
 

               

Rapport d'activité 2020 
Mai 2021 

Heures d’ouverture:  
Permanence : le mercredi de 14h00 à 17h30. 
Accès libre toute la semaine pour les membres actifs. 

Chemin du Château-Bloch 19 
1219 Le Lignon 
Tél. 022 797 31 67 (répondeur) 
e-mail : l.experience@bluewin.ch

www.l-experience-association.ch 
www.facebook.com/AssociationExperience 

L’Expérience est membre de la 

Association L'Expérience 
Pour l’autonomie des souffrants psychiques 

Avec le soutien de la Ville de Genève / DCSS
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L’Expérience 2020 / Jean-Marc Allaman 

En 2020, le comité de L’Expérience se composait de : 

Jean-Marc Allaman, président 

Luis Vazquez, vice-président 

Daniel-André Widmer, secrétaire 

Karen Michaud, vice-secrétaire 

Robert Cundy, trésorier 

Le nombre de membres actifs a été d’une quinzaine. 

En début d’année, et jusqu’au mois de juin, Laure nous a rejoint, et a proposé un 
atelier de création à partir de matériau de récupération, tels cartons et bouteilles de 
PET. Quelques personnes l’ont suivie dans cette démarche. 

En mars, la pandémie est arrivée, et il a fallu s’organiser du mieux possible. L’activité 
au local a diminué, et j’ai été moins présent, ne voulant pas multiplier les trajets en 
train de Monthey à Vernier. 

L’Assemblée Générale 2020 s’est tenue au mois de juin, au lieu d’avril 
habituellement. 

La fin de l’année a connu un regain d’activité, avec l’arrivée de David. Avec Nicolas, 
Robert, et d’autres, il a entrepris de réaménager notre espace au Lignon, et d’aider 
quelques personnes dans leurs travaux artistiques. 

Plus tard, déjà sur 2021, en avril, un atelier de deux jours de création d’insectes en 
fils de métal et tissu a pu avoir lieu, animé par Janet C. pour quatre personnes. Merci 
Janet ! 
(vous verrez plusieurs photos dans ce rapport d’activité) 

Pour les projets, il est à noter qu’une journée Portes Ouvertes devrait bientôt être 
organisée à L’Expérience, probablement en fin d’année 2021. 

Enfin, j’espère pouvoir amener plus de force à L’Expérience au travers de la 
formation que je suis actuellement de pair praticien en santé mentale, qui a lieu à 
Lausanne. 

L’Expérience, ses membres, remercient tous ceux sans qui elle ne serait pas là, dont : 

- La Ville de Genève, Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité.
- Les communes de Bellevue et de Plan-les-Ouates.
- Un organisme anonyme.
- De généreux donateurs.
- Nos membres de soutien.

Pour L’Expérience / Jean-Marc Allaman / Mai 2021 
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L’Expérience 2020 / Dominic 

Un lieu d’expérimentation psychosociale 

L’association l’Expérience est un lieu culturel dans lequel se rencontrent des 
personnes touchées principalement par des réalités psychologiques et psychiatriques. 
C’est un lieu d’autogestion où la notion de travail professionnel n’existe pas. Il s’auto-
alimente par les apports des personnes bénévoles fréquentant les lieux. Composé 
d’une dizaine de membres réguliers, les activités de l’association s’agencent autour 
des désirs et projets des membres.  

Le lieu réunit à majorité des personnes qui ont été invalidées par la maladie 
psychique au cours de leur existence. C’est donc un atelier d’expérimentation qui 
fonctionne selon son propre rythme et vitesse. Parfois l’activité y est productive et 
féconde et parfois il s’agit juste d’un lieu de rencontre moralement rassurant pour 
une population souvent marginalisée par la société. Apprendre à se relever après une 
crise psychique, resocialiser, se recréer une relation tangible au monde sont des 
réalités que traversent souvent les membres. Les buts de l’association veulent aider 
les participants à trouver une autonomie sociale, culturelle mais aussi artistique. 
Chacun propose sa contribution selon ses capacités du moment. La structure n’a pas 
d’attentes des personnes qui fréquentent les lieux, c’est avant tout un lieu de co-
créativité. Il n’y a pas d’obligation de rentabilité ou de productivité. Il est possible de 
juste y passer du temps afin de structurer la journée ou s’occuper durant quelques 
heures. Dans l’idée de créer de la présence dans le présent nous n’avons pas 
d’objectifs à remplir mais plutôt des tâches régulières à réaliser. La durée des tâches 
ne compte pas vraiment, ni le temps que les membres pourront ou voudront y 
consacrer. Que ce soient des simples tâches ménagères, d’entretien, de comptabilité 
ou de pratique artistique, les ateliers s’agencent aussi autour d’une conscience 
collective.  
L’association est un lieu d’échange et d’émulation au sein duquel chaque membre 
contribue selon ses ressources et qualités propres. Les activités artistiques ne sont 
donc pas une nécessité mais plutôt une opportunité de s’émanciper de la souffrance 
psychique, de trouver un sens à la réalité de tous les jours.  

