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Organisation
Membres du Comité directeur
Président jusqu'au 24.5.2014

René Germann, Siebnen

Présidente à partir du 24.5.2014 Cécile Bachmann, Horgen
Responsable des finances

Bernard Müller, Leissigen

Assesseurs

Margrit Durussel, Ecublens
Thomas Schwizer, Grabs
Francesca Sopranzi, Lugano

Délégués Autism-Europe
En décembre 2013, Anita Moosmann a été élue déléguée pour Autism-Europe par le Comité
directeur.
Bureau
Directrice

Anita Moosmann

Assistante de la Direction

Kristina Rufer (sur mandat chez Specialisterne)

Organe de révision
BfB Société FiduciaireBourquin frères et Béran SA
Avenue Beauregard 12, 1701 Fribourg
élu par l'Assemblée des délégués pour les comptes annuels de l'année suivante

Membres
état au 1.1.2015
section autismus deutsche schweiz

1’146 membres

section autisme suisse romande

603 membres

section autismo svizzera italiana

178 membres

Total

1’927 membres
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Rapport de la présidente
Il y a du mouvement sur le front de l'autisme-et cela non seulement au niveau de
l'association, mais aussi dans le contexte social plus large: par exemple, depuis le
début de l'année 2014 l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) finance le
traitement intense de l'autisme précoce enfantin, dans cinq centres en Suisse, par
un forfait par cas de CHF 45'000. Certes, ceci n'est qu'une goutte d'eau dans la
mer et n'est de loin pas suffisant, mais constitue un début prometteur pour que la
situation des enfants touchés par l'autisme continue à s'améliorer en Suisse. Nous
attendons également des impulsions de la part de l'étude que l'OFAS a chargé
d'établir en tant que réaction au postulat du président du Conseil aux États, Claude
Hêche, Même si les détails par rapport à cette étude ne sont pas (encore) connus: pourtant, nous
sommes convaincus que les résultats confirmeront nos estimations et qu'ils révèleront de
nombreuses lacunes dans notre système social.
De nombreuses choses
restent donc à faire. L'année passée, nous avons atteint un certain nombre de choses; par
exemple la négociation d' un nouveau contrat de prestations avec l'OFAS, sur la base des années
passées, qui sera valable pendant les quatre prochaines années. Le nouveau contrat de
prestations, qui continue à nous garantir une sécurité de planification, était par conséquent un des
thèmes principaux abordés au cours des quatre séances, au total, du Comité directeur
d'autismesuisse. Toujours est-il que les trois sections del'organisation-faîtière sont financées pour
une majeure partie (40%) par ces contributions fédérales. Le deuxième grand projet qui nous a
déjà occupé de façon intense, l'année passée, est la fête d'anniversaire des 40 ans de
l'association. Ce jubilé sera fêté par de nombreuses activités pendant l'année en cours et trouvera
son point culminant lors d'une fête sur la Waisenhausplatz à Berne, le 12 septembre 2015. Plus
d'informations concernant cette fête se trouvent sur le site web www.autismesuisse.ch.
De plus, lors de chacune de nos séances, les activités dans les sections en constituaient le sujet;
il s'est posé la question des possibles synérgies. Une de nos préoccupations est que les trois
sections puissent profiter l'une de l'autre et qu' elles puissent mettre à profit les expériences faites.
Notre Directrice, Anita Moosmann, s'est particulièrement engagée pendant toute l'année passée
pour qu'une collaboration encore plus étroite puisse se développer. Je souhaite lui adresser un
tout particulier et grand "merci" pour cet engagement et pour sa Direction prudente et
opérationnelle de l'association.
Mais l'année 2014 était aussi l'année durant laquelle notre président de longue date et pionnier
engagé en faveur du sujet de l'autisme en Suisse, a fait ses adieux et m'a transmis le sceptre. À
cette occasion, je souhaite remercier cordialement René Germann pour son engagement, sans
lequel notre association ne se trouverait aujourd'hui pas au point où elle est actuellement. En
outre je tiens à remercier tous mes collègues du Comité directeur pour les discussions toujours
productives ainsi que pour la collaboration agréable pendant mes premiers mois de fonction.

