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2016 Année de progression
Après la période de transition, de consolidation, nous pouvons être fiers d’afficher cette année 2016 un bilan de progression.
La lecture de notre rapport est à cet égard éloquente et je vous laisserai le soin
de découvrir derrière les chiffres une véritable avancée qualitative des prestations offertes par l’Association Alzheimer Genève durant cette dernière année.
Annonçant une conférence du neurologue Giovanni Frisoni, professeur à
l’Université de Genève et directeur du Centre de la mémoire, la Tribune de
Genève titrait :
« Face à l’Alzheimer, ne soyons pas fataliste. »
En effet, les avancées médicales ainsi que les progrès technologiques, notamment dans le domaine de l’imagerie, ont permis d’analyser plus finement la
dégénérescence de notre cerveau.
Cependant la réalité demeure et une fois le diagnostique posé, il nous revient
de venir en soutien aux familles, aux proches pour lesquels nous sommes
souvent le dernier et ultime recours.
A titre d’exemple, notre service Info-Conseils a reçu 315 demandes, animé
107 entretiens et ainsi pu répondre à une augmentation de 90 demandes.
L’offre de vacances a rencontré cette année encore un vif succès, ce qui nous
permettra grâce à de généreux dons d’ouvrir une 3ème semaine en 2017.
Le service d’accompagnants à domicile, offrant un encadrement de 45 professionnels, a connu une progression significative affichant 9’695 heures de répit
aux proches aidants contre 8’804 l’an passé.
Nos deux conférences ont réuni autour de thèmes médicaux et sociaux plus
de 240 participants et ça a été pour eux l’occasion d’échanges fructueux avec
les professionnels.
La Journée Mondiale Alzheimer le 21 septembre 2016 aura vu à Genève,
pour la première fois, deux Associations réunies pour conjuguer leurs efforts
en matière d’information et d’optimisation des soins, l’un étant indissociable
de l’autre.
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Cette année 2016 aura été aussi celle de l’espoir : l’espoir de pouvoir grâce à
un dépistage précoce ralentir la progression de la maladie certes, mais aussi
celui de voir notre Association remplir au plus près des besoins de la population genevoise une fonction essentielle, la sensibilisation et l’accompagnement face au sentiment d’impuissance et de fatalité.
Il me revient de remercier l’équipe qui m’entoure, le comité composé de
membres fidèles et engagés et une équipe professionnelle sans laquelle
rien ne serait possible et qui, au quotidien, accomplit des miracles : Sophie
Courvoisier notre Directrice, présente sur tous les fronts, Elena Sato efficace
assistante qui a démontré des talents de chercheuse de fonds et Isabelle
Schwab qui déploie des compétences comptables indéniables !
A nos fidèles donateurs, je dédie ma profonde reconnaissance pour leur
engagement qui nous permet au quotidien de relever ce défi majeur pour les
malades et leur famille afin qu’Alzheimer ne soit pas qu’une fatalité.
Isabel Rochat
Présidente

De gauche à droite: Isabel Rochat, Isabelle Schwab, Yann Lambiel, Elena Sato et
Sophie Courvoisier
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L’objectif du service Infos-Conseils est d’être un lieu de parole, d’écoute et
d’échanges, permettant aux personnes qui viennent consulter de trouver des
réponses à leurs préoccupations, et offre également un soutien et des informations aux professionnels de la santé et du social. Cette année, dix étudiants
des écoles ECG, Collège de Genève et HETS sont venus se renseigner et poser
des questions. Ces étudiants ont tous choisi le thème de la maladie d’Alzheimer pour leurs travaux de diplôme.
En 2016, les infirmières spécialisées Christine Apothéloz et Lucie Aucoin ont
reçu 315 demandes et animé 107 entretiens, ce qui représente 90 demandes
de plus que l’an passé.
