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• Assistante administrative
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EXTERNES DE GROUPES
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Christian PHILIT
• Économiste et statisticien

Pierre-Alain DARD

MEMBRES DU COMITÉ
Josiane GEORGE
•P
 résidente
•P
 sychologue Psychothérapeute

Heidi FREI
•T
 résorière
• G estionnaire des salaires
dans une entreprise familiale

Le CTAS Association est un Centre de consultation
spécialisé dans le traitement des séquelles
d’agressions sexuelles et d'autres traumatismes.
Nous conseillons et orientons toute personne ou famille
concernée personnellement ou indirectement par la
thématique des agressions sexuelles sur mineurs.
Les psychologues psychothérapeutes apportent les
soins les plus récents et adaptés aux victimes (enfants,
adolescents, adultes) pour les aider à se libérer de leurs
séquelles traumatiques et leur permettre de reprendre
le contrôle de leur vie. Une guidance est également
proposée aux professionnels du réseau (informations,
conseils, supervisions, formations). Depuis 2000, le CTAS
est le seul centre sur Genève à offrir une aide spécialisée
pour les personnes victimes de violences sexuelles
durant l’enfance.
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 sychothérapeute ASP
pour groupe de parole
en pleine conscience
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 hérapeute et facilitatrice
de yoga thérapeutique TCTSY
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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.

Dessin : Zep

NOS FORCES :

• C onsultant en justice juvénile
• A ncien chef de la brigade
des mineurs de Genève

Françoise NARRING
• M édecin responsable de l’Unité
Santé Jeunes du service de
Pédiatrie des HUG, retraitée

Jessica DEPRE
• J uriste titulaire du brevet d'avocat
au sein du Département de
l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP)
> dès le 07.12.2021
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Association engagée depuis plus de
21 ans et reconnue d’utilité publique

MOT DE LA PRÉSIDENTE
2021 a été une année singulière à différents niveaux
pour notre association.
En lien avec l’explosion des demandes d’aide de +25 %,
nous avons eu une énorme liste d’attente. L'équipe
est passée de 8 à 12 personnes. Malgré cela, nous
n’arrivons pas à répondre à toutes les demandes.
Le stress du COVID et l’augmentation de l’équipe ont
fragilisé l’équilibre du centre. Le Comité a dû s’interroger
sur son propre fonctionnement et celui de l’équipe,
il a ainsi mis en place une analyse institutionnelle avec
l’aide d’un spécialiste. Celle-ci a permis de redéfinir une
organisation plus claire et une directrice a été engagée.
Malgré tout cela, le Centre a continué à bien fonctionner
grâce à l’engagement de tous.
L’équipe a travaillé à la création de nouveaux groupes
pour les enfants et les adolescents.

Pour les 20+ 1 an de la création du CTAS, l'équipe et
le Comité ont mis en place une journée conférence qui
a eu lieu le 20 octobre 2021. Monsieur POGGIA,
Conseiller d’Etat a fait l’ouverture de cet événement.
Madame Hélène DELLUCI, Dr en psychologie a abordé
les psycho traumatismes en lien avec les violences
sexuelles sur l’enfant et son parcours d’adulte. Madame
Samia BOURHABA, psychologue a elle abordé l’aspect
des soins à l’enfant ainsi que des impacts sur la famille.
Une centaine de personnes ont suivi sur zoom ces
conférences gratuites pour tout public.
Pour la réalisation de toutes ces activités, le Comité
tient à remercier l’équipe très engagée ainsi que
les donateurs-trices dont le soutien et la générosité nous
permettent d’accomplir notre mission.
Josiane GEORGE, Présidente
Nouveau ! Scannez pour
un versement facilité ♥

CONTACT

HORAIRES

FAIRE UN DON

Rue Jacques Dalphin 36
1227 Carouge

Le secrétariat est ouvert

Références bancaires :

et répond aux appels

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

du lundi au vendredi,

Banque Migros
IBAN : CH 39 0840 1016 8840 6250 3

ctas @ bluewin.ch – www.ctas.ch

et de 13h30 à 17h30.

de 8h30 à 12h30

Compte postal
CCP : 17-345590-4
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SELON LE CONSEIL DE L'EUROPE, 1 ENFANT SUR 5 EST VICTIME
DE VIOLENCES SEXUELLES.

