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Organisation
Membres du comité directeur
Présidente

Cécile Bachmann, Horgen

Responsable finances

Bernard Müller, Leissigen

Assesseurs

Margrit Durussel, Ecublens
Thomas Schwizer, Grabs
Francesca Sopranzi, Lugano jusqu’en août 2016
a.i. Martin Berger, Breganzona à partir du mois d’août 2016

Bureau
Secrétaire générale

Anita Moosmann (degré d’occupation 50 %)

Assistante de la secrétaire générale

Kristina Rufer
(en mandat chez Specialisterne) jusqu’au
mois de mai 2016
Vacant à partir du mois de mai 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 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
Etat au 1.1.2017
Section autismus deutsche schweiz

1’391 membres

Section autisme suisse romande

745 membres

Section autismo svizzera italiana

211 membres

Total

2’347 membres

autismesuisse_rapport annuel_2016
neuengasse 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch

4

Rapport de la présidente
Tandis que Julia, en tant que première protagoniste autistique,
emménage à la rue du Sésame et que le thème de l‘ autisme bénéficie
d’une attention croissante dans le public, de nombreuses personnes
concernées, familles et proches se battent pour des choses qui vont
de soi pour les personnes „normales“ : pour l’intégration dans une
société qui est à peine préparée à intégrer des personnes souffrant
d’un trouble du spectre autistique et de leur offrir une place adéquate.
En tant qu’association de parents, nous entendons presque
quotidiennement à quels défis nos membres sont confrontés – que ce
soit à l’école, au travail, dans le domaine des loisirs ou dans la situation de l’habitat.
Ce n’est donc pas un miracle que nos trois sections correspondant aux régions
linguistiques affichent depuis des années une forte croissance. Contrairement à la
tendance d’autres organisations, qui doivent plutôt lutter contre une disparition de leurs
membres, le nombre de membres des trois sous-organisations «autismus deutsche
schweiz», «autisme suisse romande» et «autismo svizzera italiana» s’est accru de
presque 50% au cours des six dernières années. Une nette expansion des prestations
dans les sections, comme par exemple l’extension du bureau d’autismesuisse, qui n’a
pu être financé que grâce à de généreux dons, est allé de pair avec cette évolution.
Malgré une augmentation de rendement et des efforts accrus de coordination et de
controlling du bureau d’autismesuisse, le soutien financier provenant de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) reste depuis des années au même niveau.
De plus en plus, il s’avère que les limites sont atteintes. Si nous voulons améliorer de
façon substantielle la situation et la qualité de vie des personnes souffrant d’un trouble
du spectre autistique, un saut quantique est nécessaire. Mais celui-ci ne peut pas être
réalisé sans la politique. Notre espoir repose (toujours) encore sur le rapport de
recherche initié par le Conseiller aux états Claude Hêche (PS/JU). Même si
actuellement, le processus politique connaît un retard supplémentaire, nous travaillons
toujours sous haute pression afin que nous puissions élaborer, en collaboration avec
la Confédération et les cantons, des propositions aptes à simplifier la vie aux
personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique ainsi qu’à leurs proches.
À cette occasion, je souhaite remercier mes collègues de longue date du comité
directeur pour leur travail infatigable en faveur de l’association. Un merci tout particulier
va à Francesca Sopranzi, qui, pour des raisons de santé, a dû donner à court terme
sa démission l’année passée. Nous adressons un merci supplémentaire à notre
secrétaire générale Anita Moosmann, qui, au cours de l’année passée, n’a non
seulement dû surmonter des défis administratifs, mais aussi répondre aux exigences
toujours plus élevées de l’OFAS.

Cécile Bachmann,
Présidente Autisme Suisse
Biel-Bienne, en avril 2017
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Bureau
Organisation
Les tâches principales et les priorités sont définies par le comité
directeur, qui est également responsable du suivi et du contrôle des
objectifs. Le comité directeur se réunit quatre fois par année et examine
les projets en cours sous le point de vue de leur rendement économique
et de l’atteinte d’objectifs.
En octobre 2016, le comité directeur d’autismesuisse participe à une
journée de stratégie à Lucerne, ensemble avec tou-te-s les présidente-s et quelques directeur-trice-s des sections. D’une part, les tâches d’ autismesuisse
en collaboration avec les sections sont contrôlées, d’autre part, la discussion de savoir
comment le travail de relations publiques aux niveaux de la Confédération et des
cantons peut être intensifié, est lancée. La journée de stratégie est animée de manière
compétente par BDO Visura Lucerne. En tant que résultat, il se pose la question de
savoir si le comité directeur d’ autismesuisse, composé uniquement de parents issus
des sections, est composé de façon satisfaisante afin de pouvoir surmonter les défis
dans le travail de relations publiques/lobbying. La question de la compétence et du
réseau du comité directeur entier se pose. Au cours de ces mois prochains, le comité
directeur est censé évaluer et répondre à ces questions.

