‘s World, 

train du Lavaux Express, marchés de 

Bulle et Vevey et sortie à Montreux.

/ Grâce à une météo ensoleillée, le mou-

vement a été à l’honneur avec le groupe 

de gym douce à l’extérieur, la promenade 

autour du Lac des Joncs et une partie 

dynamique de minigolf pendant tout un 

après-midi.
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Vacances Alzheimer à la 
Nouvelle Roseraie
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17 mars 2020. Le 11 mai 2020, les moins 

de 65 ans ont repris le travail, tandis que 

les +65 ans ont dû patienter jusqu’au 1er 

juillet 2020. Un nouvel arrêt d’activité 

pour les accompagnants de +65 ans a 

été imposé dès le 16 novembre 2020.

/ Chaque mois, une soirée de supervision, 

considérée comme formation continue, 

est proposée aux accompagnants qui 

leur permet de parler de leur pratique, 

d’exprimer les difficultés rencontrées, 

de partager des expériences et d’affiner 

leur prise en charge afin d’être plus à 

l’aise dans leurs missions. Durant ces 

moments d’échanges, où des thèmes 

parfois complexes sont évoqués, la 

solidarité et le soutien entre collègues 

sont enrichissants et appréciés.

/ Le maintien à domicile d’une personne 

malade dépend essentiellement de 

l’implication 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. 

/ Dans certains cas, les familles 

attendent longtemps et font face seules. 

Dans ces situations, l’acceptation d’un 

accompagnement s’avère plus délicate, 

voire compromise.

/ Les situations les plus délicates à 

satisfaire sont celles où le conjoint 

travaille encore et compte sur une relève 

la plus fiable possible. Dans ces cas, le 

service est sollicité plus intensivement et 

la complémentarité avec les partenaires 

du réseau est encouragée.

/ Quand la personne malade vit seule, 

les proches partagent davantage leur 

inquiétude 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.  

/ Durant la Covid-19, certains proches 

aidants ont vécu un fort sentiment 

d’abandon, perdant parfois simultané-

ment l’accompagnement à domicile et 

l’accueil en foyer de jour. En général, les 

directives imposées ont suscité passa-

blement d’incompréhension et de peurs.

Témoignages de proches : 

« Mon père a beaucoup apprécié l’ac-
compagnante que je remercie pour sa 
bienveillance et son écoute. »

« Merci infiniment pour l’accompagnement 
de ma grand-mère : après chacune de vos 
visites, je l’ai trouvée plus détendue et 
heureuse. »

« J’ai vu faire votre accompagnante avec 
son tact, sa patience, son humour, son 
authenticité et sa juste distance. Je 
retrouve ma mère avec le sourire et plus 
détendue. »

« Vos accompagnantes ont été très 
soutenantes, sympathiques et sensibles 
aux besoins de ma mère et de moi-même. 
Elles ont développé un fort lien avec ma 
mère qui se réjouissait de les retrouver 
chaque semaine. »

En partenariat avec Pro Senectute 
Genève

/ L’objectif du service est de décharger les 

proches aidants vivant à domicile avec 

une personne atteinte d’Alzheimer ou 

d’une autre forme de démence, pour leur 

permettre de prendre du répit en laissant 

la personne malade sous la surveillance 

d’un accompagnant à domicile.

/ Martine Rouge et Rosanna Bonadei, 

assistantes sociales employées par Pro 

Senectute Genève, sont chacune référente 

des situations dont elles assurent le 

suivi, favorisant ainsi une prise en charge 

personnalisée, tant pour les familles que 

pour les accompagnants.

/ Cette année, 105 personnes ont bénéfi-

cié d’un accompagnement pour un total 

de 9‘963 heures, et 274 personnes ont reçu 

un soutien social, administratif et/ou  

financier.

/ Durant la crise sanitaire, l’incertitude a 

été le plus complexe à gérer par les coor-

dinatrices qui sont restées réactives et 

disponibles, tant dans l’encadrement des 

accompagnants que dans le soutien aux 

familles. Emotionnellement, elles ont été 

touchées et ont souvent été confrontées 

à un sentiment d’impuissance.

