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Organisation 

Membres du comité directeur 
 

Présidente  Cécile Bachmann, Horgen  

Responsable finances Bernard Müller, Leissigen 

Assesseurs  Margrit Durussel, Ecublens (jusqu’à l’assemblée des 
délégué-e-s de mai 2017) 

Carolina Bertazzo Currat, Lutry (à partir de l’assemblée des 
délégué-e-s de mai 2017) 

  Thomas Schwizer, Grabs 

  Marianne Volonté, Lugano à partir de janvier 2017  

 

Bureau 
 
Secrétaire générale    Anita Moosmann (degré d’occupation 50 %) 

Assistant de la secrétaire générale Laurent Barras (en travail horaire, ~ 15 %) 

 

Organe de révision 
 
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA 
Avenue Beauregard 12, 1701 Fribourg 

élu par l'Assemblée des délégué-e-s pour le prochain exercice annuel 

 

Délégué Autisme-Europe 
 
En décembre 2013, Anita Moosmann a été élue déléguée pour Autisme Europe par le 
comité directeur. 
 
 

Membres 
 
État au 1.1.2018 

Section autismus deutsche schweiz 1’451 membres 

Section autisme suisse romande 783 membres 

Section autismo svizzera italiana  204 membres 

Total  2’438 membres 
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Rapport de la présidente 
 
 
Celui qui avance lentement atteint son but ! 

 

Il est probable que nombreux seront ceux parmi vous qui 

se posent la question de savoir quelle suite a bien pu être 

donnée à la motion politique déposée en 2012 par 

Monsieur le Conseiller aux États Claude Hêche (PS/JU). 

À l’époque, le postulat portant le titre « Autisme et trouble 

envahissant du développement. Vue d’ensemble, bilan et 

perspectives » avait suscité de grands espoirs parmi les 

personnes touchées et les membres de leurs familles. Entretemps, plus de six ans se 

sont écoulés et avec la publication du rapport, le deuil du postulat a été fait. En ce 

temps – là, nous espérions qu’enfin maintenant les choses bougeraient en Suisse. 

Mais six ans plus tard, nous semblons toujours – prétendument – être au même point. 

Vraiment ? 

 

Au cours de ces dernières années, de nombreuses choses ont bougé derrière les 

coulisses. Le rapport établi à la suite du postulat Hêche a été évalué dans un deuxième 

rapport rédigé sous l’impulsion du Conseil fédéral et soumis aux cantons pour 

classement. Ce processus a duré jusqu’à l’année dernière et l’évaluation finale par le 

Conseil fédéral n’a toujours pas vu le jour. Même si, pour ces raisons, l’impression 

d’une stagnation peut surgir pour des personnes externes, sur le front politique les 

choses bougent donc toujours. Nous avons toutes raisons d’être curieux quant à savoir 

quelles conclusions le Conseil fédéral tirera des travaux réalisés jusqu’à présent et 

quelles mesures seront finalement mises en œuvre. 

 

Tandis que le processus politique avance à la vitesse du pas, le thème de l’autisme 

ne cesse de gagner de l’importance dans le public. Ce fait se manifeste aussi à travers 

la croissance intacte de notre organisation. Une fois de plus, les trois sections ont pu 

accroître de manière substantielle leurs nombres de membres. À la fin de l’année 

2017, le nombre de membres s’élevait à 2‘438 (année précédente 2‘347). 

 

Afin de maintenir élevée l’attractivité de notre association, les trois sections n’ont non 

seulement continué à élargir leur offre, mais également décidé, de manière conjointe 

avec autismesuisse, de réaliser un premier congrès national de l’autisme. 

L’organisation de cet évènement, qui aura lieu les 9/10 novembre 2018 à Berne, a déjà 

commencé l’année dernière et absorbé fortement notre bureau. Pour cet 

investissement important, je souhaite cordialement remercier notre secrétaire 

générale, Anita Moosmann, ainsi que la secrétaire générale de la section « autismus 

deutsche schweiz », Regula Buehler, tout comme l’équipe d’organisation toute entière. 

Nous sommes fiers d’être en mesure, grâce à notre offre, de faire avancer davantage 

la mise en réseau de personnes touchées, de proches ainsi que d’expert-e-s 

spécialisé-e-s. 
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Mes collègues de travail du comité directeur méritent également un grand « merci » 

pour leur soutien de longue date. En particulier, je souhaite mentionner le travail de 

Margrit Durussel, qui, en qualité de représentante d’autisme suisse romande et après 

cinq ans de travail, a démissionné du comité directeur d’autisme suisse et cédé sa 

place à Carolina Bertazzo. 

 

 

Cécile Bachmann,  

Présidente autismesuisse 

 

Biel-Bienne, en avril 2018 
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Bureau 
 

Objectifs / tâches 
 

Les tâches principales et les priorités sont définies par le comité 

directeur, qui est aussi responsable du suivi et de la vérification des 

objectifs. Le comité directeur siège quatre fois par année et il vérifie les 

projets en cours, sous l’angle de leur rentabilité et celui de l’atteinte des 

objectifs. 

 

En septembre 2017, le comité directeur d’autismesuisse organise une 

journée de stratégie à Olten. Au cours de l’année précédente, les défis 

et les risques de l’activité du bureau ont été élaborés, en collaboration avec les 

présidents des sections. La forte croissance du nombre de membres, jointe au 

diagnostic de l’autisme en constante augmentation, conduisent de manière croissante 

à des manques de ressources et de capacités dans les sections. En conséquence, les 

forces et les faiblesses ainsi que les chances et les risques ont été élaborés et 

documentés. Il n’existe pas de document formel de stratégie, cependant des objectifs 

à court, moyen et long terme ont été formulés.  

 

 

Organisation du « back office » 

 

Monika Niklaus de Dotzigen (BE) est chargée d’établir les comptes. Monika Niklaus 

est elle-même une personne touchée, mère de deux fils atteints par un TSA et gérante 

d’un bureau de fiduciaire. La collaboration avec elle prenait une forme agréable et 

flexible. 

 

En janvier 2017, Laurent Barras, lui – même touché, qui effectue les traductions 

allemand – français pour autismesuisse depuis l’été 2013, s’occupe d’exécuter une 

grande partie des tâches administratives en salaire horaire. La collaboration a 

commencé de façon agréable et devait s’établir tout au long de l’année 2017. Laurent 

Barras soutient la secrétaire générale dans l’exécution de toutes les activités 

administratives. Sa quantité de travail à faire dans une année s’élève à environ 15%. 