DONNÉES DE LA POLICE
Suisse : 8'669 (-1,5 %) cas d’actes contre
l’intégrité sexuelle dont 1'278 (+1,7 %) sur des enfants.
Genève : 578 (+2,3 %) cas d'actes contre l'intégrité sexuelle
dont 80 (-4,7 %) sur des enfants.
Données du centre LAVI : 359 (+8,8 %) cas d’actes
contre l’intégrité sexuelle dont 64 (+3,2 %) sur des enfants.

LES GROUPES

COMPTES CTAS 2021
CHARGES
SALAIRES ET CHARGES
SOCIALES CLINIQUES

484'415.61

HONORAIRES PERÇUS

522'282.36

SALAIRES ET CHARGES
SOCIALES ADMINISTRATION

82'707.67

DONS DE FONDATIONS
GENEVOISE ET AUTRES DONS

118'182.00

LOYERS & LIEU D'ACCUEIL

55'012.15

SUBVENTIONS ÉTAT
DE GENÈVE (DEAS)

60'000.00

FRAIS GÉNÉRAUX
D'ADMINISTRATION

35'102.41

SUBVENTIONS VILLE
DE GENÈVE

10'300.00

HONORAIRES D'INTERVENANTS

11'776.00

DONS COMMUNES GENEVOISES

18'690.00

FORMATIONS

15'274.85

VARIATION DES FONDS AFFECTES :

-19'943.35

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

28'558.80

– AFFECTATION DE DONS

-107'000.00

– UTILISATION DE FONDS AFFECTES

87'056.65

712'847.49

TOTAL

L'année 2021 a été marquée par le COVID. Si le groupe de Yoga
thérapeutique n'a pas pu avoir lieu, les groupes de parole en pleine
conscience ont pu se réunir au printemps et en automne.
1 groupe de parole, 4 rencontres avec 5 personnes au printemps.
2 groupes de parole, 4 recontres par groupe, 1 groupe
de 7 personnes et 1 groupe de 6 personnes en automne.

PRODUITS

709'511.01
3'336.48

PERTE DE L'EXERCICE

• R evidor Société Fiduciaire SA a vérifié les comptes conformément à la Norme d'audit suisse 910 et n'a pas rencontré d'élément permettant de
conclure que les comples annuels ne sont pas conformes aux lois, règlements et directives suivantes, LGAF, LSGAF, LIAF, directives étatiques,
aux Swiss Gaap RPC ainsi que la loi suisse.

• N ous mettons en évidence le fait que des bénévoles ont donné 1'316 heures de travail au CTAS cette année. Ces heures de bénévolat
correspondent à la somme de CHF 319'810. Les rendez-vous manqués et les groupes de parole de pleine conscience ont également
un coût pour le CTAS.

RESSOURCES & DÉPENSES

ACTUALITÉS CLINIQUES

ORIGINES DES RESSOURCES
EN % 2021 Y COMPRIS LE BÉNÉVOLAT

TRAJECTOIRES DE VIE
Elle pourrait s’appeler Julie, Claire ou Léa. Il pourrait s’appeler Henri, Luc ou Thierry. Les patients qui ouvrent la porte du
CTAS ont souvent fait une longue route. Ils ont parfois eu connaissance de notre centre sur internet, vu une émission sur
leurs écrans, entendu une émission à la radio ou vu les affiches sur les bus et trams des TPG. Certains ont écumé des
suivis psychiatriques, d’autres ont approché d’autres formes d’aides. Tous ont parcouru des chemins semés d’embûches,
traversé des paysages teintés de clair-obscur.
Décider de « faire le pas », de se confronter à l’intime et d’en dévoiler progressivement le contenu nécessite du courage.
C’est pourquoi, l’accueil du premier appel par notre permanence téléphonique est si important. Il offre une première
écoute bienveillante indispensable. Il ponctue une première étape.
Le CTAS s’inscrit dans un réseau de soins de qualité dans le canton de Genève. Nous collaborons ainsi avec de
nombreuses institutions de la santé et du social. Nous établissons des liens étroits avec la justice et la police. Ce travail de
partenariat est essentiel pour aborder la complexité des situations que les personnes majeures et mineures déposent. Le
travail thérapeutique doit tenir compte de la variété et de la singularité des parcours de vie. Nous avançons au rythme de
chacun. Des accompagnements individuels ou en groupe sont proposés. Nous y intégrons des approches spécifiques en
psychotraumatologie pour répondre au mieux à leurs besoins.
Le chemin est souvent long, d’autres fois quelques rencontres suffisent. Certains patients doutent, arrêtent, reviennent,
poursuivent ailleurs. Ils se sentent mieux, découvrent des ressources ou rechutent. Dans tous les cas, le passage au CTAS
leur aura sans doute offert de nouvelles perspectives, voire de nouvelles trajectoires.
L’équipe du CTAS