Les personnes sollicitant un entretien sont les conjoints, enfants ou amis, ou
la personne elle-même vivant avec une démence. Les questions les plus fréquentes émanent des proches, elles ont trait à la vie quotidienne à domicile
et à la demande de solutions de répit. Parfois, c’est la personne malade qui se
présente, accompagnée de sa famille (souvent, ses enfants).
Lors des entretiens, le rôle des collaboratrices consiste avant tout à fournir
une écoute attentive à la personne en demande, en répertoriant avec elle les
problèmes advenus ; ensuite, il s’agit de conseiller et d’offrir des pistes pour
alléger la vie quotidienne.
Les proches aidants, souvent débordés par l’ampleur de la tâche que représente l’aide à leur parent malade, n’ont pas toujours la force, ou le temps,
d’effectuer des recherches d’aides (à condition d’en connaître l’existence).
Une des difficultés dans l’aide et les soins aux familles proches aidantes est de
proposer des ressources au bon moment, avant qu’elles ne s’épuisent. Il est
aussi très important d’expliciter qu’aujourd’hui, si la maladie d’Alzheimer ou
d’autres formes de démences ne sont pas « guérissables », il est en revanche
possible d’améliorer, dans une certaine mesure, la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches.
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Groupe d’entraide et partage
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Durant l’année 2016, la fréquentation des groupes d’entraide a été assez stable
et un petit noyau de participants réguliers a pris forme, ce qui est très positif
car ces personnes sont également des ressources et des soutiens pour les
autres participants.
Par ailleurs, de plus en plus de personnes viennent avec un autre membre de
la famille, ce qui permet aux proches d’échanger et de partager leurs vécus et
points de vue sur la situation auprès de la personne malade.
D’une manière générale, les groupes ont «gagné» en dynamisme et en soutien
entre participants.
Dany Hicklin et Francine Perrin animent le groupe d’entraide de l’Association
Alzheimer Genève qui se réunit les deuxièmes mercredis du mois.
Depuis 2016, grâce un partenariat avec la Fondation Butini, deux groupes d’entraide ont pu être ouverts à Onex. Le premier groupe s’adresse aux proches
aidants des résidents de la Résidence de la Rive et le deuxième groupe est
destiné aux proches aidants des hôtes du foyer de jour et de nuit du Pavillon
de la Rive. Ces deux groupes sont animés par Dany Hicklin.
Les échanges avec d’autres proches aidants vivant des situations similaires
permettent de rompre l’isolement et de reprendre des forces pour faire face au
quotidien avec la maladie. La participation aux groupes d’entraide de l’Association Alzheimer Genève est gratuite. 			
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Groupe Relais-famille
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Le groupe Relais-famille se réunit le troisième mardi de chaque mois de 14h à
16h30 au foyer de jour Le Relais Dumas. Chaque séance de ce groupe d’entraide est animée par deux collaboratrices, principalement par Hélène Bruet,
responsable du foyer de jour, et Elise Parel, infirmière. Myriam Curvaia,
assistante socio-éducative, et Lisa Racchelli, assistante sociale, y participent
ponctuellement.
En 2016, entre 6 et 15 personnes ont participé
aux séances. Toujours motivés et créatifs, les
participants de ce groupe ont créé un journal trimestriel : Les Echos du Relais Dumas. Celui-ci se
compose de témoignages exprimant des vécus
et des questionnements liés à l’accompagnement au quotidien à domicile d’une personne
qui présente une dépendance psychique et/ou
physique. Il relate aussi des évènements liés à
la vie du foyer de jour, tel que le 25ème anniversaire de l’institution, la description d’une
activité d’animation thérapeutique, ou encore
un résumé de la rencontre avec une direction
d’EMS invitée par le groupe.
Les animatrices du groupe, soucieuses de répondre au mieux aux besoins
des proches aidants, ont envoyé un questionnaire de satisfaction à toutes
les personnes ayant participé en 2016 dans le but de mieux connaitre leurs
intérêts ainsi que leurs propositions en vue d’améliorer le contenu et l’organisation des séances.
