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Evoquant le principe d’égalité des chances, le 
philosophe français André Comte-Sponville 
a écrit en 2014 que c’était «le droit de ne pas 
dépendre exclusivement de la chance, ni de 
la malchance (…) le droit égal, pour chacun, 
de faire ses preuves, d’exploiter ses talents, 
de surmonter, au moins partiellement, ses 
faiblesses (…) le droit de réussir, autant qu’on 
le peut et qu’on le mérite. (…) le droit de ne pas 
rester prisonnier de son origine, de son milieu, 
de son statut.»

Cette définition trouve toute son expression à 
travers l’engagement de l’association Actifs 
en faveur de personnes adultes vivant avec un 
handicap ou une déficience intellectuelle.

De la formation professionnelle initiale des 
bénéficiaires, qui leur ouvre les portes du 
monde professionnel, à leur accompagnement 
en milieu ordinaire d’emploi afin de faciliter 
leur intégration, en passant par la recherche en 
entreprise de places de travail s’inscrivant dans 
le long terme, le suivi que propose Actifs permet 
à ses bénéficiaires de mener avec succès leur 
projet professionnel.

Face aux défis que pose l’intégration dans le 
monde du travail pour les personnes adultes 
vivant avec un handicap ou une déficience 
intellectuelle, Actifs offre un repère stable, 
un cadre structurant grâce auxquels ses 
bénéficiaires trouvent chacun leur place en 
avançant à leur rythme.

Plus de confiance, c’est plus d’estime de soi, et 
donc aussi plus d’autonomie et de perspectives 
au bénéfice de la personne accompagnée mais 
aussi de l’entreprise qui l’emploie. 

Le milieu professionnel évolue de manière 
de plus en plus rapide. Actifs a bien compris 
les exigences liées à un contexte changeant. 
Afin de s’adapter aux besoins des entreprises, 
l’association a donc cherché, en 2015, à renforcer 
les synergies entre son centre de formation 
et son service de placement. Désormais, ses 
bénéficiaires peuvent suivre des modules de 
formation continue, et évoluer dans leur poste 
de travail, si l’occasion se présente et s’ils 
le désirent. 

En 2015, lors d’une visite à l’une des entreprises 
ayant ouvert ses portes à Actifs, j’ai pu apprécier 
l’efficacité du système de coaching mis en 
place par l’association pour une bénéficiaire. Je 
mesure les efforts fournis de part et d’autre et je 
salue l’engagement de tous les acteurs qui ont 
rendu possible ce recrutement à long terme.

Intégrer professionnellement une personne 
vivant avec un handicap ou une déficience 
intellectuelle est un engagement, certes, 
mais dont les bénéfices sont nombreux. 
L’accompagnement de personnes handicapées 
en milieu ordinaire d’emploi représente une 
valeur ajoutée pour tous, car elle génère une 
double richesse – celle tangible, que l’on peut 
chiffrer, et celle immatérielle, qui renvoie à la 
notion qualitative de justice sociale.

L’emploi est un droit à faire vivre pour tous. 
L’association Actifs permet la réalisation de ce 
principe dans le canton de Genève. Que tous ses 
membres soient ici chaleureusement remerciés.
 

Actifs et la Ville de Carouge entretiennent depuis 
fort longtemps des liens étroits, notre Mairie et le 
siège de l’association étant des voisins directs ! 
Nous avons partagé avec Actifs ses soucis de 
locaux et je me réjouis de son déménagement à 
la rue des Caroubiers. Sur proposition du Conseil 
administratif, le Conseil municipal a accepté lors 
du vote du budget 2016 de répondre positivement 
à une augmentation de sa subvention afin de 
favoriser ce déménagement. Je me réjouis 
personnellement de cette décision favorable qui 
montre l’attachement de notre Commune au bon 
fonctionnement d’Actifs.

Au fur et à mesure des années, diverses 
collaborations ont pu progressivement voir le jour.
Nous avons souhaité favoriser les activités du 
Centre de Formation en mettant à sa disposition 
des locaux accessibles et accueillants. Accroitre 
ses compétences, élargir ses centres d’intérêts, 
se développer font partie des besoins de chacune 
et chacun, que l’on soit ou non en situation de 
handicap. Le soin mis par Actifs à développer une 
offre adaptée et répondant aux besoins de ses 
utilisateurs est remarquable.

Dans le cadre de son service de Placement et de 
Coaching professionnel, deux institutions pour 
la petite enfance de la Ville de Carouge ont pu 
proposer chacune un poste d’assistante de vie en 
crèche. Ces projets ont nécessité d’importantes 
réflexions pour élaborer des cahiers des charges, 
des listes de tâches précises, de réfléchir sur les 
conditions de travail de ces nouvelles personnes 
afin qu’elles trouvent une véritable place dans les 
équipes éducatives.

Aujourd’hui je constate combien l’apport de 
ces collaboratrices est précieux pour le bon 
fonctionnement de nos institutions. Leurs qualités 

professionnelles et personnelles sont appréciées 
et contribuent à offrir aux enfants et à leurs 
familles des prestations de qualité. Je souhaite 
insister sur le fait que sans les compétences et 
l’engagement des collaboratrices d’Actifs, ces 
projets n’existeraient tout simplement pas. Elles 
assurent une mise en place des projets, un suivi 
proche et sont d’une très grande disponibilité pour 
intervenir en cas de difficulté. Je n’oublie pas les 
différents perfectionnements dont bénéficient ces 
assistantes de vie en crèche pour parfaire leurs 
compétences et répondre toujours mieux aux 
attentes de leurs employeurs.

Carouge est fière de pouvoir ainsi participer, même 
modestement, aux efforts développés dans notre 
canton pour l’intégration sociale et professionnelle 
de nos concitoyens et concitoyennes. 

Je porte une grande importance à cette 
thématique. Quelles que soient les situations 
qui sont toutes singulières, chaque personne 
a un profond besoin de trouver sa place dans 
notre collectivité et d’y trouver un sens et une 
reconnaissance. 

Au nom des Autorités de la Ville de Carouge, 
je souhaite adresser aux collaboratrices et 
collaborateurs d’Actifs toute ma gratitude pour 
le travail accompli tous au long de l’année, sans 
oublier de saluer l’engagement magnifique de son 
comité et de sa directrice. 

Anne Hiltpold
Conseillère administrative

MESSAGE DU CONSEILLER D’éTAT EN CHARGE DU DéPARTEMENT 
DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTé (DEAS)

MESSAGE DE LA CONSEILLERE ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE CAROUGE, 
EN CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

MESSAGEMESSAGE
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L’année 2015 a été marquée par une nouvelle 
dynamique qui s’est manifestée sur plusieurs 
plans. A l’interne tout d’abord, où chaque service 
a travaillé sur l’amélioration de ses prestations et 
le développement de projets spécifiques tout en 
favorisant les synergies entre les deux services.
L’engagement d’une nouvelle coach profession-
nelle a donné un nouvel élan au Service de Place-
ment et de Coaching professionnel. Les demandes 
de candidats désireux d’intégrer un emploi 
en entreprise, restées en suspens depuis des 
mois faute de moyens en personnel, ont pu être 
reconsidérées. Les démarches pour trouver des 
entreprises prêtes à s’engager aux côtés d’Actifs 
pour offrir des perspectives professionnelles à ces 
nouveaux candidats ont été relancées.

Du côté du Centre de Formation continue, le 
dernier programme annuel de cours édité reflète 
le souci constant de faire évoluer son offre en 
l’adaptant et en la diversifiant. Les cours des 
domaines de la formation à la vie indépendante 
et du perfectionnement professionnel notam-
ment ont été repensés : leur format comme leur 
contenu ont été revisités afin de répondre au 
mieux aux besoins et attentes des participants. 
Autre exemple, la mise en place du nouveau cours 
«Culture et spectacles» qui, nous l’espérons, 
contribuera à favoriser l’accès à la culture de 
notre public en le familiarisant avec le monde du 
théâtre, de l’Opéra ou d’autres arts de la scène. 

