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Organisation 
Membres du comité directeur 
 
Présidente Cécile Bachmann, Horgen  
Responsable des finances Bernard Müller, Leissigen 
Assesseurs Margrit Durussel, Ecublens 
 Thomas Schwizer, Grabs 
 Francesca Sopranzi, Lugano 
 

Déléguée Autisme Europe 
 
Anita Moosmann a été élue en décembre 2013 comme déléguée pour Autisme 
Europe par le comité directeur. 
 

Secrétariat 
 
Secrétaire générale   Anita Moosmann 
Assistante    Kristina Rufer (en mandat chez Specialisterne) 
 

Organe de révision 
 
BfB Société FiduciaireBourquin frères et Béran SA 
Avenue Beauregard 12, 1701 Fribourg 
élu par l'Assemblée des délégué-e-s pour le prochain exercice annuel 
 

Membres 
 
Etat au 1.1.2016 
Section autismus deutsche schweiz 1’248 membres 
Section autisme suisse romande 676 membres 
Section autismo svizzera italiana  112 membres 
Total  2’036 membres 
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Rapport de la présidente 
 

40 ans d'existence d'autismesuisse, si ceci n'est pas une raison de 
faire la fête! C'est ce que nous avons pensé aussi et nous avons 
réalisé de nombreuses activités au cours de l'année anniversaire 
passée. La grande fête de jubilé du 12 septembre à la 
Waisenhausplatz à Berne avec plus de 1'000 participants en fut 
l'apogée. Malgré l'humeur de fête et la bonne ambiance, j'ai constaté 
qu'une grande frustration s'est accumulée auprès de certaines 
personnes directement touchées et de personnes de référence 
proches – frustration due à une perception trop faible dans le public 

ou à des offres manquantes. A toutes ces personnes, j'aimerais dire : oui, nous 
avons beaucoup à faire. Dans de nombreux domaines, la situation en Suisse de 
personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique est encore insuffisante.	  
	  
Cependant, je souhaite formuler en même temps un grand «MAIS». Beaucoup est 
en cours de réalisation ou a déjà été réalisé. Il y a à peine une année, le Conseil 
fédéral a publié le rapport de recherche sur la situation de l'autisme en Suisse. Les 
résultats de l'étude se recouvrent avec nos expériences selon lesquelles il existe un 
grand besoin d'agir dans le domaine de l'autisme : l'étude cite six domaines concrets 
dans lesquels la Confédération devrait devenir active :  
 
1. Le diagnostic 
2. Les Interventions 
3. La formation et l'éducation 
4. L'intégration professionnelle 
5. Le soutien aux familles / l'encouragement de l'autonomie 
6. Le conseil 
 
La bonne nouvelle d'abord : la nécessité de prendre des mesures est également 
incontestée de la part de la Confédération. Le hic de l'histoire : le planning 
communiqué laisse craindre que plusieurs années vont encore s'écouler avant que 
ces mesures concrètes, qui restent encore à définir, déploient leurs effets. 
 
Dans une première étape, un groupe de travail a été mis en place pour évaluer les 
résultats du rapport scientifique et effectuer jusqu'à la fin de l'année 2016 une 
priorisation des actions recommandées. Autismesuisse est impliquée dans ce 
processus par notre directrice Anita Moosmann. Nous pouvons ainsi assurer que nos 
requêtes seront entendues et, dans une deuxième étape, également mises en 
œuvre.  
 
Afin d'accélérer le processus de façon supplémentaire, nous nous efforçons aussi de 
mettre actuellement en place un dialogue constructif à des niveaux multiples : au 
niveau fédéral avec des politiciens et au niveau cantonal avec des représentant-e-s 
des gouvernements cantonaux. Par ce moyen, nous espérons faire avancer la 
coordination compliquée entre les cantons et la Confédération. 
 
