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Le président et le vice-président

Une année riche en défis.
Quels événements ont particulièrement marqué
le président Michel Jeanbourquin (MJ) et le
vice-président René Kälin (RK) au cours de l’année passée? Konrad Stokar (KS) leur a posé la
question.
KS: Comment avez-vous vécu l’année 2020?
RK: Je l’ai trouvée très turbulente. L’Organisation
faîtière et les Associations Régionales n’ont pas pu
réaliser les manifestations prévues, et tout a dû
être reporté, voire annulé. Par ailleurs, il a fallu élaborer et mettre en œuvre très rapidement des
plans de protection détaillés. L’Organisation faîtière et les Associations Régionales ont malgré tout
pu collaborer de manière constructive et prendre
ensemble des mesures de développement.
MJ: Au début, la pandémie a surtout suscité de
nombreuses questions: que se passe-t-il? Que vat-il se passer ensuite? Que devons-nous faire? J’ai
vu beaucoup de créativité, des projets planifiés ont
dû être abandonnés, mais de nouveaux ont émergé.
RK: Oui, l’Association Cerebral Suisse est passée au
numérique. Grâce aux nouvelles activités sur
Zoom, Skype et les réseaux sociaux, nous avons
atteint des personnes que nous n’avions jamais
rencontrées auparavant.
MJ: J’ai cependant aussi trouvé difficile par exemple
de ne plus rencontrer en personne les collègues du
comité central. Le contact personnel est important
pour la motivation et la cohésion. Nous avons besoin de l’échange, de l’écho et de l’énergie que procurent les expériences partagées et les nouvelles
idées.

KS: Comment allez-vous aujourd’hui?
RK: Je vais bien, je suis motivé pour approfondir la
coopération que nous avons entamée. Le Covid ne
doit pas nous faire tomber dans un manque de
perspectives. Nous devons traverser cette période
difficile et continuer courageusement à être créatifs. En outre, nous avons le devoir de nous occuper
de ceux qui risquent de décrocher à cause de la
numérisation. Il est également important de continuer à travailler en étroite collaboration avec les
associations régionales et à fournir des informations transparentes sur l’évolution des aides financières. Les AR ont peu d’options pour trouver
d’autres financements en ce moment.
MJ: Je vais bien également. Je vois que nous avançons ensemble. Nous n’avons pas besoin de tout
bouleverser. Nous avons clarifié les rôles au sein de
l’Organisation faîtière, adapté les structures et élaboré une stratégie tout en travaillant de manière
axée sur les solutions.
KS: Comment voyez-vous l’avenir?
RK: Il est important que nous fassions avancer les
projets innovants avec motivation, engagement et
humour. Nous ne pouvons pas faire la même chose
qu’il y a 20 ans, mais nous ne devons pas non plus
perdre de vue la réalité.
MJ: La situation reste un défi. Si nous continuons à
travailler en étroite collaboration, à nous respecter
mutuellement et à interagir avec sincérité, nous
pouvons avoir confiance en l’avenir. Nos structures
établies assurent notre sécurité. Nous avons besoin
des idées des jeunes, mais aussi de l’expérience des
plus anciens. Les nouvelles idées demandent du
travail et de l’énergie, mais cela en vaut la peine.
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Beat Ris et Konrad Stokar,
directeurs

Les directeurs

Soudain, rien n’est plus pareil.
L’année 2020 n’a pas sa pareille dans l’histoire de
l’Association Cerebral Suisse. À partir de la mi-mars,
la pandémie a tout chamboulé. Il était clair pour
nous que les quelque 16 000 personnes vivant avec
une paralysie cérébrale en Suisse appartiendraient
en grande partie aux groupes à risques. Il ne leur
serait pas possible de respecter les règles de distanciation ou de porter des masques en toute sécurité
car nombre d’entre elles ont besoin de soins au
quotidien et ce, qu’elles vivent avec une assistance
à leur domicile ou dans une institution. Il était également évident que nous ne serions pas en mesure
de mener à bien la plupart de nos activités. C’est le
cœur lourd que nous avons dû renoncer en particulier aux voyages à l’étranger.

connu une montée en puissance de la numérisation. Cela se reflète dans l’offre, mais aussi dans le
Zoom-Café quotidien, lors duquel les membres de
l’équipe du Secrétariat se réunissent depuis chez
eux, et récemment avec une stagiaire en plus. Ou
encore au sein du Comité Central, qui a aussitôt
tenu, sans problème majeur, ses séances sous
forme numérique, et découvert que l’annulation du
voyage à Soleure n’avait pas que des inconvénients.
Au contraire: depuis que nous proposons nos activités sous forme numérique, nous sommes parfois
en contact avec des personnes vivant avec un handicap grave que nous n’avions jamais vues auparavant. Pour elles, Zoom ouvre manifestement de
nouveaux horizons.

Mais cela ne nous a pas démotivés: une pandémie
et un confinement ne sont-ils pas des événements
qui révèlent le caractère indispensable d’une organisation nationale pour les personnes vivant avec
un handicap? Qu’attendent les Associations Régionales et les membres de nous?

