
 

 

 

 

 

Rapport annuel 

2018 

  



autismesuisse_rapport annuel_2018 
rue neuve 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch  
 

2 

 

  

mailto:sekretariat@autism.ch


autismesuisse_rapport annuel_2018 
rue neuve 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch  
 

3 

Table des matières 

 

Table des matières 3 

Organisation 5 
Membres du comité directeur 5 
Bureau 5 
Organe de révision 5 
Délégué Autisme-Europe 5 
Membres 5 

Rapport de la présidente 6 

Bureau 8 
Objectifs / tâches 8 
Organisation du « backoffice » 8 
Collaboration 9 
Assemblée des délégués 10 
Réunion des présidents 11 
Office fédéral des assurances sociales 12 
Audit OFAS 12 
Postulat Hêche 13 
Premier congrès national de l’autisme 2018 15 

Prestations 18 
Conseil bref 18 
Conseil social (service de consultation ads / asr) 19 
Cours journaliers dans les domaines formation continue ainsi que loisirs & sport 20 
Cours en bloc dans les domaines formation continue ainsi que loisirs & sport 21 
Cours semestriels / annuels 22 
Travail de relations publiques 22 
Journée mondiale de l’autisme 23 
Évolution des chiffres de membres 24 
Évolution des postes de travail à plein temps 25 

Réseau et partenaires de coopération 26 
OFAS – Office fédéral des assurances sociales – contrat de prestations 26 
OFAS – Office fédéral des assurances sociales – postulat Hêche 26 
OFAS – Office fédéral des assurances sociales – Intervention précoce 26 
ABMH – Association pour des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes 
handicapées 26 
Conférence des associations de parents d’enfants handicapés (CAPEH) 26 
Intégration Handicap 26 
Groupe de travail prévention contre des contraintes sexuelles et d’autres violences 27 
Autisme Europe 27 

Finances 28 

Comptes annuels 2018 31 

Annexe au bilan annuel 35 
1. Principes de comptabilité financière 35 
2. Actifs immobilisés 39 

mailto:sekretariat@autism.ch


autismesuisse_rapport annuel_2018 
rue neuve 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch  
 

4 

3. Actifs transitoires 40 
4. Créditeurs 40 
5. Passifs transitoires 40 
6. Donations et sponsoring 41 
7. Subventions AI - OFAS 41 
8. Transactions avec des parties liées 41 
9. Charges du personnel 41 
10. Produits extraordinaires 42 
11. Dédommagement de la secrétaire générale et des organes 42 

Rapport de révision 43 

Contacts 44 
Organisation faîtière 44 
Sections 44 

 
  

mailto:sekretariat@autism.ch


autismesuisse_rapport annuel_2018 
rue neuve 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch  
 

5 

Organisation 
 
 
Membres du comité directeur 

 

Présidente  Cécile Bachmann, Horgen  

Responsable finances Bernard Müller, Leissigen 

Assesseurs  Carolina Bertazzo Currat, Lutry 

  Thomas Schwizer, Grabs 

  Marianne Volonté, Lugano  

 

 

Bureau 

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

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

 

 

Tenue des comptes 

Treuhand Monika Niklaus, Rebenweg 3, 3293 Dotzigen, sur mandat depuis 2016 

 

 

Organe de révision 

BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA 

Avenue Beauregard 12, 1701 Fribourg 

élu par l'assemblée des délégué-e-s, toujours 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 1.1.2019 

Section autismus deutsche schweiz 1’659 membres 

Section autisme suisse romande 954 membres 

Section autismo svizzera italiana  230 membres 

Total  2’843 membres 
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Rapport de la présidente 
 

 

Il y a du mouvement dans l’air…. 

Deux moments forts ont marqué l’année passée : Du 

point de vue extérieur, le rapport concernant les troubles 

du spectre de l’autisme (TSA) publié par le Conseil 

fédéral le 17 octobre 2018 et, vu d’une perspective 

interne à l’association, la réalisation, avec succès, du 1er 

Congrès national de l’autisme à Berne ; y ont participé 

environ 600 personnes. Les deux évènements montrent 

que la perception, dans le public, du thème « l’autisme » continue de se développer.  

Après avoir proposé, dans son rapport, des « mesures à prendre en Suisse pour 

améliorer la pose de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes 

présentant des troubles du spectre de l’autisme » et avoir priorisé trois axes essentiels 

d’action : détection précoce et diagnostic, consultation et coordination ainsi 

qu’encouragement précoce ; il s’agit maintenant pour le Conseil fédéral de créer 

l’acceptation nécessaire pour ces mesures. En particulier, les cantons doivent être 

gagnés à la cause. Dans ce but, autismesuisse a intensifié, en collaboration avec les 

trois sections autismus deutsche schweiz, autisme suisse romande et autismo 

svizzera italiana, le travail politique au niveau cantonal. Ainsi, nous sommes 

actuellement occupés à lancer des motions politiques dans tous les cantons, afin que 

les autorités cantonales effectuent l’analyse de situation demandée par le Conseil 

fédéral et qu’elles réalisent un état des lieux concernant le thème de l’autisme. Nous 

sommes ravis de constater que nous avons réussi à placer des motions 

correspondantes dans de nombreux cantons déjà. 

