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Organisation 
Membres du comité directeur 
 
Président René Germann, Siebnen 
Caissier Bernard Müller, Leissigen 
Assesseurs Margrit Durussel, Ecublens 
 Thomas Schwizer, Grabs 
 Elisabeth Dova, Cugnasco (jusqu’en juillet 2013) 
 Nadia Ramensperger, Locarno/Lucerne (dès juillet 2013) 
 

Délégués Autisme Europe 
 
Elisabeth Dova est élue déléguée pour Autisme Europe et garde cette fonction 
jusqu’à la fin de l’année 2013, malgré sa démission de la fonction de directrice d’asi. 
 

Bureau 
 
Secrétaire générale   Anita Moosmann 
Assistante    Kristina Rufer (en mandat auprès de Specialisterne 
Schweiz AG) 
 

Organe de révision 
 
BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA 
Avenue Beauregard 12, 1701 Fribourg 
élue par l’assemblée des délégué(e)s pour l’exercice suivant 
 

Membres 
 
État au 1.1.2014 
Section autisme suisse alémanique 1'055 membres 
Section autisme suisse romande 523 membres 
Section autismo svizzera italiana  193 membres 
Total  1'771 membres 
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Rapport du président 
 
Le comité directeur a siégé pendant quatre séances. Lors de 
chaque séance, hormis le traitement des affaires d’actualité, les 
projets courants de l’organisation faîtière ont été thématisés et il 
a été donné une appréciation de leur développement ainsi que 
de leur progression. Lors de la séance du comité de direction, 
les représentant(e)s des sections ont eu l’occasion de présenter 
un rapport issu des sections traitant des projets actuellement en 
cours et des sujets de leur section, ainsi que de procéder à un 
échange d’idées. 
 

Les sujets principaux de notre première séance au début du mois de mars 2013 
étaient le postulat du Conseiller aux états Claude Hêche, les travaux préparatoires 
pour la journée mondiale de l’autisme ainsi que l’approbation du bilan annuel et 
l’organisation de la prochaine assemblée des délégués.  
 
Les sujets principaux de notre séance au début du mois de juillet 2013 étaient l’audit 
de l’OFAS, l’analyse et la discussion des recommandations qui en ont résulté ainsi 
que la discussion concernant la réorganisation et l’assainissement de la section asi.  
 
À l’occasion de la séance d’automne qui a eu lieu à la mi–septembre 2013, le 
règlement de compétences a été adopté et le cahier des charges pour la 
programmation d’un nouveau site web a été également approuvé. 
 
Lors de la séance d’hiver au mois de novembre 2013, hormis l’évaluation annuelle 
des projets en cours et la communication à la directrice de l’atteinte des objectifs 
définis, la demande de prêt de la fondation autismuslink, en faveur d’un crédit de 
transition pour garantir la liquidité, a été formellement approuvé. 
 
C’est avec plaisir que le comité directeur prend note de la décision de Cécile 
Bachmann, membre du comité directeur d’ads, de se mettre à disposition pour 
reprendre la fonction de présidente d’autisme suisse pour l’année 2014. 
 
Je tiens à remercier tous mes collègues du comité directeur pour les discussions 
ouvertes et la collaboration constructive au cours de l’année écoulée de notre 
association. En particulier, j’adresse mes remerciements à Anita Moosmann pour 
son engagement en faveur d’autisme suisse pendant l’année passée.  
 
 

 
 
 
 
 

René Germann, président autisme suisse 
Siebnen, au mois d’avril 2014 
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Bureau 
 

Depuis le 1er novembre 2012, Anita Moosmann est secrétaire 
générale d’autisme suisse. Les tâches principales ainsi que les 
priorités sont définies par le comité directeur, qui est également 
responsable du suivi et du contrôle des objectifs. 
 
Kristina Rufer détient la fonction d’assistante de la direction (en 
rapport de mandat auprès de Specialisterne). La collaboration 
avec elle se développe de façon très positive. Kristina Rufer n’est 
pas uniquement porteuse d’un certain savoir–faire, mais aussi 
une partenaire de discussion constructive pour des demandes et 
des idées qui contribuent au développement en continu de 
l’association et par là–même, servent à la réalisation des 
demandes d’autisme suisse.  

 
Intégrée dans une communauté de bureaux ensemble avec la fondation 
autismuslink, qui se charge de l’évaluation des aptitudes et de l’intégration 
professionnelle de personnes atteintes d’autisme, ainsi qu’avec l’entreprise 
Specialisterne Schweiz AG, qui crée des places de travail pour des personnes 
atteintes d’autisme, autisme suisse ne profite pas seulement des possibilités 
techniques et organisationnelles d’une communauté de bureaux. La rencontre 
proche l’un de l’autre, la coexistence et le côte à côte de personnes atteintes 
d’autisme fournit à la directrice, pendant son temps de travail, un aperçu des défis de 
ces personnes qui réussissent à les surmonter avec brio dans leur quotidien. 
 