Cette évolution est le résultat d’une réflexion 
menée conjointement avec les formateurs du 
Centre de Formation, les collaborateurs du 
Service de Placement, mais également avec nos 
partenaires du réseau institutionnel genevois qui 
accompagnent les bénéficiaires dans leur quoti-
dien et dans la réalisation de leurs projets de vie.

Pour rendre compte des synergies mises en 
œuvre cette année nous avons choisi de 
présenter dans ces pages un des thèmes au 
centre de nos réflexions actuelles sur les projets 
à développer: le perfectionnement professionnel 
des bénéficiaires en emploi et des futurs 
candidats à l’intégration professionnelle en 
entreprise. Actifs réunit en son sein de 
nombreuses compétences qui doivent être 
mobilisées afin de promouvoir et concrétiser 
les droits des personnes en situation de handicap 
en matière de formation et d’intégration 
professionnelle.

C’est également grâce à la collaboration et 
au soutien de nombreux partenaires qu’Actifs 
parvient à réaliser sa mission. Nous avons porté 
cette année une attention particulière à la com-
munication, afin de donner une meilleure visibilité 
aux activités de l’association et faire reconnaître 
nos prestations le plus largement possible. 
Notre objectif étant de convaincre de nouvelles 
entreprises, ainsi que des élus communaux 
et cantonaux, de s’engager à nos côtés pour 
favoriser et accélérer le processus d’intégration 
sociale des personnes en situation de handicap.

Françoise Beuchat Vailleau
Directrice

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

Actifs doit pouvoir continuer à se développer!
 
2015 a été une année de consolidation pour 
l’équipe d’Actifs, Françoise Beuchat Vailleau 
a continué à découvrir Actifs et à assumer avec 
beaucoup de dynamisme et de compétences 
sa charge de directrice, nous la remercions 
vivement. Nos remerciements vont aussi à toute 
l’équipe d’Actifs pour leur travail remarquable 
effectué, parfois, dans des conditions difficiles.

Une nouvelle coach a été engagée grâce au 
soutien d’une fondation privée, ainsi l’équipe est 
plus à même d’assumer de nouvelles situations 
d’intégrations professionnelles. Il faut souligner 
que dans ce domaine de nombreuses personnes 
en situation de handicap sont à la recherche 
d’une activité professionnelle valorisante, et 
qui corresponde à leurs compétences.  Il est 
nécessaire de réfléchir en termes de nombre de 
places et de se coordonner avec la planification 
cantonale en la matière.

Au fil des années nous avons développé un 
service qui répond aux besoins de soutien 
professionnel et de formation, et Actifs reste la 
seule structure à assurer le suivi permanent des 
bénéficiaires tout au long de leur carrière. Ce 
soutien peu s’estomper quand tout va bien mais 
il reste présent, et, en cas de difficultés il peut à 
nouveau augmenter. Les entreprises intégrantes 
ont aussi besoin de ce soutien qui est très 
apprécié.

Etant à l’étroit dans nos bureaux de la place du 
Marché, qui ne sont d’ailleurs pas accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, nous avons 
recherché d’autres locaux et nous allons pouvoir 
déménager, bientôt, à la rue des Caroubiers.  
Ces locaux en rez-de-chaussée sont plus vastes 
et surtout de plain- pied, donc accessibles. Ils 
permettront aussi de donner certains cours du 
Centre de Formation, devenant ainsi un nouveau 
lieu d’intégration.

Nos contacts avec les autorités cantonales 
et communales sont très positifs et nous les 
remercions pour leur soutien à Actifs.

Marilou Thorel
Co-Présidente

Olivier Baud
Co-Président

MESSAGE DE LA PRéSIDENCE

MESSAGE
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ORGANISATION

 Le comité

MarilouThorel Co-Présidente
Olivier Baud Co-Président
Michèle Trieu Vice-Présidente
rené Kamerzin Vice-Président 
Philippe Gassner Trésorier
Brigitte Demolis Membre
Carine Wyss Membre
Thomas Bouchardy Membre

Frédéric Kessler Membre
Michaël Paparou Membre

 Le bureau

MarilouThorel
Olivier Baud
Michèle Trieu
rené Kamerzin
Philippe Gassner

Le programme de cours du Centre de 
Formation continue et les prestations du 
Service de Placement et Coaching professionnel 
d’Actifs s’adressent à des adultes vivant avec des 
limites de capacités intellectuelles, âgés de 
18 ans et plus, au bénéfice d’une rente de 
l’Assurance Invalidité.

Durant l’année 2015, l’ensemble des prestations 
a concerné au total 263 bénéficiaires.

 Bénéficiaires 
     des prestations d’Actifs   263 personnes

Profil
Hommes
Femmes

Age
18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
plus de 65 ans

Situation Résidentielle
Domicile personnel
En famille
En milieu institutionnel

BéNéFICIAIRES

132
131

59
77
59
35
24

9

46
106
111

Formateurs et assistants

Alem Araya
Diego Azconegui
Patricia Berthoud
Maïté Bilbao Bartolomé
Magali Blanc
Delphine Böhlen
Sophie Brandon
Charles Coulon
Alma De Marco
Jessica Dupraz
Maroussia Ehrnrooth
Julien Favot
Doriane Gangloff
Christophe Gerdil
Florence Ghafour
Alessandra Gorgone
Stefano Gorgone
Yoav Haccoun
Michèle Hurlimann
Valérie Kaiser
Isabella Levi
Yann Lheridaud

Sonia Machado
Laureline Magnin
Aude Martin Du Pan 
Olivier May
Cédric Moser 
Javier Muniz 
Chantal Nydegger
Claudine Pernecker 
Claire Porchet
José regueiro 
Eva rektorik 
Pedro rico 
Françoise Savoy 
Yves Schmid 
Sidonie Simon 
Alexis Spitsas 
Laurent Staudenmann
Claude Tabarini 
richard Vogelsberger 
Mireille Yazigi
Louella Yearwood 
Mehdi Zahri 

 L’équipe 

Directrice
Françoise Beuchat Vailleau (100%)  

Responsable du Service de Placement 
et de Coaching professionnel
Sylvie Grass (70%) 

Secrétariat 
Nicolas Carfora (50%)
Myriam Siluvangi (50%)

Coaches professionnels
Nathalie Magnin (70%)
Mireille Yazigi (70%) depuis le 1er novembre 2015
Yann Lhéridaud (50%) + 5% mandat site internet

Civiliste
Stefano Gorgone (30%) jusqu’au 30 septembre 
2015

OrGANISATION
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PRESTATIONS

SERVICE DE  
PLACEMENT 
ET COACHING 
PROFESSIONNEL

44 bénéficiaires
41  entreprises partenaires
39  emplois fixes
  7  nouveaux engagements
  4  bénéficiaires en stage
  3  formations en emploi
  3  candidats en stage probatoire
  6  domaines d’activités

Accompagner chaque bénéficiaire à son poste 
de travail, préparer et conseiller l’entreprise 
dans l’intégration d’un employé en situation 
de handicap, tel est le rôle de notre équipe de 
coachs professionnels. Le coaching se  
poursuit sur le long terme et apporte à chaque  
bénéficiaire un soutien flexible et adapté tout  
au long de son parcours professionnel. 

L’expertise d’Actifs: par sa connaissance  
des attentes, des compétences et des 
besoins des bénéficiaires d’une part, et par 
son expérience des différents contextes 
professionnels, les coachs d’Actifs proposent 
des conditions-cadres permettant de réunir les 
conditions optimales pour répondre aux besoins 
de l’entreprise et du bénéficiaire et faciliter 
son intégration au poste de travail et au sein 
d’une équipe. En collaboration avec le Centre de 
Formation continue, ils proposent également un 
soutien en matière de formation continue.