Dans cette perspective intérieure, l’année associative écoulée fut marquée par la 

réalisation, très réussie, du 1er Congrès national de l’autisme. Les feedbacks reçus 

des 600 personnes participantes environ étaient tous excellents ; le bilan positif au 

niveau financier également. Dans ce contexte, le comité d’organisation, composé 

d’autismesuisse et de ses trois sections, s’est exprimé en faveur de la réalisation, 

dans trois ans, d’un deuxième congrès.  

Mais ce ne sont pas seulement les nombreuses activités qui ont eu lieu l’année passée 

qui étaient positives, mais aussi l’accroissement ininterrompu de toutes les sections. 

Ainsi, jusqu’à la fin de l’année 2018, le nombre de membres s’est accru à 2'843 

(comparé à 2'438 l’année précédente), ce qui correspond à un accroissement, en 

chiffres relatifs, de 21%. Cependant, il convient de relever que des charges accrues 

pour les bureaux des sections et par - là, des difficultés en augmentation au niveau de 

la gestion du personnel, vont de pair avec cette réjouissante évolution. 

Malheureusement, il nous était impossible de recevoir davantage de moyens 

financiers de la part de l’Office fédéral des assurances sociales, afin de répondre aux 

exigences de plus en plus élevées d’une organisation en forte croissance. Pour cette 
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raison, nous ne pourrons, au cours de ces prochaines années, élargir notre offre que 

dans la mesure où les moyens financiers disponibles nous le permettent.  

Cette réflexion me conduit vers le point important de mes remerciements. Ces derniers 

s’adressent en premier lieu à notre secrétaire générale Anita Moosmann qui, compte 

tenu de ses moyens en personnel, doit sans cesse se focaliser sur l’essentiel. Mais je 

tiens également à remercier cordialement mes collègues du comité directeur pour leur 

soutien de longue date et bénévole. Même si pour nous, une année riche en 

évènements, et tout à fait réussie, s’est terminée, notre travail continue. Soyons 

curieux de savoir ce qui va encore se passer pendant l’année en cours… 

  

 

 

Cécile Bachmann,  

Présidente autismesuisse 

 

Biel-Bienne, en avril 2019 
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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 de l’atteinte des 

objectifs. 

 

En septembre 2017, le comité directeur d’autismesuisse a défini, en 

collaboration avec les présidents des sections, des objectifs à court, 

moyen et long terme. Leur mise en œuvre est problématique, puisque soit les objectifs 

ne se situent pas dans le domaine de compétences de l’organisation faîtière (p.ex. 

accroissement du nombre de membres) soit la capacité pour leur mise en œuvre n’est 

pas donnée (p.ex. organisation du 1er congrès national de l’autisme). Une réévaluation 

de la situation et une concrétisation des objectifs sont censées avoir lieu au cours de 

l’année prochaine. 

 

 

Organisation du « backoffice » 

 

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 facile et flexible. 

 

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

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

une grande partie des tâches administratives. La collaboration avec lui est agréable. 

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

administratives et s’occupe de manière autonome des traductions. Son pensum 

annuel est de 15% environ (en salaire horaire). 

 

Environ 1/3 des activités de l’organisation faîtière concernent la gestion de 

l’association, 1/3 des activités est consacré à la direction des sections selon l’OFAS, 

finalement l’association faîtière effectue 1/3 de ses activités dans le domaine du travail 

de relations publiques / du lobbying. 
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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 façon consultative. Malgré 

des différences linguistiques et en partie culturelles, l’organisation faîtière bénéficie 

d’une grande confiance auprès des sections.  

 

 
28.9.2018 Visite de la section asi 

Anita Moosmann accompagne Patrizia Berger (présidente asi, arrière droit) ensemble avec Claudio 

Cattaneo et Stefano Lendaro ainsi qu’un médecin au studio de radio à une transmission en direct sur 

la chaîne RETE1 
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Au cours de l’année, la secrétaire générale a rendu visite au moins une fois à chaque 

section.  

 

ads Mars 2018 : Bilan annuel, contrôle des coûts 

asr Mars 2018 : Bilan annuel, contrôle des coûts 

Octobre 2018: Intégration Cabane Orange 

asi Février 2018 : Bilan annuel, contrôle des coûts 

Juin 2018 : Échange avec la présidente au sujet de l’organisation 

de la section asi 

Septembre 2018 : Audit saisie des prestations 

Octobre 2018: Giornata cantonale, participation Laurent Barras 

 

 

 

 
26.9.2018 Participation à la « Giornata Cantonale asi » 

Patrizia Berger (présidente asi, à gauche) ensemble avec Carlos (personne concernée) et Laurent 

Barras (autismesuisse)  

 

 

Assemblée des délégués 

 

L’assemblée des délégués, organisée par la section ads, a eu lieu le 2 juin 2018 à 

l’hôtel Savoy Baur en Ville, situé Paradeplatz à Zuerich. Environ 40 délégués y ont 

participé et profité d’un splendide lieu 5 étoiles. Heureusement, cet évènement a été 

rendu possible grâce aux efforts d’un membre de l’association ads et à ceux du 

directeur de l’hôtel. D’un point de vue financier, l’hôtel propose ses services à 

autismesuisse de façon généreuse à tous égards, de sorte à ce que les coûts de 

l’assemblée des délégués se situent au niveau des années précédentes – avec des 

prestations 5 étoiles. 
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À la suite du repas de midi, les délégués profitent d’une balade en bateau d’environ 

une heure sur le lac de Zuerich. 