RÉPARTITION
DES DÉPENSES 2021

CONSULTATIONS
EN 2021 (%)
1.47%

0.98%
5.72%

1.78 %

6.6%

2.69%

1.08 %

15.73%

11.26%
49.78%
30.48%

93.4%

Honoraires perçus

Subventions DSES

Bénévolat

Ville de Genève

Fondation privée
genevoise et autres dons

Communes
Genevoises

Activités &
missions du CTAS
Frais de gestion

19.63%

59.40%

Adultes

Enfants

18-25 ans

Familles

Adolescent

Parents

•G
 râce au soutien de l’État, de la Ville de Genève, des communes et d’autres organismes privés, le CTAS réussit à remplir sa mission.
Son avenir dépend de la générosité et de l’implication de tous ces intervenants que nous remercions chaleureusement.
Association reconnue d’utilité publique
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Association engagée depuis plus de
21 ans et reconnue d’utilité publique

MOT DE LA PRÉSIDENTE
2021 a été une année singulière à différents niveaux
pour notre association.
En lien avec l’explosion des demandes d’aide de +25 %,
nous avons eu une énorme liste d’attente. L'équipe
est passée de 8 à 12 personnes. Malgré cela, nous
n’arrivons pas à répondre à toutes les demandes.
Le stress du COVID et l’augmentation de l’équipe ont
fragilisé l’équilibre du centre. Le Comité a dû s’interroger
sur son propre fonctionnement et celui de l’équipe,
il a ainsi mis en place une analyse institutionnelle avec
l’aide d’un spécialiste. Celle-ci a permis de redéfinir une
organisation plus claire et une directrice a été engagée.
Malgré tout cela, le Centre a continué à bien fonctionner
grâce à l’engagement de tous.
L’équipe a travaillé à la création de nouveaux groupes
pour les enfants et les adolescents.

Pour les 20+ 1 an de la création du CTAS, l'équipe et
le Comité ont mis en place une journée conférence qui
a eu lieu le 20 octobre 2021. Monsieur POGGIA,
Conseiller d’Etat a fait l’ouverture de cet événement.
Madame Hélène DELLUCI, Dr en psychologie a abordé
les psycho traumatismes en lien avec les violences
sexuelles sur l’enfant et son parcours d’adulte. Madame
Samia BOURHABA, psychologue a elle abordé l’aspect
des soins à l’enfant ainsi que des impacts sur la famille.
Une centaine de personnes ont suivi sur zoom ces
conférences gratuites pour tout public.
Pour la réalisation de toutes ces activités, le Comité
tient à remercier l’équipe très engagée ainsi que
les donateurs-trices dont le soutien et la générosité nous
permettent d’accomplir notre mission.
Josiane GEORGE, Présidente
Nouveau ! Scannez pour
un versement facilité ♥

CONTACT

HORAIRES

FAIRE UN DON

Rue Jacques Dalphin 36
1227 Carouge

Le secrétariat est ouvert

Références bancaires :

et répond aux appels

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

du lundi au vendredi,

Banque Migros
IBAN : CH 39 0840 1016 8840 6250 3

ctas @ bluewin.ch – www.ctas.ch

et de 13h30 à 17h30.

de 8h30 à 12h30

Compte postal
CCP : 17-345590-4