A part des questions politiques, le comité directeur s'est occupé l'année passée des 
collaborations entre les trois sections. Dans l'idée d'un «apprentissage réciproque», 
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nous nous sommes occupés et nous avons discuté de manière intensive pour définir 
quelles mesures réussies pourraient être «exportées» dans les autres sections. 
Comme résultat de ce dialogue, un kit de nouveau diagnostique est en cours 
d'élaboration en Suisse italienne , il offre des informations et des indications utiles 
aux personnes nouvellement diagnostiquées et à leurs familles. 
 
Que cela soit au niveau stratégique ou dans le domaine opérationnel : En 2015 
également, nous ne manquons pas de travail. Je suis dès lors très reconnaissante 
d'avoir en la personne d'Anita Moosmann une directrice initiative et prospective qui 
fait avancer nos requêtes avec persévérance. De plus, je tiens à remercier mes 
collègues du comité directeur pour leurs précieuses contributions et la collaboration 
toujours très agréable. 
 
 
Cécile Bachmann,  
Présidente  Autisme Suisse 
 
Biel-Bienne, en avril 2016 
 

Bureau 
	  

Organisation 
 

Anita Moosmann est secrétaire générale de l'association 
autismesuisse depuis novembre 2012. Les tâches principales et les 
priorités sont définies par le comité directeur, qui est aussi 
responsable du suivi et du contrôle des objectifs. 
 
Kristina Rufer exerce la fonction d'assistante de la direction (par 
mandat de Specialisterne). La collaboration avec elle et son équipe 
est enrichissante. Specialisterne soutient la directrice en particulier 

dans les questions commerciales, administratives comme l'organisation de 
l'Assemblée des délégué-e-s, la rédaction des procès-verbaux des séances du 
comité directeur et la gestion de la centrale téléphonique, la comptabilité, l'entretien 
du site web ainsi que des activités générales de bureau. Ce faisant, la plupart des 
tâches sont exécutées par des personnes souffrant d'autisme.  
 

Déménagement 
 
En début d'année, autismesuisse a été informée du déménagement à Berne de la 
fondation autismuslink et de l'entreprise Specialisterne. Autismesuisse décide de 
quitter la communauté de bureaux et installe un nouveau bureau à la Rue Neuve 19 
à 2502 Biel-Bienne à partir du 1er mars 2015. Les raisons de ce changement sont, 
d'une part, les relations personnelles de la directrice dans le milieu de l'économie et 
donc l'accès à des sponsors possibles pour les activités d'anniversaire prochaines et 
d'autre part, la décision délibérée de quitter la communauté de bureaux et de 
supprimer des défis et des situations complexes vécus dans le passé.  
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Nouveau bureau à partir du 1.3.2015 à Biel-Bienne 

Collaboration 
 
L'organisation faîtière vise une collaboration étroite et un échange d'informations 
transparent avec les sections. Elle soutient les sections sous de multiples aspects 
stratégiques et opérationnels et se tient à leurs côtés pour les conseiller. Malgré les 
différences linguistiques et en partie culturelles, l'organisation faîtière bénéficie d'une 
grande confiance auprès des sections. Au cours de l'année, la directrice a rendu 
visite au moins une fois à chaque section. 
 
Autisme Genève dépose une plainte 
auprès de l'Organisation des 
Nations-Unies (ONU), alléguant que 
les droits des enfants souffrant d'un 
trouble du spectre autistique ne sont 
pas respectés. À l'occasion de la 
Conférence des droits de l'enfant de 
l'ONU au mois de janvier 2015, 
autismesuisse soutient l'organisation 
locale par sa participation 
personnelle à cette Conférence. 

Comité de l'ONU Convention des droits  
de l'enfant Salle de réunion Genève 

 
 

Jubilé 
 
L'année 2015 est complètement placée sous le 
signe du 40ème anniversaire. Grâce à la recherche 
active de sponsors dans le réseau privé des 
relations de la présidente Cécile Bachmann et de la 
directrice Anita Moosmann, un montant de CHF 
51'150 est récolté. L'entreprise IAM Independent 
Asset Management Genève, active dans la gestion 
de fortunes de clients institutionnels, a pu être 
engagée comme sponsor principal. L'entreprise IAM 
fête elle-même ses 20 ans d'existence, elle est à la 
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recherche d'un partenaire national afin de pouvoir démontrer son engagement social 
au niveau suisse. À la fin du mois d'août, IAM participe à l'évènement de famille de la 
section ads et produit un film très bien conçu sur le sujet de personnes souffrant 
d'autisme. Ce film peut être consulté sur le site web d'autismesuisse.  

