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Resiliam est maintenant une association bien connue à Genève et 
de plus en plus sollicitée par les familles ainsi que par les institutions 
et les intervenants prenant soin des enfants et jeunes adolescents 
touchés par la maladie, le décès ou le handicap d’un proche.
 
La mission préventive auprès de ces jeunes, pour les aider à faire 
face à ces situations douloureuses, est toujours menée par nos 
Responsables de soutien. En 2015, ces dernières ont suivi 76 enfants 
dans 46 familles et ont sensibilisé près de 90 professionnels de la 
santé lors de divers cours et rencontres.
 
En 2015, le Comité s’est appliqué à créer une charte pour affirmer 
les valeurs de l’Association, définir ses responsabilités, fixer le cadre 
de ses interventions et assurer l’exigence de qualité dans la 
pérennité de son travail.
 
La recherche de fonds a porté ses fruits grâce aux explications claires 
des différents aspects de notre mission et des besoins financiers 
nécessaires pour mener nos projets. Les fonds récoltés nous ont per-
mis, entre autres, de créer un lieu d’accueil à Carouge, où les familles 
et les enfants sont dorénavant reçus, individuellement ou en groupe, 
par les Responsables de soutien. Les visites à domicile ou à l’hôpital 
sont bien sûr maintenues, en particulier dans les cas d’urgence.
 
Je  remercie en priorité les Responsables de soutien et les membres 
du Comité de Resiliam pour le travail accompli et leur exprime ma 
profonde gratitude. Leur engagement et leur temps accordés à l’Asso-
ciation sont un soutien précieux pour ces jeunes enfants qui doivent 
faire face à des événements douloureux dans leur parcours de vie.
 

   Danièle Lefebvre, Présidente de Resiliam

Fondée en 2012, Resiliam est une association reconnue d’utilité publique 
par l’Etat de Genève. Elle soutient les enfants et les adolescents devant 
faire face à une maladie grave, au handicap, ou au décès d’un proche.
 
Resiliam intervient dans l’urgence sept jours sur sept afin de prévenir 
les séquelles d’un traumatisme. Elle apporte gratuitement un soutien 
psychologique aux enfants touchés par ces épreuves, ainsi qu’à leur 
famille, que ce soit individuellement, en famille ou en groupe. Par ailleurs, 
l’association informe et sensibilise les professionnels de la santé.
 
Les collaboratrices spécialisées de Resiliam, dénommées Responsables 
de soutien, adaptent en permanence, et dans les situations les plus 
délicates, les modalités de leur pratique aux besoins des bénéficiaires.
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la famille. Ainsi, dès sa création, Resiliam a été en contact permanent avec les 
partenaires suivants:
 
•  La radio-oncologie des HUG
•  Les soins palliatifs (unités 10 et 40) de Bellerive
•  L’infirmière responsable d’unité (IRU) de la clinique de Carouge
•  Les infirmières de la Coopérative de soins infirmiers (CSI)
• Les infirmières de santé publique de la policlinique d’oncologie des HUG
• Les assistantes sociales de l’accueil d’urgence du service de protection 

maternelle et infantile (SPMI)
•  La Fondation Eve la Vie qui accompagne les personnes face au deuil
•  Le Biceps, association soutenant les enfants de parents malades psychiques
•  La Fondation Ensemble, représentée par Monsieur Vincent Giroud
•  Le Centre d’appui scolaire et son responsable, Monsieur Yves Rosset
• Les Pompes funèbres Murith

Le cercle des partenaires concernés par Resiliam s’est encore agrandi en 2015 
par l’établissement de liens avec les organismes suivants:
 
•  L’imad: Institution Genevoise de Maintien à Domicile, et plus 
 particulièrement sa Directrice générale, Madame Marie da Roxa,  

et Madame Christine Dujout-Gut, infirmière spécialiste clinique 
•  Les HUG et notamment:
 1.  Le service de gynécologie (Madame Ginette Roossel)
 2.  Le service des bénévoles (Madame Daniela Neves)
 3.  La psychologue du service d’oncologie (Madame Marta Vitale)
 4.  Le service des aumôneries
 5.  Malatavie Unité de crise: Prévention (Madame Nathalie Schmid Nichols,   

     psychologue responsable)
•  Le centre médical de Plainpalais
•  La Fondation du dépistage du cancer du sein
•  L’association Fragile (pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches)
•  Les assistantes sociales du SMIR (service de médecine et de réhabilitation  

de Beau-Séjour)
•  L’équipe encadrante des Mary Poppins de Pro Juventute Genève
• La SEP: Société suisse de la sclérose en plaques (Madame Stéfanie Huapaya)

Activités internes
 
Elaboration des nouvelles brochures et du site internet
 
La pratique ayant évolué, les besoins de nos bénéficiaires ont été mieux 
définis en 2015, et Resiliam a adapté aussi bien les brochures présentant les 
activités, que le site internet aux réalités actuelles. Nous avons ainsi édité 
une nouvelle version de la brochure destinée aux professionnels de la santé, 
ainsi que trois plaquettes traitant respectivement du deuil, de la maladie 
et du handicap. Ces dernières étant avant tout destinées aux familles et aux 
personnes concernées,nous avons affiné et mieux ciblé l’information.
 