Nous espérons maintenant que le rapport annuel,
avec sa vue d’ensemble des activités, les souvenirs
de 2020 de l’équipe de Soleure et du Comité Central
ainsi que les chiffres financiers, vous intéressera.
Nous remercions les collaborateurs du Secrétariat
pour leur formidable travail, le Comité Central pour
sa confiance, et les directrices et directeurs ainsi
que les membres des comités des Associations
Régionales pour leur collaboration agréable et
constructive. Nous remercions également la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur
cérébral, la Fondation Denk an mich et nos autres
partenaires pour le soutien financier et conceptuel
de nos intérêts communs.

Le présent rapport annuel répond à ces questions.
Nous avons essayé avant tout de maintenir le
contact avec nos membres. Les réunions de vacances sur Zoom ont permis d’être ensemble au
moins devant l’écran et de rêver à de beaux endroits. Depuis, ces rencontres se sont transformées
en une recontre-info mensuelle sur Zoom. Deux
groupes Facebook ont encouragé l’échange sur la
vie avec une assistance et sur le quotidien avec le
coronavirus.
Ces exemples et d’autres encore le montrent: du
jour au lendemain, l’Association Cerebral Suisse a

Beat Ris & Konrad Stokar
Directeurs
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Prestations de services et projets

La situation actuelle s’apparente-t-elle
à un statu quo?
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Non, bien au contraire! La pandémie a donné un
nouvel élan à l’Association Cerebral Suisse. Celle-ci
est désormais plus numérique, plus innovante et
plus proche de la base qu’auparavant.
La réunion de vacances et le «Journal Corona» ont
remplacé les vacances à l’étranger: 2020 a été une
année riche en défis et passionnante. Presque personne n’a pu partir en vacances à l’étranger, et nos
membres n’ont pas fait exception. Nous étions déçus, mais cela nous a motivés à être actifs pendant
le confinement et à trouver de nouveaux moyens
de maintenir et de renforcer le contact avec nos
habitués. Cela a créé de nouvelles façons de communiquer. Pendant le confinement, nous organisions la réunion de vacances sur Zoom une à deux
fois par semaine. Par ailleurs, un nouveau groupe
Facebook appelé «Journal Corona» a été créé. Celui-ci permettait de partager son quotidien confiné
avec d’autres personnes.
Citation d’un habitué: «Pour moi, la réunion de
vacances pendant le coronavirus était très importante. C’était un changement bienvenu que j’attendais chaque fois avec impatience. C’était génial
de voir tout le monde à l’écran. Je n’ai jamais oublié
ce rendez-vous car il était très important pour moi.
Comme j’aime tant participer à vos camps, je me
réjouissais à l’idée de chaque réunion de vacances
sur Zoom.»
Rencontre-info sur Zoom: sur la base des bonnes
expériences faites avec la réunion de vacances virtuelle, nous avons décidé d’organiser régulièrement une recontre-info via Zoom. Le premier mercredi soir de chaque mois, l’Organisation faîtière

donne des informations sur divers thèmes et prestations de services, et recueille les besoins des
membres.
Conférence CerAdult: la traditionnelle conférence
CerAdult pour les adultes en situation de paralysie
cérébrale a eu lieu le 6 novembre 2020. En raison
du coronavirus, celle-ci s’est déroulée pour la première fois à distance, sous forme de conférence
Zoom d’une journée entière. Le thème de cette
édition était «App dans la mobilité – avec les applications ginto et CFF, allez droit au but!», et ce
sont environ 25 personnes concernées et intéressées qui ont discuté durant cette journée de ces
deux applications numériques qui facilitent l’utilisation autonome des transports publics par les
personnes vivant avec un handicap.
Thème stratégique «Promouvoir et revendiquer la
vie avec une assistance»: En raison des mesures de
protection, la série de cours «Vivre avec une assistance» a été temporairement interrompue. Nous
avons créé à la place un nouveau groupe d’entraide
sur Zoom, qui est dirigé par une personne ayant
une longue expérience de la vie avec une assistance. Par ailleurs, nous avons créé un nouveau groupe
Facebook spécialement destiné aux personnes vivant avec un handicap et aux proches qui emploient des assistants. Nous y encourageons
l’échange régulier et le partage d’informations
entre les 270 personnes ayant actuellement recours à une assistance. La première phase de la
plate-forme d’assistance CléA (plate-forme d’emploi) est dans les starting-blocks. L’Association Cerebral Suisse a organisé pour la première fois en
2020 des vacances de formation à la vie avec une

assistance: les personnes concernées ont pu se
rendre compte pendant quelques jours à quoi ressemble précisément cette vie.
Thème stratégique «Promouvoir et revendiquer
une sexualité librement déterminée»: Lors de sa
dernière séance commune, le groupe de travail
suisse, composé de personnes concernées, a donné
la priorité aux mesures et prestations de services
dans le domaine de la sexualité autodéterminée.
L’Association Cerebral Suisse travaille actuellement
à l’élaboration d’un concept sur la sexualité qui clarifie notre position sur le sujet, ainsi qu’au développement de prestations de services dont le lancement
est prévu pour 2022. En 2020, en collaboration avec
Procap, Insieme et PluSport, nous avons élaboré le
Code de conduite pour la prévention des violations
de limites et des abus sexuels. Nos autoreprésentants ont examiné le document de leur point de vue,
et ce dernier a été modifié en conséquence.
Thème stratégique «Promouvoir et revendiquer
l’autoreprésentation»: Le Secrétariat étend
constamment son réseau d’autoreprésentants. Ces
derniers peuvent être engagés indirectement ou
directement par le Secrétariat sur la base d’une rémunération pour diverses tâches.
L’Association Cerebral Suisse a créé un nouveau
poste de stage social cette année. Tous les ans, une
personne concernée est intégrée dans le travail du
Secrétariat. Elle peut ainsi se réorienter chez nous
et renforcer ses compétences. Nous encourageons
donc activement l’autoreprésentation.
Nous avons également participé cette année à
l’avant-projet d’AGILE.CH «Autoreprésentation – la
clé de l’inclusion», soutenu par le BFEH.

