
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 (23/04/2018)

Le président M. Jean Dambron souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance. Il transmet les excuses 
de Mme Yvonne Allemann, membre d’honneur du RELAIS, celle de Mme Marie-Ange Zwickert, membre du 
comité, celle de M. Dietmar Lohmann, membre actif, ainsi que celles de Mme Florence Nater, Directrice de la  
Coordination Romande d'Associations d'Action pour la Santé Psychique (CORAASP), Mme Christine Brown, 
Présidente de l’Association SchiSme, de M. Jean-Pierre Zbinden, directeur général du Groupe d'action et 
d'Accueil psychiatrique (GRAAP), de l’Association Apartement de Jour (APAJ), de l’Orangerie et du Service 
d’ergothérapie ambulatoire (SEA). 

Il accueille les membres de l'association et du comité ainsi que le Pfr François Ferrero, membre d'honneur du 
RELAIS, le Pr J.M. Aubry, médecin-chef du Département de Santé Mentale et de Psychiatrie des HUG, le Pr P. 
Huguelet, Responsable du secteur Eaux-Vives et de l'Équipe Mobile de Soins Intensifs dans le Milieu, le Dr Logos
Curtis, psychiatre Responsable de l'Unité de Psychiatrie du Jeune Adulte (UPJA), Mme Véronique Piatti-Bretton, 
Directrice cantonale de Pro Infirmis, du Pr Philippe Rey-Bellet, Médecin Chef de département à Neuchâtel 
(CNP), et de tous les membres de l'Equipe Mobile ainsi que M. Wolfgrand, animateur du Centre Espoir.

M. Dambron demande à l'assemblée d'observer un moment de silence en mémoire de Mme Yolanda Tozzi, 
ancienne membre du comité, de Bruno, fils de Mme Marie Stricker et M. Andreas Stricker, membres du RELAIS, 
et d'Alexandre Engelhorn, bienfaiteur du RELAIS, décédés récemment.

1. L’ordre du jour est approuvé.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017 
Le procès-verbal 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 2017 sera envoyé après l’assemblée à tous les membres. Le président en fait un 
résumé synthétique. Le Rapport est approuvé à l’unanimité.

Accueil des proches   : L'accueil des proches reste la priorité de notre association. Il commence 
d'habitude par un RDV personnalisé . Ce premier contact, qui peut durer 1-2 heures, permet aux 
représentants du RELAIS de mieux comprendre la situation de ces proches et encourage ces derniers à 
retrouver l'espoir. Après, ils peuvent assister au groupe de soutien bimensuel ; 10-20 personnes 
fréquentent ce groupe en moyenne avec chaque mois un/e invité/e soignant/e (dans le sens large du 
terme). Parfois, nous accompagnons les proches par la suite ; c'est un travail très intensif qui demande 
beaucoup de temps. 

Relations avec le Département de Santé Mentale et de Psychiatrie (DSMP/HUG) :
Le partenariat avec les différents services du département – par le biais, par exemple, des réunions 
régulières HUG-associations et du groupe « Accueil-familles » à Belle-Idée ; par notre participation dans
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des consultations organisées par les HUG, dans le pilotage de l'Équipe mobile et de nos membres dans 
les cours Profamille - s'est poursuivi en 2017. Pendant l'année, nous avons présenté LE RELAIS dans 
tous les services du DSMP.

Relations avec le Département de l'Emploi, Affaires sociales etde la Santé (DEAS)
LE RELAIS se félicite d'un bon contact avec le Département et avec le Conseiller d'État, M. Mauro 
Poggia. Un membre de notre comité, Mme Aviva Dattell, fait partie de la Commission Cantonale 
d'Indication (CCI), le guichet unique auprès duquel toute demande relative à l'accueil en établissement 
pour personnes handicapées doit être adressée tandis qu'un membre actif, M. Georges Saloukvadze, 
participe dans la Commission Consultative genevoise de Soutien aux Proches Aidants.

Conférence/Débat   : Une conférence-débat sur « Le case management de transition (CMT) », créé à 
l'automne 2016, a eu lieu en 2017 . Il s'agit de l'accompagnement des patients en transition entre 
l’Hôpital de Belle-Idée et la réinsertion dans la communauté. 

Relations extérieures   : LE RELAIS fait partie de la Fédération genevoise d'associations de personnes 
handicapées et de leurs proches (FeGaph) et de la Coordination Romande d'Associations d'Action pour 
la Santé Psychique (CORAASP), faîtière  romande d'associations concernées par les troubles psychiques.
Nous sommes aussi en contact avec les sections Savoie, Haute-Savoie  et Ain de l'Union Nationale de 
Familles et Amis de Personnes Malades psychiques (UNAFAM France).

4. Rapport financier
Le rapport de la fiduciaire est joint. La situation est saine ; les recettes de 2017 (cotisations et dons 
individuels plus des aides des communes genevoises) s'élèvent à CHF 39'266.45.