Journée de stratégie 15.10.2016 Lucerne

En août 2016, pour des raisons de santé, Francesca Soprazi, membre du comité
directeur de longue date et représentante de la section asi, doit se retirer à court terme
de notre activité de comité directeur. Ad interim, Martin Berger assume sa fonction en
tant que représentant de la section asi et assure l’échange d’informations jusqu’aux
réélections prévues au mois de mai 2017. Nous remercions Martin Berger de bien
vouloir assumer de manière passagère cette tâche confiante et importante.
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Francesca Sopranzi avec la présidente Cécile Bachmann

Restructuration du bureau
Jusqu’en mai 2016, la fonction de l’assistanat de la direction est remplie sous forme
de rapport de mandat par Specialisterne. En raison du départ des collaboratrices de
longue date et porteuses de savoir-faire Kristina Rufer et Véronique Vergères,
autismesuisse se trouve face à un défi. En un laps de temps d’à peine deux semaines
ouvrables, il faut trouver une solution afin d’assurer non seulement la comptabilité et
les paiements courants, mais aussi les travaux actuels comme l‘organisation de
l’assemblée des délégués et les données de controlling à l’attention de l’OFAS.
Monika Niklaus de Dotzigen (BE) est chargée d’effectuer la comptabilité. Monika
Niklaus est une personne directement concernée, mère de deux fils atteints d’autisme
et gère elle-même un bureau de fiduciaire. La collaboration avec elle était agréable et
flexible.
Jusqu’à la fin du mois de juin, Kristina Rufer est prête à exécuter les tâches à faire
directement pour autismesuisse. Nous lui adressons nos cordiaux remerciements
pour son engagement flexible et non-bureaucratique. Jusqu’à la fin du mois de janvier
2017, Specialisterne effectue les tâches restantes comme la gestion de la centrale
téléphonique pendant les vacances ainsi que l’entretien du site web. À la fin de l’année
2016, le rapport contractuel est résilié de la part de Specialisterne.
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Cette solution temporaire permet à autismesuisse de restructurer le domaine des
tâches au bureau. Mais il s’avère que la charge de travail devient trop grande pour la
secrétaire générale. À partir de janvier 2017, Laurent Barras, lui-même touché et qui
effectue les traductions allemand-français pour autismesuisse depuis l’été de l’année
2013, s’occupe d’une grande partie des activités administratives en salaire horaire. La
collaboration a commencé de façon agréable et s’établira au cours de l’année 2017.

Collaboration
L’organisation-faîtière vise une collaboration étroite et un échange transparent des
informations avec les sections. Elle soutient les sections sous divers points de vue
stratégiques et opérationnels et se tient à leur disposition de manière consultative.
Malgré des différences linguistiques et en partie culturelles, l’organisation-faîtière
bénéficie d’une grande confiance auprès des sections. Au cours de l’année, la
secrétaire générale a rendu visite au moins une fois à chaque section.
autismesuisse est invitée à participer à la «leçon inaugurale» de la Prof. Nadia
Chabane au CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne, suivie d’un
dîner de mise en réseau. Par la suite, autismesuisse organise le contact avec le Prof.
Ronnie Gundelfinger au Service psychiatrique pour enfants et adolescents à Zurich.

