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MESSAGE DU CONSEILLER D’ÉTAT MAURO POGGIA
VERS UNE PRISE EN CHARGE DE TYPE RÉSIDENTIEL À LONG TERME 

Entre rupture socioprofessionnelle et pré-
carité socioéconomique, le contexte dans 
lequel travaille l’association Argos, pour 
aider les personnes toxicodépendantes à 
surmonter leurs dépendances, est parti-
culièrement difficile. Si la prise en charge 
médicale des toxicomanies sur le canton 
de Genève est globalement bonne, l’ac-
compagnement psychosocial constitue, 
pour sa part, un enjeu majeur pour tous 
les acteurs concernés.

En 2014, l’association Argos a démon-
tré une fois de plus sa capacité à mettre 
en place et mener à bien des projets ré-
pondant à la fois aux exigences institu-
tionnelles et aux besoins spécifiques de 
chaque personne toxicodépendante, là où 
elle se trouve sur le chemin de la désac-
coutumance, de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Cependant, Argos se trouve 
confronté à des défis de taille. 

Des populations avec des besoins 
différents

A côté d’une population, plutôt jeune, 
qu’il faut aider à sortir rapidement d’une 
logique de consommation, Argos accueille 
un nombre croissant de personnes plus 
âgées, précarisées et peu autonomes, 
qui présentent des besoins aigus tant 
sur le plan de la prise en charge médi-
cale qu’en termes de stabilisation de leur 
situation de vie.

Face à ce groupe d’usagères et d’usagers 
pour qui il est difficile de se projeter dans 
l’avenir, Argos doit repenser son action et 
adapter ses programmes en envisageant 
une prise en charge psychosociale qui 
s’inscrive, non pas dans une logique de 
résultat et de progrès mais dans une lo-
gique de stabilisation et de continuum. 
Ceci soulève de nouvelles questions, en 
particulier la possibilité d’une prise en 
charge à long terme de type résidentiel – 
à mettre en perspective avec le manque 
d’infrastructure et la pénurie de loge-
ments sur le canton.

Le soutien des autorités  
du canton 

Si les enjeux auxquels fait face l’associa-
tion Argos constituent des défis majeurs, 
il est important que tous les membres de 
l’équipe soient ici assurés du soutien des 
autorités du canton, dans leur réflexion et 
dans la poursuite de solutions différentes 
et les mieux adaptées. Ces thèmes devront 
être traités en priorité, de manière trans-
versale, par le gouvernement genevois 
et ses partenaires institutionnels, et de 
façon plus spécifique, au sein du dépar-
tement de l’emploi, des affaires sociales 
et de la santé.

La démarche d’abstinence dans laquelle 
s’engage une personne toxicodépendante 
est une lutte difficile. Celles et ceux qui 
s’y engagent, de même que celles et ceux 
qui les entourent, méritent qu’on leur ap-
porte toute l’aide nécessaire. A travers son 
action, son expérience dans le domaine 
et sa réflexion, Argos constitue un parte-
naire essentiel du canton envers lequel je 
tiens à exprimer ici, au nom des autorités 
genevoises, toute ma reconnaissance et 
mon soutien.
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« ARGOS ACCUEILLE UN NOMBRE CROISSANT DE PERSONNES  
PLUS ÂGÉES, PRÉCARISÉES ET PEU AUTONOMES. POUR CELLES-CI,  
L’ASSOCIATION DOIT ENVISAGER UNE PRISE EN CHARGE 
PSYCHOSOCIALE QUI S’INSCRIVE PLUTÔT DANS UNE LOGIQUE  
DE STABILISATION ET DE CONTINUUM. » 
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Réparation de vélos au Toulourenc
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’ARGOS LILIANE MAURY PASQUIER
LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ !

Ce slogan, qui fleurissait sur les affiches 
d’une ancienne campagne électorale, ré-
sume sans doute au mieux la vie d’Argos : 
d’une part, la moyenne d’années d’activi-
té, l’ancienneté des collaboratrices et col-
laborateurs de notre association feraient 
pâlir d’envie tout employeur soucieux de 
stabilité et de durabilité et il en va de même 
pour les membres de son comité dont la 
fidélité est tellement précieuse pour la 
présidente que je suis ! Par ailleurs, si 
nous travaillons toujours à atteindre les 
objectifs définis dans nos statuts – aider et 
soutenir les personnes toxicodépendantes, 
les accueillir et les orienter, soutenir leur 
démarche d’abstinence et d’insertion – il 
faut bien reconnaître que, au vu de l’évo-
lution des besoins et des parcours de vie 
des personnes qui s’adressent à nous, nous 
n’avons cessé d’adapter nos programmes 
et notre manière de faire, ce qui demande 
beaucoup de souplesse et de disponibili-
té de la part de nos équipes, sans cesse 
confrontées à de nouveaux défis et à de 
nouvelles réponses à leur apporter ! 