Cécile Bachmann,
Présidente autismesuisse
Zollikofen, en avril 2014
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Bureau
Depuis le 1er novembre 2012, Anita Moosmann exerce la fonction d de Directrice
d'autismesuisse. Les tâches principales et les priorités sont définies par le Comité
directeur, qui est aussi responsable du suivi et du contrôle des objectifs.
Kristina Rufer occupe la fonction d'assistante de la Direction (exerçant sur mandat
chez Specialisterne). La collaboration avec elle et son équipe est enrichissante.
Specialisterne soutient la Directrice en particulier dans les questions commerciales,
administratives telles que l'organisation de l'Assemblée des délégués, la rédaction
des procès-verbaux du Comité directeur et la direction de la centrale téléphonique, le courrier
postal, la gestion comptable ainsi que la maintenance du site web; de plus, elle effectue des
tâches générales de bureau. Ce faisant, la plupart des tâches sont accomplies par des personnes
atteintes d'autisme.
Elle est intégrée à une communauté de bureaux, travaillant en commun avec la fondation
autismuslink qui s'occupe d'évaluation et d' intégration professionnelles de personnes touchées
par l'autisme ainsi qu'avec l'entreprise Specialisterne qui crée des places de travail pour ces
personnes; ainsi, autismesuisse ne profite pas uniquement des possibilités techniques et
organisationnelles d' une communauté de bureaux. La communauté proche, l'un avec l'autre et
l'un à côté de l'autre de personnes atteintes d'autisme fournit à la Directrice, pendant son temps
de travail, un aperçu des défis que ces personnes maîtrisent dans leur quotidien professionnel.
Le 1er avril 2014 autismesuisse a pu mettre en-ligne le nouveau site web. Au niveau du contenu,
le site web a été fondamentalement retravaillé et équipé d'un nouveau design contemporain. Sa
programmation a été effectuée par des personnes atteintes qui travaillent dans l'entreprise
Specialisterne.

L'organisation-faîtière aspire à une collaboration étroite et un échange d' informations transparent
avec les sections. Malgré des différences linguistiques et en partie culturelles, l'organisationfaîtière a réussi à approfondir la confiance établie dans les sections. La Directrice a rendu visite au
moins une fois à chaque section. L'organisation-faîtière soutient les sections pour les aspects
stratégiques et opérationnels divers; elle est à leurs côtés de manière consultative.
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Au printemps, le Comité directeur a décidé de lancer différentes activités d'anniversaire pour
l'année à venir, à l'occasion du 40ème anniversaire. Pour des raisons de ressources et de
compétences, l'entreprise Kono GmbH à Bienne, sous la direction de Simon Eberhard, a reçu
mandat d'élaborer un concept général qui a été présenté au Comité directeur dans sa séance au
printemps. Aussi, des discussions et des idées assurant une continuité y ont été intégrées de
manière à ce que les activités et les manifestations liées à cette fête d'anniversaire ont pu être
présentées à tous les délégués lors de leur assemblée.
Quelques délégués individuels s'exprimèrent de façon critique à l'égard des projets prévus:
cependant le Comité directeur et la grande majorité des délégués sont convaincus que cette fête
d'anniversaire constitue l'évènement approprié afin de rendre plus connu au public l'autisme et les
préoccupations des personnes en souffrant. Le projet a été approuvé par les délégués, et suivi de
près par la Directrice, dans le but de garantir la réalisation des activités pendant l'année
d'anniversaire.
Dans le cadre de leur Assemblée du 24 mai 2014 à Berne, les délégués ont honoré le départ de
leur président de longue date, René Germann. Bernard Müller, lui-même membre pendant de
longues années du Comité directeur et collègue accompagnateur de René Germann, a honoré les
réalisations du président sortant dans le cadre d'un discours honorifique et lui a remis un petit
cadeau. En quelques mots brefs et très touché, René Germann nous a ensuite remerciés pour
ses dignes adieux.

Bernard Müller prend congé de René Germann

Cécile Bachmann, mère d'un fils âgé de 15 ans et souffrant d'autisme atypique, a a été élue
nouvelle présidente d'autismesuisse par les délégués. La spécialiste en communication et affaires
publiques définit à différents niveaux les priorités pour le développement futur de l'organisationfaîtière. D'une part, les milieux scolaires, professionnels et thérapeutiques doivent être renforcés
pour que les personnes souffrant d'autisme trouvent aussi leur place dans notre société. C'est la
raison pour laquelle il faut combler les lacunes en offres et garantir leur financement. La nouvelle
présidente définit une priorité supplémentaire au niveau politique en lien avec le postualt déposé
au Parlement par le Conseiller aux États Claude Hêche (PS/JU), qui demandait un aperçu général
concernant la situation de personnes atteintes d'autisme en Suisse. La motivation de la présidente
se base sur son expérience personnelle: « Malheureusement les personnes souffrant d'un
handicap mental bénéficient dans notre pays du lobby le plus faible. Après réception d'un
diagnostic lié à l'autisme, les parents sont souvent entièrement occupés à gérer leur propre
quotidien, souvent très exigeant. Pour cette raison, il leur est à peine possible de s'engager en
plus en faveur de préoccupations sociales et politiques. »
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Bernard Müller félicite Cécile Bachmann pour son élection