Le total des dépenses s'élèvent à CHF 38'626.30 ; ce qui donne un excédent de CHF 640.15.

Le rapport de la fiduciaire et les comptes sont approuvés à l’unanimité. Le mandat actuel du 
vérificateur des comptes est prolongé pour une année.

5. Cotisations 2018
Les cotisations restent inchangées : CHF 60 par personne et CHF 80 par couple. Les dons sont toujours 
les bienvenus !

6. Élection du comité et du vérificateur des comptes 
M. Dambron évoque sa décision de quitter la présidence du RELAIS après  sept ans – décision qu'il avait
communiquée auparavant au comité et aux partenaires. Il quitte aussi le comité, mais gardera des 
activités, contacts et amitiés et restera membre de l'association « à vie ».

Quatre membres du RELAIS se présentent et cinq membres du comité actuel se représentent à 
l'élection/réélection au nouveau comité: 

Mme Christine BROWN, chemin de Pierre-Grise 6, 1294 Genthod  
Mme Aviva DATTEL, 4, rue des Asters, 1202  Genève
Mme Nadège FALQUET, 26A, rue de St Julien, 1203 Genève
Dr Cédric DEVILLÉ, Chef de clinique, 49A, chemin des Vidollets, 1214 Vernier
Mme Miriam REIDY PROST, 23, Bd. de la Cluse, 1205 Genève
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Mme Zlata SALIHBEGOVIC, rue Prévost-Martin 57, 1205 Genève
M Georges SALOUKVADZE, 17 rue Gilbert, 1227 Meyrin
Mme Fabienne THORENS, route de Lully 101, 1233 Bernex 
Mme Marie-Ange ZWICKERT, 57, rte de Mon-Idée, 1226 Thonex

Les trois nouveaux membres ainsi que les cinq membres actuels sont élus/re-élus à l’unanimité. 

Remplaçant le Dr Braulio Mora au sein du comité, Dr Devillé, un psychiatre Belge, travaille au 
Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG ; la maman d'un fils vivant avec un trouble 
psychique, Mme Thorens est une infirmière retraitée qui a accompagné des patients en oncologie ;  ces
deux nouveaux membres se présentent brièvement à l'assemblée ; Mme Brown, qui n'a pas pu assister 
à l'assemblée, est aussi une proche et préside SchiSme, une nouvelle association des proches de 
détenus-patients adultes et mineurs atteints de troubles psychiques ayant commis des crimes ou des 
délits graves. 

M. Dambron rappelle à l'assemblée le soutien au comité des « membres actifs » de notre association, 
Mme Aurélia Fühlemann, MM Dietmar Lohmann, Sandro Manzoni, Mme Éloise Renault.

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.

7. Divers et propositions individuelles
§ M. Saloukvadze prend la parole pour remercier publiquement M. Dambron au nom du comité et des 
membres du RELAIS pour sa dévotion, son courage et son efficacité et pour tout ce qu'il a accompli 
pour l'association et pour les proches pendant ses années de service. « Il est incroyable qu'il a pu faire 
tout ce travail tout seul ! Il sera impossible à remplacer, même à plusieurs ! C'est pourquoi nous 
espérons que les membres de notre association vont nous épauler. Venez participer au groupe de 
paroles/soutien ; les nouveaux proches ont besoin d'échanger avec les anciens ! » M. Dambron est 
longuement applaudi par toute l'assemblée.
§  Il nous fait part d'un projet qui vient de démarrer : un concert de bienfaisance organisé par la 
Fondation Arquebuse. Le battage médiatique incombera à notre association. Ce concert du Brass Band 
de l'Arquebuse aura lieu le 21 octobre 2018 au Victoria Hall. L'entrée sera gratuite et le produit d'une 
quête ira aux actions du RELAIS. Ce sera une opportunité unique de présenter nos actions au grand 
public. 
§  Deux brèves interventions ont suivi la partie statutaire de l'assemblée : le Pr J.M. Aubry a commenté  
la situation de la psychiatrie à Genève ; il a évoqué les principaux changements dans le Département 
depuis janvier 2016 : rattachement de l'Unité des jeunes adultes aux Spécialités psychiatriques ; 
division de la psychiatrie général en psychiatrie adulte et gériatrique ; mise en place du CMT ; arrivée 
du Pr Stéphane Kaiser à la tête du Service de Psychiatrie Adulte du Département de santé mentale et de
psychiatrie…. Le Pr P. Huguelet nous a parlé de l'évolution de l'Équipe mobile (EM) pendant ses 11 ans 
d'existence avec une période très utile de pilotage (auquel LE RELAIS a participé) et a exprimé  le vœu 
de développer la participation des pairs aidants au sein de l'équipe soignante.

24 mai 2018


