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GÉNÉRAL
LANCEMENT

Nous

Une nouvelle antenne régionale

avons

ainsi

développé

nos

prestations destinées à la population
genevoise tout au long de l'année 2020:

C'est en janvier 2020 que l'antenne

Constitution d'une base de données

genevoise de la Fondation Info-Entraide

des groupes et organisations

Suisse a vu le jour, grâce au précieux

Consultations de soutien, information

soutien financier de quelques communes

et orientation

qui ont été convaincues par le projet.

Soutien aux groupes d'entraide
Réalisation de procédures

L'antenne est le point de contact et de

Réalisation de formations pour les

coordination pour toutes les questions

membres de groupes d'entraide

touchant à l’entraide dans le canton de

Réalisation de flyers

Genève.

Réalisation d'une liste des thèmes
Communication auprès du réseau

L'entraide autogérée réunit des personnes
qui vivent une situation similaire. Les
groupes

se

réunissent

de

manière

autonome dans le but de s'entraider,
d'échanger des solutions, de recueillir des
informations.
Notre

les

est

de

soutenir

groupes

et

d’entraide

autogérés du canton.

grand de toute part, et nous avions bon
de

trouver

un

financement

supplémentaire et stable nous permettant
de pérenniser les prestations.
L'antenne

a

les recherches de fonds n'ont pas abouti
à un résultat permettant le maintien futur
de

la

présence

physique

collaboratrice dans le canton.

également

bénéficié

été prise de réduire les prestations au
minimum, et de confier l'antenne sous
mandat au Centre Info-Entraide Vaud.
Les prestations seront alors dispensées à
distance

depuis

Lausanne

coordinatrice vaudoise.
de

l'accueil chaleureux dans ses locaux de
l'association Pro Mente Sana, que nous
remercions vivement! Nous avons ainsi pu
occuper un bureau et une salle de réunion
nous permettant d'accueillir sur place des
personnes intéressées par l'entraide.
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d'une

En fin d'année 2020, la décision a ainsi

À l'ouverture de l'antenne, l'intérêt a été
espoir

mise sur pied de cette nouvelle antenne,

de l'ensemble des prestations ainsi que

mission

promouvoir

Malgré toute l'énergie déployée dans la
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par

la

PRESTATIONS 2020
GROUPES D'ENTRAIDE

CONSULTATIONS

Se sentir moins seul-e

Trouver son groupe d'entraide

Dans le canton de Genève, des personnes

Nous avons été présents toute l'année

se retrouvent régulièrement pour échanger

pour

autour d'une situation commune.

population genevoise. Cela a représenté:

Voici les groupes autogérés que nous

11 CONSULTATIONS

avons répertoriés dans le canton au 31
décembre 2020:

répondre

aux

demandes

de

la

destinées à :
6 personnes concernées

87 GROUPES AUTOGÉRÉS

3 proches

60 pour personnes concernées

1 professionnel

17 pour proches

1 pers. au statut inconnu

10 pour personnes concernées et

Ces personnes ont consulté pour les thèmes :

proches
4 maladie/handicap somatique

Ces groupes se rencontres autour de
thèmes

somatiques,

psychiques

ou

sociaux:

7 maladie/handicap psychique
0 situations sociales

24 sur des thèmes somatiques
45 sur des thèmes psychiques
18 sur des thèmes sociaux

FORMATION
Animer son groupe d'entraide

Nous avons également répertorié les

Sur l'année 2020, nous avons eu le plaisir

groupes

des

de donner une formation sur mesure à un

professionnels mais assimilables à des

groupe d'entraide genevois qui en a fait la

groupes autogérés:

demande. 5 participants ont été présents.

d'entraide

guidés

par

Les retours ont été très positifs.
25 GROUPES AVEC GUIDANCE
PROFESSIONNELLE
33 sur des thèmes somatiques
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Cette formation, telle que nous la faisons
habituellement, avait pour sujet l'animation
de groupe d'entraide, mais cette fois-ci

51 sur des thèmes psychiques

avec un axe particulier sur une thématique

28 sur des thèmes sociaux

ce groupe.

précise et les questionnements propres à
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GESTION
RAPPORT FINANCIER

Grâce au précieux soutien des communes
de Collonge-Bellerive, Meyrin, Plan-lesOuates et Vernier, ainsi qu'aux fonds de
l'Office fédéral des assurances sociales,
nous avons pu remplir notre mission sur
l'année 2020.
Grand merci à
toutes les personnes
qui nous font
confiance!

DONS QUI NOUS AIDENT!
Nous

ÉQUIPE DE L'ANTENNE

serions

très

heureux

de

vous

compter également parmi nos donateurs!

Sarah Wyss, directrice de la Fondation
Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable

CCP:40-380894-0

Suisse Romande

IBAN: CH0409000000403808940

Sylviane Felley, coordinatrice de l'antenne

Mention: Dons pour Genève

Suivez-nous

Info-Entraide Suisse Antenne Genève
C/o Info-Entraide Vaud - Bénévolat-Vaud
Av. Ruchonnet 1
1003 Lausanne
076 549 26 06
geneve@infoentraidesuisse.ch
www.infoentraidesuisse.ch/geneve
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