 
 
L’association faîtière vise une collaboration étroite et un échange d’informations 
transparent avec les sections. Malgré les différences linguistiques et en partie des 
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différences culturelles, l’association faîtière a réussi à construire des rapports de 
confiance avec les sections. La directrice a rendu visite au moins une fois à chaque 
section. L’organisation faîtière soutient les sections sous plusieurs aspects. 
 
Au cours de l’année 2013, une nouvelle présidente, Patricia Berger, a été élue chez 
asi. Après le départ de la directrice Elisabeth Dova, qui a exercé cette fonction 
pendant plusieurs années, des adaptations structurelles et organisationnelles sont 
devenues nécessaires dans la section. La directrice Anita Moosmann a soutenu et 
conseillé la section asi sous tous les aspects possibles, autant au niveau stratégique 
qu’au niveau opérationnel. 
 
Ensemble avec le comité directeur, l’organisation faîtière a élaboré un règlement de 
compétences qui récapitule les tâches et les compétences entre les sections et 
l’organisation faîtière telles que définies dans la charte et le concept structurel et qui 
règle les compétences financières et organisationnelles de la directrice. Ce 
règlement de compétences est également à la disposition des sections pour 
l’adaptation à leurs propres besoins. 
 
autisme suisse s’efforce à garantir que les subventions de l’AI soient utilisées de 
façon ciblée, orientée aux besoins et aussi orientée vers un effet. Dans ce sens, 
autisme suisse a, ensemble avec asr, établi un règlement de fonds qui garantit les 
exigences du caractère destiné à des fins déterminées des subventions de l’AI. Le 
règlement de fonds est à disposition des autres sections pour les adaptations à leurs 
propres besoins. 
 
Au mois de juillet 2013, un audit de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
a eu lieu auprès d’autisme suisse. Mis à part la responsable du dossier, Mme Rau, 
deux autres responsables de l’OFAS étaient présents dans les locaux du bureau et 
ont consulté et contrôlé tous les documents, décomptes de cours, dossiers de 
consultation etc. de l’année 2010 et 2011 de toutes les sections (environ 25 
classeurs fédéraux). L’audit n’était pas seulement un succès pour autisme suisse, 
mais les sections aussi, qui étaient représentées par un ou plusieurs représentants à 
Zollikofen, ont pu profiter de l’échange d’idées et de la discussion animée avec les 
représentants de l’OFAS. Dans le rapport final, aucune lacune n’a été révélée, 
l’OFAS a fait des recommandations qu’autisme suisse a déjà mises en œuvre en 
partie. 
 
 
Anita Moosmann, secrétaire générale autisme suisse 
Zollikofen, au mois d’avril 2014 
 
 
 
Prestations 
 
autisme suisse en tant qu‘organisation faîtière ne fournit pas de prestations directes 
comme les conseils ou des cours pour des personnes directement concernées ou 
encore leurs proches. Ces prestations sont fournies de façon ciblée, auprès des 
personnes concernées et de leurs proches sur place dans les sections propres aux 
régions linguistiques. autisme suisse est responsable, entre autres, de la 
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consolidation des cours et de l’établissement des rapports destinés à l’Office fédéral 
des assurances sociales.  
Réparties sur toutes les trois sections propres aux régions linguistiques, les 
prestations suivantes ont été fournies au cours de l’année 2013 :  

Conseils 
560 heures de conseils brefs y compris la médiation de services d’encadrement et d‘ 
interprétariat (ces derniers uniquement par asi). 

Cours journaliers dans le domaine formation continue ainsi que loisirs & 
sports 
795 participant(e)s (personnes directement concernées et/ou leurs proches)  

Cours en bloc dans le domaine formation continue ainsi que loisirs & sports 
115 participant(e)s (personnes directement concernées et/ou leurs proches) ont 
participé à neuf cours en bloc au total (camps de vacances et cours de formation 
continue en bloc pour adultes).  

Cours semestriels/annuels  
82 participant(e)s (rencontre des personnes souffrant du syndrome d’Asperger et 
entraînement social uniquement auprès d‘ads) 
 
Toutes les prestations conformes aux exigences selon la circulaire et le contrat de 
prestations avec l’AI pour la période de prestations 2011 – 2014 ont été partiellement 
subventionnées par l’AI. 