Planification personnelle de l’avenir – le projet devient une prestation de service: la planification
personnelle de l’avenir est désormais subventionnée en tant que prestation de conseil en vertu de
l’article 74 LAI. L’équipe a développé les normes
qualitatives et réactivé le pool de modérateurs de
l’Association Cerebral Suisse.
Réseaux: des réseaux et des groupes de travail disséminés aux quatre coins de Suisse servent à
concrétiser des objectifs communs et à tirer profit
de synergies. L’Association Cerebral Suisse s’engage
au sein des groupes de travail Assistance, Communication ainsi que Formation et travail d’Inclusion
Handicap, de même qu’au sein du groupe de travail
national Prévention. L’Association Cerebral Suisse
est membre d’Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations de personnes vivant avec un
handicap, et récemment nouveau membre d’AGILE.
CH, l’association faîtière des organisations d’entraide dans le monde du handicap en Suisse. Elle
apporte ses connaissances à la Conférence des associations de parents d’enfants en situation de
handicap, au réseau Planification personnelle de
l’avenir en Suisse WINklusion, et à la présidence de
l’Association pour des soins médicaux adaptés aux
besoins des personnes mentalement handicapées
ou polyhandicapées (ABMH).
Eurokey: En tant que service de distribution autorisé de l’eurokey, nous la proposons à tarif préférentiel aux membres de nos associations régionales.

Maja Čuk Greiner

Rétroviseur

Voici comment nous avons
vécu l’année 2020.
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Beat Ris, directeur Finances et administration
Fin janvier 2020, après d’âpres négociations, nous
avons pu conclure notre contrat OFAS pour la période 2020-2023. Les deux régions Suisse orientale
et Suisse centrale n’ont plus droit aux contributions de l’OFAS en raison de réductions du substrat
du capital, et SBH a renoncé d’elle-même à
conclure un nouveau contrat de sous-traitance.
On peut donc considérer comme un succès le fait
que, malgré la diminution du nombre de sous-traitants, nous recevions globalement la même
contribution de l’OFAS que lors de la période précédente.
Les 28 et 29 janvier 2020, l’OFAS a audité l’Association Cerebral Suisse. Les thèmes d’audit concernaient l’organisation, la stratégie et le pilotage,
ainsi que la fourniture de prestations. L’OFAS a formulé quelques recommandations qui sont actuellement mises en œuvre par l’Organisation faîtière,
ou l’ont déjà été.
En mars 2020, nous avons pu signer un accord de
coopération avec la Fondation Denk an mich pour
financer les coûts supplémentaires liés au coronavirus à partir du fonds de la Chaîne du Bonheur. Si
cet accord a vu le jour, c’est principalement grâce
à l’inlassable engagement de Maja Čuk. En étroite
collaboration avec nos régions, elle a réussi à obtenir un financement supplémentaire de plus de CHF
120 000 de la part de la Chaîne du Bonheur.
D’avril à juin, les chiffres finaux des Associations
Régionales ont été consolidés et préparés pour
l’OFAS. Ce processus a été plus difficile que les années précédentes en raison du confinement et du
télétravail, mais il a été (presque) terminé à temps.
Je tiens à remercier toutes les personnes concer-

nées pour leur coopération agréable et constructive dans cette situation difficile.
***
Konrad Stokar, directeur Communication
et représentation des intérêts
Juillet 2020: il paraît que le Conseil fédéral se prononcera dans les prochains jours sur l’obligation de
porter un masque dans les transports publics. Notre
vice-président demande si les associations de personnes vivant avec un handicap travaillent déjà sur
l’idée de permettre des exceptions dans des cas justifiés. Une enquête auprès d’Inclusion Handicap et
du Bureau fédéral pour l’égalité des personnes handicapées (BFEH) apporte des éclaircissements. Oui,
des exceptions sont prévues, un communiqué de
presse correspondant est en préparation. Les personnes concernées ne doivent pas être discriminées
parce qu’elles ne peuvent pas porter de masque.
Quelques minutes plus tard, Inclusion Handicap
nous contacte: un journaliste de la Tagesschau de
la chaîne SRF recherche une personne concernée en
mesure d’expliquer pourquoi il est important de
faire des exceptions. Notre vice-président bouleverse sur-le-champ son programme du jour et explique sa position dans le train devant une caméra
en marche. Des millions de personnes voient le reportage le soir dans l’édition principale. Excellente
couverture médiatique grâce à une réflexion prospective, une grande flexibilité et une forte coopération.
***

Maja Čuk Greiner, responsable Prestations
de services et projets
Travailler pour l’Association Cerebral Suisse est enrichissant et motivant. Il y a une raison simple à cela:
dans notre organisation, nous ne nous contentons
pas de philosopher sur l’inclusion, l’égalité et l’autodétermination; notre vision est également vécue.
Sans l’étroite collaboration avec les personnes
concernées, la mise en œuvre de la stratégie, nos
prestations de services et nos projets ne pourraient
être réalisés de manière aussi authentique et axée
sur les besoins. J’aimerais ici remercier toutes les
autoreprésentantes et tous les autoreprésentants
pour le temps et l’énergie qu’ils investissent en nous.

