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ÉDITORIAL

Aujourd’hui les thèmes de l’inclusion, du rétablissement 
et de l’autodétermination sont incontournables dans 
le contexte des institutions et entreprises sociales. Ce 
qui les rend si actuels est certainement le mouvement 
des personnes qui ont longtemps été assistées, dirigées 
ou privées qui revendiquent cet espace pour exprimer 
et vivre leur propre volonté dans une société à laquelle 
elles appartiennent pleinement.

C’est avec cet arrière-plan que nous poursuivons le tra-
vail au Centre-Espoir, en ayant de la considération et du 
respect pour toutes celles et tous ceux qui ne souhaitent 
pas s’embarquer dans une telle action. L’autodétermi-
nation étant bien de s’engager dans des choix même si 
ceux-ci sont de maintenir l’existant.

Pour faire entendre ce point de vue, mieux que je ne 
pourrais le faire, je vous laisse avec une partie d’un texte 
de Madame Nelli Riesen, qui l’a généreusement exposé 
lors d’une journée d’étude et qui est un de mes coups de 
cœur, une ode à la vie de toute personne concernée par 
la fragilité.

Très bonne lecture

Patrick Rossetti
Directeur adjoint

15 ANS DE L’ATELIER BOIS Rue de l’Industrie 15 septembre



Rapport d’activités 2016 7Rapport d’activités 20166

(…) Chères et chers collègues,

L’autodétermination et l’autonomie doivent pouvoir se 
développer, si nous voulons une participation authen-
tique. Et si nous n’y parvenons pas, il ne restera pas 
davantage de l’inclusion que de mes vacances tout com-
pris en Egypte. Lors de mes vacances, je suis toujours 
impressionnée par la diversité de l’offre : au buffet, on 
trouve de tout en quantités apparemment inépuisables, 
aux bars les boissons ne tarissent jamais, les anima-
teurs sont toujours de bonne humeur et prêts à prendre 
un verre, à jouer au volleyball ou à danser. Grâce à ton 
bracelet, tu es toujours de la partie et tout cela semble 
ne rien coûter. Lorsque tu veux te coucher, le soir, épui-
sée par cette offre, tu dois d’abord défaire les linges 
pliés en forme d’éléphant et ôter les nombreux pétales 
de fleurs. Et si, en plus, tu donnes un pourboire, tu te 
fais immédiatement un ami. Fantastique, non ? Pour une 
semaine, oui. Pour tout une vie – non merci.
Ce n’est pas ainsi que je veux être incluse. Cette offre 
ne m’intéresse pas à long terme. Etre baguée comme 
un oiseau de Sempach ne m’apporte pas de sentiment 
d’appartenance. Je suis bienvenue ici tant que j’ai ré-
servé et payé. Mais cela ne me permet pas de participer 
à la vraie vie. 

Aujourd’hui, tout est organisé d’avance dans la plupart 
des institutions, homes ou quel que soit leur nom. Les 
offres sont prédéfinies et sont justifiées et consolidées 
par des concepts fantastiques. Chaque année, elles sont 
contrôlées quant à leur qualité ; le certificat accroché au 
mur en témoigne. (…)

Je vois un vrai problème dans le mode d’organisation 
actuel. Nous autres, personnes avec un besoin d’assis-
tance, sommes confinées dans un rôle dont nous ne vou-
lons probablement pas : nous sommes des clients. Et le 
proverbe « le client est roi » ne rend pas la vie meilleure.

Je suis un être humain et, en tant que tel, je ne veux être 
ni client, ni roi, et encore moins un produit ou une pièce 
à usiner, pas plus qu’un sujet à assister. Je ne veux pas 
être un objet exigeant beaucoup de travail, pour lequel, 
lors d’une sortie en commun au cinéma, le collaborateur 
accompagnant a droit à un supplément pour travail de 
nuit. J’ai besoin d’assistance et celle-ci doit être payée, 
c’est parfaitement normal. Mais j’ai surtout besoin 
d’êtres humains qui me considèrent en tant qu’être 
humain, qui ne me proposent pas de solutions pour des 

problèmes que je ne connais même pas, qui n’essaient 
pas de me persuader que la vie peut être organisée et 
qu’elle ne pose aucun problème. Je n’ai pas besoin de 
réponses. Je veux pouvoir me confronter aux questions 
de la vie. Je veux et je peux parfaitement mener ma vie 
avec bonheur, même avec mon handicap, si je peux y 
participer et me développer, à travers la participation. 