Yves Crausaz (président asr), Prof. Nadia Chabane, Anita Moosmann

Assemblée des délégués
L’assemblée des délégués, organisée par la section asi, a e lieu le 21 mai 2016 à
l‘hôtel Bellevue au Lac à Lugano. Environ 40 délégués y participent et profitent, depuis
la salle de séance, d’une vue splendide sur le lac de Lugano.
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Visite d’une exposition avant l’assemblée des délégués
Patrizia Berger (présidente asi), Cécile Bachmann (présidente a-ch), Anita Moosmann (secrétaire
générale a-ch)

Office fédéral des assurances sociales
autismesuisse s’efforce de garantir que les subventions accordées de la part de l’AI
soient utilisées avec un but précis, orientées sur les besoins et sur l’efficacité. La
collaboration avec Mme Adriana Rau, employée spécialisée à l’assurance-invalidité
auprès de l’OFAS, se déroule de façon agréable. En cas de besoin, Mme Rau se tient
à disposition d’autismesuisse de manière consultative.
Postulat Hêche
Au mois de mars 2012, il y a donc maintenant plus de cinq ans, le Conseiller aux États
Claude Hêche (PS/JU) a formulé l'interpellation «soutien offert aux personnes atteintes
d'autisme ou d'un trouble envahissant du développement». En septembre 2012 et en
réaction à une réponse du Conseil fédéral, il a demandé par un postulat que la situation
de personnes «souffrant d'autisme et de troubles envahissants du développement»
soit analysée de façon différenciée. Ce postulat cite trois aspects :
•
•
•

obtenir une vue d'ensemble sur la reconnaissance des troubles et l'assistance
au niveau cantonal et fédéral
déterminer si les mesures appliquées sont suffisantes au niveau quantitatif et
qualitatif et si les ressources sont utilisées de manière optimale
examiner les approches pour vérifier si la collaboration et la coordination
intercantonales peuvent être améliorées.

Le Conseil fédéral a commandé un rapport scientifique intitulé «Enfants, adolescents
et jeunes adultes : troubles précoces du développement et invalidité» afin
d’approfondir ces aspects. Les trois Hautes écoles : «Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich HfH », « Haute école spécialisée 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 de la pédiatrie, de la psychologie, de
la psychiatrie, de représentants des cantons et de la Confédération ainsi que par
l'association des parents autismesuisse.
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En été 2015, le Conseil fédéral a publié l'étude scientifique «Enfants, adolescents et
jeunes adultes : troubles précoces du développement et invalidité». Autant l'équipe de
recherche que le Conseil fédéral sont d'accord – il existe un besoin d'agir dans le
domaine de l'autisme. Le rapport de recherche contient huit recommandations
concrètes qui ont été commentées dans un rapport complémentaire du Conseil
fédéral. Par ce rapport, l'association de parents autismesuisse se sent confirmée dans
ses évaluations.
En mandatant un groupe de travail composé de représentants de la pédiatrie, de la
psychologie, des cantons et de la Confédération ainsi que l’association de parents
autismesuisse, l’Office fédéral des assurances sociales laisse élaborer des
recommandations d’action afin de répondre à la question comment le rapport de
recherche peut être mis en œuvre. Sous la direction de projet de Maryka Laamir
(OFAS), les représentants du groupe de travail élaborent un rapport approfondi et
concrètement prennent position par rapport à chaque recommandation d’action. Ce
rapport est soumis pour approbation au Conseil fédéral au cours du 1 er trimestre 2017
(initialement prévu à la fin de l’année 2016). En mars 2017, le groupe de travail a été
informé par la responsable de projet que „des réflexions politiques supplémentaires
sont apparues et que pour le moment, la mise du rapport sur l’ordre du jour au Conseil
fédéral est suspendue“.
L’association de autismesuisse suisse souhaite que la mise en œuvre concrète soit
entamée dans les meilleurs délais. Cinq ans après le postulat, les personnes
directement concernées ainsi que les proches de familles se trouvent toujours devant
d’immenses défis inchangés qu’ils doivent affronter sans soutien.
1er congrès national de l’autisme 2018
À l’occasion de l’assemblée des délégués 2016, il a été décidé de réaliser le premier
congrès national de l’autisme en 2018. Au sein d’un groupe de travail composé de
représentantes de toutes les trois sections, un concept général a été élaboré qui, au
mois d’octobre 2016, a été adopté par le comité directeur ainsi que par les présidents
des sections. Il est prévu de réaliser, les 9 et 10 novembre 2018, un congrès d’une
durée de deux à trois jours dans la région de Berne. L’objectif est de mettre en
évidence les besoins de vie de personnes souffrant de troubles du spectre autistique
en Suisse et de discuter des questions de principe en lien avec leur intégration sociale.
L’autisme doit être considéré non seulement d’un point de vue médical, mais
également sous l’aspect de l’inclusion sociale. L’établissement d’un budget ainsi que
la définition du contenu détaillé constituent les prochaines étapes. Ce faisant,
autismesuisse recourt au savoir et à l’expérience de l’organisateur de congrès
Organizers Gmbh Magden (www.organizers.ch) et prévoit d’impliquer, concernant la
partie contenue, un groupe composé d’experts spécialisés.