Elaboration de la Charte Resiliam
 
En 2015, Resiliam a adopté une Charte définissant de manière claire et 
transparente l’ensemble des valeurs qui fondent ses comportements et ses 
responsabilités, notamment envers les familles concernées par nos activités. 
Cette charte engage aussi bien les Responsables de soutien que la présidente, 
les membres du Comité ou toute personne appelée à s’engager pour Resiliam.
 
Cette charte est disponible sur notre site (www.resiliam.ch).
 
Activités de promotion et de communication
 
Consciente du rôle fondamental que jouent notamment les médias, les acteurs 
de la santé et la société civile, Resiliam a consacré l’année dernière une partie 
importante de son temps à rencontrer les représentants de ces milieux afin 
de présenter ses activités et ses projets.
 
Ces efforts ont été fructueux et nous ont permis de rencontrer un vif succès 
dans la presse écrite, notamment auprès du quotidien la Tribune de Genève 
qui a consacré un article sur le travail de Resiliam dans ses colonnes.
Les acteurs de la santé constituent sans aucun doute le relais le plus important, 
puisqu’ils sont les premiers à orienter vers Resiliam toute personne touchée 
par un traumatisme lié à la maladie, au handicap ou au décès d’un membre de 

Activités de l’association



Cela dit, de nombreux donateurs, que nous informons en toute transparence 
de nos activités, ont déjà apporté concrètement leur soutien à Resiliam 
tout au long de l’année, et pour certains d’entre eux depuis la création 
de l’Association. Cela nous permet d’assurer au quotidien l’accueil et le 
soutien des familles et des enfants, toujours plus nombreux. Nous les en 
remercions chaleureusement.
 
Formation continue
 
Les Responsables de soutien consacrent une partie de leur temps à la 
formation continue en suivant des supervisions et en participant à des 
séminaires. Elles peuvent ainsi s’adapter aux nouvelles techniques et à la 
diversité des situations, renouveler leurs connaissances, développer leurs 
compétences et élargir leur domaine d’activités afin de répondre de la 
façon la plus optimale aux besoins des familles en détresse.
 
Les Responsables de soutien ont notamment participé aux formations 
suivantes:
•  Journée théorique «Emotions et attachement», donnée par  

le professeur Michel Delage
•  Deux journées consacrées aux «ressources de la fratrie» animées  

par Madame Muriel Meynckens, pédopsychiatre.
 
Ressources humaines
 
En 2015, deux Responsables de soutien ont occupé leur fonction à 40%. 
Cependant en raison de l’augmentation constante des bénéficiaires de 
Resiliam, ces postes ne suffisent plus pour répondre à toutes les demandes, 
7 jours sur 7, et pour pallier une absence éventuelle et imprévue de l’une 
d’entre elles. L’accent est donc mis aujourd’hui sur la recherche et 
l’engagement de ressources supplémentaires. 

De plus, Resiliam a participé à la recherche du Département de l’économie 
et de la santé (DEAS) sur le monde des associations concernées par les 
proches aidants.

Activités de recherche de fonds
 
Resiliam entend maintenir la gratuité de ses prestations: d’une part parce 
que la grande majorité des familles soutenues ont de faibles revenus déjà mis 
à mal par les coûts qu’entraîne la maladie (baisse de salaire, perte d’emploi, 
frais non couverts entre autres), d’autre part car l’Association désire 
éviter toute perte de temps et d’énergie en imposant des procédures 
administratives aux familles alors que leur organisation quotidienne est déjà 
bouleversée au moment de notre intervention. Cependant, lorsque le soutien 
est terminé, Resiliam envoie un courrier aux familles leur proposant d’aider 
l’Association par un don, si cela leur est possible.
 
Les activités de Resiliam ont évidemment un coût: le salaire des Responsables 
de soutien d’abord dont le travail est rétribué, même s’il l’est modestement; 
et également tous les frais d’infrastructure, parmi lesquels la location de 
locaux pour recevoir les familles, la publication des brochures, les mises à 
jour du site Internet, les travaux administratifs, etc.
 