 

 
La table du comité directeur à l’occasion de l’assemblée des délégués  

(de g. à d. : Cécile Bachmann, Carolina Bertazzo Currat, Thomas Schwizer, Bernard Müller)  

 

 

Réunion des présidents 

 

Depuis quelques années, autismesuisse organise, la veille de l’assemblée des 

délégué-e-s, une rencontre de tous les présidents avec le comité directeur 

d’autismesuisse. Cette rencontre offre la possibilité de discuter de projets importants 

au niveau stratégique et intersection comme par exemple le 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 tous les 

participants. 

 

Les défis et les questions non clarifiées relatifs au premier congrès national de 

l’autisme prévu ainsi que la réorganisation de l’assemblée des délégués représentent 

le thème de discussion principal de la séance de cette année. À l’avenir, ce jour est 

censé être utilisé en tant que journée de travail réunissant tous les trois comités 

directeurs des sections, en y intégrant la part obligatoire dans les statuts de 

l’assemblée des délégués. 
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Patrizia Berger (présidente asi) à l’hôtel Savoy Baur En Ville à Zuerich 

 

 

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 en assurance-invalidité à 

l’OFAS ainsi qu’avec Mme Jasmine Aemmer, qui lui succède à partir de septembre 

2018, se déroule de façon agréable. En cas de besoin, Mme Rau se tient à disposition 

d’autismesuisse de manière consultative. 

 

 

Audit OFAS 

 

En janvier 2018, l’OFAS réalise un audit auprès d’autismesuisse en se donnant pour 

objectif d’examiner si les subventions sont utilisées selon le sens et le but du contrat 

de prestations. Au cours de deux jours ouvrables, Adriana Rau et le réviseur de 

l’OFAS, Monsieur Hanspeter Moser, se rendent dans les bureaux situés à Zuerich et 

à Bienne. L’accent de l’audit est mis sur le centre de consultation et sur l’organisation 

de l’association faîtière. L’OFAS établit un rapport d’audit contenant onze 

recommandations, qui doivent être mises en œuvre au cours des mois qui suivent. 

 

Toutes les recommandations relatives au centre de consultation sont mises en œuvre 

dans l’immédiat et également implémentées dans le cadre de la mise en place du 

centre de consultation situé à Lausanne. 
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La critique principale émise par l’OFAS consiste dans l’affirmation selon laquelle les 

prestations dans le domaine des relations publiques de l’association faîtière ne 

seraient pas fournies de manière rentable. L’OFAS arrive à cette conclusion en 

répartissant les coûts totaux de l’association faîtière sur la catégorie de prestations 

relations publiques, en établissant ainsi un taux par heures de travail effectuées et en 

comparant, finalement, ce dernier avec une valeur de référence interne à l’OFAS. 

 

Là-contre, autismesuisse argumente que compte tenu de la structure donnée d’une 

très petite association faîtière, la répartition des coûts structurels liés à la gestion de 

l’association et à la tâche de l’association faîtière sur un petit nombre d’heures 

consacrées aux relations publiques conduit à des taux élevés et qu’à notre avis, ceci 

n’émet aucune affirmation valable quant à la rentabilité de la prestation des services, 

mais représente uniquement le résultat d’un système de répartition d’une très petite 

organisation. 

 

autismesuisse rajoute l’appréciation de l’OFAS à ses réflexions relatives à la question 

de savoir quelle forme devraient prendre, à l’avenir, la mission et la structure de 

l’association faîtière. L’analyse des activités du bureau fournit un premier aperçu à ce 

sujet (pour plus d’informations à ce sujet, voir le chapitre « Organisation du « 

backoffice », à la page 8). 

 

Le rapport d’audit détaillé peut être consulté au bureau. 

 

 

Postulat Hêche 

 

Au mois de mars 2012, il y a donc maintenant un peu plus de sept 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 

aux niveaux cantonal et fédéral 

• 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. 

 

Afin d’approfondir ces aspects, le Conseil fédéral a commandé un rapport de 

recherche. 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 
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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, de la psychiatrie, des cantons et de la Confédération ainsi que de 

l’association de parents autismesuisse, l’Office fédéral des assurances sociales a fait 

élaborer des recommandations pour action afin de répondre à la question de savoir 

comment le rapport de recherche pourrait être mis en œuvre. Sous la direction de 

projet de Maryka Laamir (OFAS), les représentants du groupe de travail ont élaboré 

un rapport approfondi et ont pris concrètement position par rapport à chaque 

recommandation d’action. Au cours du 1er trimestre 2017, ce rapport a été soumis pour 

approbation au Conseil fédéral. 