 

Collaboration 
 
L’organisation-faîtière vise une collaboration étroite et un échange transparent des 
informations avec les sections. Elle soutient les sections sous divers points de vue 
stratégiques et opérationnels et se tient à leur disposition de manière consultative. 
Malgré des différences linguistiques et en partie culturelles, l’organisation-faîtière 
bénéficie d’une grande confiance auprès des sections. Au cours de l’année, la 
secrétaire générale a rendu visite au moins une fois à chaque section.  
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15.10.2017 Visite de la section asi 

Anita Moosmann (secrétaire générale a-ch, à gauche) avec Patrizia Berger (présidente asi, à droite) 

 
 

Assemblée des délégués 
 
L’assemblée des délégué-e-s, organisée par la section asr, a lieu le 13 mai 2017 à 

l’hôtel du Léman à Jongny (VD). Environ 40 délégué-e-s y participent et profitent, 

depuis la salle de séance, d’une superbe vue sur le Lac Léman. 

 

Dans le cadre de l’assemblée des délégué-e-s, le comité directeur a été réélu pour le 

mandat 2017 – 2021. Margrit Durussel a démissionné de sa fonction en tant que 

représentante de la section asr. Nous remercions Margrit pour sa collaboration 

engagée et de longue date. 
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Margrit Durussel (représentante de la section asr, au milieu) 

Cécile Bachmann (présidente a-ch, à droite), Anita Moosmann (secrétaire générale a-ch, à gauche) 

 

 

La présidente Cécile Bachmann ainsi que Bernard Müller 

et Thomas Schwizer se mettent à disposition pour un 

mandat supplémentaire. Carolina Bertazzo Currat et 

Marianne Volonté sont les nouvelles élues au comité 

directeur. 

 

Le comité directeur nouveau/réélu est composé de la 

manière suivante : 

 

Cécile Bachmann, présidente (sur l’image) 

Bernard Müller, Finances (sur l’image) 

Thomas Schwizer, représentant de la section ads  

Carolina Bertazzo Currat, représentante de la section asr 

Marianne Volonté, représentante de la section asi 

 

Réunion des présidents 

 

Depuis quelques années, autismesuisse organise une rencontre de tous les 

présidents avec le comité directeur d’autismesuisse, qui a lieu la veille de l’assemblée 

des délégué-e-s. Cette rencontre offre la possibilité de discuter de projets importants 
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au niveau stratégique et intersectionnels comme par exemple le 1er congrès national 

de l’autisme et de prendre les décisions nécessaires. Les échanges directs et 

personnels qui ont lieu dans un cadre informel à la suite de la séance, sont appréciés 

par tout le monde. 

 

 
Reto Odermatt (président ads) et Marianne Volonté (membre du comité directeur a-ch) 

 

Office fédéral des assurances sociales 
 
autismesuisse s’efforce de garantir que les subventions accordées de la part de l’AI 
soient utilisées avec un but précis, orientées sur les besoins et sur l’efficacité. La 
collaboration avec Mme Adriana Rau, employée spécialisée à l’assurance-invalidité 
auprès de l’OFAS, se déroule de façon agréable. En cas de besoin, Mme Rau se tient 
à disposition d’autismesuisse de manière consultative. 
 

Postulat Hêche 
 
Au mois de mars 2012, il y a donc maintenant plus de six ans, le Conseiller aux États 
Claude Hêche (PS/JU) a formulé l'interpellation « soutien offert aux personnes 
atteintes d'autisme ou d'un trouble envahissant du développement ». En septembre 
2012 et en réaction à une réponse du Conseil fédéral, il a demandé par un postulat 
que la situation de personnes « souffrant d'autisme et de troubles envahissants du 
développement » soit analysée de façon différenciée. Ce postulat cite trois aspects : 
 

• obtenir une vue d'ensemble sur la reconnaissance des troubles et l'assistance 
au niveau cantonal et fédéral 
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• déterminer si les mesures appliquées sont suffisantes au niveau quantitatif et 
qualitatif et si les ressources sont utilisées de manière optimale 

• examiner les approches pour vérifier si la collaboration et la coordination 
intercantonales peuvent être améliorées. 

 
Le Conseil fédéral a commandé un rapport scientifique intitulé « Enfants, adolescents 
et jeunes adultes : troubles précoces du développement et invalidité » afin 
d’approfondir ces aspects. Les trois Hautes écoles : «Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich HfH », « Haute école spécialisée de Suisse occidentale / Haute 
école de travail social et de la santé EESP Lausanne » et « Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale / Haute école fribourgeoise de travail social HETS FR » ont fait 
des recherches sur ces aspects et ont été soutenues par un groupe 
d'accompagnement composé de représentants de la pédiatrie, de la psychologie, de 
la psychiatrie, de représentants des cantons et de la Confédération ainsi que par 
l'association de parents autismesuisse.  
 
En été 2015, le Conseil fédéral a publié l'étude scientifique « Enfants, adolescents et 
jeunes adultes : troubles précoces du développement et invalidité ». Autant l'équipe 
de recherche que le Conseil fédéral sont d'accord – il existe un besoin d'agir dans le 
domaine de l'autisme. Le rapport de recherche contient huit recommandations 
concrètes qui ont été commentées dans un rapport complémentaire du Conseil 
fédéral. Par ce rapport, l'association de parents autismesuisse se sent confirmée dans 
ses évaluations.  
 
En mandatant un groupe de travail composé de représentants de la pédiatrie, de la 

psychologie, des cantons et de la Confédération ainsi que de l’association de parents 

autismesuisse, l’Office fédéral des assurances sociales laisse élaborer des 

recommandations d’action afin de répondre à la question comment le rapport de 

recherche peut être mis en œuvre. Sous la direction de projet de Maryka Laamir 

(OFAS), les représentants du groupe de travail élaborent un rapport approfondi et 

concrètement prennent position par rapport à chaque recommandation d’action. Ce 

rapport est soumis pour approbation au Conseil fédéral au cours du 1er trimestre 2017 

(initialement prévu à la fin de l’année 2016). En mars 2017, le groupe de travail a été 

informé par la responsable de projet que „des réflexions politiques supplémentaires 

sont apparues et que pour le moment, la mise du rapport sur l’ordre du jour au Conseil 

fédéral est suspendue“. Jusqu’ à ce jour (état avril 2018), le rapport n’a toujours pas 

été traité au Conseil fédéral. Selon les dernières informations de Mme Laamir, cette 

tâche est prévue pour le printemps 2018.  