Je vis dans (…) une communauté qui a été créée par 
et non pour ses résidents. Ensemble, nous avons appris, 
patiemment, à gérer nous-mêmes les affaires qui nous 
concernent (…). Si elle veut pouvoir s’exprimer judicieu-
sement, la liberté ne va pas sans responsabilité. Et celle-
ci comporte, à son tour, des exigences et des conditions. 
Cela n’a rien à voir avec des restrictions dans le sens 
d’un handicap. 

Le plus important sur la voie vers la participation est la 
possibilité authentique de pouvoir s’impliquer. L’orga-
nisation doit assurer que tous les participants puissent 
s’impliquer. (…)

Pour cela, il est évident que la faculté de s’exprimer doit 
exister ou être développée chez les personnes concer-
nées. (…) Les personnes avec handicap ne réagissent 
souvent pas comme les personnes chroniquement 
normales s’y attendent. Mais ce n’est pas pour autant 
qu’elles soient incapables de s’exprimer, bêtes et stu-
pides. Elles sont le plus souvent tout aussi capables de 
discernement que celles qui ont eu la possibilité d’étu-
dier un sujet. Il est toutefois possible que le handicap 
entraîne un besoin accru de temps et d’attention. (…)
Les institutions dans leur forme actuelle doivent être 
remises en question: si elles restent de simples offres 
hiérarchiques dans lesquelles nous pouvons laisser vivre 
notre vie, alors il vaut mieux les supprimer. En revanche, 
si les responsables actuels sont ouverts à un dévelop-
pement permettant des formes de vie et de travail par-
ticipatives, alors elles constituent une bonne base pour 
toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas vivre seuls. 
J’en profite pour remettre également en question l’atti-
tude des autorités: si celles-ci estiment que les presta-
tions des différentes « offres » peuvent être achetées, il 
faut se demander: pour qui ? Pour nous autres personnes 
avec handicap ? Non merci !
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L’orientation stratégique et le pouvoir de décision sur 
l’avenir sont réservés à des personnes non concernées. 
Cela devrait aussi changer. Pour terminer, il y a la ques-
tion de l’attitude intérieure : si nous voulons aujourd’hui, 
après des siècles de séparation, développer une culture 
de l’inclusion, nous avons besoin de tous.

Nous devons tous apprendre à mieux nous percevoir, à 
prendre au sérieux et à respecter les besoins des autres. 
Cela ne résultera pas d’une approche basée sur l’éco-
nomie de libre marché. Il faut une nouvelle approche. 
Une approche qui s’efforce à nouveau de tenir compte 
et d’intégrer le développement de l’être humain et ses 
exigences. Je me réjouis de notre avenir partagé et je 
vais m’engager pour celui-ci.

M’aiderez-vous?

Nelli Riesen

Parties d’un texte repris d’une présentation de 
diapositives intitulée : « La désinstitutionalisa-
tion du point de vue d’une personne directement 
concernée : expérience et perspectives de déve-
loppement » dans la journée d’étude INSOS du 7 
novembre 2014 sur la Convention du Droit des Per-
sonnes Handicapées et traduite de l’allemand.

SAMUEL ZENOBI Pièce de théâtre «L’Aliéniste» décembre



Rapport d’activités 2016 11Rapport d’activités 201610

LE VOYAGE SE POURSUIT
Pour le rapport d’activités de l’année 2016, nous avions 
décrit l’origine et la démarche du projet Magellan. 
Aujourd’hui nous pouvons présenter des réalisations 
concrètes issues de cet élan produit par le projet. 

LA PIÈCE DE THÉÂTRE ET 
LE FILM SUR LA TOURNÉE
Une pièce de théâtre, dont le thème a été choisi par les 
personnes résidant ou travaillant au Centre-Espoir, a pu 
être conçue avec le soutien d’un metteur en scène. Les 
acteurs ont participé activement aux échanges d’idées 
et se sont pleinement investis pour la réalisation d’une 
tournée à Genève, en France voisine et au Brésil.

Ils ont ainsi présenté, basé sur la nouvelle de Machado 
de Assis «L’Aliéniste», une vision sur la façon dont la 
maladie mentale peut être abordée. À la fin de chaque 
représentation, les acteurs ont pris le temps d’ouvrir 
un moment d’échange en répondant aux questions du 
public. Ils ont pu se produire à Genève, à Annemasse, 
dans divers lieux au Brésil dont l’Ambassade Suisse de 
Rio de Janeiro.