 

Des réflexions aux niveaux politique et stratégique, faites au sein du Parlement et du 

gouvernement, ont conduit au fait que le Conseil fédéral ne publie le « Rapport sur les 

troubles du spectre de l’autisme - Mesures à prendre en Suisse pour améliorer la pose 

de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes présentant des 

troubles du spectre de l’autisme » presque 1 ½ années plus tard seulement, c’est-à-

dire en octobre 2018. Trois priorités d’action y sont énumérées : 

 

• Dépistage précoce et pose de diagnostic 

• Consultation et coordination 

• Intervention précoce 

 

Dans un communiqué de presse propre à l’association de parents, autismesuisse 

prend position de manière positive par rapport à cette circonstance et exige que la 

question du financement soit rapidement clarifiée, afin que l’implémentation des 

mesures puisse enfin être prise en main. 
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13.2.2018 Réunion avec le Conseiller aux États Claude Hêche 

De g. à d. : Anita Moosmann (Secrétaire générale a-ch) et Regula Buehler (responsable du secrétariat 

ads) 

 

Dans son rapport, la Confédération convie les cantons à « procéder à un état des lieux 

concernant les structures et les soins actuels fournis aux personnes TSA et, en 

s’appuyant sur ces informations, les appelle à définir des mesures concrètes. » Dans 

le but d’accompagner ce processus, autismesuisse prend contact avec des hommes 

politiques dans les principaux cantons de Suisse alémanique. Dans quelques cantons 

– dont le Tessin – autismesuisse réussit à déclencher des processus politiques. En 

Romandie, les représentants de l’association de parents entrent en contact avec les 

administrations cantonales. Ce projet fera l’objet d’un suivi de près au cours de l’année 

2019 à venir.  

 

L’association de parents autismesuisse souhaite que la mise en œuvre concrète soit 

rapidement entamée. Sept ans après le postulat, les personnes directement 

concernées ainsi que des membres de la famille se trouvent toujours devant 

d’immenses défis inchangés, qu’ils doivent continuer à affronter sans soutien.  

 

 

Premier congrès national de l’autisme 2018 

 

À l’occasion de l’assemblée des délégués 2016 et à la demande de la section ads, il 

a été décidé de réaliser le premier congrès national de l’autisme en 2018. Au sein d’un 

groupe de travail composé de 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. 
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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 professionnels engagés, venus 

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

trois séances de coordination qui se sont déroulées à Olten. 

  

Cinq intervenants principaux, de réputation nationale et internationale (autant des 

spécialistes que des personnes touchées par un TSA), disposant d’une expérience 

large, 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 professionnels 

venus de toutes les parties de Suisse et d’Allemagne font des interventions dans leur 

langue nationale respective concernant des thèmes tels que le dépistage précoce, les 

thérapies, l’école, le monde professionnel, le soutien dans le quotidien et bien d’autres 

encore. 

 

Toutes les informations nécessaires à ce sujet ont été publiées sur la page Internet du 

congrès : www.congresautisme-suisse.ch  

 

 

autismesuisse a fortement sous - estimé 

l’organisation et la responsabilité pour la 

réalisation du congrès et pour des raisons de 

capacité, l’association de parents doit 

déléguer la responsabilité pour ce projet à 

Regula Buehler, responsable du secrétariat de 

la section ads. Regula Buehler ne s’est non 

seulement engagée comme coordinatrice et 

responsable principale pour la partie de fond, 

mais se charge également, au printemps 2018, 

de tâches subséquentes dans les domaines de 

la recherche de fonds et de l’organisation. 

Nous remercions cordialement la section ads 

pour la 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 

professionnel de congrès « Organizers GmbH         

Magden » (www.organizers.ch). 
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Allocution de clôture au 1er congrès national de l’autisme à Berne 

Cécile Bachmann (présidente) et Bernhard Senn (animateur du congrès) 

 

Les deux jours de congrès en novembre 2018 à Berne étaient marqués par un grand 

nombre d’exposés de haut niveau, par un public manifestant de l’intérêt, ouvert et 

motivé ainsi que par des échanges enrichissants entre les experts professionnels, des 

personnes concernées et leurs proches. Pendant ces deux jours de congrès, 

autismesuisse a pu accueillir environ 600 participants venus de toute la Suisse. ¾ des 

participants parlent l’allemand, ¼ des participants indique le français comme langue 

de correspondance. Les feedbacks étaient tout à fait positifs. 

 

Garantir le financement de l’évènement représentait le défi le plus important. Les coûts 

budgetés du congrès s’élèvent à environ CHF 230'000 et devaient être couverts par 

des frais d’entrée, d’une part, ainsi que par des contributions obtenues par la 

recherche de fonds, d’autre part. À l’occasion de l’assemblée des délégués au mois 

de mai 2017, il a été décidé que chacune des trois sections fournirait une garantie de 

déficit à hauteur de la moitié d’une cotisation annuelle de membre. Bien qu’à la fin de 

l’année 2018, les comptes définitifs du congrès ne soient pas encore établis, il faut 

s’attendre à un résultat légèrement positif. À la fin de l’année 2018, les sections ont pu 

dissoudre les provisions liées à la garantie de déficit. L’aperçu définitif des coûts et 

des recettes ainsi qu’un rapport final du projet seront établis en 2019. 