Aider des résidents fragilisés 
médicalement

L’an dernier, Argos a donc poursuivi ses ac-
tivités habituelles, avec les satisfactions 
et les difficultés inhérentes à toute action 
dans ce domaine sensible de l’accompa-
gnement de personnes en souffrance ! 
Au chapitre des nouveautés : l’intégra-
tion, dans nos équipes, d’une infirmière 
de liaison qui nous permet d’améliorer la 
prise en charge de résident-e-s toujours 
plus fragilisés médicalement. Mais aussi 
l’accueil d’un bébé, dont la mère séjourne 
dans notre centre résidentiel long terme, 
pour éviter une séparation à risque pour 
tous les deux. Ou encore la mise à dispo-
sition d’un appartement de deux places 
en semi-résidentiel, à la fois dans l’insti-
tution et presque en dehors, comme une 
dernière étape avant le grand saut vers 
la vie autonome.

Une association solide  
dans la durée 

Alors, oui, comme d’habitude mais très 
sincèrement, je tiens à remercier ici très 
chaleureusement M. Poggia, chef du DEAS 
– qui nous a d’ailleurs récemment gratifié 
d’une visite au centre de jour L’Entracte 
–, ses collaboratrices et collaborateurs 
ainsi que les autorités des communes 
de Carouge, Choulex, Collex-Bossy, Col-
longe-Bellerive, Meinier, Meyrin, Plan-
les-Ouates, Puplinge, Satigny et Soral. 

Un grand merci également aux membres 
du comité et à l’équipe de profession-
nel-le-s qui oeuvrent au quotidien pour 
soutenir les usagères et les usagers d’Ar-
gos et qui s’adaptent aux défis qui se pré-
sentent, jour après jour, année après an-
née, permettant ainsi à Argos de rester 
solide dans la durée !
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« NOUS N’AVONS CESSÉ D’ADAPTER NOS PROGRAMMES  
ET NOTRE MANIÈRE DE FAIRE »   

Le jardin du Toulourenc, aménagé par les résidents

9



Atelier bois
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LES TENDANCES EN 2014

• Les demandes d’admission ont 
subi une légère baisse en 2014. 
Mais la complexité des dossiers 
administratifs des usagers 
et des besoins sanitaires 
nouveaux, mobilisent toutes  
les forces présentes. 

• Les séjours en résidentiel 
s’allongent.  Les résident-e-s 
ont besoin de plus de temps 
pour émerger de leur chaos. 

MESSAGE DU DIRECTEUR D’ARGOS HERVÉ DURGNAT
VERS UN « PACTE D’ACCOMPAGNEMENT » POUR LES PERSONNES  
EN GRANDE SOUFFRANCE 

L’aggravation des situations d’une partie 
des personnes accueillies chez Argos se 
confirme. Une approche « duale » se des-
sine, avec des programmes de réinsertion 
d’une part, mais aussi d’accompagnement 
adapté, de l’autre.

La population qu’Argos accueille dans ses 
locaux présente toujours plus de troubles 
psychiques et rencontre des difficultés so-
ciales accrues. Pourtant, elle n’est pas ho-
mogène. Un premier « groupe » est consti-
tué par des personnes mobilisables autour 
d’un projet d’affranchissement. Celles-ci 
souhaitent sortir de l’addiction pour aller 
vers un mieux être. Elles sont en mesure 
d’esquisser un projet professionnel, au-
quel elles s’accrochent. Ces usager-ère-s 
répondent très bien aux exigences du pro-
gramme institutionnel d’Argos.

Un groupe sans demandes 
explicites

Une autre partie d’usager-ère-s n’a pas 
véritablement de demande explicite. Ces 
personnes se trouvent chez Argos avec 
un besoin de stabiliser leur situation de 
vie, mais sans réelle projection sur l’ave-
nir. Ces résident-e-s « résistent » aux pro-
positions faites par les professionnels et 
mettent la relation d’aide en tension. En 
même temps, ces personnes trouvent au 
sein d’Argos un environnement qui amé-
liore sensiblement leur qualité de vie.

Cette situation appelle à de nouvelles so-
lutions. Une des pistes suivies par Argos 
serait la création d’un « pacte d’accom-
pagnement ». L’appui offert à ces per-
sonnes par l’association aurait lieu sans 
conditions préalables. Il serait basé sur 
la nécessité d’accueillir et de protéger 
cette population. 