Ensemble, nous pouvons nous motiver et nous soutenir mutuellement, et porter pas à pas la vision de
l’Association Cerebral Suisse dans la société.
***
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Muriel Schüpbach, assistante administrative
Susanne Schmucki, secrétaire
En 2020, des termes tels que plan de protection,
confinement, télétravail, port du masque ou distanciation ont pris de plus en plus de place et de
temps. Lors des réunions de vacances sur Zoom,
j’ai vu l’impact du confinement sur la vie de nos
invités et des proches dans les institutions ou à la
maison. En participant aux réunions, les guides de
voyages et les assistant-e-s ont apporté un peu de
variété et parfois une atmosphère de vacances
dans un quotidien isolé. Un grand merci à eux tous.
Le calme des invités face à des situations désagréables est pour moi exemplaire. Patience et
sang-froid ne doivent cependant pas nous pousser
à renoncer à nos souhaits ou à nos objectifs. C’est
ce que je nous souhaite à tous, également après
cette année spéciale.
***
Vanessa Leuthold, stagiaire
Depuis le 1er septembre 2020, j’effectue un stage
social auprès de l’Association Cerebral Suisse. J’ai
pu faire connaissance avec une équipe dynamique
et serviable. Nous sommes une petite équipe, dont
chaque membre a son propre secteur sous ses
ordres. En tant que stagiaire, j’ai pu assister la responsable Prestations de services & projets. Au
cours de ces mois, j’ai pu obtenir des informations
multiples et des réponses aux questions suivantes:
Comment élaborer un projet? Comment rédiger un
concept? Comment les relations de presse fonctionnent-elles? Quels sont les opportunités et les
défis dans le secteur du handicap?

C’est formidable que nous proposions des prestations de services et des projets qui aident, motivent et renforcent les gens et la société. Je trouve
ce travail très épanouissant et important. En ce
sens, une petite publicité: l’Association Cerebral
Suisse recherche une nouvelle/un nouveau stagiaire à partir de septembre 2021. Es-tu intéressé(e)? Alors n’hésite pas et dépose ta candidature
auprès de l’Organisation faîtière.
***
René Kälin, vice-président
Le coronavirus a complètement bouleversé l’activité
principale d’un grand nombre de nos régions. Nous
avons tous travaillé ensemble pour trouver des
moyens de rester en contact avec nos membres et
de pouvoir leur offrir différentes choses. Comme
dans de nombreux autres secteurs, nous nous
sommes montrés plus ou moins sceptiques à l’égard
de la vidéoconférence, faisant face dès le départ à
des préjugés: «Les personnes vivant avec des handicaps multiples peuvent-elles se connecter à une vidéoconférence en toute autonomie?» Les préjugés,
que nous, les personnes concernées, connaissons
par cœur, sont quelque chose que nous affrontons
la tête haute et avec une grande part de confiance
en nous. C’est donc sans surprise et avec d’autant
plus de joie que nous avons pu accéder même encore
mieux à de très nombreux membres avec ces nouveaux moyens, et que la conférence CerAdult, par
exemple, s’est déroulée virtuellement avec enthousiasme. Un succès qui élargit notre horizon, mais qui
ne doit pas faire oublier que les êtres humains sont
analogiques et ont besoin de contacts physiques!
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Thomas Z’Rotz, Comité Central, ressort Finances
Un an de quarantaine, de nombreuses réunions via
Zoom, et le monde tourne encore! Il est plaisant de
s’investir dans l’Association Cerebral Suisse en tant
que personne concernée. Les bonnes idées sont reprises et mises en œuvre par l’équipe motivée du
Secrétariat. Transmettre aux associations régionales les thèmes stratégiques tels que la promotion et la revendication d’une vie avec assistance, la
sexualité autodéterminée, l’autoreprésentation et
les prestations de services par les pairs est un grand
défi pour nous, les membres du comité central. En
2020, en plus du service Finances qui m’a été attribué, j’ai également accompagné des travaux au
sein du service Prestations de services et Projets. Par
exemple, en tant qu’autoreprésentant, il était très
important pour moi de réussir à intégrer ma contribution au Code de conduite pour la prévention des
violations de limites et des abus sexuels dans le
cadre de la collaboration entre Procap, l’Association
Cerebral Suisse, Insieme et PluSport. Je suis heureux que nous ayons non seulement rédigé un code
de conduite pour protéger nos membres, mais aussi que nous élaborions un concept sur la sexualité
qui permette une plus grande autodétermination.

