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RAPPORT D’ACTIVITES 2012 
 
LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
L’objectif de Resiliam est de soutenir les enfants de 4 à 12 ans dont un proche est 
gravement malade ou porteur de handicap, et les enfants en deuil. En tant que 
Présidente, il me tient à cœur de créer les structures qui permettent la réalisation de ces 
buts.  
 
Cette toute nouvelle Association, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, que j’ai 
le privilège de présider depuis son origine en mai 2012, ne pourra, j’en suis convaincue, 
que susciter un regard bienveillant de la population et répondre aux attentes de tous les 
enfants et de leurs proches qui sont confrontés à une situation particulièrement difficile.  
 
Nous avons bien sûr encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous faire connaître, 
même si les nombreux échos recueillis auprès des professionnels de la santé sont plus 
qu’encourageants. En outre, les premiers outils mis en place nous permettent déjà 
d’accueillir des groupes d’enfants.  
  
Ainsi, je me réjouis du développement futur que ne manquera pas de connaître 
Resiliam. Néanmoins, il est évident que rien ne pourra être réalisé sans la fidélité et la 
générosité de nos membres, sans le fort engagement de Marie-Dominique King et 
Marie-Christine Rey, nos responsables du soutien, sans l’aide de toutes les personnes 
qui, à un titre ou à un autre, sont en lien avec le réseau de santé. 
 
Je tiens donc à tous les remercier, non seulement pour ce qu’ils ont déjà fait, mais pour 
tout ce qu’ils apporteront à l’avenir, ce qui permettra à Resiliam de répondre aux 
attentes légitimes des personnes concernées. C’est avec eux que nous pourrons relever 
les défis que nous nous sommes fixés. 
 
 

 
 
 
Dr.  Danièle Lefebvre 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2012 
 

1. LE COMITE 
 
Depuis sa création et hormis l’Assemblée constitutive, le comité, en lien avec les 
responsables du soutien, a été particulièrement actif.  
 
Ainsi, réuni une fois par mois sous la présidence de la Dre Danièle Lefebvre, le comité a 
mené à bien de nombreuses tâches propres au démarrage de Resiliam. Les deux 
responsables du soutien, Marie-Christine Rey et Marie-Dominique King, ont recherché et 
trouvé – ce qui ne fut pas chose aisée - une salle de jeux susceptible d’accueillir les 
groupes d’enfants. Un contrat de location a été conclu en fin d’année 2012 avec la 
Fondation Clair Bois-Minoterie, organisme spécialisé dans l’accompagnement de 
personnes polyhandicapées. Ce contrat permet dorénavant à Resiliam de recevoir les 
enfants une fois par semaine. Pour cela, du matériel de jeux pour l’animation de 
groupes et des « boîtes-mémoires » permettant aux enfants de récolter et conserver des 
souvenirs de la personne malade ou disparue ont été achetés, ce qui contribuera à 
soutenir le processus de résilience. 
 
Les bases du matériel de communication et d’information ont été développées et 
produites, à savoir : 
 

• un logo et la papeterie de l’Association ;  
• un site internet, actif depuis le 15 janvier 2013 déjà (www.resiliam.ch);  
• les courriers de présentation de l’Association qui ont permis de : 

o recruter des membres,  
o solliciter des dons.  

 
Ainsi, Resiliam compte déjà plus de 300 membres. Cela est très réjouissant et prouve 
combien cette Association répond aux attentes et aux besoins des personnes 
concernées. 
 
Des demandes de soutien financier ont été envoyées à plusieurs entreprises et 
institutions et nous avons reçu des dons pour un total de CHF 4'000.-, uniquement pour 
la phase de démarrage. 

 
2. BILAN APRES UNE ANNEE 

  
Resiliam est encore en phase de démarrage et de croissance puisqu’elle existe 
seulement depuis un peu plus d’une année. Dès l’origine, des contacts ont été 
développés dans le cadre du réseau professionnel existant. Au cours de ces premiers 
mois, Marie-Dominique King et Marie-Christine Rey, responsables du soutien, ont 
rencontré et reçu un écho très favorable des responsables des institutions suivantes : 
 

• Alliance-SEP Ge (alliance–sclérose en plaque) 
• Centre romand de la sclérose en plaques 
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• Association CEREBRAL 
• Clair-Bois 
• Coopérative de soins infirmiers à Genève (CSI) 
• Ecole des Parents 
• Pro Juventute Genève 
• Service éducatif itinérant (SEI) 
• Espace de vie enfantine (EVE), secteur université (crèches)  
• Unité de réadaptation de l’hôpital Beau-Séjour 

 
Enfin, Resiliam peut s’enorgueillir d’être parrainée par des personnalités 
exceptionnelles, telles que Madame Martine Brunschwig-Graf, ancienne Conseillère 
nationale et ancienne Conseillère d’Etat, la Doctoresse Yse Coulondre, médecin, 
psychiatre-psychothérapeute d’enfants et d’adolescents FMH, le Professeur Pierre-Yves 
Dietrich, responsable du Centre d’oncologie des HUG, Messieurs Christian Frey, 
Directeur général de la Fondation Clair Bois et Vincent Giroud, Directeur de la Fondation 
l’Essarde. 
 
PERSPECTIVES 2013 
 
De nombreuses démarches ont déjà débuté en 2012 qui vont se poursuivre durant 
2013. Pour mieux faire connaître Resiliam, le comité et les responsables du soutien se 
sont attelés à la création d’une brochure de présentation de l’Association et des 
prestations offertes. Celle-là est aujourd’hui distribuée dans le cadre de la poursuite et 
de l’intensification des contacts qui sont ou seront pris avec le réseau des soins 
(hôpitaux, cliniques, cabinets, institutions, services de l’Etat, etc.) ainsi qu’avec le réseau 
associatif.  
A cela s’ajoute la volonté de collaborer et de créer des synergies avec d’autres 
associations poursuivant des buts analogues ; Resiliam offre d’ailleurs déjà des 
consultations aux professionnels qui en font la demande. 
Un accent tout particulier sera mis sur la nécessité de référencer l’Association sur les 
sites professionnels et informatifs. Figure également au programme 2013 la mise en 
route des groupes, après avoir reçu les enfants et leurs familles.   
 

3. CONCLUSION 
 

Quelques mois seulement après sa création, Resiliam a pris ses marques. L’adhésion 
d’un nombre important de membres, les nombreux contacts, les invitations à se 
présenter auprès des professionnels entre autres, encourage les membres du comité de 
Resiliam, plus déterminés que jamais, à poursuivre leur travail dans le cadre de la 
mission de l’Association. Tous ceux qui en font partie sont prêts à intensifier encore leur 
engagement pour une cause qui a toute sa raison d’être parce qu’aucune structure 
équivalente, à savoir offrir un soutien entièrement gratuit à des enfants durement 
éprouvés, n’existe au plan genevois. 
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4. COMPTES  DE BILAN 2012 
 

 

Association Resiliam

Genève

31 décembre 2012

CHF
ACTIF

Banque 22'557.25

TOTAL ACTIF 22'557.25

PASSIF

Emprunt 10'000.00

Total fonds étrangers 10'000.00

Bénéfice de l'exercice 12'557.25

Total fonds propres 12'557.25

TOTAL PASSIF 22'557.25

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012