 
L’association de parents autismesuisse suisse souhaite que la mise en œuvre 
concrète soit entamée dans les meilleurs délais. Six ans après le postulat, les 
personnes directement concernées ainsi que les proches de familles se trouvent 
toujours devant d’immenses défis inchangés qu’ils doivent affronter sans soutien.  
 

1er congrès national de l’autisme 2018 
 
À l’occasion de l’assemblée des délégué-e-s 2016, il a été décidé de réaliser le premier 

congrès national de l’autisme en 2018. Au sein d’un groupe de travail composé de 
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représentantes de toutes les trois sections, un concept général, adopté en octobre 

2016 par le comité directeur et les présidents des sections, a été élaboré. 

 

L’objectif du congrès est d’éclairer les besoins vitaux des personnes touchées par un 

TSA en Suisse et de discuter des questions de principe liées à leur intégration sociale. 

Le trouble de l’autisme est censé être considéré non seulement d’un point de vue 

médical, mais aussi sous l’aspect de l’inclusion sociale. 

 

En collaboration avec un groupe composé d’experts spécialisés engagés, venus de 

toutes les parties du pays, un programme intéressant a pu être établi au cours de trois 

séances de coordination à Olten. 

  

Cinq intervenants principaux nationaux et internationaux (autant des spécialistes que 

des personnes touchées par un TSA), disposant d’une large expérience, expliquent 

des thèmes importants tirés de la vie des personnes touchées par l’autisme et de leur 

entourage. Les principaux exposés sont complétés par 18 présentations parallèles 

informatives et intéressantes. Des experts spécialisés venus de toutes les parties de 

Suisse et d’Allemagne font des interventions dans leur langue nationale concernant 

les thèmes tels que la détection précoce, les thérapies, l’école, le monde 

professionnel, le soutien dans le quotidien et bien d’autres encore. Des informations 

supplémentaires concernant les trois blocs à option sont publiées en continu sur le site 

Internet du congrès. www.autismuskongress-schweiz.ch 

 

autismesuisse s’attend à environ 600 participants 

pendant ces deux jours.  

 

Les étapes suivantes consistent à garantir le 

financement. Les coûts budgétisés du congrès 

s’élèvent à environ CHF 230'000 et devraient être 

couverts, d’une part, par les entrées et aussi par 

des contributions de sponsoring, d’autre part. À 

l’occasion de l’assemblée des délégués, qui a eu 

lieu en mai 2017, il a été décidé que les trois 

sections assurent une garantie de déficit à hauteur 

de la moitié d’une cotisation de membre annuelle. 

 

Dans le cadre de la réalisation du projet, 

autismesuisse collabore très étroitement avec 

Regula Buehler, la secrétaire générale de la 

section ads. Regula Buehler s’est engagée non 

seulement en tant que coordinatrice et 

responsable principale de la partie du contenu, mais soutient aussi, comme sparring-

partner, la secrétaire générale d’autismesuisse en ce qui concerne toutes les 

questions approfondies liées à la communication, au sponsoring et à l’organisation et 

agit en tant qu’aide précieuse lorsqu’il s’agit de prendre différentes décisions. À cette 

occasion, nous adressons nos cordiaux remerciements à la section ads pour la 
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capacité mise à disposition. Par ailleurs, pour la mise en œuvre au niveau 

organisationnel, autismesuisse recourt au savoir et à l’expérience de l’organisateur 

de congrès professionnel « Organizers Gmbh Magden » (www.organizers.ch). 

 

 
 
Anita Moosmann  
Secrétaire générale autismesuisse 
  
Biel-Bienne, en avril 2018 
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Prestations 
 
En tant qu’organisation-faîtière, autismesuisse ne fournit pas de prestations directes 
comme des conseils ou des cours pour des personnes directement atteintes ou leurs 
proches. Ces prestations sont fournies avec un but précis, à proximité des personnes 
touchées et de leurs proches et sur place dans les sections correspondantes aux 
régions linguistiques. autismesuisse est responsable, entre autres, de la consolidation 
des données et de l’information envers l’Office fédéral des assurances sociales.  
 
Réparti sur toutes les trois sections par région linguistique, les prestations suivantes 

ont été fournies : 

 

Consultation 

 
 

La diminution des conseils brefs au sein de la section asr correspond à une transition 

des conseils brefs, du bureau vers le travail bénévole, qui n’est ni saisie ni rapportée. 

Ce changement était nécessaire afin de combler la prestation de la coordinatrice 

responsable pendant son congé-maternité de plusieurs mois. 

 

À la fin de l’année 2017, asr a engagé une nouvelle coordinatrice, Nadia De Angelis 

McKenzie, qui reprendra de nouveau ces tâches à partir de l’année 2018. La 

collaboration avec elle prend une forme très agréable. De manière bienveillante, elle 

fournit un soutien à autismesuisse dans le domaine des thèmes rédactionnels et 

linguistiques. 
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Consultation sociale (service de consultation ads) 

 
 

Le service de consultation à Zuerich connait un développement réjouissant. Puisque 

le besoin de conseils est très important, le financement à long terme doit être assuré.  

 

Cours journaliers dans le domaine formation continue ainsi que loisirs & sports 

 
 

Une offre intéressante de loisirs et de formation continue pour les parents et les enfants 

touchés attire chaque année davantage de participants.  
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Cours en bloc dans le domaine formation continue ainsi que loisirs & sports 

 
 

Les camps de vacances et les camps de week-end connaissent une grande popularité 

chaque année.  

 

 

Cours semestriels/ annuels  

 
 

De façon répétée, les deux cours semestriels « rencontre sociale » et « rencontre des 

parents » connaissent une grande popularité. 

 
 
Toutes les prestations répondent aux exigences selon la circulaire et le contrat de 

prestations avec l’AI pour la période de prestations 2015 – 2018 et ont été en partie 

subventionnées par l’AI. Pour l’année 2018, l’OFAS a annoncé un audit au cours 

duquel la question de savoir si les prestations correspondent effectivement aux critères 
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sera examinée de manière très détaillée. L’association de parents autismesuisse pose 

un regard marqué de respect sur cet audit, cependant elle est convaincue de pouvoir 

beaucoup apprendre en ce qui concerne le report annuel des données. 