Autismesuisse s'efforce de garantir que les subventions venant de l'AI soient utilisées de façon
ciblée, orientée aux besoins et vers l'efficacité. La collaboration avec Mme Adriana Rau
collaboratrice spécialisée en matière d'assurance-invalidité auprès de l'OFAS, se déroule de
manière agréable. En cas de besoin, Mme Rau se tient de façon consultative aux côtés
d'autismesuisse.
En été 2014, le contrat de prestations avec l'OFAS pour les quatre années à venir 2015 – 2018 a
pu être renouvelé. La somme totale des subventions en faveur d'autismesuisse reste inchangée.
Le fait que dès à présent, les activités ne soient plus dédommagées de façon forfaitaire, mais en
fonction des prestations, constitue une nouveauté. Selon le nouveau contrat de prestations,
autismesuisse bénéficie de subventions calculées par heure de consultation effectuée, par
personne participante ou par journée de cours suivie par un-e participant-e, toutes sont destinées
uniquement aux personnes ayant-droit. Conformément à la définition de l'OFAS, sont des ayantsdroit les personnes directement touchées, leurs proches ainsi que des tiers proches. Le contrat
définitif avec l'OFAS a pu être signé au début du mois de décembre.

26 août 2014 Négociation de contrat auprès del'OFAS
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Les subventions provenant de l'OFAS sont transférées aux sections fournissant les prestations.
Les négociations internes entre les sections pour la distribution des prestations prévues se sont
déroulées dans le cadre d'une séance entre les présidents des sections et les secrétariats des
sections, début septembre 2014 à Olten. Grâce à un travail préparatif intense et l'implication des
sections déjà pendant la phase de négociation entre autismesuisse et l'OFAS, la discussion et la
négociation se sont avérées être très productives. Le contrat de sous-prestations nécessaire pour
cela sera entièrement établi au début de l'année 2015. Nous adressons nos remerciements
cordiaux aux sections pour cette collaboration agréable, flexible et constructive.

Anita Moosmann
Directrice autismesuisse
Zollikofen, en avril 2015
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Prestations
En tant qu'organisation-faîtière, autismesuisse ne fournit pas de prestations directes telles que des
consultations ou des cours pour des personnes personnes directement touchées ou leurs
proches. Ces prestations sont fournies de façon ciblée, dans l'environnement des personnes
touchées et de leurs proches, sur place et dans les sections spécifiques aux régions linguistiques.
Entre autres, autismesuisse est responsable de la consolidation des cours et de l'établissement
des rapports envers l'Office fédéral des assurances sociales.
Au cours de l'année 2014, les prestations suivantes ont été fournies, réparties sur l'ensemble des
trois sections spécifiques aux régions linguistiques:

Consultation
365 heures de consultations brèves
Cours journaliers dans les domaines formation continue ainsi que loisirs & sports
1'039 participant-e-s au cours (personnes directement touchées et/ou leurs proches)
Cours-bloc dans les domaines formation continue ainsi que loisirs & sports
189 participant-e-s au cours (personnes directement touchées et/ou leurs proches) ont participé
au total à huit cours-bloc (camps de vacances et cours-bloc de formation continue pour adultes).
Cours semestriels/annuels
54 particpant-e-s au cours (réunion des Asperger et entraînement social exclusivement auprès d'
ads)
Toutes les prestations correspondent aux exigences conformément aux circulaires et au contrat de
prestations avec l'AI pour la période de prestations 2011 – 2014 et ont été partiellement
subventionnées par l'assurance-invalidité.
Travail de relations publiques
Ensemble avec l'organisation-faîtière, toutes les trois sections ont fourni environ 2'800 heures de
travail dans le domaine des relations publiques.
Chaque section effectue du travail local de relations publiques. Dans l'essentiel, l'organisationfaîtière a fourni les projets et les prestations suivantes:
 les communiqués de presse concernant la Journée mondiale de l'autisme et l'Assemblée
des délégués
 une interview à propos de la Journée mondiale de l'autisme auprès de la radio locale
biennoise Canal 3 le 2.4.2015
 la participation à l'évènement de mise en réseau du 20.10.2014, organisé par la HEP de
Berne à propos du thème « rendre possible la participation par des chemins orientés vers le
sujet »

 Soutien de la Journée mondiale de l'autisme avec notre propre évènement
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Le newsletter paraîssant deux fois par année est rédigé directement par les sections, envoyé par
courrier électronique selon la liste de distribution et publié dans lalangue locale sur le site web des
sections.

