PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 (01/04/2019)
La présidente Mme Aviva Dattel souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance. Elle accueille les
membres de l'association et du comité ainsi que le Pr François Ferrero, membre d'honneur du RELAIS, et
présente les excuses d'un membre du comité, Mme Christine Brown, qui n'a pas pu assister à cette assemblée.

1. L’ordre du jour est approuvé.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2018
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 2018 complet sera envoyé après l’assemblée à tous les membres. La présidente en
fait un résumé oral synthétique :
Elle relève que l'événement le plus marquant de 2018 a été le changement de présidence en avril
quand Jean Dambron, après sept ans de travail acharné, lui a passé le flambeau. Elle rend hommage à
l'extraordinaire disponibilité de M. Dambron ainsi qu'à l'essor qu'il a su donner au Relais aussi bien
dans le cadre de sa mission d'aide aux familles que de mise en lien avec des partenaires. Elle annonce
que pour assumer les tâches de notre association, les mots d'ordre de la nouvelle équipe sont la
collégialité, le partage et l'entraide.
L'accueil des proches reste la priorité du Relais. Les Groupes de Soutien ont lieu une semaine sur deux
et sont menés par les membres du comité. Une fois par mois, une/un professionnel/le en contact avec
des personnes souffrant de troubles psychiques, participe au groupe. En 2018 ont eu lieu 23 groupes de
soutien avec en moyenne environ 6 à 28 participants. Une dizaine d'invités, parmi lesquels des
psychologues, animateurs, éducateurs, infirmières… ont participé au groupe.
En 2018, Le Relais a accueilli environ 80 familles en entretien personnalisé, une autre forme d'accueil ;
un suivi/accompagnement dans leurs démarches auprès des soignants ou responsables d'institutions a
été ensuite donné à certaines d'entre elles.
Côté récréatif, un membre du comité, Nadège Falquet, a organisé six sorties entre proches en 2018 :
apéros, fondues, raclettes, cinéma en plein air, atelier de poterie… Le 10 décembre 2018 a eu lieu la
traditionnelle fête de fin d'année, animée par Jean Dambron et secondée par une maman très active au
Centre Espoir, Viviane.
« Afin d'informer, communiquer et déstigmatiser, Le Relais a publié quatre bulletins d'information en
2018 et a tenu à jour son site web avec des informations, articles, dates à retenir... Une conférence sur
le rétablissement et l'enjeu sécuritaire a été donnée par le Dr Philippe Rey-Bellet lors de l'assemblée
générale d'avril 2018. L'action d'information/communication/déstigmatisation la plus retentissante de

1er avril 2019

2018 a été celle d'un concert de bienfaisance donné par un prestigieux orchestre de cuivres, le
Brassband-Arquebuse, au Victoria Hall issu d'une rencontre de Jean Dambron avec un membre de la
société des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation de Genève. Le concert avait pour objectif de
faire connaître la problématique des fragilités psychiques auxquelles les personnes atteintes et leurs
proches sont confrontés. Objectif atteint : salle pleine, atmosphère chaleureuse, public enchanté et
généreux ! L'argent récolté est destiné à renforcer les programmes d'accompagnement et de soutien
des proches et à lutter contre leur stigmatisation ; des projets allant dans ce sens sont en cours.
Relations avec le milieu de la psychiatrie genevoise (État, institutions, associations, groupes) :
Mme Dattel rappelle que la collaboration avec ce milieu est essentiel pour échanger des informations,
contribuer à la réflexion voire à des décisions, faire valoir les points de vue des proches et faire
reconnaître le rôle et les besoins des familles.
La participation à des groupes de travail réguliers ou ponctuels permet d'organiser ensemble des
événements, d'échanger avec des soignants qui peuvent répondre à certaines de nos requêtes et
interrogations. Elle cite les principaux partenaires avec lesquels Relais a collaboré en 2018 et résume
brièvement la nature de leur travail, la fréquence de nos réunions avec eux et les actions/activités que
nous avons entrepris ensemble :
La Commission Consultative des Proches Aidants
La Commission cantonale d'Indication
Le pilotage de l'Équipe Mobile des HUG
Le groupe Accueil Familles à Belle-Idée
Le Groupe HUG-Psychiatrie & Associations
Le groupe de travail de la Réorganisation & Homogénéisation des CAPPI
La réunion de Cadres en Addictologie
Le Programme PRO FAMILLE
Le BICEPS
PSYFOR
LE GREPSY
La Fédération Genevoise d'Associations de Personnes Handicapées et de leurs Proches (FEGAPH)
La Coordination Romande des Associations d'Actions pour la Santé Psychique (CORAASP)
Le Psytrialogue
Les Conseillers Accompagnants
Trajectoires
Pro Mente Sana
Le Pavé du Léman
Le Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP)
UNAFAM