Politique du handicap

Comment un voyage d’études planifié
s’est transformé en conférence
Un article de Rolf Schuler, comité central, ressort politique du handicap
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Pendant l’année sous revue, le Comité Central a
adopté un règlement de la formation continue
pour ses membres. Deux membres avaient planifié, dans le cadre d’une offre de formation continue
proposée par la Paulus-Akademie de Zurich, un
voyage d’études à Erfurt afin de se renseigner sur
les «alternatives au foyer». En raison du coronavirus, le voyage éducatif s’est transformé en une
conférence passionnante d’une journée à Zurich.
Nous avons appris ce que l’on appelle la «prestation complexe centrée sur la personne», qui permet la désinstitutionalisation et donc la vie dans
le quartier et la société avec des prestations de
soutien individualisées et extrêmement professionnelles. Ceci est conforme à l’article 19 de la
Convention des Nations-Unies relative aux droits
des personnes en situation de handicap, qui stipule que ces dernières ont accès à une gamme de
services de soutien de proximité nécessaires pour
leur permettre la vie dans la communauté et l’inclusion. Des études ont montré que les bénéficiaires des prestations complexes centrées sur la
personne avaient moins besoin de soutien que
pendant leur séjour en institution. Cela contredit
toutes les prédictions selon lesquelles les personnes vivant en milieu inclusif ont besoin de plus
de soutien que celles vivant en institution, et
constitue un nouvel argument de poids en faveur
des services de soutien de proximité.
La transformation du système actuel en Allemagne
au sein duquel le financement porte principalement, comme en Suisse, sur le séjour dans une
institution pour les personnes vivangt avec un
handicap, en un financement centré sur la per-

sonne et offrant une plus grande liberté de choix,
se heurte à de nombreux obstacles. On a l’impression que les anciens prestataires de services institutionnels veulent également fournir le plus de
prestations d’assistance possible en dehors des
institutions, et également contrôler ce marché. La
volonté d’ouvrir le marché est visiblement très limitée. En Allemagne aussi, un long combat reste
à mener pour une véritable liberté de choix et un
financement adéquat des services de soutien de
proximité.

Bilan
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31.12.2020

31.12.2019

284 004.09
10 805.14
38 990.50
333 799.73

189 098.84
11 513.19
8 671.75
209 283.78

Prêt CléA
Débiteurs
Comptes de dépôts
Obligations
Fonds immobiliers
Actions et dérivés
Actifs immobilisés

0.00
46 117.00
417 164.29
864 752.00
0.00
952 205.18
2 280 238.47

32 000.00
0.00
365 101.01
964 076.72
224 516.52
679 675.78
2 265 370.03

Total Actifs

2 614 038.20

2 474 653.81

Créditeurs
Comptes de régulation passifs
Comptes de régulation passifs

80 107.83
30 165.00
110 272.83

0.00
92 912.44
92 912.44

Fonds de fluctuation OFAS (Art. 74)
Pool subvent. OFAS
Compte CAPEH
Compte «Parcours»
Fonds afféctés

29 983.00
119 624.00
5 224.55
6 057.55
160 889.10

7 225.00
0.00
4 203.40
6 117.55
17 545.95

271 161.93

110 458.39

1 932 600.67
226 234.79
108 653.66
88 712.50
–13 325.35
2 342 876.27

1 998 091.53
204 480.59
115 643.66
88 712.50
–42 732.86
2 364 195.42

2 614 038.20

2 474 653.81

Actifs
Caisse, CP, banque
Impôts anticipés
Comptes de régulation actifs
Actifs circulants

Passifs

Obligations
Capital de l’Association
Réserve de fluctuation
Provisions PPA
Provisions soutien sous-traitants
Perte
Fortune de l’Association
Total Passifs

Comptes d’exploitation

Dépenses

Comptes 2020

Comptes 2019

438 843.35
76 913.55
1 396.50
20 847.50
184.70
3 021.00
541 206.60

415 179.25
73 438.65
2 142.60
17 309.75
35 487.95
2 477.10
546 035.30

24 076.69
32 946.96
13 241.02
11 825.55
82 090.22

23 962.15
23 311.91
14 364.56
12 136.40
73 775.02

–18 578.58
17 249.90
0.00
–1 328.68

223 508.75
0.00
24 450.00
247 958.75

Prestations de services spécifiques aux personnes art. 74 LAI
Conseil social et de vie
Conférence pour les personnes concernées CerAdult
Cours d’un jour sur des thèmes stratégiques
Total prestations de services spécifiques aux personnes art. 74 LAI

2 867.00
11 040.22
626.00
14 533.22

0.00
7 294.85
13 402.65
20 697.50

Total médias et publications
Total relations publiques générales
Total encouragement de l’entraide
Total travail de fond ayant pour objet un thème spécifique

68 676.51
241.20
20 786.19
31 997.95

59 517.95
51 333.70
0.00
15 447.10

2 084 033.00
335 904.50

1 850 591.00
353 853.72

2 419 937.50

2 204 444.72

Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges de personnel (formation/recrutement)
Frais (Comité Central/faîtière)
Personnel vacances (sans salaires propres)
Honoraires (traductions et autres honoraires)
Total frais de personnel et de prestations de service
Charges d exploitation
Charges location
Charges d administration et d entretien
Charges finances
Conférences
Total charges d exploitation
Prestations (hors Art. 74)
Charges cours de vacances
Projets mise en œuvre stratégie
Projet PPA (Planification personelle de l avenir)
Total prestations (hors Art. 74)

Préstations aux associations régionales
Subventions pour les sous-traitants (OFAS)
Montants de base et cotisations
Total prestations aux associations régionales

Comptes d’exploitation
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Recettes comptes
Prestations OFAS (en faveur de la faîtière)
Indemnité par l’OFAS (en faveur de la faîtière)
Subventions pour les sous-traitants (OFAS)
Contribution Fondation Cerebral
Contribution Fondation «Denk an mich» (vacances)
Produits de cours
Dons