 

 

Anita Moosmann  

Secrétaire générale autismesuisse 

  

Biel-Bienne, en avril 2019 
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Prestations 
 

En tant qu’organisation faîtière, autismesuisse ne fournit pas de prestations directes 

pour des personnes directement atteintes ou leurs proches. Des prestations telles que 

des conseils ou des cours sont fournies avec un but précis, autant à proximité des 

personnes touchées que de leurs proches et sur place dans les sections 

correspondantes aux régions linguistiques. autismesuisse fournit du travail de 

relations publiques et est responsable, entre autres, de la consolidation des données 

et de l’information envers l’Office fédéral des assurances sociales.  

 

Considéré de manière consolidée sur toutes les trois sections correspondantes aux 

régions linguistiques, les prestations suivantes ont été fournies pendant l’année en 

cours : 

 

 

Conseil bref 

 
 

La diminution des conseils brefs au sein de la section asr au cours de l’année 

précédente correspond à un décalage des conseils brefs du bureau vers le travail 

bénévole, qui n’a été ni saisi ni rapporté. Ce changement était nécessaire afin de 

d’assurer la prestation pendant le congé-maternité de plusieurs mois de la 

coordinatrice responsable. Pendant l’année en cours, les conseils brefs ont représenté 

une prestation de nouveau fournie, en grande partie, par la nouvelle coordinatrice du 

bureau ou par le centre de consultation sociale « Helpline », une nouveauté créée en 

automne 2018.  
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En raison du fort accroissement du nombre de membres, les conseils brefs occupent 

une place de plus en plus importante et servent de premier contact pour des conseils 

sociaux subséquents. 

Conseil social (service de consultation ads / asr) 

 

 
 

Le centre de consultation à Zuerich, créé au printemps 2015, se développe de manière 

réjouissante. En septembre 2018, un centre de consultation à Lausanne, appelé 

«Helpline», est entré en service. Le financement initial est garanti pour une durée de 

deux ans. Pour des raisons de capacité, ce sont presque exclusivement des membres 

de l’association qui bénéficient des conseils sociaux. 

 

En s’appuyant sur le rapport relatif au thème de l’autisme, publié par le Conseil fédéral 

en automne 2018, une demande de financement liée à l’extension visée des centres 

de consultation a été soumise à l’OFAS, celle-ci a cependant a été rejetée en 

invoquant les justifications suivantes : 

- Actuellement, l’OFAS ne dispose pas de moyens financiers pour pouvoir 

garantir le financement de prestations supplémentaires. 

- L’expérience de l’OFAS par rapport à l’encouragement précoce (financement 

pilote par l’OFAS) montre que les cantons ne sont plus prêts à participer à des 

négociations touchant au thème du financement. L’OFAS préfère ne pas devoir 

refaire cette expérience en ce qui concerne les centres de consultation. 

 

Le financement à long terme doit être assuré, car le besoin en matière de conseils est 

très important. 

mailto:sekretariat@autism.ch


autismesuisse_rapport annuel_2018 
rue neuve 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch  
 

20 

Cours journaliers dans les domaines formation continue ainsi que loisirs & sport 

 
 

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

touchés attire chaque année davantage de participants. 52 cours de loisirs et 52 cours 

de formation continue ont été proposés : 

 

ads 13 cours / évènements / soirées thématiques dans le domaine 

de la formation continue 

 2 journées spécialisées 

 16 visites de cinéma 

 3 rencontres de mise en réseau au zoo / Technorama / Rütihof 

  

asr 17 cours de formation continue, journaliers ou de plusieurs 

jours, concernant différents thèmes 

 10 rencontres d’échange Asperger 

 4 rencontres d’échange pour les familles, les femmes et les 

parents, brunch 

  

asi 20 rencontres d’échange 

 11 ateliers du dimanche 

 6 tennis pour les personnes concernées 

 2 représentations théâtrales 

 

En particulier, les rencontres de mise en réseau organisées par la section ads, ainsi 

que le brunch organisé par la section asr, attirent bien au-delà de 100 participants. 

Aussi, l’atelier du dimanche proposé par la section asi, avec environ 25 participants à 

chaque fois, répond à un besoin important. 
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Cours en bloc dans les domaines formation continue ainsi que loisirs & sport 

 
 

Autant les camps de vacances que les ateliers de week-end connaissent une énorme 

popularité chaque année. Réparti sur 14 week-ends, la section asr mandate 

l’organisation « Cabane Orange » pour réaliser un camp du vendredi au dimanche, 

avec 102 participants au total. Pour des raisons de financement et malgré sa forte 

popularité auprès des proches, cette offre devra être réduite au cours des deux années 

à venir. 10 camps supplémentaires, comptant au total 139 participants, ont eu lieu de 

la manière suivante : 

 

ads 2 camps d’été et 2 camps d’automne pour les personnes 

concernées 

 1 camp de famille en automne pour les personnes concernées 

et leurs proches 

asr 4 camps d’été pour les personnes concernées 

asi 1 camp d’été pour les personnes concernées, dirigé par des 

membres de la famille et par des proches bénévoles 
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Cours semestriels / annuels  

 

 
 

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

parents » connaissent une forte popularité. 

