AETOC – Association d'entraide de personnes ayant un trouble obsessionnel-compulsif

Rapport d’activité 2015

En 2015 nous avons accompli les tâches courantes suivantes nécessaires au
fonctionnement de notre association :
− Agender les dates des groupes de parole et de l’assemblée générale et réserver
la salle
− Assurer l’animation du groupe de parole par la présence d’un modérateur lors de
chaque groupe de parole
− Noter le nombre de personnes présentes aux groupes de parole (pour les
statistiques), accueillir les nouveaux venus, prendre leurs coordonnées s’ils
souhaitent les donner pour recevoir nos informations, servir à boire, faire la
vaisselle
− Assurer la visibilité et la fréquentation du groupe de parole par la mise à jour du
site Internet et l’envoi à nos membres par courriel ou par courrier postal des dates
des groupes de parole
− Répondre aux demandes d’information par courriel et par téléphone
− Convoquer l’assemblée générale et écrire le procès-verbal
− Tenir la comptabilité
− Ecrire le rapport d’activité
− Envoyer aux associations et aux psychothérapeutes cognitivo-comportementaux
notre dépliant de présentation pour nous faire connaître
− Informer régulièrement nos membres par courriel des activités d’AETOC en
réseau avec les autres associations et les institutions en santé mentale
Nos groupes de parole se sont bien passés. Une moyenne de 5 personnes les a
fréquentés, une fois par mois, le lundi, soit 12 groupes de parole en 2015. Une
personne en a assuré l’animation.
L’association compte 15 membres ayant payé une cotisation ou un don.
Les membres du comité communiquent par courriel ou par téléphone pour gérer les
affaires courantes. Nous n’avons pas ressenti le besoin de nous réunir.
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En janvier 2015 nous avons envoyé 9 dépliants de présentation à 41
psychothérapeutes cognitivo-comportementaux et à 94 associations et institutions,
soit 1215 dépliants. Nous avons effectué une partie de la mise sous pli chez une des
membres du comité.
Dans notre messagerie électronique nous avons archivé les réponses que nous
avons rédigées aux personnes qui nous écrivent un courriel dans un dossier nommé
« Réponses ». Ce dossier contient à ce jour 218 réponses. Le premier message date
du 25 novembre 2007. Ce dossier avait été créé suite à l’article paru dans Le Temps
du 20 novembre 2007 et à la conférence sur le TOC du lendemain, organisée par
notre association, qui avaient généré beaucoup de courriels sur notre messagerie.
Avant cette date il semble que nous n’ayons pas reçu beaucoup de courriels car
nous ne les archivions pas. Ces messages concernent aussi bien des demandes de
renseignements sur notre groupe de parole, sur le TOC ou sur des listes de
psychothérapeutes soignant le TOC, des demandes de personnes habitant loin de
Genève et souhaitant trouver un groupe de parole similaire au nôtre dans leur région,
que des demandes d’emploi ou de stage dans notre association, des demandes
d’étudiants souhaitant avoir un entretien avec nous et que nous répondions à un
questionnaire, ou des demandes de journalistes recherchant des témoignages pour
une émission télévisée ou radiophonique. Seules les réponses sont archivées (qui
contiennent à la fois les demandes et les réponses). Si nous recevons un message
de remerciement à notre réponse, nous archivons seulement le message de
remerciement (contenant la demande, notre réponse et le remerciement). Le dossier
contient 42 messages datés de 2015.
Le Dr Roger Zumbrunnen a sollicité notre association, ainsi que d’autres associations
de patients et de proches, pour participer à une rencontre organisée par l’ASPCo
(Association suisse de psychothérapie cognitive) qui a eu lieu le 9 juin 2015 aprèsmidi à l’Hôpital de Cery/Prilly. Le thème choisi était : « Ce que les patients et leurs
proches attendent de la psychothérapie et des psychothérapeutes ». Cinq membres
de l’association ont écrit un texte sur ce sujet. Nous en avons sélectionné deux que
nous avons remis à M. Zumbrunnen. Leurs deux auteurs se sont rendus dans son
cabinet pour qu’il recueille leur témoignage dans un enregistrement vidéo diffusé lors
de la rencontre, fait de réponses aux questions que M. Zumbrunnen leur a posées
sur la base des textes.
Un membre de notre association, candidat aux élections fédérales du 18 octobre
2015, a souhaité nous rencontrer pour connaître nos besoins et discuter de la
politique de santé mentale en Suisse. Deux membres du comité l’ont rencontré et
nous avons eu une discussion très intéressante et animée avec lui au café Culte le
10 août 2015.
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Les 3 novembre et 19 novembre 2015 ont eu lieu les deux soirées intitulées « Les
chemins de l’autonomie » que nous préparions depuis une année avec le groupe
« Premier pas ». Une membre de l’association s’est beaucoup investie dans
l’organisation de ces deux soirées. L’AETOC a offert l’apéritif dînatoire du 3
novembre confectionné par la Fondation Trajets. La soirée comprenait 3
témoignages, celui d’Hélène Acevedo, responsable de la revue Ex-aequo, de JeanMarc Allaman, membre de l’Association L’Expérience, et de Sandro Manzoni,
membre du Relais, suivis d’un débat modéré par Diego Licchelli, responsable de
l’Association Parole, puis l’apéritif dînatoire. Jean-Marc Allaman, qui a eu l’initiative
de proposer ces deux soirées, a effectué un énorme travail de coordination.
*

*

*

Nous remercions chaleureusement les membres actifs, les membres de soutien et
les membres du comité. Nous remercions particulièrement les personnes suivantes
qui soutiennent AETOC et s’engagent pour qu’elle se développe :
− Ariane Zinder, Solange Cuttaz, Shirin Hatam, Esther Hartmann et Julien
Dubouchet Corthay, de l'Association Pro Mente Sana
− Silvia Parraga-Furnari, du Biceps
− Florence Nater, coordinatrice de la CORAASP (Coordination romande des
associations d’action en santé psychique)
− Isabelle, vérificatrice des comptes
− Bertrand pour ses coups de main informatiques
− l’Association Arcade 84
− l’Association Parole pour son accueil dans ses locaux et son loyer solidaire

Voir le compte de résultat et le bilan de bouclement ci-dessous, p. 4 et 5
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AETOC – Association d’entraide de personnes ayant un
trouble obsessionnel compulsif

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2015

REVENUS
Cotisations
Dons
Intérêts créanciers du compte postal

550,00
280,00
0,55

Perte nette au 31 décembre 2015

456,20

TOTAL

CHF 1’286,75

CHARGES
Location de la salle
Boîte aux lettres
Téléphone
Inscription dans l’annuaire
Affranchissements
Impressions et photocopies
Fournitures de bureau
Site Internet
Apéritif dînatoire des Chemins de l’autonomie
Frais de compte postal
Cotisation 2015 à la CORAASP
TOTAL

140,00
20,00
20,00
39,80
320,35
36,30
78,80
15,50
450,00
66,00
100,00
CHF 1’286,75

Genève, le 3 mai 2016
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AETOC – Association d’entraide de personnes ayant un
trouble obsessionnel compulsif

BILAN DE BOUCLEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACTIFS
Compte postal
Caisse

6’990,90
286,90

TOTAL

CHF 7’277,80

PASSIFS
Fortune au 1er janvier 2015
Perte nette
Fortune au 31 décembre 2015

7’734,00
-456,20
7’277,80

TOTAL

CHF 7’277,80

La caisse n’existe pas physiquement. Les 286,90 CHF sont dus par Carmen.

Genève, le 3 mai 2016
5