Anita Moosmann
Secrétaire générale autismesuisse
Biel-Bienne, en avril 2017
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Prestations
En tant qu’organisation-faîtière, autismesuisse ne fournit pas de prestations directes
comme des conseils ou des cours pour des personnes directement atteintes ou leurs
proches. Ces prestations sont fournies avec un but précis, à proximité des personnes
touchées et de leurs proches et sur place dans les sections correspondantes aux
régions linguistiques. autismesuisse est responsable, entre autres, de la consolidation
des donnés et de l’information envers l’Office fédéral des assurances sociales.
Réparti sur toutes les trois sections correspondantes aux régions linguistiques, les
prestations suivantes ont été fournies au cours de l’année 2016:
Consultation
793 heures de conseils brefs
355 heures de conseils sociaux (nouvelle offre à ads depuis 2015)
Cours journaliers dans le domaine formation continue ainsi que loisirs & sports
1’911 participants de cours dans le cadre de 84 évènements d’une journée entière ou
d’une demi-journée
Cours en bloc dans le domaine formation continue ainsi que loisirs & sports
214 participants de cours (personnes directement touchées et/ou leurs proches) ont
participé à 25 cours en bloc au total (camps de vacances, camps de week-end pour
enfants et adolescents et des cours en bloc de formation continue pour adultes). Au
total, ceci correspond à 1'112 journées de participants.
Cours semestriels/ annuels
67 participants de cours, 2 cours organisés, 745 heures de participant-e-s
(offre proposée uniquement par ads)

Toutes les prestations répondent aux exigences selon la circulaire et le contrat de
prestations avec l’AI pour la période de prestations 2015 – 2018 et ont été en partie
subventionnées par l’AI.
Travail de relations publiques
Ensemble avec l’organisation-faîtière, toutes les trois sections ont fourni du travail de
relations publiques pour 3'276 heures. L’Office fédéral des assurances sociales
subventionne ces prestations jusqu’à 2'510 heures par année.
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
Collaboration dans le groupe de travail postulat Hêche
Collaboration dans différents groupes de travail
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•
•
•

Exposé à l’occasion d’une journée spécialisée INSOS
Rencontre avec le Conseiller d’État M.Graf (LU)
Participation à la «leçon inaugurale» de la Prof. Chabane au CHUV Lausanne

Avec l’entrée en vigueur du nouveau contrat de prestations, les sections n’impriment
plus de «newsletter» commune. 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 2016, différentes activités ont lieu surtout en Romandie et au Tessin.
autismesuisse rédige un communiqué de presse et publie, sur son site web, un aperçu
de toutes les activités et de tous les bâtiments illuminés de couleur bleue.
Développement des chiffres de membres
Dans les sections ads et asr, les chiffres de membres augmentent, depuis 2007,
chaque année dans l’ordre de grandeur d’un pourcentage à deux chiffres. 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. Grâce à une offre attractive de l’association,
de nombreux nouveaux membres ont pu être acquis au Tessin en 2016. En Suisse
alémanique, le nombre de membres augmente en particulier grâce au service de
consultation récemment crée en avril 2016, ce qui correspond à un besoin important.
Des réflexions relatives à un élargissement de cette offre sont en cours. En particulier,
le financement du service de consultation constitue un défi.

Total 2'347 Mitglieder per Ende 2016
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Développement des postes de travail à plein temps
Ensemble avec les trois sections, autismesuisse fournit les prestations pour les
domaines consultation, cours et travail de relations publiques avec environ 5,8 postes
de travail à plein temps. Des variations par rapport à l’année précédente résultent de
moniteurs en camps de vacances. Au Tessin, une partie importante de la consultation
brève et de l’activité PROSPREH est effectuée par la présidente de la section asi,
Patrizia Berger (estimé à 0.5 pourcent d’un emploi). Dans les autres sections, des
prestations comparables sont fournies par les bureaux (payés). Ceci correspond à un
très grand engagement personnel et autismesuisse remercie les bureaux pour cette
formidable prestation.
Les variations à l’organisation-faîtière sont le résultat de l’emploi direct temporaire de
l’assistante de direction ainsi que du traducteur, activités qui ont été comptabilisées en
mandat chez Specialisterne les années précédentes.
Au total, plus de 1’900 heures de bénévolat (sans travail du comité directeur) pour des
prestations dans le domaine des PROSPREH, des conseils brefs et des cours sont
rapportées par les membres de l’association. En 2016, d’innombrables heures de
bénévolat n’ont pas été rapportées, qui cependant sont précieuses pour la réussite
couronnée de succès des offres dans les sections.
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Réseau et partenaires de coopération
OFAS – Office fédéral des assurances sociales – contrat de prestations
Contrat de prestations – subventions aux organisations-faîtières de l'aide privée aux
invalides selon art.74 LAI pour les années 2015-2018