Bienveillance pour une population 
en détresse

Cette mutation impliquera d’augmenter 
le seuil de tolérance dans l’accueil de 
ces usager-ère-s et de baisser le niveau 
des exigences. La démarche impliquera 
une attitude de bienveillance à l’égard 
de celles et ceux qui demandent unique-
ment de stabiliser leur situation de vie. Cet 
effort demandera un grand engagement 
de la part des professionnels. C’est le défi 
qui attend Argos ces prochaines années. 
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« DANS CERTAINS CAS, LA MISSION EST SIMPLEMENT DE TROUVER 
DES MOYENS DE RESTAURER LA SANTÉ DE L’USAGER-ÈRE.  
NOUS AVONS DES PERSONNES QUI SONT EN RÉSIDENTIEL  
DEPUIS 5 ANS ET QUI VIVENT BIEN. ELLES ONT BAISSÉ  
LEUR MÉDICATION ET SE SONT AFFRANCHIES DE CERTAINS 
PROBLÈMES DE SANTÉ OU AVEC LA JUSTICE.  
C’EST DÉJÀ ÉNORME. »

Moment de pause durant un atelier au Toulourenc
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CENTRE DE JOUR L’ENTRACTE
AGIR SUR LA TOXICODÉPENDANCE EN SE CONCENTRANT  
SUR LES OBJECTIFS DE VIE  

Le Centre de jour d’Argos traite de moins 
en moins directement de la question des 
drogues. Les travailleurs et travailleuses 
sociaux de cette structure agissent sur 
l’addiction par le biais d’autres démarches. 
Il s’agit d’accompagner les personnes qui 
demandent de l’aide dans leurs projets 
personnels, vers une amélioration de leur 
qualité de vie. Cet appui est à la fois so-
cial et psychologique. Il implique aussi un 
important appui en matière de démarches 
administratives. 

Agir sur la solitude

En 2014, cette posture a permis à plusieurs 
de nos clients d’arrêter ou de diminuer leur 
consommation de stupéfiants. Ils ont opé-
ré ce changement dans la perspective de 
reprendre une formation ou d’améliorer 
leur situation financière.

Ce travail demande du temps. Il implique 
un dialogue dynamique avec le réseau 
évitant ainsi le chacun pour soi, la so-
litude face aux situations compliquées 
et certaines représentations au sujet de 
la toxicomanie. L’une d’elles veut que la 
simple cessation de consommation de 
drogues soit un résultat en soi. Or le bien 
être psychique ou social ne peut être ré-
duit à ce seul facteur.

LES TENDANCES EN 2014

• En 2014, les contacts  
avec les acteurs du réseau 
dans le domaine du social et  
de la justice se sont accrus.

• L’Entracte maintient sa 
position de généraliste dans  
la compréhension du problème 
de ses usager-ère-s tout  
en constituant une ressource 
en tant que spécialiste dans  
les questions d’addiction.

« QUAND UNE NOUVELLE PERSONNE PASSE LA PORTE EN NOUS DISANT :  
JE VIENS VOUS VOIR, ON M’A DIT QU’À L’ENTRACTE ON POURRAIT PEUT-ÊTRE 
M’AIDER, ON SE LANCE, ON ÉVALUE, ON S’IMPLIQUE. C’EST POUR CE TRAVAIL 
D’ACCOMPAGNEMENT TRÈS CONCRET QUE LES PERSONNES VIENNENT 
TROUVER DE L’AIDE AU CENTRE DE JOUR. »  
Suzanne Michaud, responsable du centre de jour L’Entracte
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CENTRE RÉSIDENTIEL À MOYEN TERME (CRMT)
LES RECHUTES SONT INTÉGRÉES  
AU PROCESSUS DE SOIN 

En 2014, le Centre résidentiel à moyen 
terme (CRMT) a changé sa pratique en 
cas de consommations de stupéfiants ou 
d’alcool par des usager-ère-s. La mise à 
pied systématique des résident-e-s a été 
abandonnée. La possibilité est donnée à la 
personne ayant consommé un psychotrope 
de passer une journée au Centre de jour 
pour réfléchir au sens de son geste. Se-
lon les cas, une mise en protection dans 
l’institution peut être organisée.  

Adapter l’accueil aux situations 

En cas de consommations trop fréquentes, 
le traitement de la personne (médicaments 
ou produits de substitution) est revu avec 
la collaboration de Service d’addictologie 
des HUG. Cette proximité d’un acteur mé-
dical constitue un élément rassurant pour 
les résident-e-s. C’est le cas par exemple 
dans des épisodes de décompensation. 

La logique et la dynamique communau-
taire demeurent dans la maison, mais 
l’accompagnement est mieux adapté aux 
besoins des personnes. Le CRMT pro-
pose désormais aux usager-ère-s un pro-
gramme d’accompagnement individuali-
sé (P.A.I). Accueil des personnes à partir 
d’un hôpital, adaptation au rythme de la 
maison, reprise de sorties en ville, projet 
de réinsertion : l’ensemble du processus 
est calibré par rapport aux besoins des 
usager-ère-s. Il demande plus de temps 
que par le passé où la logique de l’action 
était dictée par l’institution.   