Les participants à ce groupe d’entraide manifestent un fort sentiment d’appartenance, car le soutien mutuel apporté par les membres du groupe constitue une véritable force et procure la motivation nécessaire pour continuer à
prendre soin chez soi de la personne avec troubles cognitifs, et ceci le plus
longtemps possible.
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Foyer de jour Le Relais Dumas
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Le Relais Dumas est un foyer de jour spécialisé dans l’accueil de personnes
atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence, et propose également un soutien et un accompagnement à leurs proches aidants.
Créé en 1991 par l’Association Alzheimer Genève, Le Relais Dumas a pu fêter
ses 25 ans d’activités le 12 mai 2016 en présence de nombreux invités.
En janvier 2016, le foyer de jour a ouvert un 6ème jour par semaine, les lundis.
Cet élargissement de l’offre répond d’une part à une augmentation constante
des demandes d’admission, d’autre part aux besoins d’un nombre croissant
de personnes de moins de 70 ans, pour lesquelles un programme spécifique
a pu être mis en place.
En 2016, Le Relais Dumas a totalisé
3’705 jours d’accueil et accueilli 93 personnes, 55 femmes et 38 hommes, présentant une maladie d’Alzheimer ou une
autre forme de démence.
La plupart des hôtes ont fréquenté le
foyer un à deux jours par semaine. En
moyenne, environ 12 personnes étaient
présentes chaque jour.
La moyenne d’âge était de 78,6 ans. 14 personnes avaient moins de 70 ans
(15%), l’hôte le plus jeune avait 47 ans, le plus âgé 94 ans.
Le domicile des 93 personnes accueillies se situe dans 18 des 22 secteurs
socio-sanitaires du canton. La majorité, soit 76 personnes (82%), résident
sur la rive droite. 48 personnes (51%) habitent la Ville de Genève.
Le Relais Dumas a enregistré 46 admissions, 1 réadmission et 37 sorties.
Un quart des sorties sont dues à une hospitalisation, un tiers à une entrée en
EMS et un tiers à une aggravation rendant la poursuite de la fréquentation
trop difficile.
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Deux semaines de Vacances Alzheimer ont eu
lieu à la Nouvelle Roseraie, à St-Légier : du 20
au 27 avril et du 28 septembre au 5 octobre
2016.
Sous la responsabilité de Cécile Coda et Christine
Apothéloz, vingt couples ont pu bénéficier de
ces séjours. Quatre de ces couples ont participé
aux deux séjours et six couples étaient déjà
venus les années précédentes. Ces réinscriptions dénotent la grande satisfaction des personnes à séjourner avec ce type d’organisation.
Cette année encore, les Vacances Alzheimer ont pu compter sur une équipe
de bénévoles enthousiastes, expérimentés et dynamiques. Cette grande
stabilité permet à cette équipe d’intégrer facilement une ou deux nouvelles
bénévoles. Les thèmes approfondis lors des formations ont été :
• Emotion et action, débouchant sur un atelier Bien-être, organisé pendant
les vacances avec tous les participants (création-collage d’images, de mots
pour « aller à la recherche » de ce qui suscite chez chacun du bien-être).
• Préparation d’un atelier de chant, présentation du déroulé (choix des chansons, présentation des paroles, des
refrains), ainsi que des objectifs. Le
programme n’a pas pu être entièrement
réalisé lors des vacances, compte tenu
des imprévus.
Le séjour du printemps s’est déroulé sans
encombre dans une ambiance chaleureuse
et sympathique.
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Le séjour de l’automne s’est bien passé ;
quelques indigestions sont pourtant à
déplorer. L’équipe soignante de la Nouvelle
Roseraie a été mise à contribution et la
solidarité entre les participants a pleinement joué.