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

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

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

Conférences des associations de parents d’enfants handicapés (CAPEH)
Séance en mai et en novembre 2016, autismesuisse est représentée par la secrétaire
générale Anita Moosmann
Intégration Handicap
L’association de parents est membre-fondateur et profite de prises de position et de
travail de relations publiques dans le domaine de tous les handicaps (p. ex. prise de
position concernant la révision de l’AI, convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées)
Groupe de travail prévention contre des contraintes sexuelles et d’autres
violences
Quatre séances réparties sur l'année, autismesuisse est représentée par la secrétaire
générale Anita Moosmann

autismesuisse_rapport annuel_2016
neuengasse 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch

14

Autisme Europe
En 2016, 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.
En septembre 2016, différents représentants de toutes les sections ont participé au
«XI Autism-Europe International Congress» à Edimbourgh (UK), qui a lieu tous les
trois ans. Les participants ont eu l’occasion de retrouver une organisation
impressionnante du congrès, combinée à des exposés inspirants.

Rapports des sections
Le travail des sections est documenté sur le site web correspondant. Les rapports
annuels des sections fournissent un aperçu du programme et de l'engagement variés.
Vous trouverez plus d'informations en consultant les sites web suivants :
www.autismus.ch
www.autisme.ch
www.autismo.ch

