AETOC – Association d'entraide de personnes souffrant de troubles obsessionnels-compulsifs

Rapport d’activité 2011

En 2011 nous avons constaté des problèmes de répartition des tâches, d’effectifs, de
motivation et d’organisation. Nous essayons de fonctionner de manière collective,
mais en pratique une ou deux personnes portent beaucoup de responsabilités.
Par conséquent le travail accompli s’est limité au minimum :
−
−
−
−
−

Organisation et animation des groupes de parole
Mise à jour du site Internet
Convocation de l’assemblée générale
Tenue de la comptabilité
Organisation d’une conférence

Annamaria et Carmen ont modéré les groupes de parole, fréquentés par une
moyenne de cinq personnes.
En décembre 2011 nous avons oublié d’envoyer aux membres par la poste le
programme annuel des groupes de parole pour 2012, et de réserver la salle de
l’Association Parole pour les réunions du comité en 2012.
Faute d’énergie, nous n’avons pas pu dépenser les 8’000 CHF de dons que nous a
octroyés en décembre 2010 la Loterie romande pour créer des outils de
communication professionnels – logo, dépliant de présentation de l’association et site
Internet.
Nous avons essayé de répondre tant bien que mal aux courriels et aux appels
téléphoniques.
Lors de l’assemblée générale du 15 mars 2011, nous avons eu le plaisir d’accueillir
au sein de notre comité une professionnelle de la santé en la personne d’Ariane
Zinder, psychologue à Pro Mente Sana, qui, par ce geste, s’engage personnellement
pour la cause des personnes ayant des troubles psychiques. Nous la remercions
beaucoup pour sa solidarité.
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Nous avons collaboré avec l’Association L’Expérience, une autre association
d’entraide autogérée par des personnes ayant des troubles psychiques, pour choisir
ensemble et regarder des films dans ses locaux :
3 février
24 février
10 mars
24 mars
14 avril
5 mai
26 mai

« Un homme d’exception »
« Little Bouddha »
« Bowling for Columbine »
« Home »
« La marche de l’empereur »
« Le Tambour »
« Persepolis »

Carmen était la seule participante de l’AETOC à ces séances de cinéma, réunissant
2 ou 3 personnes.
Nous avons organisé la conférence du 15 novembre 2011 donnée par Mesdames
Magali Volery et Sima Joliat intitulée « Comment manger avec plaisir quelque chose
dont on pense du mal ? : Tour d’horizon des troubles alimentaires ». Elle a été un
succès.
Le 9 avril 2011, Monsieur Michel Monod a donné un cours très intéressant de
communication non-violente destiné aux membres de l’AETOC.
Carmen a participé à deux cours/témoignages dans le cadre de l’Association Psyfor
(pour plus d’explications à ce sujet, voir les rapports d’activité 2007 et 2008 sur notre
site www.aetoc.ch) :
− le 12 février pour une formation continue à des professionnels de la santé,
donnée par Monsieur Olivier Ducourant, proposée par la HedS (Haute école de
santé), qui s’appelle Certificate of advanced studies en santé mentale et
psychiatrie sociale
− le 23 février à des étudiants de la Haute école de travail social
L’AETOC a reçu une rémunération pour ces cours/témoignages.
A part la participation aux cours donnés par l’association Psyfor, Carmen n’a plus
représenté l’AETOC dans les réunions du réseau associatif et institutionnel en santé
mentale, et personne ne l’a remplacée dans ce travail de « relations extérieures »,
pourtant très utile, important et fort intéressant.
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres qui cotisent et qui
participent à nos activités, ceux qui cotisent par solidarité sans rien recevoir en
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retour, les membres du comité et toutes les personnes qui s'engagent pour que
l'AETOC se développe. Nous remercions aussi particulièrement Madame Ariane
Zinder, psychologue à l'Association Pro Mente Sana, Madame Nathalie Narbel,
secrétaire générale de Pro Mente Sana, Madame Silvia Parraga, psychologue au
Biceps, Madame Barbara Zbinden, coordinatrice de la CORAASP (Coordination
romande des associations d’action en santé psychique), Messieurs Alain Riesen et
Roger Schuler, responsables de l’Association Arcade 84, qui soutiennent notre
association et contribuent à la faire connaître, Madame Isabelle Frutiger qui vérifie
nos comptes, Mesdames Magali Volery et Sima Joliat pour leur conférence,
Monsieur Michel Monod pour son cours de communication non-violente, l’Association
Parole pour sa solidarité et son accueil dans ses locaux, la Loterie romande et le
Conseil d’Etat pour leur don de 8'000 CHF.

Voir le compte de résultat et le bilan ci-dessous aux pages 4 et 5
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31.12.2011

REVENUS
Cotisations
Dons
Cours des associations Psyfor
Intérêts créanciers compte postal

TOTAL

1'645.00
220.00
60.25
16.25

1'941.50

CHARGES
Location de salles
Boîte aux lettres
Téléphone
Affranchissements
Impressions et photocopies
Fournitures de bureau
Site Internet
Frais de compte postal
Frais de conférence
Cotisation 2011 à la CORAASP

TOTAL

225.00
20.00
257.60
91.60
63.30
112.80
17.00
57.30
57.10
100.00

1'001.70

Bénéfice net au 31.12.2011

939.80

TOTAL

1'941.50
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BILAN DE BOUCLEMENT AU 31.12.2011

ACTIFS
Compte postal
Caisse
Installations

13'186.85
-496.10
1.00

TOTAL

12'691.75

PASSIFS
Compte privé présidente
Fortune

1'217.55
10'534.40

TOTAL

11'751.95

Bénéfice net au 31.12.2011

939.80

TOTAL

12'691.75
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