 
 

Travail de relations publiques 

 
En collaboration avec l’organisation faîtière, toutes les trois sections ont fourni du 

travail de relations publiques comportant un volume de travail de 3'104 heures. La 

réduction de presque 600 heures provient principalement de la section asr. Comme 

dans le cas des conseils brefs, ce développement correspond à une transition du 

bureau vers du travail bénévole, qui n’est ni saisie ni rapportée. Cela était nécessaire 

afin de combler la prestation de la coordinatrice responsable pendant son congé-

maternité de plusieurs mois. 

 

L’Office fédéral des assurances sociales subventionne ces prestations jusqu’à 2'510 

heures par année au maximum. 

 

Chaque section fournit du travail de relations publiques au niveau local. Dans le cadre 

de plus de 308 heures de travail, l’organisation faîtière a réalisé, essentiellement, les 

projets suivants : 

 

• Communiqués de presse concernant la journée mondiale de l’autisme 

• Collaboration au sein de différents groupes de travail (Groupe de travail 

prévention contre des contraintes sexuelles et d’autres violences, CAPEH) 

• Organisation du 1er congrès national de l’autisme 

 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau contrat de prestations, les sections ne publient 

plus de « newsletter » commune imprimée. La communication avec les membres ainsi 

que le transfert des informations de l’organisation-faitière se fait sous la propre 

responsabilité de chaque section. 
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Journée mondiale de l’autisme 
Le 2 avril 2017, des activités très diverses ont lieu surtout en Romandie et au Tessin. 

L’association de parents autismesuisse envoie un communiqué de presse à environ 

130 journaux/magazines dans la zone germanophone et publie, sur son site internet, 

un aperçu de toutes les activités et bâtiments illuminés. Pour autant qu’elles soient 

connues, les activités des autres organisations d’aide aux autistes telles que « 

Autismus Wallis » et « Autismus Bern » sont intégrées à la communication. 

 

Développement des chiffres de membres 
Dans toutes les sections, les chiffres de membres augmentent de façon continue 

depuis l’année 2007. La diminution du chiffre de membres au Tessin en 2015 

s’explique par une mise à jour de la banque de données. Grâce à une offre attractive 

de l’association, de nombreux nouveaux membres ont pu être acquis au Tessin en 

2016. En Suisse alémanique, le nombre de membres connaît une croissance 

particulièrement importante. Cette évolution s’est faite grâce au service de consultation 

récemment crée en avril 2016, qui correspond à un besoin important. Des réflexions 

relatives à un élargissement de cette offre sont en cours. En particulier, le financement 

du service de consultation constitue un défi. 
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Développement des postes de travail à plein temps 

 
 

Ensemble avec les trois sections, autismesuisse fournit les prestations pour les 

domaines consultation, cours et travail de relations publiques avec environ 5,8 postes 

de travail à plein temps. Des variations par rapport à l’année précédente résultent de 

moniteurs en camps de vacances (ads + 0.8 poste à plein temps). 

 

Dans le passé, les moniteurs et les thérapeutes de cours journaliers au Tessin ont été 

comptabilisés sous la rubrique « honoraires ». En raison d’un contrôle de l’AVS, chez 

certains parmi eux le canton du Tessin n’a pas reconnu l’activité lucrative 

indépendante. À partir de l’année 2017, la section asi doit déclarer ces personnes en 

tant que collaborateurs internes et leur faire un décompte des assurances sociales. 

 

Au Tessin, une partie importante des conseils brefs et de l’activité PROSPREH est 

effectuée par la présidente de la section asi, Patrizia Berger (estimé à 0.5 pourcent 

d’un emploi). Dans les autres sections, des prestations comparables sont fournies par 

les bureaux (payés). Ceci correspond à un très grand engagement personnel de la 

part de Mme Berger et autismesuisse la remercie pour cette formidable prestation. 

 

L’augmentation à l’organisation-faîtière est le résultat de l’engagement direct 
temporaire de l’assistant de la secrétaire générale, Laurent Barras. Grâce à son 
soutien dans le domaine des tâches administratives, des tâches négligées au cours 
de l’année précédente ont pu être gérées. 
 

Au total, plus de 2’340 heures de bénévolat (année précédente : 1’900) pour des 
prestations dans le domaine des PROSPREH, des conseils brefs et des cours, 
effectuées par les membres de l’association, sont rapportées. En 2017, 
d’innombrables heures de bénévolat supplémentaires n’ont pas été rapportées, qui 
cependant sont précieuses pour la réussite couronnée de succès des offres dans les 
sections. 
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Réseau et partenaires de coopération  
 

OFAS – Office fédéral des assurances sociales – contrat de prestations 
Contrat de prestations – subventions aux organisations-faîtières de l'aide privée aux 
invalides selon art.74 LAI pour les années 2015-2018 

 

OFAS – Office fédéral des assurances sociales – postulat Hêche 
Participation au groupe de travail du postulat Hêche pour la concrétisation de 
recommandations d'action, autismesuisse est représentée par la directrice Anita 
Moosmann. 

 

OFAS – Office fédéral des assurances sociales – Intervention précoce 
Promotion précoce intense pour les enfants avec le diagnostic trouble du spectre 
autistique, autismesuisse en tant qu'association de parents n'est pas directement 
représentée, mais est informée de première main par le Dr. Ronnie Gundelfinger, 
membre du comité directeur de la section « autismus deutsche schweiz ». 

 

ABMH – Association pour des soins médicaux adaptés aux besoins des 
personnes handicapées 
L'ABMH encourage et organise des perfectionnements interdisciplinaires concernant 
le sujet soins médicaux adaptés aux besoins des personnes souffrant d'un handicap 
mental ou multiple. autismesuisse est représentée par Marianne Schweizer, 
psychologue, conseillère spécialisée en autisme et membre du comité directeur 
d’« autismus deutsche schweiz »  (depuis mars 2015). 

 

Conférences des associations de parents d’enfants handicapés (CAPEH) 
Séance en mai et en novembre 2016, autismesuisse est représentée par la secrétaire 
générale Anita Moosmann. 
 

Intégration Handicap 
L’association de parents est membre-fondateur et profite de prises de position et de 

travail de relations publiques dans le domaine de tous les handicaps (p. ex. prise de 

position concernant la révision de l’AI, convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées). Marianne Schweizer représente autismesuisse au sein de 

groupes de travail traitant des sujets particuliers (p.ex. le travail). 