Journée mondiale de l'autisme
Le 2 avril 2014, Gerhard Gaudard, chargé de projets en informatique aurpès de la Specialisterne
Schweiz AG et personne directement atteinte, a fait un exposé au château de Buchegg (SO) dans
le cadre de la Journée mondiale de l'autisme. Environ 40 participant-e-s ont suivi ses explications
intéressantes concernant son quotidien en tant que personne directement touchée.

Ce soir-là, le château de Buchegg était illuminé de couleur bleue. Cet évènement, qui était financé
par des sponsors locaux, constituait un succès.

2 avril 2014 château de Buchegg (SO)
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Développement des nombres des membres
Depuis 2007, les nombres des membres ont pu être plus que doublés dans les sections ads et
asr. Malgré une légère baisse du nombre de membres au Tessin en 2014, la section compte
presque 200 membres en moyenne pluri-annuelle. Ceci constitue un niveau remarquable, en
particulier en tenant compte du fait que cette section ne représente qu'un seul canton. Au cours de
l'année 2014, le nombre total de membres augmente de 1'771 en 2014 à 1'927, ce qui correspond
à une croissance remarquable de 9%.
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Développement des postes à plein-temps
Ensemble avec ses trois sections, autismesuisse fournit les prestations pour les consultations, les
cours et le travail de relations publiques par environ huit postes à plein-temps et 2’800 heures de
travail volontaire rapportées, effectuées par des membres de l'association qui s'engagent de façon
active. Pendant l'année 2014, d'innombrables heures de travail volontaire n'ont pas été
rapportées, ces dernières étant cependant précieuses pour la réussite des offres dans les
sections.
Les variations annuelles résultent des camps de vacances réalisés. Cependant, la grande
réduction du personnel a eu lieu au Tessin, où la Directrice sortante n'a pas été remplacée. Les
affaires sont gérées directement par la présidente Patrizia Berger et d'autres membres de
l'association, de manière bénévole. La décision de ne pas poursuivre le projet du "Centro"
déficitaire à Locarno a également conduit vers une réduction du personnel.
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Réseau et partenaires de coopération ainsi que la formation continue
OFAS-Office fédéral des assurances sociales
Contrat de prestations-Contributions à la promotion de l'aide aux invalides selon art.74 LAI pour
les années 2011 - 2014.

OFAS-Office fédéral des assurances sociales
Participation au groupe d'accompagnement postulat Hêche, autismesuisse est représentée par
Annemarie Chavaz, mère concernée et ancienne présidente d'autisme suisse romande.

OFAS-Office fédéral des assurances sociales
Promotion précoce intense pour les enfants avec un diagnostic du spectre autistique,
autismesuisse en tant qu'association de parents n'est pas directement représentée, mais est
informée de première main par le docteur Ronnie Gundelfinger, médecin en chef/chef des heures
de consultation spécialisées en autisme des services psychiatriques pour enfants et adolescents
de Zurich et membre du Comité directeur d'autismus deutsche schweiz.

ABMH–Association pour des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes
handicapées ABMH
L'association ABMH promeut et organise des formations continues interdisciplinaires relatives à un
ensemble de thèmes liés aux soins médicaux adaptés aux besoins des personnes souffrant d'un
handicap mental ou multiple. autismesuisse est représentée par Marianne Schweizer,
psychologue, conseillère en autisme et nouveau membre du Comité directeur d' autismus
deutsche schweiz (depuis mars 2015)

Intégration Handicap / Conférence des associations de parents d'enfants handicapés
Séances aux mois de mai et de novembre 2014, autismesuisse est représentée par la Directrice
Anita Moosmann.

Groupe de travail interassociatif prévention des abus sexuels, de la maltraitance et d'autres
formes de violation de l'intégrité
Huit séances réparties sur l'année, autismesuisse est représentée par la Directrice Anita
Moosmann.
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Autism-Europe
Anita Moosmann, Directrice de l'organisation-faîtière, a représenté autisme suisse à l'Assemblée
générale et à la séance du Comité directeur en mai 2014 à Luxembourg. Environ 45 personnes
participantes venues des pays européens les plus connus ont suivi et discuté dans le cadre
d'exposés et d'atéliers les défis et les approches de soutions possibles afin que les personnes
atteintes d'autisme puissent être employées en accord avec leurs capacités et de manière
optimale sur le marché de l'emploi.
Un représentant de SAP Allemagne tient un discours sur l'engagement de SAP selon lequel 1%
des collaborateur-trice-s doivent être des personnes atteintes d'autisme. Par l'intermédiaire d'une
coopération avec Specialisterne, SAP acquiert son savoir à propos de l'autisme. Grâce à
l'entreprise Specialisterne Schweiz AG, le projet est connu par autismesuisse. Jusqu'à présent,
SAP a engagé 40 collaborateur-trice-s atteint-e-s d'autisme. Mais SAP affirme également que ses
collaborateur-trice-s ne se voient pas attribuer la « marque autiste », raison pour laquelle une
affirmation concernant le nombre exact devient impossible. SAP part du principe qu'aujourd'hui
déjà, des personnes atteintes d'autisme travaillent chez SAP, mais qui ne sont pas « enreigistrées
» en tant que telles. Les points de focalisation de SAP sont l'Inde, le Brésil, les États-Unis
d'Amérique et le Canada. Le point de focalisation en Europe se réduit à Walldorf (Allemagne).