Relations publiques 
Toutes les trois sections, ensemble avec l’organisation faîtière, ont fourni un travail 
de relations publiques d’un volume total d’environ 3‘800 heures. 
 
Chaque section fournit un travail  de relations publiques au niveau local. 
L’organisation faîtière a essentiellement réalisé les projets et les prestations 
suivantes : 
 

• Interview dans le Bieler Tagblatt du 15.1.2013 
• Communiqués de presse concernant la journée mondiale de l’autisme et 

l’assemblée des délégués d’autisme suisse 
• autisme suisse était chargée du patronage de l’apéro–réseau qui a été initié 

par la fondation autismuslink le 26.11.2013 et a ainsi obtenu un aperçu de 
l’offre variée dans le domaine de l’intégration professionnelle de jeunes gens 
atteints du syndrome d’Asperger dans l’espace Berne–Mittelland. 

• Soutien de la journée mondiale de l’autisme au moyen d’un évènement propre 
 
La lettre d’informations paraissant deux fois par année est élaborée directement par 
les sections, envoyée aux destinataires par courrier électronique conformément à la 
liste de distribution et publiée dans la langue locale sur le site web des sections. 
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Journée mondiale de l’autisme 
Le 2 avril 2013, Thomas van der Stad, directeur de la fondation autismuslink, a tenu, 
dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme, un discours au sujet de l’autisme 
au château de Buchegg (SO). Environ 50 participantes et participants ont suivi ses 
explications intéressantes. Thomas van der Stad a très bien su présenter le sujet de 
l’autisme aux personnes intéressées sur place.  Ce soir–là, le château de Buchegg 
était illuminé en couleur bleue. Cet évènement, financé par des sponsors locaux, a 
été un succès. 
 

 
 
Le même soir, l’organisation faîtière a également illuminé en bleu le bureau à 
Zollikofen, ensemble avec la fondation autismuslink et Specialisterne Schweiz AG. 
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Développement des chiffres de membres 
Depuis 2007, le nombre de membres a pu être doublé dans les sections ads et asr, 
tandis qu‘un accroissement passable des membres a pu être enregistré chez asi. Au 
total, le nombre de membres a pu être augmenté de 1‘245 membres en 2010 à 1‘771 
membres au 1.1.2014, ce qui correspond à un accroissement de 42%. 
 

 

Développement des postes à plein–temps 
autisme suisse, ensemble avec les trois sections, fournit les prestations pour les 
conseils, les cours, le travail de relations publiques avec environ huit postes à plein–
temps ainsi qu’environ 2‘500 heures de travail volontaires rapportées, effectuées par 
des membres d’associations qui s’engagent de façon active. En outre, 
d’innombrables heures de travail volontaires n’ont pas été rapportées, celles-ci étant 
précieuses pour la réussite des offres dans les sections. 
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Réseaux et partenaires de coopération ainsi que 
formations continues 
 

OFAS – Office fédéral des assurances sociales 
Contrat de prestations – Contributions à la promotion de l’aide aux invalides selon 
art. 74 LAI pour les années 2011 – 2014 
 

OFAS – Office fédéral des assurances sociales 
Participation dans le groupe d’accompagnement postulat Hêche, autisme suisse est 
représentée par Annemarie Chavaz, mère directement concernée et ancienne 
présidente d’autisme suisse romande. 
 

OFAS - Office fédéral des assurances sociales 
Promotion précoce intensive pour les enfants avec le diagnostic spectre autiste, 
autisme suisse en tant qu‘association de parents n’est pas directement représentée, 
mais est informée de première main par le Dr. med. Ronnie Gundelfinger, membre 
du comité directeur d’Autismus Deutsche Schweiz. 
 

OFFT – Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
Compensation des handicaps pour les personnes souffrant d’un handicap dans la 
formation professionnelle, autisme suisse est représentée par autisme suisse 
romande au workshop à Morges. 
 

DFAE – Département fédéral des affaires étrangères 
Direction du droit international public – section droits de l’homme et droit international 
humanitaire consultation pour la ratification de la convention relative aux droits des 
personnes handicapées de l’ONU. 
 

CDF – Contrôle fédéral des finances 
Évaluation des mesures médicales de l’AI, décembre 2010 à janvier 2011.  
Rapport final arrivé au mois de février 2013. 
 