PARTENAIRE DES ENTREPRISES DANS LEUR  
POLITIQUE D’INTéGRATION & PARTENAIRE DES  
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS 
L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR PROJET PROFESSIONNEL

PLACEMENT ET COACHING PrOFESSIONNEL

L’année 2015 marque les 20 ans de la création 
du Service de Placement. A l’origine, ce service 
se nommait Association Project et avait été 
créé à l’initiative de parents soucieux d’offrir à 
leurs enfants devenus adultes une intégration 
professionnelle hors du milieu protégé.  Les lignes 
directrices définies au départ sont restées les 
mêmes, l’engagement auprès des bénéficiaires 
s’est maintenu pendant toutes ces années. A ce 
jour, sept bénéficiaires intégrés en emploi sont 
suivis depuis les toutes premières années de 
Project, et neuf depuis plus de 10 ans.

Les entreprises partenaires ont de leur côté aussi 
tenu leurs engagements. Certaines d’entre elles, 
partenaires de la première heure, collaborent 
toujours avec Actifs. Douze entreprises sont 
engagées à nos côtés depuis plus de 10 ans. 
Les liens qui se sont tissés au fil du temps, la 
connaissance réciproque des attentes et des 
contraintes, les ajustements et adaptations de 
part et d’autre, ont permis de créer au sein de ces 
entreprises un environnement de travail favorable à 
l’intégration des employés en situation de handicap. 

Cette collaboration a été riche d’enseignement 
pour toutes les parties concernées. L’équipe 
de coachs a acquis au fil du temps une solide 
expérience dans l’accompagnement des 
bénéficiaires sur leur terrain professionnel, et 
parallèlement, les entreprises intégrantes ont 
appris à intégrer au sein de leurs services des 
employés en situation de handicap dans une grande 
diversité de postes. 

Ce savoir-faire construit en collaboration par 
le Service de Placement et les entreprises est 
la clé de la réussite des projets d’intégration 
professionnelle sur le long terme. Il représente 
également une solide référence pour les nouvelles 
entreprises qui souhaitent s’engager sur la voie de 
la responsabilité sociale avec Actifs. 

Les nombreuses demandes de candidats à l’emploi 
adressées à Actifs cette année confirment le bien-
fondé de cette prestation qui répond à un besoin 
plus que jamais d’actualité. 

Les 20 ans du service

Age des bénéficiaires en 2015

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 +

Provenance des bénéficiaires en 2014

Nombre d’années de coaching auprès des bénéficiaires

15

7

9

13

15

6
3

6

8

6
Atelier protégé

Ecole Privée

Formation scolaire spécialisée

Formation professionnelle spécialisée

Entreprise

Sans activité

16-20 ans

11-15 ans

6-10 ans

0-5 ans

6

21

13

1
2 1

Situation résidentielle des bénéficiaires en 2015

Milieu institutionnel

Famille

Domicile personnel 

3

15
26
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Provenance des bénéficiaires en 2014

Nombre d’années de coaching auprès des bénéficiaires

15

7

9

13

15

6
3

6

8

6
Atelier protégé

Ecole Privée

Formation scolaire spécialisée

Formation professionnelle spécialisée

Entreprise

Sans activité

16-20 ans

11-15 ans

6-10 ans

0-5 ans

6

21

13

1
2 1

Situation résidentielle des bénéficiaires en 2015
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15
26
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Provenance des bénéficiaires en 2014

Nombre d’années de coaching auprès des bénéficiaires

15

7

9

13

15

6
3

6

8

6
Atelier protégé

Ecole Privée

Formation scolaire spécialisée

Formation professionnelle spécialisée

Entreprise

Sans activité

16-20 ans

11-15 ans

6-10 ans

0-5 ans

6

21

13

1
2 1

Situation résidentielle des bénéficiaires en 2015

Milieu institutionnel

Famille

Domicile personnel 

3

15
26

Hommes 20
Femmes 24

Total 44

SERVICE DE PLACEMENT ET DE COACHING PROFESSIONNEL
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Stage 
Au cours de son parcours professionnel, la 
personne intégrée peut être amenée à questionner 
le domaine d’activité dans lequel elle travaille  
ou peut avoir envie de nouveauté ou besoin d’un 
changement de cadre.

L’objectif d’un stage de découverte est d’offrir la 
possibilité à un-e bénéficiaire de faire une expé-
rience dans un autre domaine d’activité que celui 
dans lequel il-elle exerce habituellement. Il va lui 
permettre de construire une vision plus réaliste 
de ses représentations et de confirmer ou non son 
souhait de changement. 

Dans le cas d’un changement d’entreprise envisagé, 
le stage a alors un caractère de réorientation. 
Il permettra de vérifier l’adéquation du choix de la 
nouvelle entreprise pour le bénéficiaire concerné. 

Durant l’année 2015, 4 stages de ce type ont été 
organisés. Le départ pour plusieurs mois d’une 
bénéficiaire pour un séjour linguistique à l’étranger 
a offert la possibilité à 2 autres personnes, par un 
judicieux jeu de chaises musicales, d’apporter un 
vent nouveau à leur vie professionnelle après plu-
sieurs années exercées auprès de la même équipe.

4 bénéficiaires
4 contrats de stage signés durant l’année 2015 
 1 stage de découverte
 3 stages de réorientation se sont poursuivis dans l’année par un emploi 

Domaine d’activité

Bureau et Administration
Petite enfance

Type d’activité professionnelle

3 Aides de bureau
1 Assistante de vie en crèche

Total 4 stages

Bénéficiaires en stage
Stage découverte ou de réorientation

Formation en entreprise 
Le but de la formation en entreprise est de former 
le bénéficiaire aux tâches spécifiques qui lui sont 
confiées au sein de l’entreprise, afin de l’amener 
à un degré d’autonomie optimal. L’apprentissage 
concerne également la compréhension du contexte 
de travail, l’adaptation aux règles en vigueur ainsi 
qu’à la culture de l’entreprise, et de façon plus 
large, toutes les compétences sociales indispen-
sables à la bonne intégration au sein d’un service. 

La durée d’une formation en entreprise varie 
de 6 mois au minimum à 3 ans maximum.
Cette période de formation fait l’objet d’une 
convention de formation dont les modalités 
sont définies et approuvées par les trois 
parties (entreprise – bénéficiaire – Actifs). 
Le bénéficiaire perçoit une rémunération 
assimilable à un salaire d’apprenti et définie 
selon son rendement.

PLACEMENT ET COACHING PrOFESSIONNEL

3 bénéficiaires
2 conventions de formation signées durant l’année 2015 
1 formation commencée en 2014 a été poursuivie en 2015

Domaine d’activité

Bureau et Administration
Hôtellerie et restauration
Maintenance et Manutention

Type d’activité professionnelle

1 Aide de bureau
1 Aide de service
1 Aide en entretien et maintenance

Total 3 formations

Bénéficiaires en formation

Stéphanie Constantin,
assistante de vie en 
crèche, EVE du Lignon

Raphaël Rion, 
aide en entretien et 
maintenance, Centre 
sportif de Sous-Moulin
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Emploi
Un placement qui aboutit à un engagement dans 
l’entreprise est le but ultime poursuivi par le 
Service de Placement pour tous ses bénéficiaires. 
A la suite d’un ou plusieurs stages ou d’une
formation en entreprise, lorsque le travail du 
bénéficiaire donne pleine satisfaction aux deux 
parties, l’entreprise peut proposer un contrat fixe. 
Le contrat ne concerne alors plus que l’employeur 
et l’employé. Actifs maintient son coaching et 

reste le médiateur et conseiller pour les deux 
parties sur le long terme. 