/ 52 accompagnants ont été actifs et 11 

ont quitté le service.

/ Les accompagnants proviennent de 

multiples domaines professionnels, et c’est 

souvent un intérêt particulier en plus de 

l’aide à autrui qui les motivent. En assurant 

une présence stimulante et sécurisante à 

la personne malade, les accompagnants 

peuvent aussi proposer des activités 

adaptées. Dans certaines situations, les 

accompagnants témoignent aussi de 

l’attention aux proches, et ces moments 

s’avèrent précieux.

/ En raison de la crise sanitaire liée au 

Covid-19, tous les accompagnants ont 

été contraints de cesser leur activité le 

Service d’accompagnants 
à domicile
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qu’en automne une deuxième salle d’ani-

mation et une pièce dédiée au temps de 

repos ont pu être aménagées. L’entrée a 

été rafraichie et décorée afin de la rendre 

plus accueillante et lumineuse.

/ Ces aménagements ont été réalisés en 

hommage à une collaboratrice décédée 

en janvier 2020 qui avait porté et parti-

cipé à la réflexion sur ces changements.

/ 2020 a également été marquée par l’in-

formatisation des dossiers des hôtes, 

demandant à l’ensemble de l’équipe 

d’adapter sa méthode de transmission 

d’informations, mais offrant un meilleur 

suivi des situations. Cette évolution a été 

accompagnée par une réflexion sur les 

pratiques du Relais Dumas. L’équipe a re-

pensé l’accompagnement des personnes 

accueillies afin qu’il corresponde au 

mieux à leurs besoins, en l’inscrivant dans 

des procédures et concepts écrits. En ef-

fet, il a été observé une nette augmenta-

tion des accompagnements individuels 

pour les hôtes afin de leur permettre de 

pouvoir s’intégrer au foyer et au groupe. 

/ L’ouverture du Relais de Vessy a aussi 

été un défi pour l’équipe du Relais Dumas 

car ce nouveau foyer se veut être le « petit 

frère » du Relais Dumas. Afin de permettre 

cette continuité, une partie de l’équipe du 

Relais Dumas a accepté de rejoindre Le 

Relais de Vessy. 

/ Depuis le 1er octobre 2020, Lisa Racchelli 

est responsable du Relais Dumas et, pour 

renforcer l’équipe, elle a été rejointe par 

une infirmière et un assistant socio-édu-

catif. 

/ Le Relais Dumas est un foyer de jour 

spécialisé dans l’accueil de personnes 

atteintes d’Alzheimer ou d’une autre 

forme de démence, proposant également 

un soutien et un accompagnement aux 

proches aidants.

/ L’année 2020 a été fortement impactée 

par la pandémie de la Covid-19. Le foyer 

de jour a dû s’adapter et se réinventer afin 

de pouvoir maintenir au mieux ses mis-

sions auprès des hôtes et de leurs proches 

aidants. En effet, les mesures fédérales 

et cantonales pour la lutte contre la  

Covid-19 ont nécessité la fermeture du 

foyer de jour sur des périodes de plusieurs 

mois à deux reprises et ont également ré-

duit la capacité d’accueil par jour lorsque 

la réouverture a été rendue possible. 

/ Une fiche d’activités destinée aux hôtes 

et à leurs proches aidants a vu le jour 

lors du semi-confinement de printemps. 

D’abord hebdomadaire puis mensuelle, 

elle est venue compléter le soutien à 

domicile en proposant des activités di-

verses et variées, à faire seul ou accom-

pagné à son domicile. 

/ Une fois le matériel de protection dis-

ponible, des accompagnements à domi-

cile ont été mis en place pour pallier à la 

fermeture du foyer de jour. Ils ont permis 

à l’équipe d’entretenir et renforcer le lien 

avec les hôtes, de maintenir une stimula-

tion des compétences par un profession-

nel, ainsi que  préserver un certain répit 

du proche aidant.