Le Relais a également été convié le 13 juin 2018 à une séance de l'État concernant le suivi du rapport de
la Cour des Comptes sur le Logement et l'Hébergement des personnes en situation de Handicap
Psychique.
Mme Dattel relève que pour la nouvelle législature 2018-2023, la santé et le social sont devenus deux
départements distincts alors qu'ils étaient regroupés en un seul département dans la législature
précédente. Une bonne entente entre eux est plus que souhaitable car pour les personnes concernées
et leurs proches, ce sont deux aspects de leur vie qui sont étroitement liés.
Le rapport d'activité oral est approuvé à l'unanimité.
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4. Rapport financier
Le rapport de la fiduciaire est joint. La situation est saine ; les recettes de 2018 (cotisations et dons
individuels plus des aides des communes genevoises) s'élèvent à CHF 63'064.-.
La trésorière Mme Zlata Salibehgovic donne le détail des recettes de 2018 :
- cotisations et dons individuels : CHF 31'804.- soutien des communes genevoises : CHF 5'800.- concert organisé au Victoria Hall : CHF 19'155.15
- intérêts créanciers : CHF 0.90
- produits divers : CHF 543.95
- produit de sous-location : CHF 5'780.-

Et le détail des dépenses :

- soutien des proches CHF 4'379.90
- concert ai Victoria Hall CHF 9'446.25
- frais d'administration générale : CHF 17'357.15
- frais de loyer et charges locatives : CHF 19'302.85

Le total des dépenses s'élèvent à CHF 50'486.25 ; ce qui donne un excédent de CHF 12'577.85.
Mme Salihbegovic remercie de la part du Relais les donateurs et donatrices qui, par leur soutien
renouvelé, contribuent fidèlement à l'existence de l'association.
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
Mme Dattel annonce que huit membres du comité actuel se représentent à la 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, médecin adjoint, 49A, chemin des Vidollets, 1214 Vernier
Mme Miriam REIDY PROST, 23, Bd de la Cluse, 1205 Genève
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 Brown, qui n'a pas pu assister à l'assemblée, est aussi la président de Schisme, une association
des proches de détenus-patients adultes et mineurs atteints de troubles psychiques ayant commis des
crimes ou des délits graves. Mme Falquet est également membre de Schisme.
Les huit membres actuels du comité sont réélus à l’unanimité et la prolongation du mandat du
vérificateur des comptes, la fiduciaire SFER, est confirmée.
Mme Dattel rappelle à l'assemblée le soutien au comité des « membres actifs » de notre association,
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MM Dietmar Lohmann et Antonio Lafranchi et Mme Éloïse Renault. Un membre du comité actuel, Mme
Marie-Ange Zwickert, qui a collaboré dans le cadre du comité pendant de nombreuses années, devient
membre actif. Mme Dattel la remercie de rester fidèle à l'association dont elle a fait partie depuis le
tout début.
Une des deux fondatrices de notre association, Mme Yvonne Allemann et l’ancien Directeur du
Département universitaire de psychiatrie le Pr François Ferrero restent membres d’honneur du comité.
M. Sandro Manzoni, membre actif actuel, devient notre troisième membre d'honneur.

7. Divers et propositions individuelles
La présidente annonce que dans le courant de l'année 2019, Relais a un projet d'effectuer un sondage
auprès de ses membres pour connaître le degré de satisfaction ou d'insatisfaction par rapport aux
prestations de Relais et si elles correspondent aux attentes et aux besoins.
Pas de questions ni de propositions individuelles.
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