Politique salariale : les bénéficiaires d’Actifs étant 
tous au bénéfice d’une rente AI, le salaire s’inscrit 
comme complémentaire à la rente et est défini en 
fonction du cahier des charges, de la capacité de 
production et du taux d’activité de l’employé.

Stage probatoire
L’évaluation doit être complétée par un stage 
probatoire. Son but est de mettre le candidat 
en situation de travail et de voir si ses souhaits 
correspondent à ses capacités. Il permet de faire 
une évaluation de son autonomie ainsi que de ses 
compétences professionnelles et sociales. 
La durée d’un stage varie de 15 jours minimum, à 
6 mois maximum, généralement à temps partiel. 
Le stage fait l’objet d’un contrat tripartite (entre-
prise-candidat-Actifs) et n’est en principe pas 
rémunéré.

Bilan de fin de stage: 
admission du candidat comme bénéficiaire 
ou réorientation

Lors du bilan de fin de stage, le projet profession-
nel du candidat est réévalué; différentes voies 
sont possibles:

- Le stage est concluant, et le candidat motivé  
à poursuivre. Il devient alors bénéficiaire  
du Service qui s’engage à lui trouver à  
moyen terme un emploi fixe en entreprise.  
Une période de formation en entreprise peut 
être planifiée dans un premier temps.

- Le stage n’est pas concluant, et un deuxième 
stage lui est proposé dans un autre  
environnement de travail.

- Le bilan du stage met en évidence un manque 
de préparation pour une intégration en  
entreprise. Le candidat est orienté sur une 
autre structure, atelier protégé ou formation 
professionnelle en centre spécialisé.

Bénéficiaires en emploi

35 bénéficiaires pour 39 situations d’emploi
7 contrats signés dans l’année*

5 emplois ont été les suites d’un stage ou d’une formation en 2015

Domaine d’activité

Bureau et Administration
Construction et Mécanique
Hôtellerie et restauration

Maintenance et Manutention

Petite enfance

Type d’activité professionnelle

14 Aides de bureau***
1 Aide serrurier constructeur
7 Aides de service***
4 Aides de cuisine
1 Aide buanderie
1 Commis de cuisine
1 Aide d’intendance
1 Aide monteur de meuble
9 Assistante de vie en crèche*

Total 39 emplois 
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Traitement des demandes
Les demandes de candidatures sont traitées par la 
responsable du Service. Les candidat-e-s qui, ne 
remplissent pas les critères d’admission de base 
sont orientés vers d’autres instances. 
Pour celles et ceux qui remplissent ces critères 
d’admission, un premier entretien d’évaluation leur 
est proposé, à la suite duquel ils remplissent un 
dossier complet de candidature. Celui-ci fait l’objet 
d’une évaluation plus approfondie, complétée par 
d’autres entretiens, permettant à la responsable 
du Service d’évaluer l’adéquation du projet profes-
sionnel au regard des compétences acquises, de 
tester la motivation et de mesurer les chances de 
la personne de s’intégrer dans un poste en entre-
prise. Si l’évaluation est positive, la candidature est 
enregistrée et devient une-candidature effective. 

L’évaluation des candidats demande une attention 
particulière. Elle doit, d’une part, garantir aux 
entreprises qui s’engagent dans le projet d’intégrer 
une personne en situation de handicap, de pouvoir 
le faire dans la confiance que le travailleur proposé 
par Actifs puisse répondre de ce qui est attendu 
de lui.

D’autre part, le candidat qui postule mérite que 
son dossier soit étudié avec soin et qu’on l’informe 
suffisamment tôt dans la démarche de ses possibi-
lités ou non d’accéder à un emploi en entreprise. 
Lorsque l’évaluation aboutit à une décision néga-
tive, celle-ci est souvent source de déception. Elle 
permet cependant d’éviter au candidat un échec 
inutile et difficile à vivre. Une telle décision s’ac-
compagne par ailleurs toujours d’une réorientation 
sur une autre structure.

L’enjeu du processus d’évaluation est important et 
son affinement permet d’optimiser les garanties 
de succès, sur le long terme, des projets mis en 
place par Actifs.

Evaluation et orientation des candidatures

Critères d’admission de base:
• Avoir 18 ans révolus
• Etre au bénéficie d’une rente AI totale ou partielle
• Avoir une déficience intellectuelle, ou des limites  

de capacités intellectuelles

Rachel Baumgartner,
assistante de vie 
en crèche, 

18 AnS 
au service des jardins 
d’enfants de Veyrier



1514

Age des candidats Activité lors de la demande

9

2
1

3

3
18-25 ans

26-35 ans

36 +

Milieu protégé

Entreprise

Ecole Privée

Ecole ou formation spécialisées

Sans activité
11

6

1

Origine de la demande

Institution et centre de formation genevois et romands

Entreprise partenaire

Site internet

Réseau Actifs

12
3

2
1

Hommes   9
Femmes 9

Total 18

Définitions:
- Demande de candidature    =   Personne prenant contact avec Actifs dans le but d’intégrer une entreprise
- Candidature potentielle       =   Candidat pour lequel Actifs procède à une analyse du dossier de candidature
- Candidature effective           =   Candidat correspondant aux critères d’admission et pour lequel Actifs recherche une entreprise
- Stage probatoire               =   Premier stage en entreprise effectué par le candidat

Profil des candidats

En 2015, le Service a traité 34 demandes, dont 
12 reçues en 2014 et toujours en cours d’évalua-
tion, ainsi que 22 nouvelles adressées dans le 
courant de l’année. L’analyse des candidatures 
effectives montre qu’une majorité des demandes 
provient de personnes travaillant en atelier 

protégé et ayant l’envie et les compétences pour 
sortir du milieu protégé pour s’insérer dans une 
entreprise, mais également de jeunes adultes,  
provenant de structures éducatives spécialisées, 
ayant terminé une formation et motivés à faire 
des stages en entreprises. 

PROCESSUS D’ADMISSION DES CANDIDATS

34
demandes

traitées
en 2015

14
candidatures 
potentielles

4
nouvelles

candidatures 
effectives

18
candidatures 

effectives

2
emplois
intégrés

en entreprise

20
personnes

réorientées ou
n’ayant pas 
donné suite

3
personnes
réorientées
après étude
du dossier

Situation au 1er janvier 2015

Situation au 31 décembre 2015

22
nouvelles 
demandes 
reçues en 

2015

12
candidatures 
potentielles

14
candidatures 

effectives

10
candidatures 

toujours
potentielles

12
candidatures 

effectives
restantes

3
stages

probatoires
effectués

= Candidat 
admis comme 
bénéficiaire

EnTREpRiSES

PLACEMENT ET COACHING PrOFESSIONNEL PLACEMENT ET COACHING PrOFESSIONNEL
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LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
DES BENEFICIAIRES: UN PROJET COMMUN 
AUX DEUX SERVICES D’ACTIFS TéMOIGNAGES

• promouvoir le perfectionnement professionnel 
des personnes en situation de handicap

De nos jours la formation continue est un élément 
incontournable de la vie professionnelle. Il doit en 
être de même pour les personnes en situation de 
handicap. Le Centre de Formation et le Service de 
Placement travaillent ensemble à développer l’offre 
de perfectionnement professionnel, conçue prio-
ritairement pour les bénéficiaires en emploi mais 
également ouverts à toute personne adulte avec 
des limites de capacités intellectuelles désireuse 
de se préparer à intégrer un emploi en entreprise.