 

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

prestations avec l’OFAS pour la période de prestations 2015 – 2018 et sont en partie 

subventionnées par l’OFAS. 

 

 

Travail de relations publiques 

 

 
 

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

fourni 3'904 heures (année précédente : 3'104 heures) de travail de relations 

publiques. L’augmentation d’environ 800 heures est due principalement à la section 

ads. La section ads a fourni la majeure partie du travail dans le cadre de l’organisation 

et de la réalisation du premier congrès national de l’autisme. Cela était nécessaire, car 

l’organisation faîtière responsable ne disposait pas de la capacité nécessaire. En 
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participant à des rencontres de mise en réseau proposées par d’autres organisations, 

la section ads a aussi investi nettement plus de temps dans la mise en réseau. 

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

heures au maximum par année. 

 

Chaque section fournit du travail de relations publiques au niveau local. Au cours de 

272 heures de travail, l’organisation faîtière a traité, en substance, les thèmes 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) 

• Co-organisation du premier congrès national de l’autisme 

• Communiqué de presse et communication concernant le rapport sur l’autisme 

du Conseil fédéral, y compris prise de contact avec des personnalités politiques 

actives au niveau cantonal. 

 

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

plus de lettre d’information commune imprimée. La communication avec les membres 

ainsi que le transfert des informations venant de l’organisation faîtière se font sous la 

propre responsabilité de chaque section. 

 

Journée mondiale de l’autisme 

 

Le 2 avril 2018, 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 d’autres organisations d’aide aux autistes telles qu’« Autismus 

Bern » sont intégrées à la communication. 
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Évolution des chiffres de membres 

 

 
 

Dans toutes les sections, les chiffres de membres s’accroissent de façon continue 

depuis l’année 2007. Au sein des sections ads et asr, les chiffres de membres ont 

doublé depuis 2010. La diminution du nombre de membres au Tessin en 2015 

s’explique par une mise à jour de la banque de données. Depuis, la section asi au 

Tessin a pu enregistrer de nombreux nouveaux membres grâce à une offre attrayante. 

En Suisse alémanique, le nombre de membres s’accroit en particulier grâce au centre 

de consultation récemment créé. En Romandie aussi, le nombre de membres s’accroit 

de façon constante. Pour l’année 2018 à elle seule, la section asr enregistre une 

augmentation de plus de 20% du nombre de membres. 
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Évolution des postes de travail à plein temps 

 

 
 

En collaboration avec les trois sections, autismesuisse fournit les prestations pour les 

domaines consultation, cours et travail de relations publiques avec environ 7,6 postes 

de travail à plein temps. Par la création de places de stage, la section ads a poursuivi 

l’augmentation de sa capacité (+ 0.7 poste de travail à plein temps). 

 

Depuis un contrôle de l’AVS survenu en 2016, la section asi au Tessin déclare en 

qualité de collaborateurs internes des superviseurs et des thérapeutes actifs dans le 

cadre de cours journaliers et leur établit des décomptes de salaire individuels. 

 

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). Au sein des 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. 

 

La capacité de l’organisation faîtière se compose d’un pensum de 50% de la secrétaire 

générale et d’un pensum d’environ 10% de l’assistant de direction Laurent Barras (en 

salaire horaire). Laurent Barras s’occupe principalement de traductions et de tâches 

administratives. 

 

L’association rapporte plus de 2’049 heures de bénévolat (année précédente : 2’340), 

effectuées par ses membres, pour des prestations dans le domaine des PROSPREH, 

des conseils brefs et des cours. En 2018 comme dans les années précédentes, 

d’innombrables heures de bénévolat supplémentaires n’ont pas été rapportées, qui 

cependant sont précieuses pour la réussite des offres proposées par les sections. Par 

conséquent, une comparaison portant sur plusieurs années ou comparant les sections 

entre elles n’est pas pertinente. 
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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 

Communiqué de presse et prise de contact avec des personnalités politiques 

cantonales dans le but de déclencher des processus politiques au niveau cantonal 

suite à la publication du « Rapport sur les troubles du spectre de l’autisme – Mesures 

à prendre en Suisse pour améliorer la pose de diagnostic, le traitement et 

l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme » 

par le Conseil fédéral, en octobre 2018.  

 

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 ayant pour 

thème les soins médicaux adaptés aux besoins des personnes mentalement 

handicapées ou polyhandicapées. autismesuisse est représentée par Marianne 

Schweizer, psychologue, conseillère spécialisée en autisme et membre du comité 

directeur d’ « autismus deutsche schweiz » (depuis mars 2015). 

 

Conférence des associations de parents d’enfants handicapés (CAPEH) 

Séance aux mois de mai et de novembre 2018, 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 
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groupes de travail traitant des sujets particuliers (p.ex. travail, financement Inclusion 

Handicap, assemblée des délégués). 