/ Cette période de fermeture a aussi été 

utilisée par l’équipe du Relais Dumas pour 

repenser l’agencement des locaux afin de 

gagner en espace et confort. C’est ainsi 

Foyer de jour Le Relais Dumas
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/ La seconde vague de la Covid-19 a ce-

pendant perturbé ce beau démarrage, 

puisque la situation sanitaire a contraint 

Le Relais de Vessy à fermer provisoire-

ment ses portes le 23 octobre 2020. 

/ Cependant, à la suite de l’expérience 

acquise lors de la fermeture du Relais 

Dumas lors du semi-confinement du prin-

temps 2020, les accompagnements à do-

micile ont été mis en place dès l’annonce 

de la fermeture provisoire. Ces presta-

tions d’accompagnement permettent à 

l’équipe de poursuivre sa mission initiale 

en offrant aux hôtes la possibilité de 

construire une relation privilégiée avec 

un professionnel de foyer de jour, de faire 

des activités personnalisées et à leur 

proche aidant de bénéficier de soutien et 

d’un moment de répit.

/ Par ailleurs, cette fermeture du Relais 

de Vessy a permis à l’équipe d’élaborer 

sa charte éthique, en partenariat avec 

l’équipe du Relais Dumas, mais égale-

ment de mettre à jour les procédures, les 

concepts d’accompagnement, les projets 

d’animation et de construire les règles de 

fonctionnement au Relais de Vessy. 

/ 2020 a également été l’année du tour-

nant numérique avec l’implémentation 

tant attendue du dossier informatisé Sa-

dies, qui a nécessité une adaptation pour 

l’ensemble de l’équipe mais qui permet-

tra une meilleure fluidité dans la trans-

mission des informations et la prise en 

charge des hôtes. 

/ L’année 2020 a été particulière du fait 

de la situation sanitaire liée à la Co-

vid-19, occasionnant la fermeture de 

certaines structures. Il est cependant à 

noter un événement important dans le ré-
seau médico-social genevois : l’ouverture 

du foyer de jour Le Relais de Vessy le 6 oc-

tobre 2020 dont la responsable est Joëlle 

Casanova-Saini. 

/ Le Relais de Vessy est un foyer de jour 

spécialisé dans l’accueil de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une autre forme de démence, qui pro-

pose aussi un soutien et un accompagne-
ment aux proches aidants. Il est le « petit 

frère jumeau » du Relais Dumas dont il 

veut perpétuer la spécificité de la prise 

en charge des hôtes qu’il accueille. Im-

planté au cœur de la Maison de Vessy, il 

permet aux personnes domiciliées sur la 

rive gauche du canton de Genève de trou-

ver un foyer de jour spécialisé à proximité 

de leur lieu de résidence et de construire 

de possibles passerelles entre les struc-

tures du foyer de jour et de l’UATR ou de 

l’EMS de la Maison de Vessy. 

/ Les préparatifs de l’ouverture du Relais 

de Vessy ont été intensifiés aussitôt les 

mesures sanitaires assouplies, à la fin de 

la première vague de la Covid-19.  Cette 
« fenêtre sanitaire » a permis de passer 

à l’étape ultime de concrétisation de ce 

foyer de jour dont le projet a été initié 

en 2017. La préparation de l’ouverture de 

ce lieu a nécessité de gérer les aspects 

d’ordre administratifs, économiques, lo-

gistiques ou de ressources humaines. 

/ Le Relais de Vessy accueille les hôtes 

du mardi au samedi et propose diverses 

activités. Celles-ci, se déroulant en 

groupe ou individuellement, visent le 

maintien des compétences dans les 

actes de la vie quotidienne, dans les 

fonctions cognitives et motrices et dans 

les capacités d’interagir en société. Elles 

permettent de valoriser les compétences 

individuelles et répondre aux objectifs 

spécifiés par les hôtes, leurs proches ai-

dants ou leur médecin traitant. 

Foyer de jour Le Relais de Vessy
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/ Etant stagiaire du SEMO (semestre 

de motivation de la Croix-Rouge gene-

voise), j’ai voulu accroitre mon expé-

rience dans le commerce et l’adminis-

tration. 