Comptes 2020

Comptes 2019

182 401.00

300 644.50

42 135.00

40 919.00

1 968 834.00

1 850 590.50

800 000.00

800 000.00

112 459.00

15 150.00

0.00

860.00

3 219.24

1 964.95

0.00

90 714.00

Vente publications

300.60

931.62

Conseil aux professionnels

372.00

0.00

3 109 720.84

3 101 774.57

–68 419.87

–117 435.47

Produits financiers

30 960.08

28 960.40

Gains de cours réalisées

42 398.00

45 743.01

Pertes de cours réalisées

–25 366.56

–0.80

Gains/pertes de cours non réalisés

21 754.20

204 480.59

Bénéfice finance

69 745.72

279 183.20

Dépenses extraordinaires

–25 680.00

0.00

Résultat extraordinaire hors période

–25 680.00

0.00

Contribution participant(e)s aux frais de vacances

Total recettes
Résultat d’exploitation

Gain avant attribution
Attribution réserve de fluctuation
Perte après attribution

8 428.85

161 747.73

–21 754.20

–204 480.59

–13 325.35

–42 732.86

Tableau des flux financiers

31.12.2020

31.12.2019

8 428.85

161 747.73

Provisions pour dépreciations placements

–21 754.20

–204 480.59

Baisse réserve PPA

–6 990.00

0.00

0.00

15 000.00

Total

–20 315.35

–27 732.86

Changement débiteurs

–46 117.00

0.00

Changement autres créances
Changement comptes de régulation actifs

32 708.05
–30 318.75

4 076.40
–2 303.80

Flux de fonds lié aux activités d’exploitation
Résultat de l’excercice financier

Augmentation réserves soutien sous-traitants

Changement créditeurs

80 107.83

0.00

–62 747.44

57 690.60

961.15

887.85

Changement fonds de fluctuation

119 624.00

0.00

Changement fonds de subvention

22 758.00

0.00

116 975.84

60 351.05

– Investissements liés aux placements de capitaux

–1 595 017.31

–69 751.84

+ Désinvestissements liés aux placements de capitaux

1 645 325.35

255 225.77

50 308.04

185 473.93

0.00

0.00

146 968.53

218 092.12

Changement comptes de régulation passifs
Changement des fonds affectés (à un usage précis)

Flux financier net d’exploitation
Flux financier des investissements

Flux financier net des investissements
Flux financier des activités de financement
Solde net changement des moyens de paiement

Justification du tableau de financement lié aux changements des fonds financiers
Solde net changement de moyens de payement
Avoirs en liquidité au 1er janvier

554 199.85

336 107.73

Avoirs en liquidité au 31 décembre

701 168.38

554 199.85

146 968.53

218 092.12

Variation des liquidités

Prestations
aux Associations Régionales
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Prestations

2020

2019

200 000.00

300 000.00

Cotisations

40 960.50

41 272.00

Contributions Fondation «Denk an mich»

92 300.00

0.00

0.00

4 371.70

2 644.00

8 210.02

335 904.50

353 853.72

Montants de base

Réunion des Directeurs / Autres
Contributions de soutien
Total

En plus des prestations déjà citées, les associations régionales ont reçu les sommes suivantes,
relatives aux prestations réglées par le contrat portant sur l octroi d aides financières avec
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS):
Subventions de l’OFAS
Total prestations aux Associations Régionales

2 084 033.00

1 850 591.00

2 419 937.50

2 204 444.72

Merci

Notre travail est possible grâce au soutien financier
de l’Office fédéral des assurances sociales et de la
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral. Nous remercions aussi chaleureusement la Fondation «Denk an mich». Sa contribution
nous permet depuis de nombreuses années de proposer des services répondant aux besoins de nos
membres à des prix abordables, comme pa-

rexemple les vacances à l’étranger. Nous remercions également les responsables et les assistant-e-s de voyage. Ils-elles ont toute notre
reconnaissance pour leur travail exceptionnel.
Nous adressons un grand merci à la direction, sans
oublier les collaboratrices du secrétariat, dont l’engagement professionnel est la clé de notre succès.
Merci!

Les contributions se composent comme suit

2020

2019

800 000.00

800 000.00

112 459.00

15 150.00

Dons

3 219.24

1 964.95

Total

915 678.24

817 114.95

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS, selon contrat)

2 193 370.00

2 192 154.00

pour les Associations Régionales

1 968 834.00

1 850 590.50

182 401.00

300 644.50

42 135.00

40 919.00

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme
moteur cérébral, Berne
Fondation «Denk an mich», Zurich

pour la faîtière
Dédommagement tâches faitière
Nous remercions chaque donatrice et chaque donateur.

Annexe aux comptes annuels 31.12.2020
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Indications relatives aux principes appliqués dans les comptes annuels
«Les présents comptes annuels ont été établis
conformément aux prescriptions de la législation
suisse, notament aux articles traitant de la comp-

tabilité commerciale et de la présentation des
comptes (art. 957 à 962 CO) ainsi qu’aux prescriptions de la SWISS GAAP RPC 21.»

