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

Rapport d’activité 2016

En 2016 une moyenne de 5 personnes a fréquenté nos groupes de parole, une fois
par mois, soit 12 groupes de parole. Une personne en a assuré l’animation.
L’association compte 20 membres ayant payé une cotisation et/ou un don.
Dans notre messagerie électronique le dossier « Réponses » contient 47 messages
datés de 2016.
Nous avons rappelé les personnes qui ont laissé un message sur le répondeur.
Les membres du comité communiquent par courriel ou par téléphone pour gérer les
affaires courantes.
Le 10 mai 2016 les membres d’AETOC et de l’Association L’Expérience étaient
conviés à une soirée de présentation d’un document écrit par la CORAASP
(Coordination romande des associations d’action pour la santé psychique) intitulé
« La modélisation de l'action sociale de la CORAASP » et d’un film de présentation
de la CORAASP intitulé « Santé mentale : une question de liens ». La présentation
était faite par Jean-Marc Allaman, président de l’Association L’Expérience dans les
locaux d’ATB&D (Association de personnes ayant un trouble de l’humeur). AETOC,
ATB&D et L’Expérience sont membres de la CORAASP. 5 membres d’AETOC
étaient présents à cette soirée. Le document de la CORAASP recense et décrit des
valeurs et des pratiques partagées par les associations romandes membres de la
CORAASP. L’objectif de cette rencontre était de vérifier si les membres d’AETOC et
de l’Expérience se reconnaissent dans ces valeurs et ces pratiques, et de recueillir
nos avis pour les enrichir de notre vécu au sein de nos associations respectives. Le
document et le film ont pour objectif d’être une carte de visite destinée à présenter à
l'intérieur (le réseau de la santé psychique) comme à l'extérieur (les autorités
cantonales et fédérales pourvoyeuses de subventions) ce qui caractérise les
différentes associations membres de la CORAASP.
Le 28 mai 2016 nous sommes allés voir le spectacle de danse « Obsession » par la
compagnie Melinda Perles au Théâtre de l’Espérance. 4 membres d’AETOC étaient
présents. Ce spectacle a été créé par une jeune danseuse ayant des troubles
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psychiques en rémission. Il était composé de 3 parties montrant 3 problèmes
différents : Le TOC, la jalousie et l’obsession du poids. Passant de la danse
(contemporaine, modern-jazz et hip-hop), à l’interprétation théâtrale, il a pour but de
sensibiliser les spectateurs sur ces sujets et leur permettre de mieux comprendre ce
que vivent les personnes ayant ces troubles.
Du 25 au 30 juillet 2016, 3 membres d’AETOC ont participé à la 6ème Patrouille des
Sentiers organisée par le GRAAP (Groupe romand d’accueil et d’action
psychiatrique). Pendant 6 jours nous avons marché de Boudry au Pâturage du Pré
de Bière (une centaine de kilomètres) en compagnie de 184 autres randonneurs.

*

*

*

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, Oriana Bruecker 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
− Zlata pour son aide pour la comptabilité
− 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. 3 et 4
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AETOC – Association d’entraide de personnes ayant un
trouble obsessionnel compulsif

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2016

REVENUS
Cotisations
Dons

850,00
240,00

TOTAL

CHF 1’090,00

CHARGES
Location de la salle
Boîte aux lettres
Téléphone
Affranchissements
Impressions et photocopies
Fournitures de bureau
Site Internet
Frais de compte postal
Cotisation 2016 à la CORAASP

130,00
20,00
79,80
48,85
8,70
8,90
153,50
75,30
100,00

Bénéfice net

464,95

TOTAL

CHF 1’090,00

Genève, le 18 février 2017
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AETOC – Association d’entraide de personnes ayant un
trouble obsessionnel compulsif

BILAN DE BOUCLEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIFS
Compte postal
Caisse

7’512,30
230,45

TOTAL

CHF 7’742,75

PASSIFS
Fortune au 1er janvier 2016
Bénéfice net
Fortune au 31 décembre 2016

7’277,80
464,95
7’742,75

TOTAL

CHF 7’742,75

La caisse n’existe pas physiquement. Les 230,45 CHF sont dus par Carmen.

Genève, le 18 février 2017
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