Le président M. Jean Dambron souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance. Il transmet les
excuses du Pr François Ferrero et de Mme Yvonne Allemann, membres d’honneur du comité de
Relais, ainsi que celles d’un autre membre du comité, le Dr Julien Zimmerman et d’un membre actif
M. Sandro Manzoni. Le directeur du GRAAP/Lausanne, M. Jean-Pierre Zbinden et la secrétaire
générale adjointe des HUG, Mme Nicole Rosset, s’excusent également.

1. L’ordre du jour est approuvé.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2013
Le procès-verbal 2013 a été mis à disposition des membres de l’association sur place. Il est
approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activité et de gestion
Le Rapport d’activité sera envoyé après l’assemblée à tous les membres. Le président en
relève quelques points saillants et les commente. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Emploi ARE (Allocation pour le Retour à l’Emploi) : Un membre du comité, Mme Zlata
Salibehgovic, a pu être engagée comme secrétaire-comptable à 60% et ce depuis septembre
2013. Pour financer ce poste, notre association bénéficie d’une aide dégressive de l’état.
Accueil personnalisé : Cette activité ne cesse d’augmenter ; en 2013 nous avons accueilli une
40aine de nouvelles familles. Plusieurs d’entre elles nous trouvent grâce à notre site web. Les
entretiens – qui peuvent durer en moyen 1½-2 heures – représentent un grand
investissement de temps et d’effort ; l’accueil est parfois suivi par un accompagnement dans
leurs démarches des familles en grandes difficulté.
Groupe d’entraide et de soutien : Le groupe se réunit tous les deux semaines ; dans plusieurs
autres cantons, des groupes semblables ne se réunissent qu’une fois par mois. Il continue de
se tenir pendant tout l’été. Une fois sur deux, un/e invité/ – un soignant au sens large du
terme – participe au groupe. En moyen quelques 15-20 personnes participent au groupe, et il
n’est pas toujours facile de donner la parole à tous. En pratique les cas les plus difficiles et
urgents sont privilégiés. Des étudiants qui font un travail de bachelier en santé mentale y
participent aussi de temps en temps.
Bulletin : Notre bulletin parait 4 fois par an. La liste de ceux/celles qui le reçoivent par mail
s’allonge.
Conférences-débats : Le Relais a organisé 6 conférences-débats en 2013. Les sujets traités :
Equipe mobile de suivi intensif dans le milieu ; Les curatelles publiques et privées ; Les
approches concernant la place de chacun des trois partenaires – proches, personnes
concernées et soignants – en rapport avec la nouvelle Loi de Protection de l’Adulte et de
l’Enfant ; La recherche sur la Schizophrénie ; De la psychoéducation au rétablissement ; Les

lieux d’hébergement et d’activité à Genève.
Journée de la schizophrénie 2013 : 2013 marquant la 10e anniversaire de ces journées
d’information et de déstigmatisation, de très nombreuses manifestations étaient coordonnés
avec les autres associations romandes – un grand défi qui a porté ses fruits ! A Genève, Le
Relais a organisé la projection d’un film sur l’autisme, « Anton is here », et une table ronde en
présence de la metteuse en scène en collaboration avec le Festival Black Movie ; la projection
du film « Avanti » suivie par une table ronde avec des représentants des HUG ; sur la plaine
de Plainpalais, un camion-simulateur donnait aux visiteurs un aperçu des sensations que
peuvent vivre une personne schizophrène en état de décompensation ; une échange entre
soignants, familles et jeunes animateurs/trices a eu lieu à l’Usine ; et nous avons tenu un
stand à Balexert.
Permanence téléphonique : Deux membres du comité sont à l’écoute des proches les lundis
et vendredis après-midi.
Service contact-loisirs : Ce service, qui fonctionne depuis de nombreuses années, n’a
malheureusement pas encore pu être remis sur pied après le départ de son animateur après
20 ans. Nous cherchons la perle rare.
Relations avec des associations et institutions à Genève : Cette collaboration, qui demande
beaucoup de temps et d’énergie, est vitale. Elle nous permet de rester en contact et d’influer
sur ce qui se passe d’important dans la psychiatrie à Genève. Entre les nombreuses relations,
M. Dambron mentionne notre participation aux:
- réunions régulières entre associations et le Département de Psychiatrie adulte/HUG ;
- réunions « Accueil familles » à Belle-Idée ;
- cours Profamille, animé par des infirmières du Département. Les cours ont connu un ralenti
en 2013 suite au départ d’une infirmière ;
- réunions du comité de pilotage de l’Equipe mobile ;
- réunions de la Commission consultative des proches-aidants du Département des affaires
régionales, de l'économie et de la santé (DARES) ;
- réunions du Psytrialogue, du GREPSY (Groupement de Reflexion et d'Echange en santé
PSYchique), de la FeGaph (Fédération genevois des associations de personnes handicapées et
de leurs proches), de Psyfor…
Relations extérieures : Entre les différentes relations, M. Dambron mentionne notre
participation au travail
- de la CORAASP (Coordination romande d’associations d’action en santé psychique),
notamment sur la conception, rédaction et diffusion d’une Charte des Proches ;
- du GRAAP (Groupe Romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique), Lausanne, par exemple
dans leur congrès 2013 centré sur la nouvelle Loi sur la Protection de l’Adulte et de l’Enfant,
et aux « ateliers citoyens » qui préparaient ce congrès ;
- de la VASK et d’EUFAMI, respectivement la Fédération suisse, et européenne, des
associations de proches ;
- avec les média : M. Dambron a participé à une émission sur Léman bleu, et sur la RSR (« On
en parle ») ; à la suite de cette dernière, Le Relais a reçu plusieurs appels de nouvelles
familles.