 
 

Groupe de travail prévention contre des contraintes sexuelles et d’autres 
violences 
Deux séances réparties sur l'année, autismesuisse est représentée par la secrétaire 
générale Anita Moosmann. 
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Autisme Europe 
En 2017, autismesuisse n’a participé à aucun évènement d’Autisme Europe. En 
particulier, pour des raisons de capacité, il a été renoncé à la participation à 
l’assemblée générale qui a lieu régulièrement une fois par année.   
 
 
 

Rapports des sections 
 
Le travail des sections est documenté sur le site web correspondant. Les rapports 
annuels des sections fournissent un aperçu du programme et de l'engagement variés. 
 
Vous trouverez plus d'informations en consultant les sites web suivants : 
 
www.autismus.ch 
www.autisme.ch 
www.autismo.ch 
 
 
 
 
 
Anita Moosmann  
Secrétaire générale autismesuisse 
  
Biel-Bienne, en avril 2018 
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Finances 
 

L’association de parents autismesuisse constitue la fédération des associations de 
parents d'enfants et d'adultes atteints d'autisme. Elle coordonne les démarches 
touchant toute la Suisse et représente les associations régionales sur le plan national 
et international. autismesuisse ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. Elle n’est 
rattachée à aucun parti politique, ni aucune religion (but selon statuts). 
 
autismesuisse n’a pas de filiales, auprès desquelles elle exerce une influence 
dominante ou auprès desquelles elle pourrait exercer une telle influence sur la base 
d’un contrôle et d’une direction communs. Les trois sections annexées à l’association-
faîtière, c’est-à-dire « Autismus deutsche Schweiz », « Autisme Suisse Romande » et 
« Autismo Svizzera Italiana », forment des associations indépendantes qui ont une 
présentation autonome sur le marché et qui sont elles-mêmes responsables de leurs 
obligations.  
 
Le comité directeur se compose d’une présidente, d’un responsable des finances ainsi 
que d’un représentant de chaque section. La secrétaire générale est représentée au 
comité directeur de façon consultative mais sans droit de vote. Pour des 
renseignements détaillés, veuillez-vous référer au chapitre « organisation ».  
 
Le bilan annuel 2017 est clôturé avec une perte de CHF 60'328.83. L’association de 
parents autismesuisse dispose de CHF 150'468.21 en liquidités et d’un bilan total de 
CHF 153'668.21. Par ailleurs, autismesuisse dispose d’installations d’entreprise dont 
la valeur estimée est de CHF 3’200. Une investition à hauteur de CHF 2'043 pour 
l’ordinateur portable de l’assistant de la secrétaire générale a été faite. Aujourd’hui, 
autismesuisse dispose de deux ordinateurs portables. 
 
À l’opposé, il convient de mentionner CHF 9'453.25 de créanciers et de passifs 
transitoires. 
 
Afin de pouvoir répondre aux besoins financiers du 1er congrès national de l’autisme 
prévu en 2018, il existe un fonds alimenté à hauteur de CHF 35'000, déclaré comme 
capital étranger. À l’occasion de la séance du comité directeur du mois de mars 2016, 
il a été décidé de financer le congrès avec CHF 30'000 de moyens propres. Dans 
l’exercice annuel, les coûts du congrès à hauteur de CHF 21'431.50, occasionnés en 
2017, n’ont pas été comptabilisés avec le fonds mais comptés comme des charges 
dans le compte des résultats. 
 
Le capital propre de l’association s’élève à la somme réjouissante de CHF 104'614.96, 
comparé aux CHF 164'943.79 de l’année précédente. Cette réduction correspond à 
une décision stratégique, prise conjointement par le comité directeur et les président-
e-s des sections et constitue le résultat des cotisations de membre des sections 
divisées par deux. 
 
Les charges d’exploitation de l’association de parents autismesuisse s’élèvent à CHF 
589'963.98. Les subventions de l’OFAS à hauteur de CHF 455'909, qui sont 
transférées aux trois sections conformément au sous-contrat de prestations, 
constituent les dépenses principales. Ainsi, les dépenses nettes de l’association 
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faîtière s’élèvent à CHF 134'054.98, ce qui correspond à un montant diminué de CHF 
10'243.44 comparé à l’année précédente. 
 
Les salaires y compris les prestations sociales pour les employé-e-s atteignent un 
montant de CHF 83'738.40. Comparé à l’année dernière, ce chiffre a augmenté de 
CHF 9'821.10. Le taux d’occupation de la secrétaire générale est resté inchangé et 
s’élève à 50%. Depuis le mois de janvier 2017, Laurent Barras travaille en salaire 
horaire et s’occupe de tâches qui autrefois, sous forme de mandat, étaient exécutées 
par Specialisterne. Son taux d’occupation s’élève à environ 25%. 
 
Des honoraires de prestations à hauteur de CHF 11'097.60 pour la comptabilité 
effectuée par le bureau Treuhand Niklaus à Dotzigen (autrefois Specialisterne) ainsi 
que la dépense de CHF 4'001.40 (année précédente : CHF 3'269.70) pour la révision 
de l’exercice annuel par l’organe de révision élu, BfB Fribourg, constituent des postes 
principaux de dépenses supplémentaires. En 2017, les coûts de révision atteignaient 
CHF 731.70 de plus comparé à l’année précédente, puisque le changement vers 
Swiss GAP FER 21, à la suite d’une directive de l’OFAS, génère des dépenses plus 
importantes liées à l’établissement du rapport de révision et à la révision en soi. 
 
Toujours comparé à l’année précédente, le renflouement du fonds et la dissolution de 
provisions - occasionnée par le changement vers Swiss Gap FER 21 l’année dernière 
- qui n’ont pas dû être comptabilisées cette année, constituent des écarts 
supplémentaires. 
 
Du côté du rendement à hauteur de CHF 551'354.50 au total, deux positions priment, 
à savoir les subventions venant de l’OFAS à hauteur de CHF 490'467 (montant 
inchangé comparé à l’année précédente) ainsi que les cotisations de membre venant 
des sections, dont le montant forfaitaire atteint CHF 60'000 (50% comparé à l’année 
précédente). 
 
En raison du capital propre très élevé de l’association faîtière à la fin de l’année 2016, 
il a été décidé dans le cadre de l’assemblée des délégués du mois de juin 2017, de 
diviser par deux la cotisation de membre des sections, et ce de façon unique et pour 
l’année en cours. Le but n’est pas de thésauriser du capital au sein de l’association 
faîtière. Ce capital est censé être utilisé pour des prestations directes en faveur des 
personnes handicapées. Par la division par deux de la cotisation de membre, les 
sections disposent d’une somme plus importante, destinée à financer leurs prestations 
directes en faveur des personnes handicapées. 
 
