
•  Un comité de  
7 personnes bénévoles

•   Une équipe de  
6 collaborateurs 
salariés pour 3,1 postes 
composée de :

 • 1 médecin psychiatre

 •  4 psychologues  
dont 1 coordinatrice

 •  1 responsable 
administrative

ÉQUIPE

Dr Nicolas GOLAY
• Responsable médical
•  FMH Psychiatre  

et psychothérapie

Lydiane BOUCHET
• Coordinatrice
•  Psychologue 

Psychothérapeute FSP

Iracema BEGUIN
•  Psychologue 

Psychothérapeute FSP

Samia RICHLE
•  Psychologue 

Psychothérapeute FSP

Caroline SCHLAR
•   Psychologue 

Psychothérapeute FSP

Carole GERBER
•  Responsable administrative

INTERVENANTES 
EXTERNES DE 
GROUPES

Anne VAN DE PERRE
•  Psychothérapeute ASP  

pour groupe de parole  
en pleine conscience

Nathalie DOSWALD
•  Thérapeute et facilitatrice  

de yoga thérapeutique TCTSY

MEMBRES 
DU COMITÉ

Josiane GEORGE
•  Présidente
•  Psychologue Psychothérapeute

Heidi FREI
•  Trésorière
•  Comptable dans une fondation

Gabrielle STIASSNY
•  Secrétaire
•  Cheffe de service de la 

formation et du développement  
de l’enseignement primaire

Sandrine Karen DURAND
•  Avocate au Barreau de Genève

Véronique GENEVAY
•  Psychologue  

Psychothérapeute FSP

Christian PHILIT
•   Économiste et statisticien

Jean-Charles RIELLE
•  Médecin MPH
•  Député au Grand Conseil

MEMBRES D’HONNEUR 
ET DE SOUTIEN

ÉQUIPE

REMERCIEMENTS 

La permanence téléphonique est la porte d’entrée des 
nouvelles demandes. Cet accueil délicat, attentionné et 
respectueux est très important pour les personnes qui ont 
été bafouées dans leur intimité et leur dignité. Cette première 
prise de contact sera le début du chemin vers un mieux être 
et la guérison (réparation).

Pour continuer notre mission auprès de la population, nous 
avons mis en place avec la collaboration de ZEP une affiche 
destinée aux garçons. Cette affiche était très attendue et a 
ouvert la prise de parole aux petits comme aux grands.

La poursuite des campagnes de prévention et sensibilisation 
pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs à 
Genève se fait sous la forme de diapositives dans les 
transports publics genevois, sur les bus et les trams.

Les affiches illustrées par ZEP destinées aux filles et aux 
garçons avec le slogan « stop aux agressions sexuelles » 
répondent à un vrai besoin d’information à la population et 
nous pouvons constater une augmentation des demandes 
d’aide surtout des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes ayant été agressés sexuellement durant l’enfance.

La mise à disposition d’informations sur nos prestations via 
le site internet, les mails ainsi que les nouvelles affiches et 
flyers répondent à un réel besoin avec 18'802 consultations 
du site.

L’inauguration de ces campagnes avec la participation de 
Mr Poggia, Conseiller d’Etat et ZEP, Illustrateur de bandes 
dessinées a remporté un grand succès dans les médias.

PRÉSENTATION DU CTAS
Le CTAS est un centre thérapeutique traitant les 
psychotraumatismes dus aux agressions sexuelles et 
à d'autres traumatismes. Nous conseillons et orientons 
toute personne ou famille concernée personnellement ou 
indirectement par la thématique des agressions sexuelles 
sur mineurs. Nous apportons les soins les plus récents 
et adaptés aux victimes (enfants, adolescents, adultes, 
familles) pour les aider à se libérer de leurs séquelles 
traumatiques et leur permettre de reprendre le contrôle de 
leur vie. Nous répondons également aux professionnels qui 
demandent conseil à propos d’une situation d’agression 
sexuelle à laquelle ils sont confrontés et collaborons 
volontiers avec tous les partenaires du réseau. Le CTAS 
existe depuis 19 ans. Il est la seule association à offrir 
une aide spécialisée aux personnes victimes de violences 
sexuelles durant l'enfance sur Genève.

Association engagée depuis plus de  
19 ans et reconnue d’utilité publique

ÉDITO

CONTACT

Boulevard de Saint-Georges 36
1205 Genève

Tél. : +41 (0)22 800 08 50
Fax : +41 (0)22 800 08 51

ctas@bluewin.ch
www.ctas.ch

HORAIRES 

Le secrétariat est ouvert  
et répond aux appels  
du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.