 
Grâce au soutien de nombreux 
volontaires, autisme suisse 
participe avec son propre stand à 
six évènements «slow Up». De 
cette façon, l'échange avec le 
public peut être créé de la manière 
la plus simple. Des entretiens 
captivants se déroulent et donnent 
ainsi un visage et une voix à 
autisme suisse.  

 
Le 12 septembre 2015, le moment fort de l'anniversaire sera fêté avec une fête pour 
et avec le public sur la Waisenhausplatz à Berne. Le président du Conseil des États 
Claude Hêche (PS/JU) inaugure la fête avec un discours. 
 

 
Comité directeur autismesuisse avec le président du Conseil des États Claude Hêche (PS/JU) 

 
depuis la gauche: Francesca Sopranzi (asi), Bernard Müller (finances),  

Cécile Bachmann (présidente), Claude Hêche (président du Conseil des États),  
Anita Moosmann (secrétaire générale), Thomas Schwizer (ads), Margrit Durussel (asr) 

 
Des institutions proposant différentes prestations autour du thème de l'autisme 
enrichissent l'évènement par leur propre stand. Grâce au fort gonflable, au 
maquillage des enfants, aux tours en calèche et au zoo, les jeunes visiteurs profitent 
également d'un programme attractif. 
 

Assemblée des délégués 
 
L'Assemblée des délégués a lieu le 30 mai 2015 à l'hôtel Bären Wilderswil géré par 
le membre du comité directeur Bernard Müller. À la suite de l'Assemblée, environ 40 
délégués profitent non seulement d'une excellente cuisine, ils sont également guidés 
sur la montagne proche Harder Kulm par le chef en personne.  
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Excursion sur la montagne Harder Kulm après l'Assemblée des délégués 

Depuis la gauche :Anita Moosmann, Margrit Durussel, Bernard Müller, Cécile Bachmann  
Trois autres délégués manquent sur la photo 

 

Office fédérale des assurances 
 
Autisme suisse s'efforce de garantir que les subventions de l'AI soient utilisées de 
façon ciblée, orientées par les besoins et les effets désirés. La collaboration avec 
Madame Adriana Rau, collaboratrice spécialisée à l'assurance-invalidité à l'OFAS, se 
déroule de manière agréable. En cas de besoin, Mme Rau se tient à disposition 
d'autisme suisse pour la conseiller.  
 
À partir du 1.1.2015, l'organisation faîtière autisme suisse est soumise au nouveau 
contrat de prestations qui apporte quelques changements. Parmi les plus importants, 
il y a la nouvelle règle selon laquelle les prestations sont rémunérées en fonction 
d'unités de prestations telles que des heures de consultation, le nombre de 
participants aux camps de vacances, le nombre de jours des participant-e-s aux 
cours ou des heures effectuées pour le travail de relations publiques, bien que les 
subventions pour le travail de relations publiques sont limitées. En grande partie, des 
subventions sont octroyées pour des prestations dont les bénéficiaires sont 
directement les personnes touchées et leurs proches. Le controlling exigé par l'OFAS 
oblige autisme suisse et ses sections à fournir des chiffres très précis concernant les 
prestations subventionnées. De cette manière, l'OFAS souhaite garantir que les 
subventions soient attribuées aux ayants droit. 
 
autisme suisse a élaboré avec ses sections des contrats de sous-prestations 
correspondants.  
 

Postulat Hêche 
 
Au mois de mars 2012, il y a donc maintenant plus de quatre ans, le Conseiller des 
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 : 
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• obtenir une vue d'ensemble sur la reconnaissance des troubles et l'assistance au niveau 
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. 

