
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

Le bateau APAF a bénéficié de bons vents pour arriver à une rive plus agréable à 

vivre et à gérer. 

 

LE COMITE 

Les membres du Comité de par leur présence, leur motivation, leur engagement ont 

été actifs et efficaces pour orienter, proposer de nouvelles activités et rechercher 

des fonds privés pour subvenir au besoin de l’Association. 

Il compte : 

Madame Marie-Rose CHARVOZ Présidente 

Monsieur Jean-Marc RINALDI Vice-Président 

Madame Rolande GOLAY Trésorière 

Madame Carla SALAS Membre 

Monsieur Jean-Paul CHÂTELAIN Membre 

 

BENEVOLE 

Madame Nicole CHUARD  Secrétaire bénévole à 30% 

 

Merci à toutes ces personnes pour leur riche contribution au Comité et autres 

prestations sur le terrain. 

Notre association existe prioritairement pour et par ses membres qui sont au nombre 

de 133 ; 117 individuels et 16 collectifs. 

 

 

 



ACTIVITES INTERNES DE L’APAF 

 12 séances de comité 

 72 permanences le mardi et le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00 

 Rédaction et envoi d’un APAF-INFO 

 Rédaction et envoi d’un nouveau flyer 

 10 jours de déménagement (emballer et déballer) 

Monsieur Jean-Marc Rinaldi a pris la responsabilité de gérer le volet administratif et 

financier. Il s’est  engagé dans la  recherche de fonds privés avec rendez-vous, 

courrier, investissement très important, avec envoi d’un publipostage pour 

rechercher de nouveaux membres 

Il a participé au Speed Meeting du bénévolat le 30 novembre 2017 à Carouge, ceci 

pour donner une visibilité en termes d’images et de réseautage. 

 

NOUVEAUTE : 

Monsieur Rinaldi, en collaboration avec L’Antenne Social de Proximité / ASP) Eaux-

Vives Cité et Champel, a inauguré une permanence le mardi après-midi de 14h00 à 

16h00 tous les 15 jours, idem pour les Eaux-Vives, mais le jeudi après-midi. 

Ces permanences sont gratuites et ouvertes à toutes personnes désireuses 

d’obtenir des renseignements sur l’entrée en EMS ou toute autre question en lien 

avec la perte d’autonomie de la personne et ses conséquences. 

Après quelques mois d’essais, pour donner une meilleure visibilité à nos activités, 

nous avons décidé de modifier les permanences et organiser en lieu et place des en 

ateliers d’échanges et d’écoute. Le projet est actuellement en cours. 

 

 

  



 

PRESTATIONS 2017 

« Ò temps suspends ton vol ! et vous heures propices suspendez vos cours ». 

Cette petite phrase poétique a habité les membres du comité tout au long de l’année 

2017 pour concrétiser des décisions administratives et financières douloureuses 

pour  se diriger vers de nouveaux horizons. 

Nous nous sommes arrachés à l’hiver comme on secoue la poussière pour le 

déménagement du 3, rue du Vieux-Collège au 12, rue des Gares, réalité exigeante 

et contraignante. Le changement de lieux dans des locaux neufs avec une meilleure 

visibilité est porteur de rebondissements de liens sociaux et de ressources. 

Suite à un entretien avec la Direction Générale de la Santé / DGS, nous avons été 

appelés à prendre certaines mesures : 

 suppression du poste « secrétariat » 30 % » 

 partage du loyer de nos nouveaux locaux « 50 «  

C’est ainsi que nous avons décidé de partager nos locaux avec l’Association d’Aide 

Française aux Aînés. 

Ces mesures nous ont permis de continuer notre mission et son fonctionnement 

dans le tissu genevois. 

 

NOUVELLES SITUATIONS 

116 appels pour informations diverses et rendez-vous et 115 supplémentaires ont 

nécessité un suivi et un accompagnement, ce qui donne un total de 231 séances 

(selon liste jointe). 

 

 

 