FAIRE UN DON

Références bancaires :

Banque Migros
IBAN : CH 39 0840 1016 8840 6250 3

Compte postal
CCP : 17-345590-4

ctas.ch
INFORMATION – CONSULTATION

022 / 800 08 50
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NOS FORCES : Grâce à tous les intervenants impliqués dans le bon fonctionnement du CTAS, nous travaillons avec une 
grande souplesse d’action et pouvons agir rapidement. Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement sans lequel 
nos actions ne pourraient pas se poursuivre.

Charles BEER • Dr Paul BOUVIER • Jeannine DE HALLER • Dr Daniel HALPERIN •  

Dr Philippe JAFFE • Dr Olivier REINBERG • Catherine NICKBARTE

PRÉSIDENT : PHILIPPE CHAPPUIS – ZEP

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et nos généreux donateurs pour leur soutien  
financier ainsi que pour la confiance qu’ils nous accordent depuis plusieurs années : 

DES, Département de l’emploi et de la santé • Ville de Genève • Loterie Romande • Fondation ASSURA, fondation privée 
genevoise • Dons anonymes • Dons privés • Communes : Anières, Aire-la-Ville, Bardonnex, Bernex, Carouge, Lancy, 
Meyrin, Meinier, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Russin, Versoix • Philippe Chappuis – ZEP pour son dessin offert 
illustrant notre affiche de prévention pour les garçons • Les partenaires du réseau • L’équipe du CTAS • Les patients pour 
leur confiance • Services Concept – design graphique

RAPPORT D’ACTIVITÉ



COMPTES CTAS 2018

ACTUALITÉS CLINIQUES

L'ACTIVITÉ 2018 EN CHIFFRES

RÉPARTITIONS

DONNÉES DE LA POLICE LES GROUPES

En ce qui concerne les données de la police en 

Suisse en 2018, il y a eu 7'498 cas d’actes contre 

l’intégrité sexuelle dont 1'303 sur des enfants 

(+24%).

La police Genevoise déclare en 2018 544 cas 

d'actes contre l'intégrité sexuelle dont  

70 cas d’ordre sexuels sur des enfants.

NOUVEAUTÉS 2018

Groupe de parole en pleine conscience pour des personnes ayant été vic-
times d'agressions sexuelles durant l'enfance : 3 cycles de 4 séances (de 3h) 

les samedis matin.

Groupe de yoga thérapeutique pour des personnes ayant vécu des trau-
matismes interpersonnels : 3 cycles de 8 séances (de 1h) les mercredis en fin 

d'après-midi.

Chaque intervenante base le travail sur des thématiques amenées par les parti-
cipant(e)s. Pour ces groupes, le centre LAVI peut aider financièrement, à l'aide 

de bon, en cas de besoin.

Selon le Conseil de l'Europe, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles.

« DE L’ENFANT INFÉRIEUR À L’ENFANT INTÉRIEUR »

Alors que des actrices du cinéma américain ont mis le projecteur sur des prédateurs sexuels, libérant la parole des 
femmes au niveau international, voici qu’en mai 2018, une nouvelle contraction sociale laisse naître la parole des enfants 
victimes de l’institution ecclésiastique ! Cette fois-ci hommes et femmes s’expriment, ou plutôt petites filles et petits 
garçons intérieurs prennent leur courage à deux mains-mains devenues adultes- pour sortir du silence...

Au CTAS, la majorité des consultant(e)s sont ces enfants blessé(e)s qui font le pas en milieu de vie. Ils arrivent honteux, en 
partie humiliés, tous rabaissés dans leur dignité, victimes d’adultes malades sexuels. Ils viennent chercher des réponses, 
une réparation, une consolation pour leur enfant intérieur.

En 2018, force est de constater que les demandes d’aide au CTAS ont augmenté de 20 %, avec une population enfant qui 
a doublé. Nous avons ainsi accueilli une nouvelle collègue psychologue-psychothérapeute FSP, formée, entre autre, aux 
techniques spécifiques de psycho-traumatologie telle que l’EMDR et la méthode PPIT.

L’équipe et le comité, nous sommes attelés, à la remise à jour de la terminologie de notre acronyme CTAS : de « Centre 
de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels et d’autres traumatismes », la déclinaison est 
devenue « Centre Thérapeutique : Traumatismes, Agressions Sexuelles ». Au-delà d’avoir synthétisé le message, nous nous 
sommes surtout engagés à remplacer le terme « abus » par « agressions ». En effet, dans le cas de violences sexuelles 
d’un adulte sur un enfant, « abus » est un abus de langage car cela définit une consommation excessive de quelque chose 
d’autorisé. Hors, rappelons qu’une relation sexuelle entre un enfant et un adulte est punissable pénalement. Avant 16 ans, 
âge de la majorité sexuelle en Suisse, un(e) enfant est considéré(e) comme immature pour avoir un consentement éclairé, 
aussi bien au niveau légal qu’au niveau de son développement psycho-affectif.