Lors de chacune des deux semaines, des
sorties magnifiques ont été organisées,
telles que la visite du Manoir de Ban
(musée Chaplin) ouvert depuis peu, les
musées de l’Hermitage ou le musée Olympique, ainsi que les habituelles
promenades sur les quais de Montreux et de Vevey, avec un tour en bateau
sur le Haut Lac Léman. Les visites du Jardin Zen à Aigle et du Tropicana de
Servion ont rencontré beaucoup de succès.
A la Nouvelle Roseraie, le dimanche matin, Laurence propose un atelier pâtisserie. Le dimanche après-midi est réservé au loto organisé par Sybille, avec
un goûter gourmand de pâtisseries faites maison.
A chaque séjour, deux groupes de paroles ont été
organisés pour les proches aidants, et deux pour
les bénévoles. Ces espaces de parole permettent
de précieux échanges entre tous.
Les responsables constatent que les Vacances
Alzheimer sont nettement plus qu’une simple
semaine de vacances et de repos mais constituent
de véritables opportunités de partage et d’évolution pour chacun des participants.
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« Seul nous pouvons faire si peu.
ENSEMBLE, nous pouvons faire tellement »
Helen Keller
Dès le départ, le service a été conçu avec un double objectif : stimuler la
personne atteinte, qui bénéficie des visites régulières d’un accompagnant, et
décharger son proche, qui peut prendre un peu de répit.
Les coordinatrices, Béatrice Surber et Martine Rouge, sont les référentes pour
un suivi de qualité, tant pour les familles que pour les accompagnants.
Elles reçoivent les demandes des familles à qui elles proposent généralement
une évaluation à domicile.
En 2016, 90 personnes ont bénéficié d’un accompagnement pour un total de
9’695 heures et 45 accompagnants ont été actifs.
Les accompagnants offrent une présence sécurisante et des activités adaptées à la personne malade qui ne peut pas rester seule, ainsi qu’un soutien à
leurs proches, à qui ils témoignent de l’attention.
Leurs missions peuvent durer de quelques semaines à plusieurs années (le
record est de 11 ans !) et ce sont quasiment toujours les mêmes accompagnants qui interviennent auprès d’un même malade.
Suite à une transition réussie entre le domicile et l’entrée en EMS, une
accompagnante a été engagée par cet EMS comme infirmière d’intégration
quelques heures par semaine, favorisant la transition pour tous les nouveaux
résidents. Cette synergie est réjouissante et la preuve d’une reconnaissance
par le réseau.
Autre exemple de « compagnonnage » fructueux : au fil des rencontres, sur
plusieurs années, un monsieur a retrouvé le plaisir de dessiner et peindre, à
côté de son accompagnant et, en connivence avec l’épouse, une exposition
avec leurs œuvres a eu lieu en fin d’année dans un lieu public.
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« Aider les proches, c’est aussi aider la personne atteinte ».
Les coordinatrices tentent de faire comprendre aux proches qu’il est important de se ménager, en commençant par s’écouter et prêter attention aux
signes de fatigue.
Témoignages :
« Vos accompagnantes sont vraiment de belles personnes, je dirais des
perles. Mon cœur est heureux de sentir ma mère si bien entourée et ma tête
est plus libre aussi car je suis en confiance. »
« Je vous remercie pour votre magnifique inspiration de l’accompagnante
choisie. Je vois combien ma mère est contente de ses visites et échanges,
ce sont des moments importants pour elle. Ce soutien m’a changé la vie. »
« Je tiens à vous complimenter pour la qualité de vos services. Chaque personne qui a rendu visite à ma maman s’est comportée de manière exemplaire
et fort sympathique. Ma maman est ravie de ces moments de compagnie et
entretien une magnifique relation. J’espère que ces moments dureront encore
fort longtemps! »
« J’aimerais vous remercier pour le service extraordinaire que vous rendez
aux familles confrontées aux démences. Merci infiniment. »
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Pour ne pas t’oublier est un film d’Elisabeth
Loesch, réalisé par Open Your Art Productions.