Intégration Handicap/ Conférence des associations de parents avec des 
enfants handicapés 
Séances au mois de mai et en novembre 2013, autisme suisse sera représentée par 
la directrice Anita Moosmann 
 

Groupe de travail prévention contre la violence sexuelle et d’autres formes de 
violence transgressant les limites 
Quatre séances réparties sur l’année, autisme suisse sera représentée par la 
secrétaire générale Anita Moosmann 
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Autisme Europe 
Elisabeth Dova, directrice d’asi, est la déléguée d’autisme suisse, malgré son départ 
elle reste déléguée jusqu’à la fin de l’année 2013. 
Participation à l’assemblée générale au mois de mai 2013 à San Sebastian (E) 
Participation à l’assemblée générale au mois de décembre 2013 à Bruxelles 
Participation au Congrès de l’autisme qui a lieu tous les trois ans, au mois de 
septembre 2013 à Budapest (H) 
 

Autismuslink apéro–réseau du mois de novembre 2013 
autisme suisse est chargée du patronage. 
 
 
 
Rapports des sections 
 
Le travail des sections est documenté sur les sites web respectifs. Les rapports 
annuels des sections ainsi que la lettre d’informations paraissant deux fois par année 
donnent un aperçu du programme varié et de l’engagement. 
 
Veuillez-vous référer aux sites web suivants pour davantage de renseignements: 
 
www.autismus.ch 
www.autisme.ch 
www.autismo.ch 
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Finances 
 
Le bilan de fin d’année 2013 se présente de façon légèrement négative et se termine 
avec une perte de 1‘742.04 CHF. autisme suisse dispose de 121'509.86 CHF de 
moyens liquides ainsi que d’une somme de bilan de 154'072.11 CHF. À l’opposé, l’on 
constate 7‘245.70 CHF de créditeurs et de passifs transitoires ainsi que des 
fonds/provisions pour des projets futurs tels que l’anniversaire d’autisme suisse en 
2015. Le capital de l’association s’élève à la somme réjouissante de 98'222.27 CHF. 
 
autisme suisse accorde au mois d’octobre 2013 à la fondation autismuslink un prêt 
de 22‘680 CHF en tant que crédit de transition pour faire face à un manque de 
liquidité. Le prêt producteur d’intérêts sera remboursé en trois tranches aux mois de 
mai 2014, octobre 2014 et février 2015. Dans le bilan, le prêt est déclaré comme 
capital financier.  
 
Les dépenses d’autisme suisse s’élèvent à 516‘483.69 CHF. Les principales 
dépenses sont constituées par les subventions AI aux sections à hauteur de 
375'418.50 CHF et les salaires y compris les prestations sociales pour les 
employé(e)s à hauteur de 55'523.70 CHF. Cette position varie considérablement de 
la valeur de l’année précédente, puisque l’année précédente aucun directeur n’était 
en fonction pendant huit mois. Les principales autres positions sont les honoraires de 
services à hauteur de 43'539.70 CHF, qui représente essentiellement la fonction 
d’assistante de la directrice en mandat chez Specialisterne Schweiz AG. Veuillez-
vous référer au chapitre bureau pour davantage de renseignements. Les autres 
dépenses restantes à hauteur de 42'001.79 CHF au total correspondent au budget. 
 
Du côté des recettes à hauteur de 514‘741.65 CHF au total deux positions se 
trouvent au premier plan, notamment les subventions de l’OFAS à hauteur de 
481‘062 CHF ainsi que les cotisations de membres des sections à hauteur de 31‘420 
CHF. 
 
Le bilan de fin d’année a été révisé par la BFB Société Fiduciaire Bourquin Frères et 
Béran SA à Fribourg et approuvé comme étant réglementaire et correct. 
 
L’exercice détaillé avec annexe ainsi que le rapport de révision peuvent être 
consultés ci–dessous. 
 
 
Anita Moosmann, secrétaire générale autisme suisse 
Zollikofen, au mois d’avril 2014 
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Exercice 2013 
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Rapport de l òrgane de révision 
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Contact 
 

Organisation faîtière 
 
autismesuisse 
Bernstrasse 176 
CH-3052 zollikofen 
T +41 (0)31 911 91 09 
sekretariat@autism.ch 
www.autismusschweiz.ch 
PC-Konto 40-13013-1 
 
 

Sections 
 
autismus deutsche schweiz 
Président: Reto Odermatt 
Directrice: Regula Bühler 
Secrétariat: Katja Schneider 
T +41 (0)44 341 13 13 
info@autismus.ch 
www.autismus.ch 
 
 
 
autisme suisse romande 
Présidente: Yves Crausaz 
Secrétariat: Cécilia Cousin 
T +41 (0)21 646 56 15 
secretariat@autisme.ch 
www.autisme.ch 
 
 
 
 
autismo svizzera italiana 
Présidente: Patrizia Berger 
Secrétaire: Paola Fazzini (dès mai 2014)      
T +41 (0)91 857 99 33 
info@autismo.ch 
 