• Complémentarité du coaching  
et de la formation continue

Le Service de Placement met en place des projets 
d’intégration professionnelle totalement indivi-
dualisés et adaptés à la particularité de chaque 
situation: individualité du bénéficiaire et spécificité 
de l’entreprise et de son équipe. Il appartient au 
coach de réunir toutes les informations sur le 
bénéficiaire (parcours scolaire et de formation, 
compétences, forces et défis) et sur son lieu de 
travail (organisation et culture de l’entreprise, 
besoins et attentes des collègues, cahier des 
charges) afin d’en dégager les objectifs de soutien 
du bénéficiaire et de collaboration avec la ou les 
personnes de référence de l’entreprise.

• Le coach soutient le bénéficiaire  
dans ses apprentissages

Le coach définit avec chaque bénéficiaire les 
compétences à acquérir ou approfondir pour lui 
permettre de réaliser de façon la plus autonome 
possible les tâches qui lui sont confiées. Un pro-
gramme d’apprentissage de tâches spécifiques, 
d’acquisition ou de développement de compé-
tences est établi. Une partie de ce programme 

est géré directement par le coach lors de son 
intervention dans l’entreprise. 

• Les bénéficiaires sont encouragés à suivre  
des cours de perfectionnement

L’action du coach est complétée par l’orientation 
des bénéficiaires sur des cours de perfectionne-
ment collectifs ou individuels répondant à leurs 
besoins: 
- renforcement et développement des connais-

sances scolaires de base
- acquisition de connaissances liées à un domaine 

spécifique, par exemple le domaine de la petite 
enfance

- acquisition de connaissances sur le statut 
d’employé et sur les règles en vigueur dans 
l’entreprise (connaissance de ses droits et 
devoirs, évaluation de ses compétences) et de 
compétences plus générales (communication, 
travail en équipe)

Participer à des cours collectifs permet également 
aux bénéficiaires de partager leurs expériences 
professionnelles avec le formateur et leurs 
pairs, de prendre ainsi du recul sur les situations 
vécues au travail, et de renforcer la confiance en 
soi et la motivation. Ces cours et ces échanges 
les amènent à une meilleure compréhension du 
monde de l’entreprise, et favorisent leur intégra-
tion professionnelle.

• Soutien des employeurs

Actifs sollicite les employeurs afin qu’ils s’asso-
cient à cette démarche et favorisent le développe-
ment des compétences de leurs employés inté-
grés. De nombreuses entreprises partenaires ont 
répondu favorablement cette année à la demande 
d’Actifs d’assurer le financement des cours de 
formation continue de leur employé. 

■  Les bénéficiaires 

De quoi avez-vous besoin pour progresser 
dans votre travail?
«Je voudrais apprendre la sécurité des enfants. 
Comment leur parler pour qu’ils écoutent et bien 
les observer». 
Maya Nikolic, assistante de vie en crèche, EVE de Carouge

«Apprendre sur les maladies de l’enfant, 
et les premiers secours».
Michèle Vuadens, assistante de vie en crèche, Ville de Genève

 «J’aimerais apprendre une méthode de 
travailler».
Raphaël Rion, aide en maintenance, Centre sportif de Sous-Moulin

Qu’avez-vous appris en cours que vous avez 
pu mettre en pratique dans votre travail?
«J’ai appris à bien m’adresser à un enfant: me 
mettre à sa hauteur et lui expliquer la situation. 
J’ai aussi appris comment régler un conflit».
Bénédicte Sella, assistante de vie en crèche, Ville de Genève

«A être plus calme dans certaines situations. 
J’ai pris confiance en moi». 
Jeremy Pocognoli, aide de bureau, Pro Infirmis

«A comprendre la hiérarchie, et l’écoute active». 
Patrick Delamarter, aide de bureau, Cargill

Que vous apporte les échanges avec les 
autres participants?
«C’est très intéressant de voir que l’on vit la même 
chose au travail». 
Isabelle Loth, assistante de vie en crèche, Garderie de Carouge

«Partager notre connaissance avec les autres et 
voir les points de vue différents. On peut aussi 
recevoir des conseils des autres et en donner». 
Catherine Rodrigues, assistante de vie en crèche, EVE de Vernier

«Ça aide dans le travail. En plus ça donne 
plein d’énergie». 
Stéphanie Constantin, assistante de vie en crèche, EVE du Lignon

«Ça soulage de parler des situations où l’on 
a des difficultés ». 
Yolanda Lopez-Gomez, aide de cuisine, Eldora

■  Les référents professionnels

Comment le besoin de perfectionnement 
du bénéficiaire a-t-il été mis en évidence? 
«C’est à l’occasion de la mise en place d’une 
nouvelle procédure concernant l’accueil et la 
réponse téléphonique que le besoin d’un cours 
s’est fait sentir. Après discussion avec la direction, 
il a été décidé de demander à Actifs si un cours 
“Accueil” personnalisé pourrait être donné au 
bénéficiaire». 
Corinne Probst, secrétaire, Pro Infirmis

Avez-vous constaté une évolution pendant 
et après la formation suivie? 
«Absolument. La bénéficiaire se pose de plus 
en plus avec les enfants, les observe puis fait 
des réflexions justes qui méritent d’être prises 
en compte. Par exemple, Un jour une enfant a 
voulu se peindre le visage avec des stylos, la 
bénéficiaire lui a bien expliqué que ce n’était pas 
fait pour peindre le visage mais que si son envie 
était de le faire, que nous les adultes pourrions 
organiser une activité maquillage. Nous avons 
alors mis en place une activité maquillage». 
Estela Albuquerque, assistante socio-éducative, EVE de Carouge 

«Oui, elle est ainsi plus rassurée et a plus 
confiance en elle, pose plus de questions. Cela lui 
a permis de mieux s’adapter aux différentes façons 

PErFECTIONNEMENT PrOFESSIONNEL PErFECTIONNEMENT PrOFESSIONNEL
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de travailler qu’ont les professionnels autour 
d’elle; de mieux connaître son rôle et celui des 
autres personnes autour d’elle».  
Arelis Adames Stefini, assistante socio-éducative, EVE de Vernier 

«Prise d’assurance, ouverture au monde…».  
Isabelle Laydernier, éducatrice Responsable, Garderie de Veyrier

■  Les coachs

Quels besoins en formation continue sont les 
plus récurrents chez les bénéficiaires en emploi? 
«Pour les bénéficiaires de la Petite Enfance, il 
est souvent exprimé des difficultés dans la ges-
tion des conflits entre des enfants, ou dans des 
moments où il faut avoir de l’autorité tout en étant 
calme. Cette formation leur est utile également 
pour partager leurs expériences de terrain. Les 
formations les aident de manière plus globale à 
avoir une posture professionnelle, à mieux savoir 
quelle est leur place au sein d’une équipe.»  
Nathalie Magnin, coach d’Actifs

Comment motivez-vous les bénéficiaires à 
se perfectionner?
«En leur demandant ce qu’ils aimeraient acquérir 
comme compétences et en leur proposant une 
formation qui correspond à leurs attentes. En leur 
présentant la formation comme un moyen de se 
sentir plus à l’aise dans le cadre d’une de leurs 
tâches ou de leur vie privée». 
Yann Lhéridaud, coach d’Actifs

Comment présentez-vous l’intérêt de la forma-
tion continue des bénéficiaires aux employeurs ?
« Il est important d’impliquer également les 
référents professionnels dans le processus 
d’apprentissage des bénéficiaires, par exemple 
en les informant sur le programme et le contenu 
des cours. En fin de compte ce sont eux qui sont 
au quotidien avec les bénéficiaires et qui peuvent 
vérifier les bonnes pratiques. » 
Nathalie Magnin, coach d’Actifs

