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Attendre le tableau et le contrat sur l’octroi d’aides financières 

« Contrat sur l’octroi d’aides financières » est la nouvelle appellation du contrat de 

prestations. Ainsi, l’Office fédérale des assurances sociales donne un signal clair : 

l’argent généré par une organisation ne doit pas être thésaurisé mais investi dans 

l’exploitation et la réalisation de prestations de services. Bien entendu, le maintien 

de l’organisation doit être assuré par une certaine réserve. 

 

L’entretien mené par l’Association Cerebral Suisse, représentée par Marcel Kaiser, 

membre du Comité central et responsable finance, Josiane Grandjean, directrice et 

Giuseppina Munafo, comptable, avec l’Office fédéral des assurances sociales 

(OFAS) a eu lieu le 11 septembre. Dans ce cadre, la délégation a réagit à la proposi-

tion de contrat déjà transmise par l’OFAS, prévoyant la somme d’environ 1,9 mil-

lions de francs au lieu des 2,2 millions de francs octroyé jusqu’à ce jour. Les argu-

ments présentés contre la réduction proposée ont conduit à un remaniement du 

tableau. Ce tableau contient la quantité des prestations à fournir et les subven-

tions AI correspondantes par unités de prestations. 

 

Le nouveau tableau n’est pas encore satisfaisant. C’est pourquoi le découvert de 

CHF 80°000.- fait encore l’objet de négociations. Les responsables des finances et 

la direction partent donc du principe que le tableau définitif, respectivement le 

contrat sur l’octroi d’aides financières seront disponibles vers la fin de l’année. 

 

Suite de la procédure 

Sitôt que l’organisation faîtière sera en possession du contrat principal sur l’octroi 

d’aides financières signé, le groupe de travail (voir page 1 / colonne de droite) se 

mettra à la tâche pour modifier et adapter le modèle des points taxes actuel aux 

nouvelles prescriptions (subventions AI par unités de prestations). 

 

C’est pourquoi les négociations de l’organisation faîtière concernant les sous-

contrats de prestations sur l’octroi d’aides financières avec les associations régio-

nales sont prévues pour février 2015. Le contrat sur l’octroi d’aides financières se-

ra conclu pour 4 ans (2015-2018). A partir de 2016, les fortunes de l’organisation 
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Le groupe de travail interne  

Dans la perspective des 

négociations avec l’OFAS, 

l’Association Cerebral 

Suisse a constitué le prin-

temps dernier un groupe 

de travail interne composé 

de représentant-e-s des 

régions suivantes : 

- Vereinigung Cerebral Ba-

sel/Sabina Dollinger  

- Vereinigung Cerebral Zü-

rich /Jeannette Frei 

- Vereinigung Cerebral Solo-

thurn /Franziska Leimer 

- Association Cerebral Ge-

nève/Véronique Piatti 

- Association Cerebral Va-

lais/Bruno Perroud 

  

Font également partie de 

ce groupe de travail in-

terne : Marcel Kaiser 

(membre du Comité cen-

tral), Josiane Grandjean 

(directrice) et Giuseppina 

Munafo (comptable).  
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faîtière et des parties sous traitantes seront également prises en considération, con-

formément aux prescriptions de l’OFAS. Les subventions AI seront par conséquent 

contrôlées et adaptées chaque année. 

Données de controlling 2014 

Les données de controlling de cette année (2014) seront transmises à l’OFAS comme 

jusqu’ici. Les dates de la remise des données restent les suivantes : 

 

 31 janvier 2015 : Modèle controlling OFAS – tableau-statistique clientèle 

 31 janvier 2015 : Modèle controlling OFAS – PROSPREH 

 1 avril 2015 : Modèle controlling OFAS – saisie de temps/comptes/information 

de base répartition (formulaires 5.4 – 5.7) 

 1 mai 2015 : Modèle controlling OFAS – comptabilité analytique (formulaire 

5.8) 

  

 

 