 
Le Conseil fédéral commandé un rapport scientifique intitulé «Enfants, adolescents 
et jeunes adultes : troubles précoces du développement et invalidité» pour 
approfondir ces aspects. Les trois Hautes écoles : «Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich HfH», Haute école spécialisée dans la Suisse occidentale / 
Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne et Haute école 
spécialisée de la 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 des domaines de la pédiatrie, de la 
psychologie, de la psychiatrie, de représentants des cantons et de la Confédération 
et par l'association des parents autisme suisse. L'ancienne présidente de la section 
asr, Annemarie Chavaz, était la représentante d'autisme suisse. 
 
En été 2015, le Conseil fédéral a publié l'étude scientifique «Enfants, adolescents et 
jeunes adultes : troubles précoces du développement et inalidité». 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 autisme suisse se sent confirmée 
dans ses évaluations. Les résultats de la recherche se recouvrent avec les 
expériences faites par les parents et les personnes touchées dans leur quotidien. 
 
autisme suisse prend position dans un communiqué de presse et réalise une 
conférence de presse. L'association de parents souhaite que la mise en œuvre de 
mesures concrètes soit entamée dans les meilleurs délais. 
 

 
Conférence de presse le 26.6.2015 à Berne 

 
En automne 2015, un groupe de travail composé des mêmes représentants que 
ceux du groupe d'accompagnement du projet de recherche commence son travail 
dans le but d'évaluer les huit recommandations, de concrétiser leur mise en œuvre et 
de définir un catalogue de mesures. La directrice Anita Moosmann est la 
représentante dans ce groupe de travail. Trois séances ont lieu jusqu'à la fin de 
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l'année 2015. Jusqu'à fin 2016, des recommandations d'action concrètes pour toutes 
les huit recommandations du rapport scientifique seront formulées.  
 
 
Anita Moosmann  
Secrétaire générale autisme suisse 
 
Biel-Bienne, en april 2016 
 

Prestations 
 
En tant qu' organisation faîtière, autisme suisse ne fournit pas de prestations directes 
telles que des conseils ou des cours pour des personnes directement touchées ou 
leurs proches. Ces prestations sont fournies de façon ciblée, proche des personnes 
touchées et de leurs proches par les sections régionales des régions linguistiques. 
Entre autres tâches, autisme suisse est responsable de la consolidation des cours et 
de la rédaction des rapports à l'attention de l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Réparties sur les trois sections des régions linguistiques, les prestations suivantes 
ont été fournies au cours de l'année 2015 :  

	  

Conseils 
672 heures conseils brefs  
300 heures de conseils sociaux (nouvellement proposés par ads à partir de 2015) 
 

cours journaliers dans le domaine de la formation continue ainsi que loisirs & 
sports 
1’435 participants à des manifestations d'une journée ou d'une demi-journée. 
 
 

Cours en bloc dans le domaine de la formation continue ainsi que loisirs & 
sports 
1’011 participants aux cours (personnes directement touchées et/ou leurs proches) 
ont participé à 23 blocs de cours au total (camps de vacances, camps de weekend 
pour enfants et adolescents et blocs de cours de formation continue pour adultes). 
 

Cours semestriels / annuels 
650 participants aux cours (offre uniquement proposée par la section ads) 
 
Toutes les prestations correspondent aux exigences selon la circulaire et les contrats 
de prestations avec l'AI pour la période de prestations 2015-2018 et ont été en partie 
subventionnées par l'AI.  
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Travail de relations publiques 
Ensemble avec l'organisation faîtière, toutes les trois sections ont fourni du travail de 
relations publiques pour 3'530 heures. L'Office fédéral des assurances sociales 
subventionne ces prestations jusqu'à un maximum de 2'510 heures. 
 