 

 

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 

 

Autisme Europe 

En 2018, 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 leur 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 2019 
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Finances 
 

autismesuisse association de parents forme l’organisation faîtière suisse des 

associations de parents d'enfants et d'adultes atteints d'autisme. Son objectif est de 

coordonner, au niveau suisse, les demandes de ces dernières et de représenter les 

associations régionales sur le plan national et international. autismesuisse est une 

association qui ne poursuit aucun but lucratif et elle n’est rattachée à aucun parti 

politique, ni à 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 ».  

 

Les comptes annuels 2018 sont clôturés avec un bénéfice net à hauteur de 8'847.80 

CHF. autismesuisse dispose de 176'466.86 CHF en liquidités et le total du bilan 

s’élève à 191'109.76 CHF. Par ailleurs, autismesuisse dispose d’installations 

opérationnelles qui sont évaluées à 2’300 CHF : deux ordinateurs portables ainsi qu’un 

bureau de travail (Laurent Barras). En 2018, aucune investition n’a été faite. À 

l’opposé, il convient de mentionner des créditeurs et des passifs transitoires à hauteur 

de 12’047 CHF.  

 

Dans le but de pouvoir financer le 1er congrès national de l’autisme réalisé en 2018, il 

existe depuis 2016 un fonds à hauteur de 35'000 CHF, comptabilisé en tant que capital 

étranger (décision prise dans le cadre de la séance du comité directeur du mois de 

mars 2016 de financer le congrès avec 30'000 CHF de moyens propres). Dans 

l’exercice annuel, les coûts accumulés en 2018 pour le congrès à hauteur de 33'385 

CHF (exercice annuel précédent : 21'431.50) n’ont pas été comptabilisés avec le 

fonds, mais déclarés en tant que dépenses dans le compte des résultats. Toutes les 

recettes qui proviennent des entrées et du sponsoring ainsi que les dépenses ont été 

fournies par l’entreprise Organizers Schweiz GmbH. Le décompte final provisoire est 

clôturé avec un solde en faveur d’autismesuisse. Cependant, le décompte final 

définitif ne sera établi qu’en 2019, aussitôt que toutes les recettes à enregistrer ont été 

comptabilisées et que les activités à réaliser ont été mises en œuvre. Ainsi, la décision 

concernant le fonds de projet ne sera prise qu’en 2019 (avec comme options, soit de 

le dissoudre ou de le maintenir pour un deuxième congrès). 
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Le capital propre de l’association atteint la réjouissante somme de 113'462.76 CHF, 

comparée à celle de 104'614.96 CHF l’année précédente.  

 

Les charges d’exploitation de l’association de parents autismesuisse atteignent la 

somme de 633’573 CHF. Les subventions de l’OFAS à hauteur de 455’909 CHF, 

transférées aux trois sections conformément au contrat de sous-prestations, 

représentent les principales dépenses. Ainsi les charges nettes de l’association faîtière 

s’élèvent à 177'664 CHF, un montant de 37’785 CHF plus important que celui de 

l’année précédente.  

 

Les coûts salariaux y compris les prestations sociales pour les employés atteignent la 

somme de 78’720 CHF. Dû aux recettes liées aux indemnités journalières en cas de 

maladie à hauteur de 6'214 CHF, le montant de ce poste est de 5'018 CHF plus faible 

que celui de l’année précédente. De façon inchangée, le pensum de travail de la 

secrétaire générale est fixé à 50%. Depuis janvier 2017, Laurent Barras travaille en 

salaire horaire et s’occupe de tâches administratives telles que le courrier postal, les 

mails, de toutes les traductions de l’allemand vers le français ainsi de divers projets. 

 

Les honoraires à hauteur de 18’745 CHF pour le service comptabilité effectué par 

Treuhand Niklaus Dotzigen (8'843 CHF), la révision des comptes annuels par le 

réviseur élu BfB Fribourg (3'403 CHF) ainsi que Kono Konzept GmbH Bienne pour le 

soutien pendant l’arrêt maladie de la secrétaire générale au printemps 2018, qui 

engendre des coûts à hauteur de 6'499 CHF (aucune dépense comparable au cours 

de l’année précédente), représentent les principales positions supplémentaires.  

 

L’accumulation du fonds lié en faveur des projets PROSPREH à hauteur de 26'000 

CHF constitue une variation supplémentaire par rapport à l’année précédente. Ceci a 

été rendu possible grâce au contact de la présidente Cécile Bachmann avec la 

fondation cp-eco, dissoute en 2018.  

Les dépenses accrues d’environ 12'000 CHF liées au congrès, les dépenses 

imprévues de 6'000 CHF pour Inclusion Handicap (mise en œuvre de la loi fédérale 

sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, « trains à deux 

étages ») ainsi que les dépenses accrues de 1'646 CHF pour l’assemblée des 

délégués génèrent des coûts supplémentaires. 

 

Du côté des recettes à hauteur de 668’328 CHF au total, deux positions se trouvent 

au premier plan, à savoir les subventions de l’OFAS, représentées par la somme de 

490'467 CHF (montant inchangé comparé à celui de l’année précédente) et les 

cotisations de membre provenant des sections, atteignant de façon forfaitaire 120'000 

CH, ainsi que les recettes de sponsoring représentant un montant de 57'960 CHF. Par 

ailleurs, il convient de relever comme autres revenus la somme de 26'000 CHF, versée 

par la fondation cp-eco, et des recettes à hauteur de 31'860 CHF liées au congrès.  

