Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2012
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 de deux
autres membres du comité, le Dr Nicolas Perrin et M. Sandro Manzoni. Les
associations suivantes – le GRAAP (Lausanne), l’ANAAP (Neuchâtel), INSIEME
(Genève) et l’Association Appartement de Jour (Genève) – et membres Mmes
Dany Sollero et Christine Maheut s’excusent également. 31 membres de
l’association assistent à l’assemblée.
1. L’ordre du jour est approuvé.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2011
Le Procès-verbal 2011 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 a été mis à disposition des membres du Relais sur
place. Il sera envoyé à tous les membres après l’assemblée. Le président le
passe en revue et commente les différentes rubriques. Le rapport est
approuvé à l’unanimité.
Le Comité : En 2011 le comité était composé de sept membres et aidé
par trois « membres actifs ». Le président les remercie chaleureusement
pour leur engagement, leurs compétences et leur bon esprit.
Services offerts par Le Relais :
 Permanence téléphonique : est assuré deux fois par semaine. Par
rapport à ce service, le président et un membre actif ont rendu
visite à UNAFAM (association nationale française) à Paris pour être
informé de leur service « Ecoute-famille », écoute faite au














téléphone par des psychologues. Nous étudierons les possibilités
pour professionnaliser notre service, soit avec UNAFAM ou au
niveau romand.
Accueil personnalisé : est un service très important, assuré par
plusieurs membres du comité. Il permet un premier contact en
profondeur. Cela prend du temps ; on essaie de proposer déjà
quelques pistes. Souvent les personnes que nous recevons
viennent participer à notre groupe de soutien par la suite.
Groupes de soutien : est aussi très important. Le groupe est animé
à tour de rôle par un membre du comité ; nous continuons
d’alterner groupes avec et groupes sans invité professionnel. Le
groupe promeut le partage ; les anciens membres y apportent leur
savoir-faire.
Bulletins d’information : Les membres sont priés de nous signaler
s’ils préfèrent le recevoir le bulletin par email.
Service contact-loisirs : Suite au départ de l’ancien animateur après
20 ans, le flambeau a été repris par M. Abdelkader Khadir. M.
Khadir prend la parole pour parler du programme d’activités du
service. Il explique qu’il laisse aux participants la liberté de le
modifier ou de proposer d’autres activités selon leur désir. Comme
il est bon cuisinier, on lui demande souvent de préparer un repas ;
il montre aussi comment faire la cuisine aux participants
intéressés.
Le site web du Relais : est bien utilisé par des personnes en quête
d’informations. Il sera remodelé en 2012 pour le rendre plus
attractif et facile à naviguer.
Conférences-débats : Il y en a eu trois en 2011 avec, en plus, un
atelier pour les proches sur l’épuisement et une soirée festive de
fin d’année très appréciée.
Brochures du Relais : Nous remercions sincèrement la Fondation
Gloria Mundi qui nous a « relooké » notre dépliant de base, nous a
créé trois panneaux à utiliser lors de manifestations et nous aidera
également à remodeler notre site web. La révision de nos deux
autres dépliants est en cours avec eux.

Relations avec les institutions et les associations genevoises
 Partenariat avec les HUG : Le Relais tient d’excellentes relations
avec le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG.
Les trois moments réguliers d’échanges sont les réunions entre les
associations concernées par la santé mentale et les responsables








du Département ; les réunions du Groupe « Accueil-Familles » à
Belle-Idée ; et notre participation aux Journées sociales à BelleIdée.
Le président informe l’assemblée du départ attendu vers le privé
de 17 médecins responsables du Département. Cela représente
une perte d’expérience qui nous inquiète et nous resterons
attentifs à l’organisation de la relève.
GREPSY
Psytrialogue
Lieux de vie : Une manque de lieux de vie médicalisés – structures
intermédiaires souvent nécessaires pour des patients après de
nombreuses et/ou de longues hospitalisations – s’est fait ressentir
à Genève ces dernières années. L’ouverture d’une telle structure –
l’UIC – en septembre 2011 répond à ce besoin ; d’autres structures
similaires verront le jour en 2012.
FéGAPH
Nouveau droit de la protection de l’adulte et des mineurs : Dans le
cadre de l’application genevoise de la loi fédérale (qui doit entrer
en vigueur le 1er janvier 2013), notre association a été auditionnée
par la Commission de travail chargée de remettre un projet au
Grand Conseil genevois. Cela entraînera des modifications
importantes par phases sur 2-3 ans à partir de 2013. La
Commission de Surveillance psychiatrique cessera d’exister et
l’application sera gérée par le Tribunal tutélaire. Mais il est trop
tôt pour analyser les changements qui vont se faire…