/ Par l’intermédiaire du SEMO, j’ai fait 

un court stage d’observation à Alzhei-

mer Genève.

/ Par conséquent, j’ai pu acquérir les 

connaissances d’un employé de com-

merce : j’ai mis à jour des documents 

et géré l’envoi du courrier. Ce stage m’a 

permis de développer mon autonomie, 

travailler en équipe et mieux connaitre 

le monde professionnel.

/ J’ai pu m’apercevoir que l’Association 

accueillait à bras ouvert les proches 

aidants en les guidant dans le réseau 

socio-sanitaire genevois.

Ephrem Mebrahtu

/ Dans l’optique de valider ma dernière 

année d’école de commerce et ma ma-

turité professionnelle, je dois effectuer 

un stage de 12 mois. J’ai postulé auprès 

d’Alzheimer Genève car le travail propo-

sé semblait polyvalent. Après un certain 

temps passé, je confirme que les tâches 

à exécuter sont variées et diverses. Ef-

fectuer ces activités me permet d’aller 

à la rencontre de différents domaines 

tels que l’administration, la comptabi-

lité, les ressources humaines et le so-

cial. Ces secteurs m’élèvent et m’enri-

chissent au niveau de mon expérience 

professionnelle. Ceux-ci m’offrent la 

possibilité d’avoir un œil plus précis sur 

ce qui pourrait m’intéresser et m’aider à 

être le mieux dirigée quant à mon ave-

nir professionnel. 

/ Le stage à Alzheimer Genève est une 

belle expérience, l’ambiance de travail 

y est agréable. J’y ai également rencon-

tré une équipe réellement investie et sé-

rieuse dans ce qu’elle entreprend. 

Nadia Nabaoui 

Entreprise formatrice
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COGERIA - coordination des 
soins de la personne âgée 
fragile 

/ Lancé en mai 2019, le dispositif 

COGERIA est le fruit d‘une collaboration 

entre le département de la sécurité, 

de l‘emploi et de la santé (DSES) et 

les Hôpitaux Universitaires de Genève 

(HUG), l‘Institution genevoise de 

maintien à domicile (imad), l‘Association 

des médecins du canton de Genève 

(AMGe), Genève-Médecins (GE-MED), Pro 

Senectute Genève et Alzheimer Genève. 

/ Ce dispositif, qui s‘inscrit dans la 

politique publique du maintien à domicile 

mise en œuvre par le canton de Genève, 

favorise l‘anticipation et la coordination 

des soins autour des personnes âgées 

fragiles. Il a pour objectifs d‘éviter une 

éventuelle hospitalisation inappropriée, 

de limiter les passages aux urgences non 

coordonnés et, le cas échéant, de faciliter 

le retour à domicile en organisant les 

ressources ambulatoires à disposition. 

/ Après un an de phase pilote, le dispositif 

entre désormais dans une phase de 

déploiement général et s‘étendra, à 

terme, à l‘ensemble du canton.

Covid-19 - collaboration entre 
La Maison de retraite du Petit-
Saconnex (MRPS) et Alzheimer 
Genève

/ Durant la première vague de la 

pandémie et pour répondre aux demandes 

des proches aidants hospitalisés ou 

indisponibles en raison d‘un cas Covid-19 

positif, une unité d‘accueil temporaire 

pour l‘accueil des proches aidés a été 

ouverte dans le bâtiment des Érables 

de l‘établissement médico-social La 

Maison de retraite du Petit-Saconnex.

/ C‘est avec le soutien de l‘Association 

Alzheimer Genève, de la Task-Force des 

EMS et de la MRPS que le Service du 

réseau de soins de la Direction générale 

de la santé (DGS) a pu mettre en place 

une unité d‘accueil temporaire et de répit 

(UATR) de douze lits destinée aux proches 

aidés asymptomatiques devant être pris 

en charge lorsque son proche aidant 

faisait défaut en raison du Covid-19.