Des recettes supplémentaires proviennent des intérêts bancaires, de la redistribution 
de la taxe CO2 par la caisse de compensation ainsi que d’un dédommagement des 
activités de traduction effectuées pour « autismus deutsche schweiz » par l’assistant 
de la secrétaire générale. 
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Le bouclement a été révisé par la BFB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA 
à Fribourg et approuvé comme étant régulier et correct. 
 
L’exercice annuel détaillé avec annexe, ainsi que le rapport de révision, peuvent être 
consultés ci-dessous. 
 
 
 
Anita Moosmann 
Secrétaire générale autismesuisse 
 
Biel-Bienne, en février 2018 
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Comptes annuels 2017  
 

 
  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 2016

Actif

Actifs circulants

PostFinance 149'368.21 210'211.19

Garantie de loyer 1'100.00 1'100.00

Total actifs circulants 150'468.21 211'311.19

Actifs immobilisés

Mobilier 400.00 0.00

Installations et informatique 2'800.00 1'600.00

Total actifs immobilisés 3'200.00 1'600.00

Total de l'actif 153'668.21 212'911.19

Passif

Capitaux étrangers à court terme

Dettes resultant de l'achat de biens et de prestations 1'517.80 394.30

Autres dettes à court terme envers des tiers 423.40 0.00

Passifs de régularisation 7'512.05 7'973.10

Total capitaux étrangers à court terme 9'453.25 8'367.40

Capitaux des fonds affectés

Divers fonds affectés 4'600.00 4'600.00

Fonds pour le projet Congrès sur l'autisme 2018 35'000.00 35'000.00

Total capitaux des fonds affectés 39'600.00 39'600.00

Capitaux propres

Capital de l'association 109'943.79 99'602.10

Fonds pour projets libres 55'000.00 55'000.00

Perte / Bénéfice de l'exercice -60'328.83 10'341.69

Total capitaux propres 104'614.96 164'943.79

Total du passif 153'668.21 212'911.19
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017 2016

Produits d'exploitation

Dons et sponsoring 0.00 600.00

Subventions de l'OFAS 490'467.00 490'467.00

Cotisations des sections 60'000.00 120'000.00

Produits divers 887.50 0.00

Total des produits d'exploitation 551'354.50 611'067.00

CHARGES

Subventions réparties selon accord avec l'OFAS

Subventions de l'OFAS - Ads -193'160.00 -193'160.00

Subventions de l'OFAS - Asr -186'032.00 -186'032.00

Subventions de l'OFAS - Asi -76'717.00 -76'717.00

Total des subventions réparties -455'909.00 -455'909.00

Charges d'exploitation

Charges de personnel -83'738.40 -73'917.30

Services et honoraires de tiers -11'097.60 -14'958.95

Charges de loyers -11'400.00 -7'200.00

Assurances -323.80 -323.80

Cotisations à des associations suisses -6'040.00 -6'090.00

Cotisations à des associations étrangères -1'021.48 -1'020.65

Dissolution de provision 0.00 13'604.14

Attribution au fonds pour projets libres 0.00 -30'000.00

Amortissements -912.00 -658.60

Total des charges d'exploitation -114'533.28 -120'565.16

Charges administratives

Charges informatiques -1'879.35 -713.30

Télécommunications et frais de port -1'430.30 -1'355.20

Publicité et médias -4'325.30 -4'201.40

Frais de déplacement -1'122.10 -1'360.90

Charges des réunions de comités et d'assemblées -9'803.50 -15'882.35

Diverses charges administratives -961.15 -220.00

Total des charges administratives -19'521.70 -23'733.15

Résultat d'exploitation -38'609.48 10'859.69

Résultat financier et hors exploitation

Produits financiers 0.00 58.70

Charges financières -60.00 -8.00

Charges pour le congrès 2018: BFEH -21'431.50 -332.70

Charges pour la journée mondiale de l'autisme -270.20 -270.20

Produits exceptionnels 42.35 34.20

Total du résultat financier et hors exploitation -21'719.35 -518.00

Résultat avant attibution aux fonds affectés -60'328.83 10'341.69

Changement dans les capitaux des fons affectés 0.00 0.00

Perte / Bénéfcie de l'exercice -60'328.83 10'341.69
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 2017 2016

Résultat annuel -60'328.83 10'341.69

Variation des fonds libres 0.00 30'000.00

Dissolution de provision 0.00 -13'604.14

Amortissements 912.00 658.60

Variation de la garantie de loyers 0.00 0.00

Augmentation / (diminution) des créanciers-fournisseurs 1'123.50 -2'544.60

Augmentation des autres dettes à court terme envers des tiers 423.40 0.00

(Diminution) / Augmentation des passifs transitoires -461.05 4'037.60

Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles -58'330.98 28'889.15

Invstissements dans des immobilisatiosn corporelles -2'512.00 -2'033.00

Flux de trésorerie provenant d'activités d'investissements -2'512.00 -2'033.00

Variation des dettes portants intérêts 0.00 0.00

Flux de trésorerie provenant d'activités de financement 0.00 0.00

Variation de la trésorerie -60'842.98 26'856.15

Liquidités au 01.01 210'211.19 183'355.04

Liquidités au 31.12 149'368.21 210'211.19

Variation de la trésorerie -60'842.98 26'856.15

Variation des captiaux propres

Etat au 

01.01.2016 Attribution Dissolution

Transferts 

de fonds *

Etat au 

31.12.2016

Capital de l'association 99'602.10 99'602.10

Fonds pour projets libres 25'000.00 30'000.00 55'000.00

Total 124'602.10 30'000.00 154'602.10

Résultat 10'341.69 10'341.69

Total des capitaux propres 124'602.10 40'341.69 164'943.79

* Selon Swiss GAAP RPC 21, chiffre 9 les fonds qui ne sont pas soumis à une restriction d'utilisation par des tiers

ou liés à un but imposé par l'association elle-même doivent être indiqués dans les capitaux propres.
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Annexe au bilan annuel 
 

1. Principes de comptabilité financière 
 

Bases de la comptabilité financière  
 
Depuis le 1er janvier 2016, la comptabilité financière d’autismesuisse est faite en 
conformité avec les recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss 
GAAP FER 21 et se conforme au droit des obligations suisse ainsi qu’aux statuts. Le 
bilan annuel fournit une image qui correspond aux circonstances réelles de la situation 
financière et des revenus (true and fair view) d’autismesuisse. Le 31 décembre est le 
jour de clôture fixé. 
 
