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Ce Rapport d’activité est en langage Facile à Lire et à Comprendre. 

Un rapport d’activité est un document. 

Il donne la liste des activités d’une association 

pendant une année. 

Dans ce document,  

il y a les activités d’ASA-Handicap mental en 2021. 
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ASA-Handicap mental c’est quoi ? 
 

ASA-Handicap mental ou ASA-HM est une association. 

Cette association aide les personnes : 

 À connaitre leurs droits. 

 À défendre leurs droits. 

 À participer dans la société. 
 

ASA-HM forme les personnes avec un handicap mental  

et aussi les professionnels aux droits écrits dans la CDPH. 

La CDPH est la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées.  
 

ASA-HM travaille avec les politiques. 

Elle est porte-parole des besoins des personnes. 
 

Comment ASA-HM est organisée ? 

ASA-HM a 4 programmes. 

Un programme est un ensemble d’activités. 

Les 4 programmes sont : 

 Droits & Participation. 

 Tu es canon. 

 Mir’arts. 

 Croque-Musées. 
 

Pourquoi ASA-HM est spéciale ? 

L'association travaille pour et avec les personnes avec un handicap mental 

Ça veut dire quoi ? 

Ça veut dire :  

les personnes participent à tous les projets de l'association. 
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Qui travaille dans ASA-Handicap mental ? 
 

 

Les personnes qui dirigent  
ASA-HM : 

Les personnes qui s’occupent des projets 
dans ASA-HM : 
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Droits & Participation 
 

Droits & Participation c’est quoi ? 

Le programme sert à défendre vos droits.  

Ces droits sont écrits dans la CDPH.  

Le programme veut combattre les obstacles à vos droits. 

Il veut le faire avec vous.  

Votre participation est très importante. 

La CDPH le dit.  
 

Il y a quoi dans Droits & Participation ? 

 Il y a des formations sur la CDPH  

et aussi des sujets en lien avec la CDPH. 

 Il y des groupes de paroles.  

Ils vous permettent :  

o de réfléchir ensemble 

o de donner votre avis 

 

Droits et Participation : il s’est passé quoi en 2021 ?  
Formation à la CDPH 

21 janvier : ASA-HM a formé 15 collaborateurs de Pro Infirmis, sur internet! 

1er avril : ASA-HM a participé à un événement d’INSOS  

sur la « Participation dans l’entreprise ». 

INSOS est une association nationale. 

Elle soutient les institutions sociales de personnes en situation de handicap.  

4 octobre : ASA-HM a formé 70 collaborateurs d’une Fondation. 

C’était à la Fondation Ateliers Résidences Adultes, à Fribourg.  

8 décembre : INSOS a publié sur son blog une interview  

de Viviane Guerdan et d’Anne-Sophie Kupper 

L’interview était sur l’importance des formations dans le travail en entreprise. 
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Communication accessible    

Pour rendre des informations accessibles ASA-HM a : 

 Créé une version FALC de son site internet. 

 Travaillé avec le Grütli pour relire son programme de spectacles. 

 Relu le programme des sorties RELAX 2021-2022. 

Les sorties RELAX sont des sorties culturelles inclusives. 
 

Formation sur le système politique en FALC 

Depuis le 29 octobre 2020, tout le monde peut voter à Genève. 

Mais la politique et les sujets des votations, c’est compliqué ! 

ASA-HM a créé une formation en FALC  

sur le système politique et l’exercice du droit de vote.  

La formation va être disponible en 2022.  
 

Travail avec le groupe des auto-représentants de Genève 

Janvier : le groupe a travaillé sur l’accessibilité des Transports Publics Genevois. 

25 mars : 2 auto-représentants ont participé à une table ronde. 

Le Département de la cohésion sociale a organisé cette table ronde. 

Le sujet de la table ronde était :  

La création d’une politique inclusive du handicap. 

Novembre et décembre : 3 auto-représentants ont adressé chacun  

un message au personnel soignant.  
 

ParticipaTIC 

ParticipaTIC est une plateforme informatique pour apprendre à participer. 

24 mars : Viviane Guerdan et Pierre Weber ont animé un cours  

pour présenter ParticipaTIC à la HES-SO de Lausanne. 

La HES-SO est la Haute Ecole Spécialisée-Suisse Occidentale 

Les étudiants du Master en Travail social ont donné leur avis sur ParticipaTIC. 

29-30 octobre: ASA-HM a participé à l’organisation du colloque de mars 2022  
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Formation de formateurs 
 

Une formation de formateurs pourquoi ? 

En 2019, ASA-HM a organisé un colloque. 

Un colloque est un événement. 

Dans ce colloque les gens ont dit : 

Les personnes en situation de handicap ont des compétences. 

Ces personnes peuvent devenir des formateurs et donner des cours. 

Devenir formateur, ça s'apprend. 