LES TENDANCES EN 2014

• Les rechutes s’expriment  
de plus en plus à travers  
une surconsommation  
de médicaments et de moins  
en moins à travers un usage  
de drogues illégales.  

• Certain-e-s résident-e-s 
dépassent la cinquantaine 
avec parfois des parcours de 
toxicomanie ou de traitement 
de 35 ans.

« LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE SORTE D’EMS POUR DES PERSONNES 
TOXICOMANES EN DIFFICULTÉ PROFONDE SE POSE DÉSORMAIS. »  
François Hollinger, responsable du CRMT
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CENTRE RÉSIDENTIEL LE TOULOURENC
UN ENFANT DANS LA MAISON ET UN APPARTEMENT INDÉPENDANT  
POUR DES USAGER-ÈRE-S 

Depuis la création du Toulourenc en 1978 
Argos n’avait eu qu’une occasion d’accueil-
lir une maman avec son enfant. Cela a à 
nouveau été le cas en 2014. Une femme 
a passé sa grossesse dans la structure de 
l’association jusqu’à l’accouchement. Elle a 
pu récupérer son bébé auprès d’elle, après 
une hospitalisation de ce dernier. L’objec-
tif était de trouver les moyens d’éviter une 
séparation à travers un placement dans un 
foyer d’accueil d’urgence, comme c’est gé-
néralement le cas dans pareille situation. 

Un projet porté avec l’appui  
du réseau

Ce projet a pu être proposé aux parents 
avec l’appui de différents partenaires et 
notamment des HUG. Des discussions de 
fond ont eu lieu avec la Fondation officielle 
de la jeunesse et le Service de protection 
des mineurs, notamment. 

L’accueil de cette famille a demandé une 
forte mobilisation de l’équipe éducative, 
de la direction et du comité d’Argos. L’ar-
rivée de l’enfant au Toulourenc a touché 
aussi bien les résident-e-s que les tra-
vailleur-se-s sociaux, qui ont assumé le 
rôle d’une famille d’appoint. Un fort atta-
chement c‘est créé avec lui. L’enfant, qui 
aura fêté son 1er anniversaire en 2015 à 
Troinex, se développe harmonieusement. 

Tester son autonomie dans  
un appartement 

L’année 2014 a permis à Argos de lancer 
son projet d’un appartement au cœur de 
la ville. Deux places sont désormais pro-
posées à des résident-e-s qui ont fini leur 
séjour résidentiel. Le but est de permettre 
à ces personnes de tester leur autonomie 
après un long séjour dans les deux maisons 
de l’association. Un retour au Toulourenc 
est par exemple proposé les week-ends. 

Les utilisateurs ont fait preuve d’une réelle 
volonté d’adaptation pour entretenir l’ap-
partement, respecter les règles d’un im-
meuble locatif, etc. Mais le sentiment de 
solitude et la carence d’amitiés hors du 
réseau d’usager-ère-s de drogues fragi-
lisent la réinsertion. Argos a dû « rapa-
trier » un usager au sein de la structure 
résidentielle – située aux Acacias – afin 
de lui permettre de redéfinir son projet. 
A n’en pas douter, cette offre semi-rési-
dentielle représente une solution d’ave-
nir pour Argos. 

« L’ENFANT ACCUEILLI AU TOULOURENC A PROVOQUÉ UN FORT ATTACHEMENT 
AUSSI BIEN CHEZ L’ÉQUIPE QUE CHEZ LES RÉSIDENT-E-S. » 
Pierre Mancino, responsable du Toulourenc

LES TENDANCES EN 2014

• La mise à disposition 
d’appartement pour des 
usager-ère-s représente 
une voie d’avenir pour 
l’association.

• L’intégration d’un enfant en 
bas âge dans un résidentiel 
s’est déroulée avec succès. 
Cette possibilité pour 
une femme de se soigner 
tout en conservant son 
bébé auprès d’elle ouvre 
un nouveau champ de 
possibilités.
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ATELIERS ET INSERTION PROFESSIONNELLE
LE CHOIX DES ACTIVITÉS AUGMENTE L’IMPLICATION  
DES USAGER-ÈRE-S 

Depuis 2014, les résident-e-s choisissent 
dans quel atelier d’Argos ils-elles sou-
haitent se rendre. Ce choix augmente la 
motivation au travail. Il améliore le sens 
de cette expérience du labeur, qui inclut 
notamment la gestion des craintes par 
rapport à une nouvelle activité et le res-
pect des conditions cadres de travail. Ce 
changement a aussi entraîné une baisse 
de l’absentéisme. L’an passé, environ 90 % 
des résident-e-s ont effectivement partici-
pé aux ateliers. Ces activités représentent 
17 heures de travail par semaine, répar-
ties sur 5 demi-journées. En 2014, l’atelier 
d’apiculture a permis de produire 60 kilos 
de miel. La menuiserie a elle construit 
25 ruches. 