Un minimum d’autonomie psychologique et sociale est tout de même nécessaire car 
l’association fonctionne sans encadrement psycho-social et s’alimente uniquement de 
la présence active ou passive des différents membres. C’est d’ailleurs ce qui fait la 
force et l’originalité de ce collectif de personnes parfois considérées comme vivant en 
marge du système socio-politique ordinaire. La majorité des membres vivent par le 
biais d’une rente invalidité, ce qui leur permet de se consacrer pleinement aux 
activités associatives de rétablissement. Au vu de la difficulté que cela peut 
représenter dans la vie de tous les jours, notamment en raison de la stigmatisation, la 
vie associative psycho-sociale autogérée est pour bon nombre d’entre nous une 
activité salutaire et valorisante. Elle permet de s’émanciper des préjugés rencontrés 
en raison d’une ou plusieurs hospitalisations psychiatriques. C’est donc grâce à 
l’impulsion de vie ou parfois de survie que nous parvenons jour après jour à une 
autonomie relationnelle et politique plus importante. L’association collabore 
régulièrement avec des personnes qui ne sont pas invalidées par des troubles mais 
qui se sentent concernées d’une manière ou d’une autre par les réalités psychiques 
que certains membres peuvent traverser. Que ce soit sur un projet artistique, un 
centre d’intérêt ou simplement pour le plaisir des échanges et des relations 
humaines.  
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Le processus de guérison d’une maladie psychique est un parcours qui dure parfois 
toute une vie. L’idée de notre association c’est de participer de manière intensive à 
redonner à la personne toutes ses capabilités. Ou plutôt qu’elle les retrouve ou les 
trouve par elle-même. Il n’y a donc pas de processus thérapeutique en soi ni 
approche basée sur des soins et c’est ce qui donne à l’association sa force de 
résistance à la normocratie des systèmes de soins psychiatriques ordinaires. Ces 
systèmes de la machine psychiatrique ont souvent tendance à enfermer les patients 
et anciens patients dans des lourds stigmates les laissant à la merci de tous les 
préjugés provenant de la société aujourd’hui relativement normative. Bien que les 
mœurs évoluent et que la sensibilisation aux réalités de la santé mentale fasse son 
chemin, il reste très difficile d’assumer au quotidien le fait d’avoir traversé dans sa vie 
une crise psychique ou le fait de vivre d’une rente invalidité pour des raisons 
psychiques. Les anciens usagers de la psychiatrie doivent se réinventer chaque jour 
pour trouver une identité qui les valorise dans leurs parcours de vie. Pouvoir 
collaborer et partager du temps avec des personnes se trouvant dans une même 
réalité sociale tout en étant et devenant suffisamment autonomes pour s’organiser 
régulièrement dans une activité associative aide nos membres à se libérer de 
passablement de contraintes psychiques. Il est donc nécessaire de faire émerger 
davantage de synergies avec des lieux similaires dans le but de diversifier les 
possibilités de guérison, d’autonomie et de bien-être à long terme.   

Dominic / Mars 2021 

Artiste : Jean-Marie 
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L’Expérience 2020 / Astrid 

Nous avons eu la chance, en cette période Covid, de bénéficier d’un stage de création 
d’insectes en petit groupe animé par Janet C. dans une ambiance décontractée. Cela 
nous a rappelé l’importance du partage et du créer ensemble dans une activité 
complètement nouvelle pour tous. Les messieurs ont dû s’adonner à la couture, ce 
qui était la première fois pour Nicolas, avec quelques gémissements dû à un 
dérapage de l’aiguille et du travail avec du fil de fer. 

Janet a une patience à toute épreuve, nous l’avons soumise à un bombardement de 
questions et heureusement qu’elle nous a donné un sacré coup de main, la pauvre, 
nous ne l’avons pas lâchée une seconde ! Il nous a fallu deux samedis pour terminer 
notre chef-d’œuvre et nous sommes contents du résultat ! L’entreprise s’est avérée 
plus complexe que ce que je m’attendais mais au final cela m’a ouvert de nouvelles 
portes de création et actuellement l’atelier est envahi de nouvelles idées de tous les 
membres en fils de toutes les couleurs. Cela a été une expérience contagieuse. 