Forme juridique, but et bases juridiques
L’Association Cerebral Suisse est une association. Elle
a été fondée en 1957 par des parents comme organisation d’entraide. En tant qu’Organisation faîtière de
20 Associations Régionales, elle représente, encourage et coordonne les besoins des personnes vivant
avec une paralysie cérébrale et/ou polyhandicapées,
des familles et des spécialistes au niveau national.

Les Associations Régionales et les membres sont la
base de l’Association Cerebral Suisse. L’Association,
avec siège à Soleure, est inscrite au registre du commerce du canton de Soleure depuis le 31.8.1993 sous
le numéro d’identification 260.6.000.023-1 (nom antérieur: Association suisse en faveur des infirmes
moteurs cérébral, ASIMC).

Statuts
Règlement financier/directives de placement
Règlement d’entreprise et d’organisation
Règlement du personnel et de frais
Règlement des dépenses du comité central
Organigramme
Organes: Comité Central
Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre

19.10.2019
1.1.2004 / 17.2.2006 / 12.5.2014
22.08.2006 / 21.10.2006 / 21.10.2017
15.03.2010 / 01.10.2017
01.01.2018
09.2010 / 11.2015 / 01.2018 / 08.2018 / 09.2020
Michel Jeanbourquin
René Kälin
Laurent Junier
Rolf Schuler
Dominique Hubleur
Thomas Z’Rotz

Secrétariat
Direction, communication/défense des intérêts
Direction, finances/personnel/administration
Assistante secrétariat/collaboratrice administrative
Responsable des prestations de service et projets
Secrétariat
Stagiaire

Konrad Stokar
Beat Ris
Muriel Schüpbach
Maja Čuk
Susanne Schmucki
Vanessa Leuthold
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Organe de révision
Villiger Treuhand, Bleichenmattstrasse 33, 4562 Biberist, RAB-Nr.: 50056
Informations concernant les comptes annuels
L’accord concernant la collaboration avec la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteurcérébral Berne, a été accepté par l’Assemblée des
délégués le 7.11.2009.

Le contrat sur l’octroi d’aides financières (COAF)
avec l’Office fédéral des assurances sociales
a été signé le 4.2.2020 par les parties.

Rapport de performance
L’Association Cerebral Suisse assure des prestations
de service compétentes et innovatrices:
• Conseil pour des personnes vivant avec une
paralysie cérébrale, leurs familles et pour les
professionels
• Informations spécialisées (centrale d’informations et de documentation, publications)

• Offres de formation (cours pour adolescents,
audultes, parents, assistant-e-s)
• Offres de vacances/cours de vacances
• Représentation des intérêts/politique du
handicap
• Relations publiques
Les retombées financières des prestations apparaissent dans les comptes d’exploitation.

Nombre d’emplois à plein temps
Le nombre d’équivalents plein temps en moyenne
annuelle n’a pas dépassé dix postes en 2020 et
2019.
Obligations de tiers 31.12.2020
Fonds propres
Capital de l’Association au 01.01.2020
Réserve de fluctuation
Réserve PPA
Réserves soutien sous-traitants
Perte 2020

CHF 50 000.00
CHF
1 932 600.67
226 234.79
108 653.66
88 712.50
–13 325.35
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Fortune au 31.12.2020
Justification fonds afféctés
Fonds de fluctuation OFAS Art. 74
Solde initial au 01.01.2020
Variation des moyens financiers
Solde final au 31.12.2020

2 342 876.27
CHF
7 225.00
22 758.00
29 983.00

Compte «Parcours»
Solde initial au 01.01.2020
Variation des moyens financiers
Solde final au 31.12.2020

6 177.55
–60.00
6 057.55

Compte «CAPEH»
Solde initial au 01.01.2020
Variation des moyens financiers
Solde final au 31.12.2020

4 203.40
1 021.15
5 224.55

Rémunérations acquittées
Rémunérations au Comité Central
dont au Président
Rémunérations à la Direction
Total rémunérations

883.75
0.0
212 736.95
213 620.70

Villiger Treuhand AG Bleichemattstr. 33 Postfach 4562 Biberist Telefon 032 672 21 21 info@villiger-treuhand.ch

Rapport de l’organe de révision

En notre qualite d organe de revision, nous avons
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de resultat, tableau des flux de tresorerie et annexe) de
I’Association Cerebral Suisse pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2020.
La responsabilité de l’établissement des comptes
annuels incombe au Comité central alors que notre
mission consiste a contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse
relative au contrôle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de réaliser le contrôle de maniere
telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées. Un
contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications detaillées appropriées des
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée.
En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du systeme de contrôle interne ainsi que des

auditions et d autres opérations de contrôle destinées a détecter des fraudes ne font pas partie de ce
contrôle.
Selon notre appreciation le compte annuel procure
une image conforme aux rapports effectifs de l’état
de la fortune, de la situation financière et du niveau
de rendement conformément au Swiss GAAP RPC.
En outre, lors de notre contrôle, nous n avons pas
rencontré d’élément nous permettant de conclure
que les comptes annuels ainsi que la proposition
concemant l’emploi du bénéfice ne sont pas
conformes a la loi et aux statuts.
Biberist, 8 mars 2021
VILLIGER TREUHAND AG