Relations extérieures
 CORAASP
 GRAAP
 VASK
 France (UNAFAM)
8e Journée francophone des troubles schizophréniques (JFS)
Cette journée a été organiseé en 2011 avec une conférence sur les
rapports entre l’art et la maladie psychique. La 9e JFS en mars 2012 –
avec des animations sur la plaine de Plainpalais sous le signe du sport et
en partenariat avec d’autres associations et services – n’a
malheureusement pas eu le succès espéré en termes de participation par
le grand public. 2013 marquera le 10e anniversaire des JFS ; les
manifestations seront co-organisées au niveau romand.

Formation
Des membres de notre association continuent de collaborer dans le
cadre de cours données par PSYFOR aux étudiants médecins, infirmiers
et assistants sociaux. Un colloque de médecine de premier recours
(MPR) nous offrait une autre opportunité de présenter notre association
et d’échanger nos points de vue avec près de 80 médecins généralistes.
Finances du Relais
La situation est saine à fin 2011. En 2012 nous allons solliciter la Ville et
le Canton. Le président remercie sincèrement ceux/celles qui ont fait des
dons à notre association.
4. Rapport du vérificateur des comptes
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
5. Cotisations 2013
Les cotisations n’ayant jamais été augmentées depuis la création du Relais, le
comité a décidé après mure réflexion de proposer une augmentation – pour
2013 – de Fr.10 pour les cotisations individuelles et de couple. Le président
précise qu’il ne faudrait pas hésiter à s’adresser à lui au cas où cela poserait un
problème.
Décision : Fr.60 par personne et Fr.80 par couple.
L’augmentation est approuvée à l’unanimité.
Le président remercie Mme Aviva Dattel, qui s’est occupé pendant 2011 de la
gestion des membres.
6. Election du Comité et du vérificateur aux comptes
Cinq 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 Yolanda TOZZI, 15, rue Oscar Bider, 1220 Les Avanchets
Mme Marie-Ange ZWICKERT, 57, rte de Mon-Idée, 1226 Thonex

Deux membres quittent le comité mais s’engagent à rester « membres actifs » :
M. Sandro MANZONI
Dr Nicolas PERRIN (qui reste jusqu’à son départ dans le privé en septembre,
date à laquelle il ne pourrait plus représenter les HUG au sein du comite ; il
sera remplacé par un autre représentant du Département de santé mentale et
de psychiatrie des HUG)
Une nouvelle candidate se présente :
Mme Zlata SALIHBEGOVIC, rue Prévost-Martin 57, 1205 Genève
Bosniaque d’origine, elle vit à Genève depuis 18 ans et est très intégrée au
milieu associatif genevois ; elle connaît bien le monde politique local. Une
économiste qui a refait une formation de comptabilité ici, elle travaille
bénévolement pour quatre associations caritatives ; elle essaiera d’apporter
son expérience à Relais et espère nous aider dans la recherche de fonds. Mme
Salihbegovic est mère de trois enfants dont un fils qui souffre d’un trouble
psychique.
Les cinq membres actuels et la nouvelle candidate 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
Une membre de Relais signale la projection du film « D’une jungle à l’autre » film sur un voyage unique fait par six romands souffrant de troubles psychiques
et encadrés par un groupe de soignants au cœur de la foret amazonienne – en
série sur la RTS et en version intégrale au Festival « Visions du réel » à Nyon.