Dans cette période d’enfermement ce bol d’air créatif était nécessaire pour retrouver 
une nouvelle impulsion vers la joie de la création. Il est important d’essayer de 
nouvelles formes d’expression et je suis reconnaissante d’avoir d’une part rencontré 
une personne comme Janet (Créateliers Pâquis) et d’autre part pour cette impulsion 
créative dans un territoire qui était un peu en friche chez moi. 

Astrid 

Artiste : Astrid 
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Artiste : Nicolas 

   Artiste : David 

L’Expérience 2020 / Robert

Cette année il y a eu des anciens et des nouveaux membres très actifs et motivés. 
J'ai dû débarrasser presque toutes mes affaires, et le peu qui restait a été bien trié 
et rangé dans l'atelier. L'atelier vitrail Tiffany a été trié, bougé en partie, démantelé 
et réarrangé pour donner de la lumière et de l'espace a l'Expérience. Mon vitrail 
démarre et s'arrête, et redémarre. On a acheté deux meubles de rangement  Ikea 
qu'on a modifié pour ranger le papier A3, la table lumineuse, et le matériel de 
peinture/dessin/gravure.

Robert 
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Dépenses
Loyer (subvention Ville de Genève)

Loyer 16 200.00 

Frais de fonctionnement

Charges 1 300.00 

Electricité 500.00 

Téléphone et Internet 1 000.00 

Redevances et droits d'auteurs 600.00 

Assurances 600.00 

Fiduciaire 500.00 

Total Frais de fonctionnement 4 500.00 

Aménagement

Entretien des locaux 100.00 

Installation, Mobilier,Outillage 50.00 

Bibliothèque 50.00 

Total Aménagement 200.00 

Ateliers

Administration, Bureau

Bande dessinée

Bricolage

Collage

Cuisine/Matériel

Gravure

Jeux de société

Multimédia, Informatique

Peinture/Dessin

Photographie

Terre/Céramique

Vitrail Tiffany

Nouveaux ateliers

Total Ateliers 3 500.00 

Journal Ex-aequo - 

Cuisine/Alimentation 300.00 

Expositions 200.00 

Frais de formation et autres frais des membres - 

Cotisations, abonnements, dons payés 100.00 

Publicité / Site internet 100.00 

Divers 300.00 

Recettes

Dons, cotisations (hors urgence) 2 500.00 
Recettes cafés, boissons, photocopies, téléphones 300.00 
Autres recettes - 
Subvention-loyer Ville de Genève 16 200.00 

Total 25 400.00 19 000.00

Perte de l'exercice / fonds à trouver 6 400.00 

Balance 25 400.00 25 400.00 

BUDGET 2021 L'Expérience /en CHF /sous réserve de modifications
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ASSOCIATION L'EXPERIENCE 
STATUTS 

Art. 1 Sous le nom 'Association L'Expérience' (l'Association) est constituée une association 
sans but lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. 

Art. 2  Le siège de l'Association est à Vernier / Genève. 

Art. 3    L'Association, qui est une association d’entraide, a pour but de permettre à ses
membres actifs, une majorité de souffrants psychiques, d’avoir une activité propre et 
de gérer de manière collective et autonome l’association et ses ateliers. L’Association 
est un lieu de vie, un terrain d'expérimentation et d'évolution personnelles, sans 
encadrement médical ni socioprofessionnel, où le quotidien, dans la vie associative, et 
par l'organisation ou la participation à des activités en ateliers, s'articule en une identité 
distincte privilégiant le sentiment de dignité, la confiance en soi et en autrui, et 
l'engagement. Elle favorise ainsi l’expression de ses membres actifs, par l’activité ou 
son exposition.  

Elle est un lieu de vie, d'échanges, d'activités, de rencontres. 

Elle développe une image sociale positive en accord avec ses membres. 
Elle utilise aussi pour réaliser ses buts des outils éducatifs et culturels. 
Elle peut promouvoir la création d'associations ayant un but analogue. 
Elle participe, dans la mesure de ses possibilités, à la défense des droits des patients 
psychiques. 

Art. 4 L'Association est indépendante des organisations politiques, syndicales et religieuses. 

FONCTIONNEMENT 

Art. 5 Les membres de l’Association sont : 

- les membres actifs
qui participent à l'ensemble de la vie associative et qui ont chacun une
voix à l’Assemblée Générale et aux réunions du Comité de Gestion.
Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle de 30.- CHF.