Exemples de situations de bénéficiaires 
pour lesquels un cours de perfectionnement 
a été proposé:
«Un des bénéficiaires utilisait très peu l’informa-
tique. Cela n’était absolument pas prioritaire 
pour lui. Je lui ai conseillé de suivre un cours 
d’informatique. Après un an il a été capable de 
transférer les connaissances acquises grâce à 
un smartphone, il est maintenant capable de 
communiquer par e-mail avec les collaborateurs 
de l’entreprise et son coach. A force de pratiquer, 
sa syntaxe et son orthographe s’améliorent de 
mois en mois».
 Yann Lhéridaud, coach d’Actifs

« Un bénéficiaire réceptionniste a pu bénéficier 
d’une formation individuelle sur «l’Accueil», 
réception téléphonique et accueil des clients. 
Le programme des cours a été réfléchi sur la base 
d’exemples vécus au quotidien, et pour lesquels le 
bénéficiaire rencontrait parfois des difficultés». 
Nathalie Magnin, coach d’Actifs

Constatez-vous des améliorations sur le terrain?
«Concernant une bénéficiaire qui suit la formation 
en petite enfance, je la vois sur le terrain de plus 
en plus à l’aise avec les enfants dissipés ou les 
enfants qu’il faut reprendre pour une raison ou 
une autre. Elle le fait maintenant calmement, avec 
un ton de voix adéquat, une bonne posture, elle se 
met à la hauteur des enfants et prend le temps de 
leur expliquer, tout en étant également ferme». 
Mireille Yazigi, coach d’Actifs

«Oui presque chaque semaine, je constate des 
améliorations auprès des bénéficiaires placés 
en entreprise. Que ce soit dans le cadre de 
formations de groupes, ou de mini formations 
dans le cadre du coaching. Les bénéficiaires sont 
le plus souvent enthousiastes de s’investir dans 
une formation. Les compétences acquises sont 
généralement directement appliquées dans 
le cadre de leur travail». 
Yann Lhéridaud, coach d’Actifs 

PErFECTIONNEMENT PrOFESSIONNEL
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Cours annuels visant le renforcement et le 
perfectionnement de connaissances scolaires: 
- français
- mathématique
- culture générale
- informatique

petite Enfance
Cours destiné aux bénéficiaires employés dans des 
crèches. Acquisition de connaissances sur le dévelop-
pement de l’enfant, développement de compétences en 
lien avec les tâches confiées, la relation aux enfants et 
l’intégration au sein de l’équipe éducative
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Cours individuels
Choix du formateur selon le 
contenu du perfectionnement

progresser dans le monde professionnel
Cours destiné à tout bénéficiaire engagé dans un projet professionnel.
Cours à modules:
- connaître ses droits et obligations
- évaluer ses compétences
- mieux communiquer dans la vie professionnelle

PErFECTIONNEMENT PrOFESSIONNEL PErFECTIONNEMENT PrOFESSIONNEL

L’offre de cours proposée par le Centre de Formation 
est composée de cours collectifs figurant au programme annuel 

ainsi que de cours individuels, organisés sur demande.

Le RéFéREnT pRoFESSionnEL 
assure le suivi du bénéficiaire 

à son poste de travail

EVALUATION DES COMPéTENCES 
ET IDENTIFICATION 

DES BESOINS EN FORMATION

Le BénéFiCiAiRE placé dans une entreprise 
peut être en stage, en formation 

ou en emploi intégré.

Le CoACH et le RéFéREnT pRoFESSionnEL 
collaborent pour adapter l’environnement 
de travail aux compétences du bénéficiaire 

et lui fixer des objectifs de progression

Le CoACH évalue régulièrement le travail du bénéficiaire, 
fixe avec lui des objectifs professionnels et apporte le 

soutien nécessaire à leur réalisation

Les coachs travaillent en étroite collaboration avec l’équipe du 
CEnTRE DE FoRMATion ConTinuE pour proposer des cours 

de perfectionnement qui répondent aux besoins des 
bénéficiaires, identifiés sur le terrain. 
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Art et culture
Ex&Co Production Video 
Fondation Clair Bois

Bureau et administration
Europa Star HBM SA 
église Catholique romaine – Genève
Fondation Cap Loisirs
Covance Central Laboratory Services SA
Imad
Cargill International SA
Pro Infirmis
Swiss risk & Care
Barclays Bank (Suisse) SA
Fondation Ensemble – L’Atelier
école Internationale de Genève
La Chaine du Bonheur 
Yann & Co 
Lunic

Construction et mécanique
Metaloid SA

Esthétique
école d’onglerie Christiane Bordeau (OPI)

Maintenance et manutention
Clair-Bois Pinchat
Ikea
Centre sportif de Sous-Moulin

Hôtellerie et restauration
Auberge communale de Satigny
Foyer Bethel
EPSE / EPI
Mandarin Oriental Hôtel du rhône
résidence Les Pervenches
restaurant La Perle du Lac
Ecole de la Tour - Eldora 
Fondation Ensemble
L’Atelier Côté Fourneaux
Cafeteria réalise
Café Sismondi - Eldora

petite enfance
Jardin d’enfants «Les Lucioles»  
Ville de Veyrier
Jardin d’enfants «Les rainettes»
Ville de Veyrier
EVE Les Grands Hutins
Ville de Carouge
Garderie des Caroubiers - Carouge
Garderie du Plateau - Petit Lancy
EVE «La Grotte Bleue»
Ville de Genève
EVE de Vernier
Jardin d’enfants «La Souris Verte»
Ville de Genève
Fondation Ensemble – Jardin d’Enfants
EVE du Lignon 
Ville de Vernier  
Jardin d’enfant Arc-En-Ciel 
Ville de Genève 

2004

1999
2001
2001
2002
2004
2008
2008
2009
2011
2011
2013
2014
2014
2015

2007

2012

2006
2012
2015

1996
1997
2001
2005
2007
2007
2013
2013

2013
2014

2000

2000

2006

2006
2008
2010

2011
2013

2013
2015

2015 

Les entreprises intégrantes partenaires

PRESTATIONS

CENTRE DE 
FORMATION 
CONTINUE

241  participants
464  places occupées sur deux programmes de cours
     7 domaines d’enseignement
  48  cours collectifs 
    5 cours individuels 
    4  cours pour institutions 
  19  lieux d’enseignement
  44  formateurs et assistants

SA MiSSion:

• offrir aux personnes en situation de handicap 
 la possibilité de continuer d’apprendre tout au 

long de leur vie d’adulte. 

•  Créer un contexte favorable à l’apprentissage 
en assurant un enseignement adapté dispensé 
par des formateurs et assistants compétents. 

•  inciter les personnes en situation de handicap 
à améliorer leurs connaissances et leurs 

 compétences et favoriser le partage et les 
échanges avec les autres participants. 

•  Soutenir leurs aspirations à acquérir 
 les compétences nécessaires à une 

vie indépendante et à une intégration 
professionnelle. 

•  Faciliter l’intégration et l’accès à la formation 
en proposant des cours dans différents lieux 
d’enseignements situés en ville de Genève 

 et dans plusieurs communes.
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Cette année, 241 participants ont fréquenté 
le Centre de Formation, soit une légère 
augmentation de 3 participants par rapport à 
l’année 2014. Cette participation confirme 
l’adéquation de l’offre de formation avec les 
besoins et souhaits des participants.

Le Centre de Formation accorde beaucoup 
d’importance à la qualité de ses prestations. 
L’évaluation des celles-ci est au cœur des 
réflexions menées conjointement avec les for-
mateurs des différentes disciplines enseignées. 

C’est grâce à ce dialogue régulier d’une part, 
mais également aux échanges avec les 
partenaires du réseau institutionnel que des 
améliorations ont pu être proposées dans le 
nouveau programme 2015-2016.  

Si le programme annuel de cours collectif 
reste la principale activité du Centre, les cours 
individuels ainsi que les cours pour institutions 
complètent l’offre de prestations, et permet 
de répondre à des demandes plus ciblées. 