Des objectifs choisis

Le processus mis en place chez Argos im-
plique que chaque usager-ère définisse 
ses objectifs en matière de réinsertion. 
En 2014, un résident a décroché un travail 
fixe dans une structure ouverte au public 
de la Ville de Genève. 

L’objectif initial était d’y suivre un stage 
comme employé polyvalent. Deux per-
sonnes ont rejoint des ateliers adaptés 
de l’association Trajets, avec un travail à 
80%. Deux autres usagers ont bénéficié 
d’une activité de réinsertion de l’Hospice 
général au sein d’épiceries de Caritas.  Au 
centre de jour, un usager a suivi une for-
mation en sertissage.

« LA PRÉCARISATION DES INDIVIDUS COUPLÉE À UNE HAUSSE DU NOMBRE 
D’INTERVENANT-E-S DANS LES CHAMPS DU SOCIAL, DE LA THÉRAPIE, DES 
ASSURANCES, TENDENT À DIMINUER L’AUTONOMIE ET LA CONFIANCE EN SOI 
DES USAGER-ÈRE-S DANS UN PROJET DE RÉINSERTION. »   
Sabine Zuliani, responsable des ateliers et de l’insertion professionnelle

LES TENDANCES EN 2014

• La participation des 
résident-e-s aux quatre 
ateliers d’Argos est 
améliorée par la possibilité 
de choisir son activité.

• Une proportion croissante 
des usager-ère-s d’Argos 
souffre de problèmes 
physiques et psychiques 
qui entrainent une 
incapacité au travail. 
Cette situation génère 
une hausse des demandes 
auprès de l’Assurance 
invalidité.
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SUIVI DES TRAITEMENTS MÉDICAUX
INFORMER LES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS  
ET LES RÉSIDENT-E-S 

Depuis fin 2013, une infirmière joue un 
rôle d’interface entre les éducatrices et 
les éducateurs de l’association et les in-
tervenant-e-s médicaux. Elle est présente 
sur les trois sites d’Argos et au Centre de 
consultation ambulatoire d’addictolo-
gie Arve des HUG et fait le lien avec les 
pharmacies.    

Cette collaboratrice organise l’accueil et 
le suivi des résidents au CRMT sous l’angle 
médical. Elle joue aussi un rôle d’informa-
tion auprès des éducateur-trice-s d’Argos 
pour tout ce qui a trait aux traitements mé-
dicaux ou de substitution. Des matinées 
thématiques sont proposées aux travail-
leur-se-s sociaux et aux usager-ère-s. Cela 
a été le cas en 2014 au sujet de questions 
relatives aux psychotropes. 

Un prise en charge globale 

L’infirmière de liaison s’adresse également 
aux résident-e-s. Elle peut accompagner 
des usager-ère-s à des rendez-vous de mé-
decin et offrir des conseils, par exemple 
dans le cas d’une grossesse. Elle participe 
aux bilans réalisés par les usager-ère-s avec 
les intervenant-e-s de leur réseau. Son tra-
vail en lien avec un médecin consultant 
des HUG et les pharmaciens contribue à 
optimiser la prise en charge globale des 
personnes sous traitement.

L’an passé, des résident-e-s se sont réunis 
pour débattre de thèmes particuliers. Un 
des sujets abordé était lié à l’alimentation. 
Cette question est centrale dans la vie en 
communauté. Elle touche aussi à la santé 
des usager-ère-s (voire page suivante). 

« LE REGARD INFIRMIER APPORTE UN REGARD PLUS POINTU SUR  
LES TRAITEMENTS. IL PERMET UN ÉCHANGE DU SOCIAL AVEC LE MONDE 
MÉDICAL À TRAVERS UN LANGAGE COMMUN. »  
Aline Iacoviello Villard, infirmière de liaison

LES TENDANCES EN 2014

• La médication des usager-
ère-s tend à diminuer au fur 
et à mesure du séjour.

• La présence d’une infirmière  
de liaison permet de mieux 
faire passer les messages 
auprès du corps médical. 
C’est le cas par exemple 
au sujet des « arrêts de 
travail ». Ceux-ci peuvent 
en fait empêcher une 
activité communautaire 
du type cuisine, alors 
que celle-ci se révèle 
matériellement possible.  
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« LE RAPPORT À LA NOURRITURE EST UN POINT IMPORTANT DANS  
LE PROCESSUS DE SOIN.  EN DEHORS DES SITES D’ARGOS, LA SOLITUDE,  
LA PRÉCARITÉ VÉCUE PAR LES USAGER-ÈRE-S, ENTRAÎNE SOUVENT  
UNE NUTRITION DÉFAILLANTE. »   
Gérald Thévoz, responsable système qualité Argos

LES TENDANCES EN 2014

• Argos a désigné un groupe 
« qualité ». Celui-ci a pour 
mission de faire vivre le 
système qualité dans le secteur 
d’activité qu’il représente 
et de suivre les processus 
d’amélioration continue  
au plus près des tâches dont  
il a la responsabilité.