PROJET MAGELLAN

LA JOURNÉE DU 8 NOVEMBRE
Une journée dédiée au projet Magellan a permis de 
donner de l’information et de solliciter de l’intérêt et de 
l’énergie autour de ce thème. Car, il nous faut l’admettre, 
les personnes concernées ne sont pas toutes désireuses 
de se mobiliser pour reprendre les rênes de leur vie. 
Un groupe d’habitants s’est réuni pour organiser cette 
journée. Nous avons pu ainsi voir des scénettes et y 
participer, en abordant des thèmes sensibles comme le 
rapport aux médecins. D’autres activités interactives ont 
été proposées pour lesquelles nous avons eu une belle 
participation.

EXPOSITION CÉRAMIQUE 
«ANIMAUX D’ICI ET D’AILLEURS»
L’équipe de l’atelier céramique a élaboré des pièces au-
tour de la thématique animalière. Étant très motivés par 
leurs réalisations, les travailleurs ont désiré présenter 
leurs œuvres à l’extérieur. Ils ont alors décidé de trouver 
un lieu d’exposition. Cet événement a eu un franc succès 
et a permis de faire la connaissance d’autres artistes 
céramistes. 

JOURNÉE MAGELLAN Halles de l’Iles novembre



Rapport d’activités 2016 13Rapport d’activités 201612

LA PARTICIPATION À R3
Le Comité de Pilotage du projet a été sollicité pour pré-
senter son travail dans le cadre de la journée du Réseau 
Romand pour le Rétablissement qui a eu lieu à CERY 
(hôpital psychiatrique lausannois). Les échanges ont été 
très riches et de surcroît nous avons bénéficié d’une pré-
sentation d’un modèle d’accompagnement en lien avec 
le rétablissement venant de la Grande Bretagne (Tidal 
Model).

PERSPECTIVES 2017
Soutien à la prise de parole
Plusieurs pistes sont envisagées pour soutenir les 
personnes dans l’expression de leur parole : des dis-
cussions thématiques permettant d’aiguiser la pensée 
critique, des formations, des préparations aux séances 
de travail, etc.

Communication et information
Nous aimerions privilégier plusieurs orientations : l’in-
formation sur le fonctionnement de l’institution et ses 
outils, soutenir la participation à des séminaires et des 
séances d’information sur la santé mentale.

Le comité de pilotage

EXPOSITION «ANIMAUX D’ICI ET D’AILLEURES» Chapelle des Arts novembre

Nous désirons faire évoluer avec les personnes que 
nous accueillons notre façon de transmettre l’informa-
tion. Nous souhaitons nous donner les moyens pour que 
notre communication soit plus participative et visuelle.

Thématiques 2017
Nous avons statué sur plusieurs sujets qui seront traités 
en 2017. Il s’agit du règlement de l’hébergement, de la 
mise à disposition des médicaments, de la possibilité 
de faire soi-même les repas, de la rémunération pour le 
travail en atelier, et du suivi médical.
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JOURNÉE DU 10 OCTOBRE 2016
Pour cette journée mondiale de la santé mentale, nous 
avons pu participer à deux événements qui ont eu lieu 
pour le premier à Genève et pour le second à Fribourg.

Pour Genève, l’atelier Bois du Centre-Espoir a été une 
des cinq étapes du «parcours de vi(ll)e» organisé par 
les EPI (Établissements pour l’inclusion). Plusieurs per-
sonnes concernées, proches, professionnels et poli-
ticiens ont pu ainsi se rendre compte du parcours que 
certaines personnes touchées par la fragilité psychique 
peuvent suivre, en découvrant les cinq lieux variés pro-
posés.

Dans l’après-midi, le comité de pilotage du projet 
Magellan s’est rendu à un événement organisé par la 
CORAASP (Coordination romande des associations 
d’action en santé psychique) dans un centre commercial 
à proximité de la gare de Fribourg. Le thème «Osons le 
ramdam, parlons d’état d’âme !» a été mis en avant au 
travers d’une activité artistique inspirée par les œuvres 
de Jacques Tinguely. Les résultats du travail accompli 
durant l’année ont été exposés lors de cette occasion. 

PROJETS RÉALISÉS ET EN COURS

Notre service de l’animation a participé avec ses mo-
destes moyens à ce projet. Nous souhaitons, en fonction 
de nos ressources, reconduire cette implication pour 
l’année 2017.