Qui sont les bénéficiaires du Centre de Formation continue?

Situation résidentielle des participants

Milieu institutionnel

Famille

Domicile personnel46%

34%

20%

* n’est compté qu’une fois un participant s’inscrivant 
  aux cours 2014-2015 et 2015-2016

Age des participants*

23%

26%
24%

14%

10%
3%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 +

Hommes 121
Femmes 120

Total 241

CENTRE DE FORMATION 
CONTINUE

FOrMATION CONTINUE

Cours collectifs

Le programme des cours édité en juin propose des cours annuels collectifs qui se déroulent à 
un rythme hebdomadaire de septembre à juin. L’enseignement est dispensé par des formateurs 
confirmés accompagnés généralement d’un assistant.

Domaine et type de cours

Culture générale et vie 
quotidienne
Anglais
Culture et spectacles
Culture générale
Gérer l’argent
Mieux lire et écrire
Permis de conduire

Expression artistique

Art plastique
Chant Choral
Création artistique
Hip Hop
Orchestre
Peinture et dessin
Théâtre

Expression corporelle &
Arts Martiaux
Danse
Taï Chi 
Self défense  

Vie autonome
Indépendance en 
appartement

Informatique
Informatique I
Informatique II
Informatique III
Atelier informatique

Cuisine
Cuisine A1 et A2
Cuisine B1

Perfectionnement 
professionnel
Petite Enfance
Progresser dans le monde 
professionnel

Total par programme

Total annuel

Programme 
2014-2015

5 cours

-
-
2
1
1
1

6 cours

1
1
1
1
1
-
1

3 cours

1
1
1

1 cours

1

5 cours
2
1
1
1

2 cours
1
1

2 cours

1

1

24 cours

Programme 
2015-2016

6 cours

1
1
1
1
1
1

6 cours

1
1
-
1
1
1
1

3 cours

1
1
1

1 cours

1

3 cours
1
1
1
-

3 cours
2
1

2 cours

1

1

24 cours

Programme 
2014-2015

52 places

59 places

31 places

  8 places

41 places

16 places

16 places

223 places

Programme 
2015-2016

48 places

59 places

36 places

  6 places

26 places

20 places

15 places

210 places

48 cours 433 places

places occupéesCours ouverts

* Par place occupée, il faut comprendre le nombre de personnes qui suivent un cours donné. 
   Une personne pouvant s’inscrire parallèlement à plusieurs cours.
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Lieux d’enseignement 

Afin de favoriser les échanges, les rencontres et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
Actifs offre des cours dans différents lieux de 
la ville. Ainsi avec ce système «éclaté», 19 lieux 
d’enseignement sur les deux rives du lac ont été 
proposés durant cette année.

Carouge
• Actifs - Marché
• Collège Madame de Staël 
• école des Promenades
• école des Pervenches
• Fondation Foyer - Handicap 
• Insieme - Genève
• Service des Affaires sociales de la Ville 
 de Carouge

Ville de Genève
• AMr 
• Cité Universitaire
• Collège de l’Aubépine
• Collège de la Florence
• école de Geisendorf 
• EPI - route de Chêne
• L’Atelier Côté Fourneaux (Fondation Ensemble)
• Université Ouvrière de Genève (UOG)

Chêne-Bourg
• Maison de quartier de Chêne-Bourg

Chêne-Bougeries
• Actifs - Grange-Canal

Bernex
• Fondation Aigues-Vertes

Versoix
• Collège des Colombières

Le Centre de Formation continue organise sur 
demande des cours particuliers. La matière 
enseignée, le rythme des séances et les objectifs 
sont définis en accord avec le participant ou son 

mandant en fonction de ses besoins et de ses 
attentes. Ces cours sont dispensés par l’un des 
formateurs ou assistants d’Actifs.

Cours individuels

Type de cours places occupées en 2015
Améliorer sa pratique du français                                         2
Gagner en indépendance à travers l’informatique              1
Gestion du temps et de l’agenda                                            1
Français-Mathématique 1
 
 Total 5 places

résultat d’une collaboration avec les institutions 
du réseau social genevois membres de la CAVI-
Commission d’accompagnement à la vie indépen-
dante-, le Centre de Formation continue leur a 
proposé cette année 4 cours. Ces cours destinés à 
leurs bénéficiaires respectifs ont été spécialement 

conçus à leur intention ; le domaine enseigné, la 
forme, la fréquence des cours ainsi que le lieu 
d’enseignement ont été définis en collaboration 
avec l’institution mandante, le Centre de Forma-
tion et les formatrices intervenantes.

Cours pour institutions

Domaine Type de cours                                places occupées en 2015
Formation professionnelle Gérer l’argent dans 8
 la vie professionnelle
 Français 1   6
 Français 2  5
Vie autonome Vie indépendante 7

  Total 26 places

CULTUrE & SPECTACLES – COMMUNICATION

En 2015, Actifs a développé sa communication 
à travers son site Internet et en diffusant 
régulièrement des informations sur les réseaux 
sociaux Facebook, Linkedin et Youtube: 
articles, images, vidéos et interviews reflétant 
la vie et les activités de l’association. 

Cette communication est en continuel 
développement et s’adresse à nos bénéficiaires, 
leurs proches et à tous nos partenaires. Elle 
est indispensable pour donner un maximum de 
visibilité aux activités de l’association et permettre 
à de nouveaux partenaires de nous rejoindre.

Ex&Co Production Vidéo de la Fondation Clair 
Bois a réalisé une émission sur l’intégration 
professionnelle d’une bénéficiaire d’Actifs, 
employée dans une EVE de la Ville de Carouge. 
Intitulée «profession aide de crèche», l’émission a 
été diffusée dès novembre sur Léman Bleu.

COMMUNICATION

Depuis septembre 2015, le cours Culture & 
Spectacles a lieu le mardi au CO de la Florence. 
Avec la particularité qu’il est ponctué des 
spectacles qu’annonce son titre, à raison d’un tous 
les deux mois environ, qui nous emmènent en 
sortie culturelle un mardi soir.

Le schéma du cours est de préparer chaque 
spectacle en classe, de faire les liens avec la 
théorie (l’art du scénario), avec l’histoire (les 
origines de l’opéra), et de présenter les grandes 
lignes d’un art de la scène ou de l’écran aux 
bénéficiaires, au moyen de divers supports, textes, 
images, vidéos, documentaires. Lorsque cela est 
possible, un invité peut venir nous parler de son 
travail concernant l’un des spectacles que 
nous avons vus.

Cette année, les participants sont très motivés 
par le concept, et je vois le profit qu’ils tirent de 
la préparation lors du débriefing qui suit chaque 
sortie. Un peu comme s’ils me restituaient le 
cours en l’appliquant à l’expérience qu’ils ont 
vécues, à l’instar d’élèves suivant un cursus 
artistique en examen oral face à leur professeur.

Après deux incursions très dissemblables dans 
l’univers du théâtre (La puce à l’oreille de Feydeau 
et Shake ou Orlando de Shakespeare revisité), nous 
avons pu inaugurer le nouveau Grand-Théâtre 
provisoire avec un opéra d’Haendel, Alcina.

La qualité d’écoute et de participation, la richesse 
des échanges avec mes élèves d’Actifs ne cessent 
de me conforter dans la conviction que ce cours 
est une évidence dans une offre de formation 
continue.

Preuve en a été l’heure passée avec notre invité, 
Khaled Khouri, qui nous a fait l’amitié de passer un 
moment d’échange et de partage autour de son rôle 
double, à la fois de comédien et de scénographe 
dans La puce à l’oreille. Les questions pertinentes 
et parfois très pointues des participants ont 
constitué un grand moment de vérité pour tester la 
pertinence d’une formule Culture & Spectacles 
qui ne demande qu’à être reconduite.