Hans Schneider, un veuf de 65 ans, commence
à perdre la mémoire et s’accroche au souvenir
le plus précieux de son existence : un voyage
fait en Italie avec sa femme.
Il est arrêté à la douane franco-Suisse par un
« faux » douanier, qui lui vole son portefeuille.
Des gendarmes lui expliquent qu’il fait partie
des seniors, population cible.
Perturbé, il oublié d’aller chercher sa petite fille
à son cours d’équitation.
Le lendemain, Hans prépare le petit-déjeuner
pour sa femme. Il l’attend mais comme elle ne vient pas, il la cherche, affolé.
La voisine lui apprend qu’elle est morte. Hans, effondré, revit à nouveau le
deuil, des années après le décès de son épouse.
Il est déterminé à tout faire pour que sa famille ne s’apercoive de rien et il
commence un combat contre le temps et ce cerveau qui se vide de tous les
souvenirs.
Il écrit inlassablement son nom, son âge, ainsi que le récit d’un voyage en
Italie avec sa femme.
Dans un ultime sursaut de lucidité, il décide d’aller voir son médecin. Il n’arrivera jamais à destination.
Deux soirées sur le thème Alzheimer, avec la projection du court-métrage, ont été organisées dans deux
Communes
: par la Commission Culture et Jeunesse
cc Pour ne pas t'oublier»
à Choulex et par le Service social à Thônex.
Quand Hans Schneider, un veuf de

65 ans commence
à perdre des
la
Après
la projection,
discussions et un débat
mémoire, il s'accroche au souvenir
ont
eu lieu, en présence de la réalisatrice Elisabeth
le plus précieux de son existence,
Loesch.
Ces deux soirées ont réuni plus de 250 perun voyage fait en Italie avec sa
sonnes
et
d’autres soirées thématiques sont déjà
femme bien-aimée.
agendées en 2017.
Didier Flamand ©Jean-François Vercasson

Hans Schneider est arrêté à la

douane Franco-Suisse par un faux

douanier qui lui vole son portefeuille. Des gendarmes lui

expliquent qu'il fait partie de la population cible: les seniors.
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En 2016, deux conférences pour le
grand public ont été organisées.
Le 19 avril 2016, à la Salle du Rondeau à
Carouge, Astrid Stückelberger, Docteure
en gérontologie, privat-docent à la
Faculté de médecine à l’Université de
Genève, a abordé la question du vieillissement : ses difficultés - mais également
avec ses points positifs - à travers son
intervention : Comment bien vieillir avec une démence... ou la prévenir ?...
En s’appuyant sur son expérience, elle a évoqué les problèmes concrets liés
à l’évolution continue des modèles et normes du vieillissement et du « bien
vieillir », ainsi que de la prévention : « Nous ne sommes pas trop vieux pour
apprendre, nous pouvons apprendre toute la vie ». Elle a également énuméré
des innovations et technologies médicales, ainsi que des mesures et interventions innovantes.
Cette conférence ayant été organisée avec le soutien de la Ville de Carouge,
Anne Hiltpold, Conseillère administrative, a adressé un message de bienvenue.
Le 16 novembre 2016, au Théâtre du Centre de l’Espérance, a eu lieu une conférence dont le thème était La
maladie d’Alzheimer en 2016. L’auditoire a pu apprécier
l’intervention du Dr Frédéric Assal, médecin adjoint agrégé, responsable d’Unité Neuropsychologie du Service de
Neurologie du Département de Neurosciences cliniques
et du Centre mémoire aux Hôpitaux Universitaires de
Genève. Le Dr Assal a abordé les différentes époques
d’approche de la maladie jusqu’à nos jours. Il a évoqué
les récentes avancées de l’imagerie médicale, notamment les PET scan. Cette technique permet de visualiser, en trois dimensions,
le fonctionnement du cerveau, et rend possible un diagnostic de la maladie
d’Alzheimer. L’échange avec le public a été riche et, grâce à son expérience, le
Dr Assal a pu répondre aux nombreuses questions des personnes présentes.