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Dans le cadre du projet pilote d’accompagnement à 
domicile de la DGAS (Direction générale de l’action 
sociale) et d’INSOS (Institutions sociales suisses) 
région Genève, une majorité des EPH (Établissements 
accueillant des personnes handicapées) genevois voit 
la cohérence, pour l’ensemble des acteurs concernés, 
d’investir dans cette mise en œuvre. Ainsi, le Centre-
Espoir a manifesté son intérêt à s’engager dans ce type 
de prestations. Avec l’accord de la DGAS, nous sommes 
impliqués dans sa mise en place et espérons, très pro-
chainement, offrir les premières heures d’accompagne-
ment à domicile.

TOURNÉE AU BRÉSIL Rio de Janeiro mai
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A la fin de l’année 2015, une partie des maîtres socio-
professionnels, en concertation avec des travailleurs, se 
sont interrogés autour de leur production d’objets, pour 
la plupart hétéroclite. Leur volonté était de réussir à 
réunir les ateliers Céramique, Bois et Polyvalent autour 
d’une gamme d’objets commune et cohérente. Ceci per-
mettant une meilleure visibilité pour la clientèle, sans 
pour autant les empêcher d’explorer d’autres univers de 
créations et de productions.

Le fruit de cette réflexion a donné naissance à une 
gamme d’objets dédiée aux enfants du nom de Singu-
liers. Cette transversalité a permis d’allier le savoir-faire 
des travailleurs en ébénisterie, en couture, en céramique 
et en graphisme.

La présentation au public de la gamme Singuliers a eu 
lieu le 10 novembre 2016, dans la boutique du Centre-
Espoir « Aux Présents Singuliers ». A cette date, elle 
était composée de 11 lignes de produits, pour un total 
de 34 références, principalement en textile.

GAMME SINGULIERS

DOUDOUS Gamme Singuliers janvier
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LES ACTIVITÉS INTÉGRÉES

Les activités intégrées sont des places de travail, pour 
des personnes au bénéfice d’une reconnaissance AI, 
dans les multiples secteurs transversaux de soutien du 
Centre-Espoir, tels que le nettoyage, la lingerie, la res-
tauration, l’administration et la brocante. 

Les travailleurs accueillis sont intégrés dans ces équipes 
de collaborateurs et supervisés par les responsables de 
ces services. Ces personnes sont leurs référents métier, 
leur donnent le travail et organisent l’activité.

Ces travailleurs bénéficient d’un soutien de la part d’un 
professionnel du domaine de l’insertion sociale. Ce der-
nier mène des entretiens réguliers avec la personne, fait 
le lien avec le réseau, est un interlocuteur proactif pour 
le référent métier et le travailleur lors de moments diffi-
ciles. Il permet de prendre le recul nécessaire pour aider 
à l’émergence de solutions constructives pour les deux 
parties.

Un autre contexte d’activité professionnelle plus proche 
des réalités du marché du travail est ainsi offert, pour 
soutenir les évolutions et l’autonomie des travailleurs 

du Centre-Espoir. Nous nous assurons que ce dispositif 
respecte le rythme varié des diverses personnes intéres-
sées (horaires souples, taux d’activité minimal 8 heures 
hebdomadaires, niveau de rendement à définir).

Nous avons ouvert en 2016 un poste dans l’administra-
tion et nous souhaitons développer ce secteur pour ré-
pondre aux personnes qui recherchent ce type de travail. 
De plus une croissance de l’activité au sein de l’institu-
tion nous permet d’envisager d’ouvrir d’autres postes.

Ainsi nous pouvons diversifier l’offre d’accompagnement 
que le Centre-Espoir peut proposer à des personnes au 
bénéfice de prestations AI (Assurance invalidité) dési-
reuses de travailler dans un environnement respectueux 
de leur fragilité.

ACTIVITÉS INTÉGRÉES Cuisine février
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LES STAGES
Nous avons, comme chaque année, accueillis plusieurs 
stagiaires. Ceci nous permet de mettre nos savoirs et 
notre expérience à disposition de personnes en décou-
verte des diverses professions exercées dans notre 
organisation. Nous apprécions ces temps d’échanges et 
le regard de gens motivés sur nos pratiques et qui par-
fois les remettent en question. Leur nombre est toujours 
en progression, même si cette fois, le chiffre est moins 
flagrant que pour les années antérieures.

En 2016, nous avons cumulé 656 jours de stage (131.2 
semaines) contre 643 jours en 2015 (128.6 semaines).
Sur ce total 360 jours ont été rémunérés contre 351 en 
2015.