- Les membres passifs ou membres de soutien,
qui sont informés de la vie de l'Association et peuvent la conseiller, sur demande
d’un ou de plusieurs membres actifs, ou de leur propre initiative. Ils peuvent aussi
proposer des animations pour l’Association et ses membres actifs.
Ils ont chacun une voix à l’Assemblée Générale.
Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle de 30.- CHF au minimum (individu, groupe,
association ou institution)

Art. 6 La qualité de membre actif s’acquiert par cooptation auprès du Comité de Gestion. Le 
Comité de Gestion statue sur l’adhésion et n’a pas à motiver un refus. Une orientation 
vers d’autres structures peut être proposée. 
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Art. 7 Chaque membre peut en tout temps quitter l'Association. Une nouvelle demande 
d’adhésion à l'Association peut en tout temps être faite. 

Art. 8 Chaque membre actif s'engage à tenir informé le Comité de Gestion pour des 
absences prévisibles. 

Art. 9 Les organes de l'Association sont : 
- L'Assemblée Générale, organe suprême de l'Association.
- Le Comité de Gestion.
- Il peut exister le Groupe de Représentation, dont la tâche est de préparer et de

mener à bien les participations de l’Association à des réunions hors de celle-ci.
- Il peut exister le Groupe de Réflexion et d’Action, dont la tâche est d’organiser des

actions destinées à sensibiliser la communauté à la cause des souffrants
psychiques.

- La Vérification des Comptes (Fiduciaire).

Art. 10 L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par année. 

Art. 11 L'Assemblée Générale peut être convoquée à titre extraordinaire chaque fois que le 
Comité de Gestion ou le Comité de Substitution ou 1/5 des membres en fait la 
demande au Président.  

Art. 12 Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le 
Comité de Gestion ou le Comité de Substitution, quinze jours au moins à l'avance. 
La convocation indique l'ordre du jour. 

Art. 13 L'Assemblée Générale est valablement constituée quel que soit le nombre des 
membres présents. 
Elle prend toutes ses décisions à la majorité simple, hormis la décision de dissolution 
de l'Association (voir article 20). 

Art. 14 L'Assemblée Générale élit le Comité de Gestion, soit le Président, le Secrétaire et le 
Trésorier. Leur mandat est d'une année. 
Dans la mesure du possible, elle élit un Comité de Substitution comprenant trois 
membres actifs, afin de remplacer le Président, le Secrétaire ou le Trésorier de 
l’Association en cas de besoin. 

Art. 15 Le Comité de Gestion, ouvert à tout membre actif intéressé, se réunit en principe une 
fois par semaine et décide de toute action nécessaire à la poursuite des buts de 
l'Association, dans le respect des orientations décidées en Assemblée Générale, à la 
majorité simple des voix des membres actifs présents. 

Art. 16 Chaque membre actif peut représenter l'Association. L’Association est valablement 
engagée par la signature collective de deux des membres du Comité de Gestion ou du 
Comité de Substitution nommés à cette fin en Assemblée Générale. 

Art. 17  L’Association ne répond que sur sa fortune propre, à l'exclusion de la fortune de ses 
membres. 
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FINANCEMENT 

Art. 18 L’actif social se compose de dons individuels et collectifs, de subventions, de revenus, 
de biens mobiliers acquis, etc. 

MODIFICATIONS DES STATUTS 

Art. 19 Les statuts peuvent être modifiés en Assemblée Générale à la majorité des membres 
présents de l'Association. 

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

Art. 20 La dissolution de l'Association ne peut être décidée qu'en Assemblée Générale aux 
deux tiers de l'ensemble des voix des membres de l'Association. 
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale sera convoquée et 
la décision se prendra aux deux tiers des voix des membres présents. 
En cas de dissolution, les biens de l'Association sont transmis à une autre association 
dont les buts sont analogues. 

Genève, le 16 septembre 1999 
Modifiés à Genève : le 1er avril 2000, le 21 septembre 2000, le 26 juillet 2002, le 19 mai 2004, 

le 30 juin 2006, le 23 mai 2007, le 29 avril 2009, le 26 avril 2013, 
le 17 avril 2019

Membres du Comité de Gestion : Membres du Comité de Substitution 

Le Président : Jean-Marc Allaman Membre actif : Luis Vazquez 

Le Secrétaire : Daniel-André Widmer Membre actif : Karen Michaud 

Le Trésorier  : Robert W. Cundy Membre actif : 
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