Puisque le langage structure notre pensée et la pensée oriente nos comportements, alors soignons nos mots qui soignent 
les maux !

•  En qualité d’organe de révision, la fiduciaire Gonet Conseils Finances SA a contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes)  
de l’association CTAS – Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels et d’autres traumatismes à Genève 
– pour l’exercice social arrêté au 31 décembre 2018. Sur la base de notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels répondent  
aux dispositions du droit suisse et des statuts.

•   Nous mettons en évidence le fait que l’association intervient dans le réseau bénévolement à raison de 260 heures et que des bénévoles 
donnent 558 heures de travail au CTAS par année. Les rendez-vous manqués et les groupes de parole de pleine conscience ont également  
un coût pour le CTAS. Ces heures de bénévolat correspondent à la somme de 136'773.- francs.

PAGES  
LUES

76'960
+ 42,6 %

VISITES DU  
SITE INTERNET

18’802
+ 9 %

MAILS DE  
DEMANDE D’AIDE

164
+ 9,3 %

APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

2’378
+ 9,6 %

NOMBRES  
DE CONSULTATIONS

1990
+ 15 %

PERSONNES  
SUIVIES

124

HEURES DE  
RÉSEAU

260
+ 6,1 %

HEURES DE 
COLLOQUES

300

HEURES 
D’INTERVISIONS/

SUPERVISION

135

HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

558

CONSEILS 
TÉLÉPHONIQUES AUX 

PROFESSIONNELS

93

CHARGES PRODUITS
SALAIRES ET CHARGES 
SALARIALES

381'821.00 HONORAIRES PERÇUS 344'441.15

LOYERS & LIEU D'ACCUEIL 33'070.70 COMMUNES GENEVOISES 14'900.00

FRAIS GÉNÉRAUX 
D'ADMINISTRATION

39'317.32
SUBVENTIONS ÉTAT  
DE GENÈVE (DES)

60'000.00

HONORAIRES D'INTERVENANTS 12'583.70
SUBVENTIONS VILLE  
DE GENÈVE

10'802.35

FORMATIONS 14'848.25 LOTERIE ROMANDE 9'480.00

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 47'793.98
DONS DE FONDATIONS 
GENEVOISES ET AUTRES DONS

96'133.50

PROVISION DÉBITEURS DOUTEUX 7'257.74

TOTAL 536'692.69 535'757.00

PERTE DE L'EXERCICE 935.69

•  Grâce au soutien de l’État, de la Ville de Genève, des communes et d’autres organismes privés, le CTAS réussit à équilibrer son budget. 

Son avenir dépend de la générosité et de l’implication de tous ces intervenants que nous remercions chaleureusement.

ORIGINES DES RESSOURCES EN % 2018 
Y COMPRIS LE BÉNÉVOLAT

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2018

Honoraires perçus : 51 %

Dons fondation  
privée genevoise  
et autres dons : 14.5 %

Subventions État  

de Genève (DES) : 9 %

Ville de Genève : 2 %

Loterie Romande : 1 %

Communes  
Genevoises : 2.5 %

Bénévolat : 20 %

Activités  
& missions  
du CTAS : 93.6 %

Frais de 
gestion : 6.4 %

6.4%

93.6%

Association reconnue d’utilité publique

2.5%

20% 51%

14.5%

9%
2%
1%
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NOS FORCES : Grâce à tous les intervenants impliqués dans le bon fonctionnement du CTAS, nous travaillons avec une 
grande souplesse d’action et pouvons agir rapidement. Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement sans lequel 
nos actions ne pourraient pas se poursuivre.

Charles BEER • Dr Paul BOUVIER • Jeannine DE HALLER • Dr Daniel HALPERIN •  

Dr Philippe JAFFE • Dr Olivier REINBERG • Catherine NICKBARTE

PRÉSIDENT : PHILIPPE CHAPPUIS – ZEP

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et nos généreux donateurs pour leur soutien  
financier ainsi que pour la confiance qu’ils nous accordent depuis plusieurs années : 

DES, Département de l’emploi et de la santé • Ville de Genève • Loterie Romande • Fondation ASSURA, fondation privée 
genevoise • Dons anonymes • Dons privés • Communes : Anières, Aire-la-Ville, Bardonnex, Bernex, Carouge, Lancy, 
Meyrin, Meinier, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Russin, Versoix • Philippe Chappuis – ZEP pour son dessin offert 
illustrant notre affiche de prévention pour les garçons • Les partenaires du réseau • L’équipe du CTAS • Les patients pour 
leur confiance • Services Concept – design graphique
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