ENTREPRISE FORMATRICE

HANNA DE FARIAS Apprentie de cuisine mars

RÉCAPITULATIF DES STAGES 2016

Types Nb de jours

HES 105
Pré-HES 155

Maturité sociale 100

Découverte (CO) 5

ASE 1ère année 50

Découverte 10

Réorientation yc (AI) (OSEO - Prima) (EPI) 159

Approfondissement (Passerelle +) 55

Orientation professionnelle (IPT) 10

ECG 5

Journée des métiers (CO) 2

Total de jours de stages 656
Total semaines de stages 131.2



Rapport d’activités 2016 23Rapport d’activités 201622

LES APPRENTIS
Le Centre-Espoir fait partie des entreprises formatrices. 
Ainsi, en lien avec l’OFPC (Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle et continue), nous avons suivi 
en 2016 deux personnes en apprentissage, en cuisine et 
comme assistante socio-éducative. La bonne collabora-
tion entre les maîtres d’apprentissage, les encadrants 
métiers, et les Ressources Humaines est à souligner.

Ce principe de formation dual permet une immersion 
dans la vie du travail et des connaissances pratiques 
et concrètes. Les deux apprenties vont finaliser en juin 
2017 leur formation au Centre-Espoir.

LES TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG)
C’est un partenariat important avec le Tribunal des mi-
neurs et plus spécialement le Secteur prestation person-
nelle qui a été mis en place et qui fonctionne bien. Des 
jeunes gens (garçons et filles) sont ainsi accueillis au 
Centre-Espoir dans les services lingerie ou cuisine afin 
d’exécuter leur peine dans un objectif à la fois répara-
teur et éducatif. Cette année, nous comptabilisons 280 
jours de prestations personnelles.

COLLABORATION AVEC OSEO 
Depuis plusieurs années, OSEO (Oeuvre suisse d’en-
traide ouvrière) est un partenaire privilégié pour des 
remplacements au sein de notre institution. Cette an-
née, la collaboration représente 1070 jours de travail. 
Les services qui ont fait appel à OSEO en 2016 sont la 
réception, la cuisine, le service des étages, les unités 
pluridisciplinaires, la lingerie, l’atelier jardin ainsi que 
l’atelier céramique.

Cette collaboration est, à nos yeux, précieuse de par la 
portée sociale qu’OSEO met en œuvre et qui rencontre 
les valeurs du Centre-Espoir en particulier et de l’Armée 
du Salut en général.

FÊTE DU CENTRE-ESPOIR Ecosite de Loëx juin
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ÉTATS FINANCIERS
BILAN 31.12.2016 31.12.2015

en CHF en CHF

Actifs

Liquidités 1 420 083 1 857 963

Créances 1 085 848 836 461

Compte de régularisation actifs 179 251 186 146

Actifs circulants 2 685 182 2 880 571

Mobilier et installations 350 059 195 707

Installations bureaux, informatique, communication 841 304 694 608

Véhicules 32 477 41 764

Actifs immobilisés 1 223 840 932 079

Total Actifs 3 909 022 3 812 649

Passifs

Capitaux étrangers à court terme 792 455 865 659

Capitaux étrangers à long terme 392 816 12 490

Capital de l’organisation 2 723 750 2 934 500

Total Passifs 3 909 022 3 812 649

COMPTE D’EXPLOITATION 31.12.2016 31.12.2015

en CHF en CHF

Produits

Produits de prestations 7 942 524 7 592 205

Subventions 4 860 974 4 754 325

Vente de marchandises 194 629 204 539

Autres produits d’exploitation 290 324 355 494

Total des produits 13 288 450 12 906 563

Charges d’exploitation

Charges Home 9 935 333 9 711 151
Charges Ateliers 1 813 821 1 845 178
Frais administratifs 1 753 281 1 356 378

Total charges d’exploitation 13 502 435 12 912 707

Résultat intermédiaire I - 213 986 - 6 143

Résultat financier 3 235 4 035
Produits hors exploitation - 1 300

Bénéfice / Perte (-) de l’exercice - 210 750 - 808

Organe de révision
PricewaterhouseCooper SA 
Genève

Informations plus détaillées 
sur demande et générales 
sous centre-espoir.ch
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Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait 
confiance durant l’année 2016.

Nous sommes reconnaissants envers les personnes que 
nous avons accueillies, nos collaborateurs, nos parte-
naires, les instances dirigeantes de l’Armée du Salut et 
de l’État de Genève grâce à qui le Centre-Espoir peut 
poursuivre sa belle mission.

CAMP DE VOILE Bretagne juillet
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