ASA-HM veut créer une formation pour apprendre à devenir formateur 

C'est la formation de formateurs. 
 

Une formation de formateurs comment ? 

Pour créer la formation de formateurs,  

ASA-HM a demandé de l'aide 

à un groupe de personnes. 

Ce groupe de personnes fait des recherches ensemble. 

Ce groupe de personne travaille à l'Université de Genève 

Ce groupe s'appelle le RIFT. 

Le mot RIFT veut dire: 

 R pour recherche 

 I pour intervention 

 F pour formation 

 T pour travail 
 

ASA-HM et le RIFT ont créé une commission consultative.  

Une commission consultative est un groupe de travail. 
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Formation de formateurs : il s’est passé quoi en 2021 ?  
 

21 septembre : ASA-HM a organisé un nouveau colloque. 

Léa Beaud est chercheuse dans le RIFT. 

Pendant le colloque, Léa Beaud a présenté le projet de formation. 

Après les invités du colloque ont participé à un atelier.  

Il y avait 4 ateliers : 

 Un atelier pour discuter comment organiser la formation 

 Un atelier pour réfléchir à quels moyens il faut pour la formation 

 Un atelier pour réfléchir à quoi sert la formation de formateurs 

 Un atelier pour réfléchir comment construire la formation. 

Pendant le colloque 36 personnes ont dit : 

Je veux participer au projet de formation. 

La commission consultative est créée.   

En tout 55 personnes sont venues au colloque ! 

 

 

6 décembre : il y a eu la 1ere réunion de la commission consultative. 

24 personnes sont venues apporter des idées.  

En 2022, le projet de formation continue.  

Vous voulez en savoir plus ? 

Vous pouvez aller : www.asahmfalc.ch/formation-de-formateurs  

  

http://www.asahmfalc.ch/formation-de-formateurs
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Tu es canon 
 

Tu es canon c'est quoi ? 

Le programme Tu es canon parle de la mode inclusive. 

La mode inclusive c'est : 

 Des habits adaptés pour plaire à tout le monde. 

 Des habits adaptés pour les corps de tout le monde. 
 

Pourquoi le programme s'appelle Tu es canon ? 

Tu es canon veut dire: 

Tu es beau ou belle ou belleau ! 
 

Comment le programme Tu es canon a commencé ? 

En 2021, ASA-HM a fait un groupe de travail. 

Les personnes du groupe de travail aiment la mode. 

Dans le groupe de travail il y a : 

 Des personnes avec un handicap 

 et aussi des personnes sans handicap 

Les personnes du groupe ont réfléchi ensemble, 

Elles ont réfléchi sur la mode inclusive. 
 

Les personnes ont eu des idées 

pour créer une mode inclusive. 

Ces personnes ont écrit ces idées dans un document. 

Le document s'appelle : Manifeste de la mode inclusive. 
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Tu es canon : il s’est passé quoi en 2021 ?  

Janvier :  

Un groupe de travail de 21 personnes avec et sans handicap 

a écrit le manifeste de la mode inclusive. 
 

Février :  

ASA-HM a organisé un atelier de travail avec les élèves  

de la HEAD-Genève, Haute école d’art et design. 

Pendant une semaine, 15 étudiants ont créé des habits et accessoires 

adaptés aux difficultés de Maud Leibungut.  
 

Mars :  

ASA-HM a mis en ligne le blog www.tu-es-canon.ch 

Dans ce blog il y a :  

 Des articles sur la mode inclusive.  

 Des interviews. 

 Des vidéos. 

En 2022, le blog sera aussi en FALC !  
 

Mai :  

Colloque « Tu es canon » à la Comédie de Genève. 

Dans ce colloque ASA-HM a présenté : 

 Le manifeste de la mode inclusive 

 Les créations des étudiants de la HEAD 

 Un sac adapté aux personnes en fauteuil roulant 

 Un défilé de mode. 

 

L’événement a été un succès, 50 personnes sont venues ! 

  

http://www.tu-es-canon.ch/
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Mir’arts 

Mir'arts c'est quoi ? 

Mir'arts est un programme d'ASA-HM. 

Mir'arts soutient les artistes en situation de handicap. 

Mir'arts veut faire connaître ces artistes. 

Mir'arts défend les droits de ces artistes. 
 

Que fait Mir'arts ? 

Mir'arts travaille avec les artistes en situation de handicap, 

et avec le milieu de l'art contemporain. 

Contemporain veut dire "qui est d'aujourd'hui". 
 

Le milieu de l'art contemporain, c'est :  

 Des artistes. 

 Des critiques d'art. 

 Des journalistes. 
 

Le milieu de l'art contemporain c'est aussi: 

 Des galleries. 

 Des expositions. 

 Des écoles d'art. 
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Mir’arts : il s’est passé quoi en 2021 ?  

En 2021, Mir’arts a accueilli 2 nouveaux artistes :  

Markus Buchser et Ronald Saladin.  