Ces deux conférences ont réuni plus de 120 participants à chaque fois et nous
remercions les orateurs pour leur participation.
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Le 21 septembre, Journée Mondiale
Alzheimer, l’Association a pris l’initiative d’organiser, en partenariat avec
l’Association Suisse pour la Recherche
sur l’Alzheimer, la Première Journée
Genevoise de l’Alzheimer.
Metin Arditi, envoyé spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel, était
le parrain de cet événement de sensibilisation et de recherche de fonds.
L’après-midi, au Grand Hotel Kempinski Geneva, des mini conférences ainsi
que des ateliers didactiques ont eu lieu avec les intervenants suivants :
-		 Dr Carine Bech Stapfer, médecine interne et gériatrie
-		 Professeur Gabriel Gold, médecin chef en gériatrie, Hôpitaux Universitaires
de Genève
-		 Dr Dina Zekry, gériatre
-		 Professeur Emiliano Albanese, responsable de l’Institut de santé globale
-		 Dr Nadji Abbas-Terki, médecine interne et gériatrie
-		 Professeur Giovanni Frisoni, neurologue responsable de la Consultation
Mémoire, Hôpitaux Universitaires de Genève
-		 divers intervenants : de l’imad, de la Gymnastique Seniors Genève
		 Felix Bohn, architecte spécialisé
En début de soirée a eu lieu
une table ronde avec Mauro
Poggia, Conseiller d’Etat en
charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de
la santé, les présidents des deux
Associations ainsi que des médecins. Cette dernière était animée
par Tania Chytil de la RTS.
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Le soir, un spectacle au Théâtre du Léman a clôturé cette Première Journée
Genevoise de l’Alzheimer, présentant Geneva Camerata, dirigé par David
Greilsammer, et Yaron Herman au piano, ainsi que l’humoriste Yann Lambiel
dont l’engagement, plein d’humanisme, à la cause Alzheimer lui a valu de
recevoir le prix Coup de Cœur 2016.

Photos: ©Sophie Bürki - www.sophieburki.ch
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Race for Gift est une course
solidaire «multi-associations»
de Suisse qui s’est déroulée le 29 mai 2016 au cœur
de Genève, sur les bords du
Léman. Pour la troisième
année consécutive, l’Association Alzheimer Genève a participé à cet événement pour
récolter des dons versés par
des sponsors à des sportifs
qui se sont engagés à courir
ou marcher pour elle sur cinq
ou dix kilomètres.
Pour les associations participantes, il s’agissait dans un premier temps de
recruter un maximum de coureurs/marcheurs et, dans un deuxième temps,
chaque coureur/marcheur devait récolter dans son entourage CHF 300.- pour
participer à la course.
Nous remercions chaleureusement les 30 coureurs/marcheurs
qui ont décidé de soutenir l’Association Alzheimer Genève.
Grâce à leur engagement, l’Association Alzheimer Genève a récolté CHF 17’187.-. L’intégralité des
fonds récoltés a été reversée
au service des accompagnants à
domicile.
Avec un total de 409 participants coureurs ou marcheurs pour les 24 organisations participantes, l’objectif initial des organisateurs de Race for Gift a été
largement dépassé et le rendez-vous est fixé pour le 21 mai 2017 pour une
quatrième édition.
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Le partenariat entre Eli Lilly Suisse et l’Association Alzheimer Genève a commencé
en 2015. Lors de la première édition, il
s’agissait de faire connaissance : les collaborateurs d’Eli Lilly Suisse ont passé une
journée dans le foyer de jour Le Relais
Dumas, spécialisé dans l’accueil de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une
autre forme de démence. A cette occasion,
les collaborateurs ont pu entrer en contact avec l’équipe du foyer et ses hôtes.