Anita Moosmann
Secrétaire générale autismesuisse
Biel-Bienne, en avril 2017
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Finances
autismesuisse association de parents constitue la fédération d'associations de
parents d'enfants et d'adultes atteints d'autisme. Elle coordonne les démarches
touchant toute la Suisse et représente les associations régionales sur le plan national
et international. autismesuisse ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. Elle n’est
rattachée à aucun parti politique, ni aucune religion. (but selon statuts)
autismesuisse n’a pas de filiales, auprès desquelles elle exerce une influence
dominante ou auprès desquelles elle pourrait exercer une telle influence sur la base
d’un contrôle et d’une direction communs. Les trois sections annexées à l’associationfaîtière, c’est-à-dire Autismus deutsche Schweiz, Autisme Suisse Romande et Autismo
Svizzera Italiana, forment des associations indépendantes qui ont une présentation
autonome sur le marché et qui sont elles-mêmes responsables de leurs obligations.
Le comité directeur se compose d’une présidente, d’un responsable des finances ainsi
que d’un représentant de chaque section. La secrétaire générale est représentée au
comité directeur de façon consultative mais sans droit de vote. Pour des
renseignements détaillés veuillez-vous référer au chapitre « organisation ».
Le compte annuel 2016 est positif, il clôture avec un bénéfice de 10'341.69 CHF.
autismesuisse dispose de 210'211.19 CHF en liquidités et d’une somme de bilan de
212’911.19 CHF. De plus, autismesuisse dispose d'équipements valorisés à 1’600
CHF. Il s’agit d’un investissement de 2'033 CHF pour remplacer l’ordinateur portable
de la secrétaire générale.
En contrepartie, les créanciers et les passifs transitoires se montent à 8'367.40 CHF.
Pour le 1er congrès national de l’autisme prévu en 2018, il existe un fonds à hauteur
de 35'000 CHF. Au cours des années précédentes, ce fonds portait le nom de «fonds
de projet» et était déclaré comme capital étranger. À l’occasion de la séance du comité
directeur de mars 2016, il a été décidé de financer le congrès avec 30'000 CHF de
capital propre (plus d’informations à ce sujet dans le chapitre bureau). À cette fin, le
«fonds de projet» des années précédentes a été redéfini.
Le capital de l’association atteint la somme réjouissante de 164'943.79 CHF.
Les dépenses d’ autismesuisse s’élèvent à 600'207.31 CHF. Les dépenses
principales sont les subventions de l’OFAS de 455'909 CHF, transférées aux trois
sections conformément au contrat de sous-prestations. Par conséquent, les dépenses
nettes de l’association-faîtière se montent à 144'298.31 CHF.
De ce montant, 73'917.30 CHF sont affectés aux salaires des employés, y compris les
prestations sociales. Le taux de travail de la secrétaire générale est fixé à 50%, s'y
ajoutent des activités de traduction réalisées par Laurent Barras et comptabilisées en
salaire horaire.
Suivent des postes principaux comme des honoraires de prestations de 14'958.95
CHF pour le mandat d'assistance de la secrétaire générale chez Specialisterne jusqu'à
fin mai 2016 (plus d’informations à ce sujet dans le chapitre organisation), ainsi que la
autismesuisse_rapport annuel_2016
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révision annuelle de la comptabilité par l’organe de révision élu, BfB Fribourg, pour
3'269.70 CHF. En 2016, une partie importante des tâches administratives a été
négligée et n’a plus été exécutée. Ceci concerne l’entretien du site web, l’archivage de
documents, l'exploitation du monitoring des médias, le management des liquidités, la
direction des sections et la participation à des séances d'associations affiliées
(CAPEH, Autisme Europe). Le comité directeur est conscient de ce fait. Début 2017,
autismesuisse a confié des tâches supplémentaires en salaire horaire à Laurent
Barras, afin que ces activités soient de nouveau assurées.
En octobre 2016 autismesuisse, en collaboration avec le comité directeur, les trois
présidents des sections ainsi que d’autres représentants des sections, a réalisé une
journée de stratégie à Lucerne sous la modération de BDO Visura (plus d’informations
à ce sujet dans le chapitre organisation). Cette journée, y compris les repas, est
intégrée aux dépenses liées aux séances de stratégie et du comité
directeur/assemblée des délégués et pèse dans le budget à hauteur de 4'414.45 CHF.
L’Office fédéral des assurances sociales exige que le bilan annuel soit établi selon la
norme d’établissement des comptes Swiss GAAP FER 21. De ce fait, autismesuisse
a dû dissoudre d’anciennes provisions qui ne sont plus actuelles à hauteur de
13'604.14 CHF, ce qui exerce un effet positif sur le résultat.
Du fait du résultat positif autismesuisse a constitué un fonds d'un montant de 30'000
CHF en faveur de projets futurs. Le montant de ce fonds s’élève maintenant à 55'000
CHF. Il est comptabilisé comme du capital propre et donne au comité directeur d’
autismesuisse la possibilité de financer des projets futurs.
Du côté des recettes à hauteur de 611'159.90 CHF au total, deux positions se trouvent
au premier plan, à savoir les subventions de l’OFAS à hauteur de 490'467 CHF ainsi
que les cotisations des membres des sections, pour un forfait de 120'000 CHF. Des
recettes supplémentaires proviennent des intérêts bancaires, de la redistribution de la
taxe CO2 par la caisse de compensation ainsi que du renoncement de la présidente
Cécile Bachmann au remboursement des frais pour son activité au sein du comité
directeur.
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 2017
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Comptes annuels 2016
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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’autisme suisse 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’autisme suisse. Le 31 décembre est le
jour de clôture fixé.
Les principales règles comptables sont représentées ci-dessous:
Collaboration avec des organisations-partenaires
Autisme suisse 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’autisme suisse demande pour leur compte auprès de l’OFAS et qu’elle leur
verse. Ce n’est que de manière ponctuelle et sous leur nom propre qu’elles
apparaissent sur le marché des donateurs. Elles se concentrent sur la région dans
laquelle elles sont actives. En règle générale, de telles actions dans le domaine de la
recherche de fonds sont liées à des activités d’association (camp de vacances, travail
de relations publiques, travail de consultation). Des détails supplémentaires peuvent
être obtenus dans les rapports annuels de chaque section.
Pour ces raisons, nous renonçons à une consolidation des organisations mentionnées
ci-dessus.
Organisations liées
Les organisations et les institutions qui doivent être considérées comme étant liées
sont les trois sections Autismus deutsche Schweiz, Autisme Suisse Romande et
Autismo Svizzera Italiana. Chaque section a un représentant au comité directeur
d’autisme suisse.
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Liquidités
Les liquidités comportent des comptes de chèques postaux et des comptes bancaires.
Ces derniers sont évalués à leurs valeurs nominales. L’association de parents autisme
suisse ne dispose ni de comptes en devises étrangères ni d’avoirs en caisse.
Créances
Les créances résultant de livraisons et de prestations envers des clients ainsi que les
créances restantes sont comptabilisées à leurs valeurs nominales, sous déduction
d’une éventuelle correction de la valeur, nécessaire pour des raisons économiques.
Comptes de régularisation actifs
Cette position comporte les positions actives résultant de la délimitation matérielle et
temporelle des positions individuelles de dépenses et de revenus. L’évaluation se fait
sur la base de la valeur nominale.
Evaluation des actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués aux coûts d’achat, sous déduction des
amortissements nécessaires pour des raisons économiques. La limite d’activation est
de 2’000 CHF. En principe, les amortissements se font de façon linéaire sur la base
des valeurs d’acquisition et pendant la durée d’utilisation estimée.
La durée d’utilisation estimée des actifs immobiliers est la suivante:
Mobilier et installations
Numérique