Resiliam veille scrupuleusement à maintenir les frais administratifs et 
d’infrastructure au plus bas. Ainsi, des locaux aisément accessibles par les 
transports publics ont pu être trouvés à Carouge à un loyer très raisonnable. 
A noter que le mobilier a presque été entièrement offert par des amis et 
donateurs de l’association. Nos charges et le fait que nous dépendons de 
nos donateurs, petits et grands, nous conduisent à des actions structurées 
pour la recherche de fonds. Nous avons ainsi fondé une commission, issue de 
notre Comité et donc composée de bénévoles, chargée de plancher sur 
le sujet. L’objectif de cette commission «finances et marketing» est de 
rendre l’Association pérenne. Nous travaillons pour cela de plus en plus 
sous forme de projets qui nous permettent de soumettre des demandes 
raisonnées et raisonnables aux donateurs potentiels.
 



Durant l’année 2015, les Responsables du soutien ont maintenu leur 
appui auprès des enfants touchés par le deuil ou la maladie d’un proche: 
le nombre de familles suivies a été aussi élevé que l’année précédente. 
Ces deux spécialistes ont par ailleurs étendu leurs prestations en animant 
un atelier de sensibilisation pour les parents d’enfants porteurs de handicap 
et pour les professionnels qui les encadrent, ce qui a été très apprécié.

Suivi et sensibilisation des familles
 
Ce n’est qu’au dernier trimestre 2015 que les locaux de Resiliam ont été 
disponibles et ont pu être utilisés. Mais ils ont déjà permis d’y accueillir 
quelques familles.
 
Un groupe de soutien pour les enfants ayant un parent malade a eu lieu en 
début d’année: 6 enfants de 5 familles en ont bénéficié. A noter que nous 
continuons bien sûr d’offrir également nos prestations à domicile et à l’hôpital, 
ainsi que nous le faisons depuis la création de Resiliam.
 
Soucieuse de mettre également l’accent sur le handicap, Resiliam a travaillé de 
concert avec la Fondation Ensemble afin d’offrir un espace d’entraide aux frères 
et sœurs des enfants porteurs de handicap. Une soirée consacrée aux parents 
des enfants scolarisés à la Petite Arche, une des institutions de cette fondation, 
a été organisée en novembre. Cette  soirée thématique a été accueillie avec 
grand succès, tant par les professionnels que par les familles et a donné lieu à 
des échanges sur la vie de famille, les relations entre frères et sœurs et l’avenir 
des enfants. Les enfants porteurs de handicap accaparant pour des raisons 
évidentes l’attention de leurs parents, les frères et sœurs sains de ces enfants 
ont souvent l’impression d’être un peu oubliés. Leur porter davantage d’atten-
tion, leur expliquer ce qu’est le handicap et les soutenir est donc primordial 
pour qu’ils comprennent mieux ce qui se passe au sein de leur famille.
 
Formations dispensées par Resiliam
 
•  Les Responsables de soutien ont donné un cours à des médecins, infirmiers 

et assistants sociaux du service de gynécologie des HUG, qui s’inscrit dans 
leur formation continue.  Près de 50 personnes y ont participé.

 
•  Les Responsables de soutien ont également participé à la rencontre des 

Alliances suisses contre la dépression à Berne, sur le thème de «L’Alliance  
contre la dépression auprès des enfants et des adolescents»; elles ont repré-
senté Genève devant un parterre de professionnels issus de toute la Suisse, 
qui se sont montrés très intéressés par le modèle innovant de Resiliam.
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Provenance des demandes
 
La plus grande partie des demandes émane des différents services de l’Etat, 
notamment des HUG (oncologie, gynécologie, etc.) et du Service santé de 
l’enfance et de la jeunesse. Cela est très certainement dû aux relations 
étroites que les Responsables de soutien entretiennent régulièrement avec 
les professionnels de la santé.
 
Par ailleurs, la notoriété grandissante de Resiliam et l’impact positif de 
ses activités contribuent à une augmentation constante des demandes.
Resiliam poursuivra ses activités de sensibilisation des professionnels de la 
santé et notamment des médecins en contact direct avec les bénéficiaires 
potentiels, afin qu’ils les dirigent spontanément vers Resiliam.

Provenance des bénéficiaires de Resiliam

         

« Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute 
et votre soutien. Les enfants vont bien et utilisent leur boîte 
à souvenirs avec beaucoup de soin et d’attention. 
Les cailloux vont et viennent dans la maison, sont frottés 
ou délaissés en fonction des humeurs. Notre tristesse 
s’estompe doucement et notre quotidien chasse la tristesse. 
Nous restons unis et nous reconstruisons à quatre ». 