• Les efforts réalisés par Argos 
dans sa communication portent 
leurs fruits. L’audit de suivi 
de 2014 a souligné la clarté 
du nouveau site Internet de 
l’association. La qualité de  
la brochure en ligne consacrée 
au rapport annuel également  
a aussi été relevée.

DÉMARCHE QUALITÉ
MANGER DANS UNE COMMUNAUTÉ  
THÉRAPEUTIQUE   

En 2014, Argos a demandé un audit de 
ses cuisines à un professionnel. Celui-ci a 
conclu à un respect de toutes les normes 
en matière d’hygiène sur les trois sites. 
Ses recommandations visent à adapter 
la composition des repas aux offres com-
merciales présentées par les grandes 
surfaces. Cette logique économique ne 
répond pas toujours à la logique plus arti-
sanale et spontanée de la cuisine à Argos, 
où les résident-e-s fabriquent leurs repas 
en suivant leurs envies et leurs besoins. 

Cuisiner pour soi-même 

La gestion de l’alimentation chez Argos 
représente aussi un levier éducatif tourné 
vers l’extérieur. Des groupes sont organi-
sés pour parler de nourriture chez soi. Il 
s’agit de préparer le retour dans un envi-
ronnement privé. Le lien avec les produits 
du jardin, autre atelier d’Argos, est aussi 
développé, même si le réflexe de lier sai-
son, travail de la terre, et envies sponta-
nées, ne vient pas tout seul.

Toujours en 2014, un audit de suivi a été 
réalisé par l’auditeur d’Argos. Celui-ci a 
félicité l’association pour la qualité de 
ses démarches en matière de formation 
à la gestion de la violence. La qualité du 
suivi de la médication des usager-ère-s 
est aussi relevé. Le nouveau site Internet 
d’Argos et le soin apporté à la rédaction de 
la brochure en ligne consacrée au rapport 
annuel également ont été relevés. L’audi-
teur a fait une série de recommandations 
pour 2015. L’une d’elles est consacrée à 
l’alimentation. Il est conseillé à Argos de 
poursuivre ses efforts pour apporter aux 
résident-e-s des conseils en matière de 
cuisine et de nutrition pour des personnes 
vivant seules ou à deux.  
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LE DROIT DES FEMMES TOXICODÉPENDANTES À LA MATERNITÉ
BRISER LE TABOU DE LA PARENTALITÉ DES MÈRES TOXICOMANES *

(...) Le choc que les mamans tiennent avec 
grande force dans le film « Mamans de 
choc », réalisé par Mary Clapasson*, c’est 
celui, intérieur, entre d’un côté, l’appel de 
la vie, le désir d’être mère, puis l’amour 
de leur enfant, le besoin de le protéger et, 
de l’autre côté, l’addiction à des produits 
destructeurs. Ce choc, c’est aussi celui, 
frontal, entre l’envie de ces femmes d’être 
mères – et d’être de bonnes mères – et le 
jugement, la condamnation, la stigmati-
sation opérés par la société. 

Ce processus d’exclusion de mères dé-
clarées incompétentes parce que diffé-
rentes de la « norme » est le même qui a 
conduit la Suisse, dans un passé encore 
récent, à pratiquer des avortements et 
des stérilisations forcés sur des femmes 
dites « marginales ». Des pratiques hélas 
encore actuelles dans certains pays – et 
pas seulement en Inde ! –, ce qui a conduit 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, en 2013, à adopter une résolu-
tion visant à les interdire. 

Un couple avec enfant  
au Toulourenc 

En tant que présidente de l’association 
Argos, je constate que la parentalité des 
personnes toxicomanes est un enjeu im-
portant pour nos institutions comme pour 
nos partenaires. L’an dernier, par exemple, 
un couple formé dans l’une des résidences 
d’Argos a mis au monde un enfant. La 
question de l’accompagnement des mères 
toxicodépendantes et, plus largement, des 
parents toxicodépendants ainsi que de 
leurs enfants, de manière à ce que l’aven-
ture de la parentalité soit une chance, un 
tremplin, se pose fréquemment aux pro-
fessionnel-le-s que sont certains et cer-
taines d’entre vous.