Chaque	  section fournit du travail local de relations publiques. Dans l'ensemble, 
l'organisation faîtière a fourni les projets et les prestations suivants : 
 

• Communiqués de presse concernant la Journée mondiale de l'autisme, 
l'Assemblée des délégués et le 40ème anniversaire 

• Participation à six évènements «SlowUp» avec un stand propre 
• Organisation de l'anniversaire 
• Collaboration dans le groupe de travail du postulat Hêche 
• Collaborations dans différents groupes de travail 

 
Avec l'entrée en vigueur du nouveau contrat de prestations, les sections n'impriment 
plus de «newsletter». Chaque section est responsable de la communication avec ses 
membres et du transfert des informations venant de l'organisation-faîtière.  
 

Journée mondiale de l’autisme 
Le 2 avril 2015 différentes activités ont lieu surtout en Romandie et au Tessin. 
autisme suisse rédige un communiqué de presse et publie sur son site web un 
aperçu de toutes les activités et des bâtiments illuminés.  
 

Développement des chiffres de membres 
Dans les sections ads et asr, les chiffres de membres ont pu être plus que doublés 
depuis 2007. La diminution du chiffre des membres au Tessin au cours de l'année 
2015 s'explique par une mise à jour de la banque de données. En 2015, le nombre 
total de membres augmente de 1'927 au 1.1.2016 à 2’036 membres. En Romandie 
et au Tessin, le nombre de membres augmente en particulier grâce à la distribution 
par les deux sections d'un kit qui est distribué dans les centres de diagnostic aux 
familles ayant reçu un nouveau diagnostic. Ce kit contient des informations 
précieuses concernant l'autisme et les points de consultation et l'association attire 
l'attention sur ses offres.  
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Développement des postes de travail à plein temps 
Ensemble avec les trois sections, autisme suisse fournit les prestations pour les 
domaines consultation, cours et travail de relations publiques avec environ 5,5 
postes de travail à plein temps. Ceci correspond à environ 0,5 postes de travail à 
plein temps en moins comparé à l'année précédente. Au Tessin, la comptable 
sortante n'a pas été remplacée par un engagement direct mais par un mandat 
externe et par du travail volontaire. En particulier, la présidente de la section asi, 
Patrizia Berger, fournit des prestations à l'association pour environ 0,5 pourcent d'un 
emploi. Dans les autres sections, des prestations comparables sont fournies par les 
bureaux (rémunérés). Ceci représente un très grand engagement personnel et 
autisme suisse souhaite exprimer ses remerciements pour ce fantastique travail.  
 
Dans le cas de l'organisation faîtière, le degré d'occupation a été adapté de 40 à 50 
pourcents d'emploi au 1.9.2015. Cette adaptation était nécessaire, d'une part afin de 
pouvoir remplir les exigences supplémentaires de l'OFAS en matière de controlling et 
d'autre part afin de pouvoir assumer en particulier la charge supplémentaire de 
travail pour le postulat Hêche.  
 
Au total, environ 2'500 heures de travail volontaire effectuées par des membres de 
l'association qui s'investissent de façon active sont rapportées (sans compter le 
travail du comité directeur). En 2015, d'innombrables heures de travail volontaires 
n'ont pas été rapportées, qui sont cependant précieuses pour la réussite des offres 
dans les sections.  
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Réseau	  de	  partenaires	  et	  coopération	  ainsi	  que	  la	  formation	  
continue	  
 

OFAS – Office fédérale 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 fédérale des assurances sociales – Postulat Hêche 
Participation au groupe d'accompagnement du postulat Hêche. autisme suisse est 
représenté par Annemarie Chavaz, mère concernée et ancienne présidente de la 
section autisme suisse romande jusqu'au moment de la publication du rapport 
scientifique. 
Participation au groupe de travail du postulat Hêche pour la concrétisation de 
recommandations d'action, autisme suisse est représentée par la directrice Anita 
Moosmann 

 

OFAS – Office fédérale des assurances sociales – Intervention précoce 
Promotion précoce intense pour les enfants avec le diagnostic trouble du spectre 
autistique, autisme suisse 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 autisme suisse allemande 

 