5 ans
3 ans

Evaluation des titres
Les titres sont évalués à leurs valeurs de marché. Les bénéfices ou les pertes réalisés
sont comptabilisés avec effet sur le résultat dans les dépenses financières ou dans les
produits financiers. Le solde provenant de gains et de pertes de change non réalisés
est ajouté aux réserves de fluctuation des cours pour titres.
Autisme suisse ne dispose pas de titres.
Capital propre à court et à long terme restant
Les capitaux étrangers à court et à long terme sont évalués à leurs valeurs nominales.
Comptes de régularisation passifs
Cette position comporte les positions passives résultant de la délimitation matérielle et
temporelle des positions individuelles de dépenses et de revenus. L’évaluation se fait
sur la base de la valeur nominale.
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Fonds affectés
Les fonds affectés découlent soit de la volonté explicite du donateur, soit des
circonstances de la donation qui impliquent une affectation par le donateur, soit à partir
d’excédents de l’exercice annuel en cours, dont l’affectation est limitée par rapport au
but statutaire d’autisme suisse. Le comité directeur d’autisme suisse détermine
l’utilisation prévue précise ainsi que la gestion ou la dissolution de ces fonds affectés.
Capital d‘organisation
Le capital d’organisation comporte les moyens utilisables dans le cadre du but
statutaire d’autisme suisse. 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 à l’état des flux de trésorerie
Pour les organisations sociales à but non-lucratif, les liquidités représentent une
réserve stratégiquement importante et représentent donc la valeur décisive pour
l’efficacité et la capacité de mobilisation à moyen et à long terme. Le tableau des flux
de trésorerie démontre le changement de cette position, réparti entre les activités
opérationnelles, d’investissement et de financement. Le tableau des flux de trésorerie
est établi selon la méthode indirecte.
Obligations de prévoyance
La prévoyance professionnelle liée à la retraite, le décès et l’invalidité des
collaborateurs d’autisme suisse est assurée auprès d’une fondation collective LPP. La
fondation de La Bâloise est organisée selon la primauté des cotisations. Les effets
économiques de l’institution de prévoyance sur la société sont déterminés selon Swiss
GAAP FER 26 et sont représentés de la façon suivante :
L’activation d’un avantage économique venant d’une sur-couverture dans l’institution
de prévoyance (par exemple sous forme d’un effet positif sur de futurs flux d’argent)
n’a pas lieu, puisque les conditions nécessaires à cela ne sont pas réunies.
Dans le contrat de prévoyance d’autisme suisse, 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.
autismesuisse_rapport annuel_2016
neuengasse 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch

24

2. Actifs immobilisés
Mobilier,
installations

Numérique

Total

2016
Valeurs brutes
Solde au 01.01.2016
Acquisitions

0.00
0.00

1'128.00
2'033.00

1'128.00
2'033.00

Solde au 31.12.2016

0.00

3'161.00

3'161.00

Amortissement cumulé
Solde au 01.01.2016
Amortissements

0.00
0.00

902.40
658.60

902.40
658.60

Solde au 31.12.2016

0.00

1'561.00

1'561.00

Solde net au 31.12.2015
Solde net au 31.12.2016

0.00
0.00

225.60
1'600.00

225.60
1'600.00

Mobilier,
installations

Numérique

Total

2015
Valeurs brutes
Solde au 01.01.2015
Acquisitions

9'554.00
0.00

1'128.00
0.00

10'682.00
0.00

Solde au 31.12.2015

9'554.00

1'128.00

10'682.00

Amortissement cumulé
Solde au 01.01.2015
Amortissements

7'643.20
1'910.80

676.80
225.60

8'320.00
2'136.40

Solde au 31.12.2015

9'554.00

902.40

10'456.40

Solde net au 31.12.2014
Solde net au 31.12.2015

1’910.80
0.00

451.20
225.60

2'362.00
225.60
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3. Créditeurs
2016