Ces 2 artistes travaillent dans un atelier à Bâle.  
 

Ensuite, Mir’arts a organisé des expositions et des événements 

pour valoriser les œuvres des artistes.  

Ces expositions et ces événements auront lieu en 2022.  
 

En 2022, il va y avoir :  
 

Une exposition sur la bande dessinée à Lausanne.  

Où ? 

Au musée de l’Art Brut.  

L’artiste Clemens Wild présentera ses dessins.  
 

Trois expositions à Genève.  

Où ? 

À la galerie mora-mora.  

Les artistes Muriel Grand, Alexandre Baumgartner et Salvatore Sortino 

présenteront leurs œuvres.  
 

Remise de la Distinction Jacqueline Oyex.  

Trois artistes de Mir’arts vont recevoir la Distinction de la Fondation 

Jacqueline Oyex.  

Cette fondation achète les œuvres aux artistes et les offre à un musée.  

Les artistes choisis sont :  

Bernard Grandgirard, Myriam Schoen et Ronald Saladin.  

Les œuvres de ces artistes seront offertes à un musée de Saint-Gall.  
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Croque-Musées 
 

Croque-Musées, c’est quoi ? 

Croque-Musées est un programme.  

L’atelier 1001 feuilles et ASA-HM ont créé ce programme. 

Dans le programme, il y a des ateliers culturels. 

Chaque atelier a lieu dans un musée ou un endroit culturel différent. 
 

Comment se passe un atelier Croque-Musées ?  

Les participant.e.s visitent une exposition, 

assistent à un concert ou un spectacle avec des guides. 

Les guides parlent avec des mots faciles à comprendre. 

Après la visite les participant.e.s dessinent leur œuvre préférée. 
 

Croque-Musées : il s’est passé quoi en 2021 ?  

28 février et 7 mars - La grotte de Chauvet facile à comprendre   

Les participant.e.s ont découvert des peintures très anciennes  

de la grotte Chauvet-Pont d’Arc en France. 

Les peintures représentent des animaux comme 

des chevaux ou des ours.  

La visite était en ligne. 

Plusieurs participants à mobilité réduite ont pu entrer virtuellement  

dans une grotte pour la première fois !  
 

25 avril et 11 juin - découvrez l’exposition abstractions plurielles !   

Les visites ont été organisées avec le médiateur du Musée d'art de Pully  

et son assistant vivant avec un handicap mental.  

L’exposition a montré de très beaux exemples d’art abstrait. 

L’art abstrait représente des formes et des couleurs. 
 

9 mai – « Douze mille vingt », une création de Julie Semoroz   

Julie Semoroz est une artiste. 
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Julie Semoroz  a créée « Douze mille vingt ».  

«Douze mille vingt » est une installation sensorielle.  

Les participants ont pu entendre des sons comme :  

 des bruits d’animaux,  

 des battements de coeur,  

 des feuilles qui bougent dans le vent. 

L’installation a été créée pour l’ouverture de la nouvelle Comédie de Genève. 
 

30 mai - Visitez l’exposition Concerné.e.s ! 

L’exposition s’est tenue dans le Musée international  

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Les participant.e.s ont pu découvrir le travail d’étudiant.e.s  

de la HEAD – Haute école d’art et de design. 
 

25 septembre - le quartier Sécheron à Genève: suivez le guide ! 

Les participants ont découvert le quartier Sécheron 

avec un artiste en situation de handicap. 

Les participant.e.s ont vu les grands bâtiments et les dessins de l’artiste. 
  

3 et 31 octobre - Surprise, surprise : pour la galerie. Mode et portrait   

La visite a eu lieu au Musée d'art et d'histoire de Genève. 

Les participant.e.s ont découvert des robes du 15ème au 21ème siècle. 

Les participant.e.s ont choisi et dessiné leur robe préférée de l’exposition.  
 

28 novembre - Parcourez l’Ariana, musée suisse de la céramique et du verre 

Une médiatrice culturelle du musée a formé 2 assistants de l’atelier 1oo1 feuilles.   

Ils ont accueilli des visiteurs dans la salle de la céramique européenne.  

Tous les dessins des participant.e.s sont sur: www.croque-musees.com 

Après 4 années d’activités, Croque-Musées s’est arrêté le 31 décembre.  

ASA-HM remercie chaleureusement Kay Pastor pour son engagement et lui 

souhaite beaucoup de succès pour la suite de ses activités ! 

http://www.croque-musees.com/
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Qui soutient ASA-HM ? 

 

ASA-Handicap mental 
Association suisse d’aide aux personnes  
Avec un handicap mental 
Rue des Savoises 15, 1205 Genève, Suisse 
Tél. 022 792 48 65 
info@asahm.ch 
www.asahmfalc.ch  

mailto:info@asahm.ch
http://www.asahmfalc.ch/