J’en fais aussi partie et, en tant que sage-
femme, je sais l’importance de la relation 
mère-enfant, des débuts de la grossesse à 
l’enfance, en passant par l’accouchement. 
Plus encore que les autres, les mères toxi-
comanes ont besoin de soutien tout au 
long de leur parcours de maternité. Tout 
en prenant en compte les problèmes spé-
cifiques liés à l’addiction, l’accompagne-
ment de ces femmes doit se faire dans le 
respect du lien unique qu’elles tissent 
avec leur enfant et dans la confiance en 
leurs compétences, en leurs capacités.

Le droit inaliénable à une famille 

En coiffant, pour finir, ma casquette de 
politicienne, j’aimerais rappeler que cha-
cune, chacun dans ce pays a droit à une 
famille et au respect de sa vie person-
nelle. Ce n’est pas seulement moi qui le 
dis, mais la Convention européenne des 
droits de l’homme (art. 8 et 12) et la Consti-
tution fédérale (art. 13 et 14). L’enfant a 
lui aussi des droits, qui lui sont garantis 
par la Convention y relative. Nous devons 
prendre en compte le droit de toutes et 
tous à fonder une famille et à la vivre au 
quotidien aussi bien que la protection de 
l’enfant pour élaborer des politiques qui 
doivent viser à briser la transmission de 
l’addiction et de la souffrance d’une gé-
nération à l’autre. (...)

* Extrait du discours prononcé par Liliane 
Maury Pasquier lors de la projection du film 
de Mary Clapasson « Mamans de choc »,  
le 20 novembre 2014 à Genève, lors d’une 
soirée organisée par Argos et la Fondation 
officielle de la jeunesse  
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Durant un atelier bois au Toulourenc
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Atelier bois
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LES
STATISTIQUES
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Au centre de jour L’Entracte, situé aux Eaux-Vives

24



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 > LES STATISTIQUES

SECTEURS RÉSIDENTIELS

CENTRE DE JOUR

AU 31.12.2014 

RESIDENTIELS CRMT TOULOU TOTAL

Nombre de demandes 51 5 56

Séjours

Entrées 31 7 38

Total de séjour 39 15 54

Durée moyenne de séjours 129.9 396.2

Sorties 29 6 35

En séjour au 31.12.2014 10 9 19

Taux occupation en % 70% 70% 70%

Journées facturées 3’333 3’056 6’389

ENTRACTE AU 31.12.14

Nombre de contacts/passages 2733

Taux occupation en % 94%

Moyenne contacts/jrs 11.2

Moyenne entretien/jrs 5.3

Moyenne interventions sur dossier/jrs 7.6
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Durant un atelier jardin au Toulourenc
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BILAN  
ET COMPTES
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Bilan au 31 décembre 2014

PASSIF Notes 31.12.2014 (31.12.2013)

FR FR

Actif circulant

Liquidités

Caisses 7 620,22 4 137,39

Comptes postaux 160 620,34 172 438,54

Banque 651 997,85 656 785,25

2.1 820 238,41 833 361,18

Réalisable

Débiteurs 2.2 118 975,00 118 023,00

Produits à recevoir 2.3 6 879,75 17 303,40

Charges payées d’avance 2.3 16 514,50 11 143,45

Impôts anticipé à récupérer 269,50 481,40

142 638,75 146 951,25

Total de l’actif circulant 962 877,16 980 312,43

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles 2.4

Equipements 84 135,30 83 734,05

Matériel informatique 9 448,43 20 070,38

Véhicules 67 673,55 76 850,85

161 257,28 180 655,28

Immobilisations financières

Parts Cades 500,00 500,00

Dépôt de garantie de loyer 3 364,10 -

3 864,10 500,00

Total de l’Actif immobilisé 165 121,38 181 155,28

TOTAL DE L’ACTIF 1 127 998,54 1 161 467,71
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Bilan au 31 décembre 2014

ACTIF Notes 31.12.2014 (31.12.2013)

FR FR

Capitaux étrangers 2.5

Fournisseurs 61 726,75 31 740,95

Créanciers Etat de Genève (CIIS) 1 810,00 -

Créanciers résidents 13 492,95 11 217,90

Produits reçus d’avance 9 429,35 14 124,85

Provisions pour charges 40 658,30 44 895,65

Charges à payer 21 031,30 30 913,65

Total des capitaux étrangers à court terme 148 148,65 132 893,00

Subventions non dépensées à restituer  
à l’écheance du contrat 2013-2016

48 693,01 76 313,64

Total des capitaux étrangers à long terme 48 693,01 76 313,64

Fonds affectés

Fonds affectés 2.6 133 586,15 141 086,15

133 586,15 141 086,15

Capital de l’organisation 2.7

Capital initial 193 422,45 193 422,45

Capital libre 580 165,15 580 165,15

Part de la subvention non dépensée sur la pé-
riode du contrat 2013-2016 (après thésaurisa-
tion)