Les principales règles comptables sont représentées ci-dessous: 
 

Collaboration avec des organisations-partenaires 
 
Autismesuisse n’a pas de filiales, auprès desquelles elle exerce une influence 
dominante ou auprès desquelles elle pourrait exercer une telle influence sur la base 
d’un contrôle et d’une direction communs. 
 
Les trois sections annexées à l’association-faîtière, c’est-à-dire Autismus deutsche 
Schweiz, Autisme Suisse Romande et Autismo Svizzera Italiana, forment des 
associations indépendantes qui ont une présentation autonome sur le marché et qui 
sont elles-mêmes responsables de leurs obligations. Elles sont majoritairement 
financées par des contributions venant de l’Office fédéral des assurances sociales 
OFAS, qu’autismesuisse demande pour leur compte auprès de l’OFAS et qu’elle leur 
verse. Ce n’est que de manière ponctuelle et sous leur nom propre qu’elles 
apparaissent sur le marché des donateurs. Elles se concentrent sur la région dans 
laquelle elles sont actives. En règle générale, de telles actions dans le domaine de la 
recherche de fonds sont liées à des activités d’association (camp de vacances, travail 
de relations publiques, travail de consultation). Des détails supplémentaires peuvent 
être obtenus dans les rapports annuels de chaque section. 
 
Pour ces raisons, nous renonçons à une consolidation des organisations mentionnées 
ci-dessus. 
 

Organisations liées 
 
Les organisations et les institutions qui doivent être considérées comme étant liées 
sont les trois sections Autismus deutsche Schweiz, Autisme Suisse Romande et 
Autismo Svizzera Italiana. Chaque section a un représentant au comité directeur 
d’autismesuisse. 
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Liquidités 
 
Les liquidités comportent des comptes de chèques postaux et des comptes bancaires. 
Ces derniers sont évalués à leurs valeurs nominales. L’association de parents 
autismesuisse ne dispose ni de comptes en devises étrangères ni d’avoirs en caisse.  
 

Créances 
 
Les créances résultant de livraisons et de prestations envers des clients ainsi que les 
créances restantes sont comptabilisées à leurs valeurs nominales, sous déduction 
d’une éventuelle correction de la valeur, nécessaire pour des raisons économiques. 
 

Comptes de régularisation actifs 
 
Cette position comporte les positions actives résultant de la délimitation matérielle et 
temporelle des positions individuelles de dépenses et de revenus. L’évaluation se fait 
sur la base de la valeur nominale. 
 

Evaluation des actifs immobilisés 
 
Les actifs immobilisés sont évalués aux coûts d’achat, sous déduction des 
amortissements nécessaires pour des raisons économiques. La limite d’activation  est 
de 2’000 CHF. En principe, les amortissements se font de façon linéaire sur la base 
des valeurs d’acquisition et pendant la durée d’utilisation estimée. 
 
La durée d’utilisation estimée des actifs immobiliers est la suivante: 
 
Mobilier et installations  5 ans 
Numérique    3 ans 
 

Evaluation des titres 
 
Les titres sont évalués à leurs valeurs de marché. Les bénéfices ou les pertes réalisés 
sont comptabilisés avec effet sur le résultat dans les dépenses financières ou dans les 
produits financiers. Le solde provenant de gains et de pertes de change non réalisés 
est ajouté aux réserves de fluctuation des cours pour titres. 
 
Autismesuisse ne dispose pas de titres. 
 

Capital propre à court et à long terme restant 
 
Les capitaux étrangers à court et à long terme sont évalués à leurs valeurs nominales. 
 

Comptes de régularisation passifs 
 
Cette position comporte les positions passives résultant de la délimitation matérielle et 
temporelle des positions individuelles de dépenses et de revenus. L’évaluation se fait 
sur la base de la valeur nominale.  
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Fonds affectés 
 
Les fonds affectés découlent soit de la volonté explicite du donateur, soit des 
circonstances de la donation qui impliquent une affectation par le donateur, soit à partir 
d’excédents de l’exercice annuel en cours, dont l’affectation est limitée par rapport au 
but statutaire d’autismesuisse. Le comité directeur d’autismesuisse détermine 
l’utilisation prévue précise ainsi que la gestion ou la dissolution de ces fonds affectés. 
 

Capital d‘organisation 
 
Le capital d’organisation comporte les moyens utilisables dans le cadre du but 
statutaire d’autismesuisse. Il englobe les fonds libres (fonds sans restriction 
d’utilisation) ainsi que le capital libre établi et porte le nom de capital propre. 
 
Conformément à Swiss GAAP FER 21, les moyens sans restriction d’utilisation par 
des tiers sont comptabilisés comme des positions dans le capital d’organisation 
(capital propre).  
 

Principes relatifs au tableau des flux de trésorerie 
 
Pour les organisations sociales à but non-lucratif, les liquidités représentent une 
réserve stratégiquement importante et représentent donc la valeur décisive pour 
l’efficacité et la capacité de mobilisation à moyen et à long terme. Le tableau des flux 
de trésorerie démontre le changement de cette position, réparti entre les activités 
opérationnelles, d’investissement et de financement. Le tableau des flux de trésorerie 
est établi selon la méthode indirecte. 
 

Obligations de prévoyance 
 
La prévoyance professionnelle liée à la retraite, le décès et l’invalidité des 
collaborateurs d’autismesuisse est assurée auprès d’une fondation collective LPP. La 
fondation de La Bâloise est organisée selon la primauté des cotisations. Les effets 
économiques de l’institution de prévoyance sur la société sont déterminés selon Swiss 
GAAP FER 26 et sont représentés de la façon suivante : 
 
L’activation d’un avantage économique venant d’une sur-couverture dans l’institution 
de prévoyance (par exemple sous forme d’un effet positif sur de futurs flux d’argent) 
n’a pas lieu, puisque les conditions nécessaires à cela ne sont pas réunies. 
 