Pour beaucoup de collaborateurs, c’était la première fois qu’ils se retrouvaient
avec des personnes atteintes de démence. En passant la journée au foyer, ils
ont pu se rendre compte de ce que ça voulait dire « vivre avec une démence ».
En 2016, Eli Lilly Suisse a accepté de poursuivre son partenariat avec l’Association Alzheimer Genève et cette fois le projet a été de redonner un coup de
jeune au Relais Dumas. Le foyer de jour est logé dans une maison individuelle
datant des années 1970, située au Grand-Saconnex. Il était grand temps d’y
faire un peu de ménage. Plusieurs activités ont été définies par les collaborateurs du Relais Dumas et les organisateurs du Global Day of Service, et les
collaborateurs d’Eli Lilly Suisse ont pu s’inscrire pour ces activités, par équipes
de cinq. Ainsi, grâce à cette main d’œuvre, tout le mobilier du jardin a pu être
remis à neuf : bancs, chaises, tables, cabanes et colombier. Un autre grand
chantier a été la remise en état du grenier, qu’il a fallu vider, nettoyer et isoler. Pour les travaux plus techniques, il a été fait appel au professionnalisme
des frères Fracheboud, afin d’éviter que les collaborateurs ne se blessent pendant cette journée. A l’heure du repas, tous les collaborateurs se sont joints
aux hôtes du Relais Dumas pour partager un moment convivial.
Un grand MERCI à l’entreprise Eli Lilly Suisse d’avoir poursuivi ce partenariat une seconde année, particulièrement à tous les collaborateurs d’Eli Lilly
Suisse qui sont venus au Relais Dumas. Avec leur aide, les hôtes peuvent de
nouveau bénéficier d’un jardin accueillant et entretenu, et les membres de
l’équipe ont un nouvel espace utilisable au grenier. L’équipe du Relais Dumas
a été enchantée de poursuivre ce partenariat car, au fil de ces deux années,
des liens forts se sont créés.
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Ce rapport nous offre l’opportunité de remercier  :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’ensemble des membres et donateurs de l’Association Alzheimer Genève
la République et Canton de Genève
les Hôpitaux Universitaires Genève
la Ville de Genève
les communes de : Aïre-la-Ville, Anières, Avusy, Carouge, Cartigny,
Choulex, Collonges-Bellerive, Genthod, Hermance, Jussy, Laconnex, Le
Grand-Saconnex, Presinge, Russin, Soral, Thônex, Veyrier
la Fondation Coromandel
la Fondation Teamco Suisse
la BCGE - Banque Cantonale Genevoise
Eli Lilly Suisse
la Régie Pilet & Renaud
l’Association GAOS – Geneva Amateur Operatic Society
UK Mission Geneva
Yann Lambiel
l’Association Alzheimer Suisse

pour avoir contribué à la réalisation des activités menées par l’Association
Alzheimer Genève.
Nos remerciements vont également aux membres du comité, à l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs, aux bénévoles, sans lesquels notre travail ne serait pas possible.

Avril 2017
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Membres du Comité au 31 décembre 2016
Isabel Rochat, Présidente
Christine Brennenstuhl, Vice-Présidente
Mireille Balahoczki
Nathalie Bornoz
Philippe Cathélaz
Jürg Faes
Béatrice Surber
Antoine Wavre
Direction
Sophie Courvoisier
Elena Sato
Isabelle Schwab
Délégués à l’Association Alzheimer Suisse 2016
Isabel Rochat
Christine Brennenstuhl
Béatrice Surber
Sophie Courvoisier
Organe de révision
Fiduciaire Gautier

Les comptes 2016 sont à disposition à l’arcade de l’Association.
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Association Alzheimer Genève

Rue des Marbriers 4 (entrée : Rue du Diorama 5) - 1204 Genève
Tél. : 022 723 23 33
Fax : 022 788 27 14
association@alz-ge.ch
Site internet
www.alz-ge.ch
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