Patricia Villiger
reviseur responsable
experte-réviseur agréée
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Organisation et adresses (Etat: 31 décembre 2020)
Comité central
Président
Michel Jeanbourquin
Prom. de la Borgne 5
1967 Bramois
michel.jeanbourquin@
vereinigung-cerebral.ch
Vice-président
René Kälin
Ziegelbrückstrasse 2
8718 Schänis
rene@frisbee-networking.ch
Membres
Dominique Hubleur
5, coinat d Essertiau
2942 Alle
d.hubleur@bluewin.ch
Laurent Junier
14 chemin de la Farandole
1052 Le Mont-sur-Lausanne
laurent.junier@bluewin.ch
Rolf Schuler
Mädergutstr. 5
3018 Bern
schubue@gmail.com
Thomas Z’Rotz
Kohlgraben 5
6370 Stans
thomas@zrotz.ch
Secrétariat
Zuchwilerstrasse 43
4500 Solothurn
Tel. 032 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch

Vereinigung Cerebral Basel
Bachlettenstrasse 12
4054 Basel
Tel. 061 271 45 66
info@cerebral-basel.ch
www.cerebral-basel.ch
Vereinigung Cerebral Bern
Fendringen 323
3178 Bösingen
Tel. 031 505 10 49
info.be@vereinigungcerebral.ch
www.cerebral-bern.ch
Association Cerebral
Fribourg
Le Crêt 15
1474 Châbles
Tel. 079 327 72 66
info@cerebral-fr.ch
www.cerebral-fr.ch
Association Cerebral
Genève
Chemin de sur-le-Beau 16
1213 Onex
Tel. 022 757 49 66
info@cerebral-geneve.ch
www.cerebral-geneve.ch
insieme/Vereinigung
Cerebral Glarus
Fuchsgut 21
8754 Netstal
Tel. 055 640 48 12
maya.allemann@gmx.ch
www.gl.vereinigungcerebral.ch

Equipe
Beat Ris et Konrad Stokar
(Directeurs),
Maja Čuk-Greiner, Muriel
Schüpbach, Susanne
Schmucki, Vanessa Leuthold

insieme
Cerebral Graubünden
Bahnhofstr. 3
7000 Chur
Tel. 081 250 40 38
info@insieme-cerebral-gr.ch
www.insieme-cerebral-gr.ch

Vereinigung Cerebral
Aargau
Boonackerweg 6
5524 Niederwil
Tel. 079 962 24 14
sekretariat@cerebral-ag.ch
www.cerebral-ag.ch

Association Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
Tel. 032 422 66 55
info.ju@associationcerebral.ch
www.cerebral-jura.ch

Association insieme
Cerebral Jura bernois
Rue Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes
Tel. 032 481 40 07
insiemecereb_jb@
bluewin.ch
www.insiemecerebraljurabernois.ch
Association Cerebral
Neuchâtel
Ch. de l’Ouchette 2
2074 Marin-Epagnier
Tel. 032 754 31 95
info.ne@associationcerebral.ch
www.cerebral-neuchatel.ch
Vereinigung Cerebral
Ostschweiz
Büechliacker 3, 9562 Märwil
Tel. 071 655 17 05
info@cerebral-ostschweiz.ch
www.cerebral-ostschweiz.ch
Vereinigung Cerebral
Schaffhausen
Winkelriedstrasse 66
8203 Schaffhausen
Tel. 052 624 46 89
info.sh@vereinigungcerebral.ch
www.vereinigungcerebral.ch/sh
Vereinigung Cerebral
Solothurn
Postfach 256
2544 Bettlach
Tel. 032 645 18 87
info@cerebral-so.ch
www.cerebral-so.ch
atgabbes (Ticino)
Via Canevascini 4
6900 Lugano-Besso
Tel. 091 972 88 78
info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch
Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
Tel. 021 691 96 83
info@cerebralvaud.ch
www.cerebralvaud.ch

Association Cerebral Valais
9, Avenue de Tourbillon
1950 Sion
Tel. 027 346 70 44
info@cerebral-vs.ch
www.cerebral-vs.ch
insieme WIZU
WinterthurZüriUnderland
Technikumstrasse 90
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 81 01
info@insieme-wizu.ch
www.insieme-wizu.ch
Vereinigung Cerebral
Zentralschweiz
Horwerstrasse 81
6005 Luzern
Tel. 041 318 60 86
info@cerebral-zentralschweiz.ch
www.cerebral-zentralschweiz.ch
Vereinigung insieme
Cerebral Zug
Bundesstrasse 15
6300 Zug
Tel. 041 710 85 00
info@insieme-cerebral.ch
www.insieme-cerebral.ch
Vereinigung Cerebral Zürich
Witikonerstrasse 15
8032 Zürich
Tel. 044 482 73 63
info@cerebral-zuerich.ch
www.cerebral-zuerich.ch
Organisation partenaire
Schweiz. Vereinigung
zugunsten von Personen
mit Spina bifida und Hydrocephalus (SBH Schweiz)
Aehrenweg 6
8317 Tagelswangen
Tel. 076 496 99 69
geschaeftsstelle@spinahydro.ch
www.spina-hydro.ch
Groupe de travail
«CerAdult»
Tobias Biber, Stefan Bösch,
Angi Duss, Stefan Huber,
René Kälin, Christine Rudin,
Muriel Schüpbach
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Ordre

Notre rapport annuel 2020
peut être commandé au bureau
général de l’Association Cerebral
Suisse à Soleure (adresse voir la
dernière page).
se trouve aussi sous forme
électronique sur notre site internet.
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