Dans le contrat de prévoyance d’autismesuisse, il n’existe pas de réserve de 
l’employeur. Une obligation économique (par exemple sous forme d’effets négatifs sur 
de futurs flux d’argent en raison d’une sous-couverture de l’institution de prévoyance) 
ne peut pas apparaitre, puisque la fondation collective porte le risque de placement et 
qu’elle garantit un degré de couverture de 100 %. Dans le compte de résultats, les 
cotisations annuelles normales de l’employeur sont comptabilisées par période 
comptable concernée comme dépenses du personnel. 
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Engagements non-inscrits au bilan 
 
La subvention de l'AI pour les prestations visées à l'art. 74 LAI est liée. Au moment de 
la clôture des comptes, il n'était pas encore certain si et dans quelle proportion les 
excédents devaient être transférées dans un fonds affecté à l'art. 74 LAI. 
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2. Actifs immobilisés 

 

Mobilier, 
installations Numérique Total 

2017    

    

Valeurs brutes    

Solde au 01.01.2017 0.00 3'161.00 3'161.00 

Acquisitions 469.00 2'043.00 2'512.00 

    

Solde au 31.12.2017 469.00 5'204.00 5'673.00 

    

    

Amortissement cumulé    

Solde au 01.01.2017 0.00 1’561.00 1’561.00 

Amortissements 69.00 843.00 912.00 

    

Solde au 31.12.2017 69.00 2'404.00 2’473.00 

    

Solde net au 31.12.2016 0.00 1’600.00 1'600.00 

Solde net au 31.12.2017 400.00 2'800.00 2’400.00 
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Mobilier, 
installations Numérique Total 

2016    

    

Valeurs brutes    

Solde au 01.01.2016 0.00 1'128.00 1'128.00 

Acquisitions 0.00 2'033.00 2'033.00 

    

Solde au 31.12.2016 0.00 3'161.00 3'161.00 

    

    

Amortissement cumulé    

Solde au 01.01.2016 0.00 902.40 902.40 

Amortissements 0.00 658.60 658.60 

    

Solde au 31.12.2016 0.00 1'561.00 1'561.00 

    

Solde net au 31.12.2015 0.00 225.60 225.60 

Solde net au 31.12.2016 0.00 1'600.00 1'600.00 

    

3. Créditeurs 
 

 2017 2016 

Caisse de compensation ct. de Berne: AVS, AI, APG, AC 
4ème trimestre 

981.80 0.00 

Management Tools Media AG Beckenried 337.50 337.50 

Swisscom SA Berne: 032 322 10 25  11/12.15 198.50 0.00 

Anita Moosmann Mühledorf: Remboursement des frais 0.00 56.80 
   

Total créditeurs 1'517.80 394.30 
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4. Passifs transitoires 

 2017 2016 

Caisse de compensation ct. de Berne: Décompte de fin 
d’année 

0.00 457.10 

Assurance-accident La Bâloise: Paiement complé- 
mentaire de prime 

140.20 100.00 

Assurance La Bâloise Indemnité journalière de maladie: 
Paiement complémentaire de prime 

321.85 216.00 

BfB Fribourg: provision révision 3'000.00 3'000.00 

Treuhand Niklaus Dotzigen: provision bouclement 
annuel 

4'000.00 4'000.00 

Autismo Svizzera Italiana : cotisation 50.00 0.00 

Swisscom SA Berne: 032 322 10 15  11/12.16 0.00 200.00 
   

Total passifs transitoires 7'512.05 7'973.10 

 
 

5. Donations et sponsoring 

 2017 2016 

Dons privés 0.00 600.00 

Sponsoring 0.00 0.00 
   

Total dons et sponsoring 0.00 600.00 

 
 

6. Subventions AI - OFAS 
 
Au cours de l’année de référence et sur la base du contrat de prestations avec l’Office 
fédéral des assurances sociales OFAS, valable pour la période de contrat 2015 – 
2018, autismesuisse a perçu, en faveur d’elle-même et de ses partenaires 
contractuels, un montant de CHF 490'467 (2016: CHF 490'467).  
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7. Transactions avec des parties liées 

 2017 2016 

Autismus deutsche Schweiz 25'000.00 50'000.00 

Autisme Suisse Romande 25'000.00 50'000.00 

Autismo Svizzera Italiana 10'000.00 20'000.00 
   

Total cotisations des sections 60'000.00 120'000.00 

 

 2017 2015 

Autismus deutsche Schweiz 193'160.00 193'160.00 

Autisme Suisse Romande 186'032.00 186'032.00 

Autismo Svizzera Italiana 76'717.00 76'717.00 
   

Total cotisations aux sections 455’909.00 455’909.00 

 
 

8. Charges du personnel 

 2017 2016 

Salaires 71'746.50 63'140.00 

Charges sociales 11'991.90 10'777.30 
   

Total charges du personnel 83'738.40 73'917.30 

 
Le 31.12.2017, autismesuisse occupait 2 collaborateurs dans le cadre de postes à 
temps partiel (2016: 2 collaborateurs, 2 postes à temps partiel). 
 
 

9. Produits extraordinaires 

 2017 2016 

Redistribution CO2 de la caisse de compensation 42.35 34.20 
   

Total produits extraordinaires 42.35 34.20 
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10. Dédommagement de la secrétaire générale et des organes 
 
Les organes ne sont pas dédommagés, mais leurs frais sont remboursés. La 
secrétaire générale constitue le seul organe dédommagé. 
 
Dédommagement de la secrétaire générale: 

 2017 2016 

Salaire brut 63'000.00 60'000.00 

Frais 0.00 1'722.90 
   

Total dédommagement de la secrétaire générale 63'000.00 61'722.90 
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Rapport de révisons 
(disponible seulement en allemand) 
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Contacts 
 

Organisation-faîtière 
 
autismus schweiz 
Neuengasse 19 
CH-2502 Biel-Bienne 
T +41 (0)32 325 10 25 
sekretariat@autism.ch 
www.autismusschweiz.ch 
PC-Konto 40-13013-1 
 
 

Sections 
 
autismus deutsche schweiz 
Präsident: Reto Odermatt 
Geschäftsführerin: Regula Bühler 
Sekretariat: Katja Schneider 
T +41 (0)44 341 13 13 
info@autismus.ch 
www.autismus.ch 
 
 
 
autisme suisse romande 
Président: Yves Crausaz 
Secrétariat: Nadia De Angelis McKenzie 
T +41 (0)21 646 56 15 
secretariat@autisme.ch 
www.autisme.ch 
 
 
 
 
autismo svizzera italiana 
Presidente: Patrizia Berger 
Segretaria: Fondazione Laser  
T +41 (0)91 857 99 33 
info@autismo.ch 
www.autismo.ch  
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