/ Cette unité de court-séjour temporaire 

a été pensée pour accueillir aussi bien 

des résidents souffrant de maladies 

cognitives dans un espace sécurisé car 

elle bénéficiait de personnel qualifié 

pour ces prises en charge spécifiques, 

que des résidents à caractère gériatrique, 

pour des séjours de 5 à 45 jours avant de 

retourner à domicile.

/ Cette unité a pu être mise en place grâce 

à l’engagement de certains collaborateurs 

du foyer de jour Le Relais Dumas qui a été 

fermé pendant cette période. 

Projet Ferdinand

/ L’art est un formidable outil relationnel 

au pouvoir curatif reconnu pour les 

personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une autre forme de 

démence. Il peut aussi renforcer, ou 

recréer, les liens entre les patients et 

leurs soignants ainsi qu‘avec leurs 

proches aidants. 

/ C’est donc tout naturellement que 

Alzheimer Genève a accepté d’être 

partenaire de l’Association Ferdinand qui 

organise des visites guidées adaptées, 

en collaboration avec le Musée d’art et 

d’histoire de Genève (MAH). 

/ En 2020, 4 visites ont pu avoir lieu. Cette 

initiative a été mise sur pied par Claudia 

Menzago Longchamp qui intervient 

comme art-thérapeute dans les foyers de 

jour de l’Association. 

Autres activités du réseau
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Bilan  
au 31.12.2020 (en CHF)

Compte de résultat
de l‘exercice 2020 (en CHF)

Actif 31.12.2020 31.12.2019

Actif circulant

Liquidités 444‘259 927‘152

Autres créances à court terme 347‘495 504‘993

Actifs de régularisation 26‘388 18‘397

Total de l‘actif circulant 818‘142 1‘450‘542

Actif immobilisé

Participations 700‘000 200‘000

Immobilisations corporelles 3 3

Total de l‘actif immobilisé 700‘003 200‘003

Total de l‘actif 1‘518‘145 1‘650‘545

Passif 31.12.2020 31.12.2019

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme 270 -

Passifs de régularisation 50‘006 36‘023

Total des capitaux étrangers à court terme 50‘276 36‘023

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 897‘821 883‘568

Capitaux propres

Capital-social 758‘008 (225‘722)

Fondation Genevoise Alzheimer - 8‘970

Résultat au bilan :

      - Résultat de l‘exercice (137‘684) 983‘729

Total des capitaux propres 620‘324 766‘977

Total du passif 1‘518‘145 1‘650‘545

Produits d‘exploitation 2020 2019

Subventions et contributions 280‘491 1‘510‘082

Recettes diverses 119‘639 144‘380

Total des produits d‘exploitation 400‘130 1‘654‘462

Charges d‘exploitation

Charges de personnel (401‘413) (372‘463)

Autres charges d‘exploitation (144‘313) (286‘541)

Total des charges d‘exploitation (545‘726) (659‘004)

Résultat d‘exploitation avant intérêts et 

amortissements (145‘596) 995‘458

Amortissements - (7‘154)

Résultat d‘exploitation avant intérêts  (145‘596) 988‘304

Produits financiers 54 6

Charges financières (376) (355)

Résultat d‘exploitation courant avant impôts (145‘918) 987‘955

Produit hors période 9‘912 -

Charges hors période  (1‘678) (4‘226)

Résultat de l‘exercice (137‘684) 983‘729
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Rapport de l‘organe de revision
Remerciements

/ Ce rapport donne l’opportunité de remercier chaleureusement :

- l’ensemble des membres et donateurs de Alzheimer Genève

- la République et Canton de Genève

- la Ville de Genève

- la commune de Versoix

- les Hôpitaux Universitaires de Genève 

- la Fondation Coromandel

- la Fondation Petrucci

- Inner Wheel

- Montres Journe SA

- la Régie Pilet & Renaud

- l’Hôtel Tiffany

- la Maison de Vessy

- Alzheimer Suisse

pour leur contribution à la réalisation des activités de Alzheimer Genève.

/ Les remerciements vont également aux membres du comité, à l’ensemble des 

collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’aux bénévoles sans lesquels notre 

travail ne serait pas possible.

Mai 2021
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