4. Rapport financier
Le président lit le rapport du fiduciaire (voir ci-attaché). La situation est saine ; nous avons un
déficit de CHF 10'000 et allons chercher des fonds supplémentaires pour le combler.
La trésorière, Mme Zlata Salibehgovic, explique les détails du bilan. En ce qui concerne les
recettes de 2013, nous avons eu un bon résultat grâce aux dons individuels (CHF 12'620) et
des communes genevoises. La contribution du Département de la Solidarité et de l’Emploi
(DSE) à son salaire était aussi bienvenue. Les dépenses étaient plus élevées que celles de
2012 (CHF 72'386 cf. CHF 38'005).
Le déficit de 2013 (de CHF 10'469.90) était imputable surtout à quatre positions : les charges
locatifs 2011 et 2012, le salaire et les charges, l’augmentation de nos activités, et les frais de
production d’un calendrier.
Remarques de M. Dambron : les loyers sont chers dans la Maison des Associations et les
locataires ne bénéficient d’aucune subvention ; ils sont actuellement en campagne contre
une hausse des loyers. D’autre part, le calendrier 2014 était « une fausse bonne idée ».
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
5. Cotisations 2015
Les cotisation restent inchangées : CHF 60 par personne et CHF 80 par couple.
6.

Élection du comité et du vérificateur des comptes
Six membres se représentent :
M. Jean DAMBRON, 62, Bvd Carl-Vogt, 1205 Genève
Mme Aviva DATTEL, 4, rue des Asters – 1202 Genève
Mme Miriam REIDY PROST, 23, Bd. de la Cluse, 1205 Genève
Mme Marie-Ange ZWICKERT, 57, rte de Mon-Idée, 1226 Thonex
Mme Zlata SALIHBEGOVIC, rue Prévost-Martin 57, 1205 Genève
Dr Julien ZIMMERMAN, 20D ch. de Grange-Canal, 1208 Genève
Dr Zimmerman quitte les HUG et le comité en novembre ; il sera remplacé au comité par un
autre médecin-psychiatre.
Un membre quitte le comité pour raisons de santé : Mme Yolanda TOZZI, 15, rue Oscar Bider,
1220 Les Avanchets. M. Dambron la remercie chaleureusement au nom du comité pour son
dévouement au Relais.
Les six membres actuels sont élus à l’unanimité.
Une des deux fondatrices de notre association, Mme Yvonne ALLEMANN et l’ancien Directeur
du Département universitaire de psychiatrie et Chef du Département hospitalier de
psychiatrie le Pr François FERRERO restent membres d’honneur du comité.
Le mandat de l'actuel vérificateur des comptes est prolongé pour une année.

7. Divers et propositions individuelles
M. Dambron informe que le comité recherche actuellement des solutions pour renforcer son
accueil des proches. Il annonce déjà la célébration le 23 juin des 25 ans du Relais.
L’évènement aura un côté formel et un côté fête : sont prévus des témoignages d’une
personne concernée, d’un/e proche et d’un/e soignant ainsi qu’un petit livret sur notre
association.