Anita Moosmann avec les représentantes d'autisme Espagne (milieu) et Autriche (droite)

Rapports issus des sections
Le travail des sections est documenté sur le site web correspondant. Les rapports annuels des
sections ainsi que le newsletter paraîssant deux fois par année nous fournissent un aperçu du
programme et de l'engagement variés.
Veuillez consulter les sites internet suivants pour plus de renseignements:
www.autismus.ch
www.autisme.ch
www.autismo.ch
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Finances
Le bilan annuel 2014 se présente de manière légèrement négative et se termine avec une perte
de 1'937.36 CHF. Autismesuisse dispose de moyens liquides d'une valeur de 140'895.80 CHF et
affiche un bilan total de 158'458.35 CHF. À l'opposé se trouvent 5'469.30 CHF de créditeurs et de
passives transitoires ainsi que des fonds/amortissements pour des futurs projets tels que
l'anniversaire d'autismesuisse en 2015. Grâce à un appel aux sponsors en 2014, 8'100 CHF ont
déjà pu être rassemblés en faveur des activités d'anniversaire de la part de fondations d'utilité
publique. Le capital de l'association, sans compter le fonds d'anniversaire, s'élève à la somme
réjouissante de 96'284.91 CHF.
En octobre 2013, autismesuisse accorde à la fondation autismuslink un prêt à hauteur de 22'680
CHF en tant que crédit transitoire pour faire face à un manque de moyens liquides. Comme
convenu, la première tranche a été remboursée au mois d'octobre 2014. La deuxième tranche a
été remboursée au début du mois de janvier 2015. La troisième et dernière tranche devra être
payée en mai 2015. Le prêt restant à hauteur de 15'120 CHF est déclaré en tant
qu'immobilisations.
Les dépenses d'autismesuisse s'élèvent à 515'746.67 CHF. Les subventions OFAS destinées aux
sections de 370’989 CHF et les salaires y compris les prestations sociales pour les employé-e-s à
hauteur de 55'998.00 CHF constituent les dépenses principales. Les honoraires de prestations de
services à hauteur de 42’540.00 CHF forment une position principale supplémentaire que la
fonction d'assistance de la Directrice sur mandat chez Specialisterne déclare (pour plus
d'informations voir le chapitre bureau). Toutes les dépenses correspondent aux valeurs de l'année
précédente.
Du côté des recettes de 513'809.31 CHF au total, deux positions se trouvent au premier plan,
c'est-à-dire les subventions de l'OFAS à hauteur de 476’632 CHF ainsi que les cotisations des
membres provenant des sections, d'un montant de 35’420 CHF.
Le bilan a été révisé par la BFB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA à Fribourg et
approuvé comme étant régulier et correct.
Les comptes annuels détaillés avec annexe ainsi que le rapport de révision peuvent être consultés
ci-dessous.

Anita Moosmann, Directrice autismesuisse
Zollikofen, en avril 2014
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Comptes annuels 2014
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Contact
Organisation-faîtière
autismus schweiz
Bernstrasse 176
CH-3052 Zollikofen
T +41 (0)31 911 91 09
sekretariat@autism.ch
www.autismusschweiz.ch
Compte PCC 40-13013-1

Sections
autismus deutsche schweiz
Président: Reto Odermatt
Directrice: Regula Bühler
Secrétariat: Katja Schneider
T +41 (0)44 341 13 13
info@autismus.ch
www.autismus.ch

autisme suisse romande
Présidente: Yves Crausaz
Secrétariat: Cécilia Cousin
T +41 (0)21 646 56 15
secretariat@autisme.ch
www.autisme.ch

autismo svizzera italiana
Présidente: Patrizia Berger
Secrétaire: Paola Fazzini
T +41 (0)91 857 99 33
info@autismo.ch
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