ABMH – Association pour des soins médicaus 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. autisme suisse est représentée par Marianne Schweizer, 
psychologue, conseillère spécialisée en autisme et membre du comité directeur 
d'autisme suisse allemande (depuis mars 2015) 

 

Incltion Handicap / Conférences des associations de parents d’enfants 
handicapés  
Séance au mois de mai et de novembre 2015, autisme suisse est représentée par la 
directrice Anita Moosmann 

 

Groupe de travail prévention contre des contraintes sexuelles et d’autres 
violences 
Quatre séances réparties sur l'année, autisme suisse est représentée par la 
directrice Anita Moosmann 
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Autisme Europe 
Anita Moosmann a représenté l'association faîtière autisme suisse à l'Assemblée 
générale et à la séance du comité directeur en mai 2015 à Barcelone. Environ 45 
participants des principaux pays européens suivirent des conférences sur des 
thèmes tels que la mise en œuvre des 31 articles de la Convention des droits des 
handicapés de l'ONU ainsi que le rôle d'Autisme Europe au niveau politique. La visite 
de La Garriga, une institution pour des personnes souffrant dans la plupart des cas 
d'autisme précoce, a complété cet évènement.  
 

 
Assemblée générale Autisme Europe à Barcelone  

 
 
 
 
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 autisme suisse 
 
Biel-Bienne, en april 2016 
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Finances 
 
Le bilan annuel 2015 affiche un résultat positif et est clôturé avec un bénéfice de 
3'317.18 CHF. autisme suisse dispose de 184'455.05 CHF de liquidités pour un total 
du bilan de 185'680.64 CHF. En contrepartie, il y a 6'874.40 CHF pour les créditeurs 
et le passif transitoire ainsi que des fonds / provisions pour des projets futurs. Le 
capital de l'association s'élève à la somme réjouissante de 129'202.10. CHF. 
 
En octobre 2013, autisme suisse accorde un prêt de 22'680 CHF à la fondation 
autismuslink comme crédit transitoire pour combler un manque de liquidités. La 
dernière tranche a été remboursée de manière intégrale et en tenant compte des 
intérêts au début du troisième trimestre 2015  
 
Les dépenses d'autisme suisse s'élèvent à CHF 675'465.76. Les subventions de 
l'OFAS destinées aux sections à hauteur de CHF 452'909 forment les principales 
dépenses. Ainsi, l'investissement net de l'organisation faîtière s'élève à 
CHF 222'556.76. La somme de CHF 61'178.8 est réservée aux salaires y compris 
les prestations sociales pour les employés. Un montant supplémentaire de 
CHF 67'055.65 est constitué de coûts pour les activités d'anniversaire, qui cependant 
est couverte par des recettes de sponsoring (63'556 CHF dans l'année courante). 
Les honoraires de prestations à hauteur de CHF 32'362.35 qui couvrent la fonction 
d'assistante de la directrice en mandat chez Specialisterne forment une position 
principale supplémentaire (pour plus d'informations, voir le chapitre Bureau). 
 
Du côté des recettes de CHF 678'782.95 au total, trois positions se trouvent au 
premier plan, notamment les subventions de l'OFAS à hauteur de CHF 490'468, les 
cotisations des membres des sections à hauteur de CHF 120’000 de manière 
forfaitaire ainsi que les recettes de sponsoring pour l'anniversaire de CHF 63'556. 
 
Le bilan a été révisé par la société BFB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran 
SA à Fribourg et approuvé comme étant en ordre et juste. 
 
Les comptes annuels détaillées avec annexe ainsi que le rapport de révision peuvent 
être consultés ci-dessous. 
 
 
 
Anita Moosmann  
Secrétaire générale autisme suisse 
 
Biel-Bienne, en april 2016 
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Comptes annuels 2015 
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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 
Président: Reto Odermatt 
Secrétaire générale: 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 
Presidente: Patrizia Berger 
Segretaria: Fondazione Laser  
T +41 (0)91 857 99 33 
info@autismo.ch 
 
 