2015

Caisse de compensation ct. de Berne: AVS, AI, APG, AC
4ème trimestre
Management Tools Media AG Beckenried
Specialisterne Schweiz AG Berne
Swisscom SA Berne: 032 322 10 25 12.15
Swisscom SA Berne: 031 911 91 09 11/12.15
Anita Moosmann Mühledorf: Remboursement des frais

0.00

1'777.80

337.50
0.00
0.00
0.00
56.80

337.50
673.40
99.00
51.20
0.00

Total créditeurs

394.30

2'938.90

2016

2015

457.10

485.50

100.00

48.00

216.00

72.00

3'000.00

3'330.00

4'000.00

0.00

200.00

0.00

7'973.10

3'935.50

Dons privés
Sponsoring

2016
600.00
0.00

2015
179.40
907.20

Total dons et sponsoring

600.00

1'086.60

4. Passifs transitoires
Caisse de compensation ct. de Berne: Décompte de fin
d’année
Assurance-accident La Bâloise: Paiement complémentaire de prime
Assurance La Bâloise Indemnité journalière de maladie:
Paiement complémentaire de prime
BfB Fribourg: provision révision
Treuhand Niklaus Dotzigen: provision bouclement
annuel
Swisscom SA Berne: 032 322 10 25 11/12.16
Total passifs transitoires

5. Donations et sponsoring

6. Subventions AI - OFAS
Au cours de l’année de référence et sur la base du contrat de prestations avec l’Office
fédéral des assurances sociales OFAS, valable pour la période de contrat 2015 –
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2018, autisme suisse a perçu, en faveur d’elle-même et de ses partenaires
contractuels, un montant de CHF 490'467 (2015: CHF 490'468).

7. Transactions avec des parties liées
2016
50'000.00
50'000.00
20'000.00

2015
50'000.00
50'000.00
20'000.00

Total cotisations des sections

120'000.00

120'000.00

Autismus deutsche Schweiz
Autisme Suisse Romande
Autismo Svizzera Italiana

2016
193'160.00
186'032.00
76'717.00

2015
193'160.00
186'032.00
76'717.00

Total cotisations aux sections

455’909.00

455’909.00

Salaires
Charges sociales

2016
63'140.00
10'777.30

2015
52'000.00
9'018.10

Total dépenses du personnel

73'917.30

61'018.10

Autismus deutsche Schweiz
Autisme Suisse Romande
Autismo Svizzera Italiana

8. Dépenses du personnel

Le 31.12.2016, autisme suisse occupait 1 collaboratrice dans le cadre d’un poste à
plein temps (2015: 1 collaboratrice, 1 poste à plein temps).

9. Revenu extraordinaire
Redistribution CO2 de la caisse de compensation
Vente de meubles

2016
34.20
0.00

2015
37.80
3'000.00

Total revenu extraordinaire

34.20

3'037.80
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10. Dédommagement de la secrétaire générale et des organes
Les organes ne sont pas dédommagés, mais leurs frais sont remboursés. La
secrétaire générale constitue le seul organe dédommagé.
Dédommagement de la secrétaire générale:
Salaire brut
Frais

2016
63'000.00
1'722.90

2015
52'000.00
2'476.35

Total dédommagement de la secrétaire générale

64'722.90

54'476.35
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Rapport de révisons
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Contacts
Organisation-faîtière
autismus schweiz
Neuengasse 19
CH-2502 Biel-Bienne
T +41 (0)32 325 10 25
sekretariat@autism.ch
www.autismusschweiz.ch
PC-Konto 40-13013-1

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

autisme suisse romande
Président: Yves Crausaz
Secrétariat: 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
www.autismo.ch

autismesuisse_rapport annuel_2016
neuengasse 19 – 2502 biel-bienne – t +41 (0) 32 322 10 25 – sekretariat@autism.ch

30