Témoignage d’une veuve et mère de 3 garçons âgés 
de  4 à 15 ans, un an après la mort du papa.

« Suite à la leucémie de 
leur papa, nos deux enfants de 
6 et 9 ans ont eu besoin qu’on 
leur explique avec des mots 
simples ce qui se passait. 
Nous avons fourni toutes 
les informations médicales 
à Marie-Dominique et 
Marie-Christine et, en deux 
rendez-vous, elles ont su les 
rassurer. Les peluches, les attrape-
rêves et la documentation fournie ont 
permis aux enfants de mieux comprendre, de 
poser leurs questions et de dialoguer avec des personnes 
du corps médical, compréhensives et compétentes. 
Un grand merci à vous deux »
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Témoignage d’une maman de deux enfants dont le mari 
a été atteint de leucémie.



A C T I F S       

Caisse 292.50
Compte courant Raiffeisen 134’628.58
Compte garantie bancaire Raiffeisen 17’403.10
Actifs transitoires 4’833.65

TOTAL ACTIFS 157’157.83

P A S S I F S
Dons versés d’avance 68’000.00
Passifs transitoires 3’175.95
Bénéfice reporté 60’066.57
Bénéfice de l’exercice 25’915.31

TOTAL PASSIFS 157’157.83

Bilan

P R O D U I T S
Cotisations 2'960.00
Dons 165'129.98
Produits divers 14'328.40

TOTAL PRODUITS 182'418.38

C H A R G E S
Matériel pour enfants 7’440.45
Frais divers liés à activité 289.65
Supervision 1’860.00
Salaires 96’000.00
AVS, AI, APG, AC 8’001.10
LPP 7’778.40
Assurance Accident 550.42
Assurance pour indemnités maladie 1’056.20
Formation 770.00
Loyer 7’040.00
Frais divers de gestion 2’349.80
Frais de transport 1’250.40
Assurance RC 192.60
Matériel de bureau  693.00
Téléphone 1’628.25
Frais de port 547.35
Informatique 1’456.70
Imprimés, matériel, frais de publicité 16’473.95
Frais de sponsoring 940.00
Frais bancaires 184.80

TOTAL CHARGES 156’503.07
BENEFICE 25’915.31

Pertes et profits

Les comptes 2015



« Si Resiliam n’existait pas, il faudrait l’inventer! C’est sans 
doute un des plus beaux hommages que je puisse rendre 
à son action, à celle de son équipe surtout – elles sont deux 
qui accomplissent une tâche immense qui mériterait 
bien d’autres appuis.
 
Resiliam prend en compte des souffrances qui étaient 
insuffisamment reconnues jusqu’ici et c’est une démarche 
unique en Suisse pour l’instant. Elle mérite d’être soutenue, 
développée, encouragée. Quand je constate l’augmenta-
tion constante du nombre de personnes qui font appel à 
Resiliam, je ne peux que souhaiter qu’elle trouve toujours 
davantage de reconnaissance et de moyens financiers »

Témoignage de Martine Brunschwig Graf, membres d’honneur 
et ancienne présidente du Conseil d’Etat

Nous remercions vivement nos généreux donateurs et tous ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, soutiennent notre Association.
       
 
 

Les communes d’Anières, Bardonnex, Chancy,  Carouge, Chêne-Bourg, 
Chêne-Bougeries, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, 
Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Puplinge, Thônex, Vernier, Veyrier.
 
Les sociétés ou entreprises Givaudan SA, FER Genève, Migros, 
Pharmacie Principale, Banque Bordier, BCG, Crédit Suisse, UBS, 
Transports chênois.
 
Divers donateurs anonymes.
 
Lors de diverses manifestations organisées à l’occasion du mois du 
cancer du sein, différents services des HUG ont gagné la troisième place 
du concours «Pink glove dance». Une partie de la somme gagnée a été 
attribuée à Resiliam.
 
L’imprimerie Trajet chargée de l’impression du rapport annuel 
et du dossier de demandes de fonds.
 

Nos donateurs et partenaires



Contact
 
Association Resiliam
Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge

Marie-Dominique King
infirmière spécialisée en santé 
publique, formée en oncologie 
et soins palliatifs
+41 79 543 96 06

Marie-Christine Rey
diplômée de l’Ecole de 
psychomotricité de Genève
+41 77 411 31 63

info@resiliam.ch
www.resiliam.ch

Resiliam est une association 
à but non lucratif reconnue 
d’utilité publique

IBAN CH11 8018 8000 0940 2002 6