Olivier May
Formateur Actifs
Enseignant d’histoire et écrivain

CULTURE & SPECTACLES
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RAPPORT DE VéRIFICATION

COMPTES

COMPTES

BILAN AU 31 DéCEMBRE 2015

A C T I F

Liquidités
Créances resultant de la vente de biens et de services
Provision sur débiteurs
Compte de régularisation actif
Actifs circulants 

Garanties de loyer
Cautions
Immobilisations financiëres

Machines, mobilier de bureau, informatique
Vélos
Immobilisations corporelles

Site Internet
Immobilisations incorporelles

Actifs immobilisés

Total de l’actif

440’035.09 
6’868.00

-1’409.00
24’760.88

470’254.97

5’554.60
1’500.00
7’054.60

13’329.08
1.00

13’330.08

8’257.61
8’257.61

28’257.61

498’897.26

463’696.77
7’221.00

-1’170.00
20’945.87

490’693.64

5’553.15
2’700.00
8’253.15

17’870.70
397.75

18’268.45

13’948.30
13’948.30

40’469.90

531’163.54

Dettes résultant de l’achat de biens et de services
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation du passif
Provisions à court terme
Fonds étrangers à court terme

Indemn. financières à restituer à l’échéance des contrats
Fonds étrangers à long terme

Fonds projets novateurs
Fonds développement coaching
Fonds mobilité douce
Fonds formation
Fonds projet «site internet et information»
Fonds affectés

Capital libre généré
Résultat cumulé sur la durée des contrats de subvention
Résultat de l’exercice
Fonds propres

Total du passif

  1’977.20
494.50

59’553.50
25’680.00
87’705.20

0.00
0.00

172’225.00
72’750.00
10’768.64

586.60
0.00

256’330.24

172’958.86
11’635.79

-29.732.83
154’861.82

498’897.26

 20’708.65
98.00

58’775.53
19’681.32
99’263.50

8’078.13
8’078.13

232’933.00
0.00

11’165.39
771.60

1’284.60
246’154.59

172’958.86
0.00

4’708,46
17’667.32

531’163.54

pA s s I F

2015
CHF

2014
CHF
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DéCEMBRE 2015

Recettes cours - Centre de Formation
Autres produits du Centre de Formation
Participations usagers - Service de Placement
Autres produits du Service de Placement

Subvention OFAS
Indemnités financières Etat Genève - DSE
Indemnités financières Ville de Carouge

Dons autres collectivités et communes
Dons non affectés
Dons affectés

Cotisation membres
Publicité rapport d’activité

produits d’exploitation

Frais de cours pour personnes handicapées
Résultat iêtes et cérémonies
Prestations et contributions organisme faîtier
RA, programme des cours et divers documents

Frais de personnel
Charges des locaux, loyers, SIG, nettoyages
Frais généraux, bureau, téléphone
Frais d’informatique, site internet
Frais de déplacements
Frais administratifs et assurances
Honoraires de tiers
Frais représentation, prospection et publicité
Autres frais généraux
Amortissements

Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

55’959.08
1’729.00

23’138.00
0.00

392’227.00
104’884.00
20’000.00

21’100.00
6’134.00

144’500.00

5’920.00
1’850.00

777’441.08

15’534.43
811.88

1’374.00
13’424.40

658’880.41
28’244.06
8’163.98
4’011.86
1’680.45
1’199.10

48’027.60
1’084.40
1’351.09

14’627,86

-798’415.52

-20’974.44

52’085.72
2’984.00

19’917.00
8’958.15

392’227.00
104’884.00
34’000.00

21’250.00
9’420.00

125’533.00

8’978.00
3’050.00

783’286.87

12’937.05
16’535.40
1’374.00

16’061.75

629’003.59
28’257.45
8’653.55
4’894.68
1’547.60
2’439.60

50’760.60
1’435.25
1’194.80

17’668.91

-792’764.23

-9’477.36

2015
CHF

2014
CHF
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DéCEMBRE 2015

Intérêts créanciers
Frais financiers
Commission de perception impôt à la source
Résultat financier

Autres produits
produits hors exploitation

Résultat brut

Dissolution des fonds
Dotations aux fonds
Résultat des fonds affectés

Résultat de l’exercice avant thésaurisation

./. Part revenant à l’Etat

Résultat de l’exercice après thésaurisation

41,15
-185.54
160.85

16,46

250.00
250.00

-20’707.98

134’324.35
-144’500.00
-10’175.65

-30’883.63

1’150.80

-29’732.83

203.35
-211.30
169.50
161.55

3’572.40
3’572.40

-5’743.41

144’063.00
-125’533.00

18’530.00

12’786.59

-8’078.13

4’708.46

2015
CHF

2014
CHF
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Avec le soutien de

L’Association Actifs tient à remercier chaleureusement les autorités, les fondations et organismes 
privés ainsi que les particuliers qui l’ont aidée dans sa mission durant cette année par leurs 
généreux dons et leurs soutiens financiers.

REMERCIEMENTS

      Autorités
• Office Fédéral des Assurances Sociales  

et le réseau romand ASA
• Département de L’Emploi, des Affaires Sociales  

et de la Santé (DEAS)
• Ville de Carouge et son service des  

affaires sociales
• Commune de Chêne-Bougeries

      Fondations/Association 
•   Fondation Curtet
•   Fondation Sésam
•   Fondation Privée Genevoise
•   ASFEr

      Villes et communes
•   Commune d’Aire-la-Ville
•   Commune d’Anières
•   Commune d’Avusy
•   Commune de Bellevue
•   Commune de Chêne-Bourg
•   Commune de Collonge-Bellerive
•   Commune de Cologny
•   Commune de Confignon
•   Ville du Grand-Saconnex
•   Commune de Lancy
•   Commune de Meinier
•   Commune de Meyrin
•   Commune de Plan-les-Ouates
•   Commune de Vandoeuvres
•   Ville de Veyrier

 Entreprises
• Cargill International S.A.
• Eglise Catholique romaine

      particuliers
• Marcella & Hans Ackermann
• Danielle Bonzon
•   André Petite
•   Pierre Schneider

      nos remerciements vont également à
• Caroline de Palézieux, Cécile Le Gal,  

Emmanuelle Sierro-Schenk, Fondation 
Compétences Bénévoles

• Insieme-Genève
• Service de la promotion culturelle, Ville de Genève
• Ex & Co Production Video, Fondation Clair Bois

• Toutes les communes genevoises partenaires
• DALE - office des bâtiments
• DIP
• Ville de Genève-service des écoles  

et institutions pour l’enfance 
• Délégation à la petite enfance
• Institutions genevoises
• Entreprises partenaires
• Membres de l’association

 Aux bénévoles de l’association  
•   Alem Alaya
•   Catherine Baud-Lavigne
•   Maïté Bilbao Bartolomé
•   Delphine Bohlen
•   Sophie Brandon
•   Charles Coulon
•   Alma De Marco
•   Catherine Dubar
•   Maroussia Ehrnrooth
•   Florence Ghafour
•   Vincent Girod
•   Alessandra Gorgone
•   Stefano Gorgone
•   Isabella Levi
•   Sonia Machado
•   Julia Magnin
•   Laureline Magnin
•   Cédric Moser
•   Javier Muniz
•   Chantal Nydegger
•   Claudine Pernecker
•   José regueiro
•   Pedro rico
•   Brigitte ricou
•   Yves Schmid
•   raphaelle Sestranezt
•   Noa Siluvangi
•   Sidonie Simon
•   Laurent Staudenmann
•   Claude Tabarini
•   richard Vogelsberger
•   Mehdi Zahri

Ainsi qu’à toutes les personnes et les structures 
ayant œuvré dans une optique d’intégration 
professionnelle ou de formation continue.
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