 

Les intérêts bancaires et la redistribution de la taxe CO2 effectuée par la caisse de 

compensation représentent des recettes supplémentaires. 
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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 2019 
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Comptes annuels 2018 
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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 association de 

parents 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 

association de parents. Le 31 décembre est le jour de clôture fixé. 

 

Les principales règles comptables sont représentées ci-dessous : 

 

 

Collaboration avec des organisations-partenaires 

 

autismesuisse association de parents 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 Association de parents 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 
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Autismo Svizzera Italiana. Chaque section a un représentant au comité directeur 

d’autismesuisse association de parents. 

 

 

 

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’avoir 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 
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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 association de parents 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.  

 

 

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 association de parents. Le comité directeur 

autismesuisse association de parents 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 autismesuisse association de parents. 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 
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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 autismesuisse association de parents 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 autismesuisse association de parents, 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. 

 

 

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 

2018    

    
Valeurs brutes    
Solde au 01.01.2018 469.00 5’204.00 5’673.00 

Acquisitions 0.00 0.00 0.00 

    
Solde au 31.12.2018 469.00 5'204.00 5'673.00 

    
Amortissement cumulé    
Solde au 01.01.2018 69.00 2’404.00 2’473.00 

Amortissements 100.00 800.00 900.00 

    
Solde au 31.12.2018 169.00 3'204.00 3’373.00 

    
Solde net au 31.12.2017 400.00 2’800.00 3'200.00 

Solde net au 31.12.2018 300.00 2'000.00 2’300.00 

    

 

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 3’200.00 
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3. Actifs transitoires 

 

 
2018 2017 

Indemnité perte de gains maladie à recevoir 1'242.90 0.00 

Cotisation 2018 de section à recevoir 10’000.00 0.00 

   

Total actifs transitoires 11’242.90 0.00 

 

 

4. Créditeurs 

 2018 2017 

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

4ème trimestre 
0.00 981.80 

Management Tools Media AG Beckenried 336.55 337.50 

Swisscom SA Berne: 032 322 10 25 11/12 198.00 198.50 

Autogrill Schweiz AG, frais de comité 245.50 0.00 

KonoConcept GmbH Bienne, Soutien à la gestion 201.95 0.00 

   

Total créditeurs 982.00 1'517.80 

 

 

5. Passifs transitoires 

 2018 2017 

CURAVIVA / Cotisation de membre annuelle 2018 à 

payer 
600.00 0.00 

Assurance-accident La Bâloise : Paiement  

complémentaire de prime 
141.75 140.20 

Assurance La Bâloise Indemnité journalière de maladie 

: Paiement complémentaire de prime 
323.25 321.85 

BfB Fribourg: provision révision 3'000.00 3'000.00 

Treuhand Niklaus Dotzigen: provision bouclement 

annuel 
4'000.00 4'000.00 

Autisme suisse italienne : cotisation 0.00 50.00 

Inclusion Handicap Berne, montant à rembourser 3'000.00 0.00 

   

Total passifs transitoires 11'065.00 7'512.05 
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6. Donations et sponsoring 

 2018 2017 

Dons privés 26’000.00 0.00 

Dons pour le congrès national de l’autisme 2018 31'860.00 0.00 

   

Total dons et sponsoring 57’860.00 0.00 

 

 
  

7. 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 association de parents a perçu, en faveur d’elle-même et de ses 

partenaires contractuels, un montant de CHF 490'468 (2017 : CHF 490'467). 

 

 

8. Transactions avec des parties liées 

 2018 2017 

Autismus deutsche schweiz 50'000.00 25'000.00 

Autisme Suisse Romande 50'000.00 25'000.00 

Autismo Svizzera Italiana 10'000.00 10'000.00 

   

Total cotisations des sections 120'000.00 60'000.00 

 

 2018 2017 

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 

 

9. Charges du personnel 

 2018 2017 

Salaires 73'437.00 71'746.50 

Indemnités des assurances sociales -6'214.50 0.00 

Charges sociales 11'497.45 11'991.90 

   

Total charges du personnel 78'719.95 83'738.40 
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Le 31.12.2018, autismesuisse Association de parents occupait 2 collaborateurs dans 

le cadre de postes à temps partiel (2017 : 2 collaborateurs, 2 postes à temps partiel). 

 

10. Produits extraordinaires 

 2018 2017 

Redistribution CO2 de la caisse de compensation 93.15 42.35 
   

Total produits extraordinaires 93.15 42.35 

 

 

11. 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 : 

 2018 2017 

Salaire brut 63'000.00 63'000.00 

Frais 0.00 0.00 

   

Total dédommagement de la secrétaire générale 63'000.00 63'000.00 
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Rapport de révision 
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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 Buehler 

Sekretariat: Katja Schneider 

T +41 (0)44 341 13 13 

info@autismus.ch 

www.autismus.ch 

 

 

 

autisme suisse romande 

Président: Yves Crausaz 

Coordinatrice: 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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