37 587,32 -

Part de la subvention non dépensée de l’exer-
cice (après thésaurisation)

(13 604,19) 37 587,32

Total du captital de l’organisation 797 570, 73 811 174,92

TOTAL DU PASSIF 1 127 998,54 1 161 467,71
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Compte de fonctionnement de l’exercice 2014
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Notes 2014 Budget 2014 Effectif 2014 Ecart 2013 Effectif

FR FR FR FR

Produits d’exploitation

Revenus des pensions 1 283 000,00 1 162 115,50 (120 884,50) 1 201 086,00

Revenus des pensions CIIS - 3 690,00 3 690,00 -

Produits ateliers 26 000,00 34 817,30 8 817,30 30 000,00

Produits d’admission 84 000,00 84 000,00 - 84 000,00

Produits postcure 4 000,00 4 400,00 400,00 5 200,00

Revenus formation et autres 25 000,00 29 293,30 4 293,30 48 072,95

Subventions de fonctionnement :

• Etat de Genève 2 739 000,00 2 739 577,00 577,00 2 706 051,00

• Compl. Etat de Genève - 12 121,00 12 121,00 26 969,00

• Communes 8 000,00 12 700,00 4 700,00 7 700,00

Cotisations membres et dons 2 000,00 4 350,00 2 350,00 3 920,00

Total des produits d’exploitation 4 171 000,00 4 087 064,10 (83 935,90) 4 112 998,95

Charges d’exploitation

Frais personnel :

     Salaires 3.1 2 830 000,00 2 852 049,85 22 049,85 2 735 448,00

     Charges sociales (employeur) 566 000,00 585 870,00 19 870,00 568 517,85

     Formation 38 000,00 21 481,70 (16 518,30) 34 628,03

     Autres charges 4 000,00 741,00 (3 259,00) 1 035,50

Total Frais de personnel 3 438 000,00 3 460 142,55 22 142,55 3 339 629,38
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Autres charges

Besoins médicaux 22 000,00 23 112,85 1 112,85 21 861,10

Vivres et boissons 115 000,00 103 881,55 (11 118,45) 103 229,05

Ménage, entretien, nettoyages 41 000,00 35 370,05 (5 629,95) 35 679,20

Entretien, réparations 90 000,00 44 923,27 (45 076,73) 47 557,70

Loyers Entracte 43 000,00 41 875,45 (1 124,55) 42 107,05

Loyer Route des Acacias 74 - 10 083,00 10 083,00 -

Eau et énergie 56 000,00 45 086,70 (10 913,30) 55 968,35

Animation et sport 35 000,00 21 562,75 (13 437,25) 26 715,75

Frais de bureau et administration 75 000,00 69 872,60 (5 127,40) 64 206,60

Prestations de tiers 78 000,00 79 698,40 1 698,40 79 815,20

Prestations d’admission 84 000,00 84 000,00 - 84 000,00

Frais des ateliers 30 000,00 30 662,70 662,70 25 454,56

Autres charges 3.2 35 000,00 31 282,65 (3 717,35) 32 200,95

Charges CIIS - 1 810,00 1 810,00 -

Pertes sur débiteurs 1 000,00 - (1 000,00) 13 405,50

Amortissements 25 000,00 35 115,45 10 115,45 34 416,75

Total des autres charges 730 000,00 658 337,42 (71 662,58) 666 617,76

Total des charges d’exploitation 4 168 000,00 4 118 479,97 (49 520,03) 4 006 247,14

Résultat d’exploitation  
avant résultat financier, hors 
exploitation, exceptionnel  
et exercices antérieurs

3 000,00 (31 415,87) (34 415,87) 106 751,81
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Compte de fonctionnement de l’exercice 2014 (suite)

2014 Budget 2014 Effectif 2014 Ecart 2013 Effectif

FR FR FR FR

Résultat financier

Produits financiers - 149,95 149,95 319,85

Charges financières - (678,85) (678,85) (670,70)

Résultat financier (528,90) (528,90) (350,85)

Résultat hors exploitation

Produits hors exploitation - - - -

Charges Produits hors exploitation - - - -

Résultat hors exploitation - - - -

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels - - - -

Produits exceptionnels 
Dons affectés

- 3 350,00 3 350,00 -

Charges exceptionnelles - - - -

Produits exceptionnels 
sur ex. antérieurs

- - - -

Charges exceptionnelles 
sur ex. antérieurs

3.3 - (16 780,05) (16 780,05) -

Résultat exceptionnel - (13 430,05) (13 430,05) -

Résultat avant résultat des fonds 3 000,00 (45 374,82) (48 374,82) 106 400,96

Fonds affectés

Attribution (produits des fonds) - (3 350,00) (3 350,00) -

Utilisation (charge des fonds) - 7 500,00 7 500,00 7 500,00

Résultat des fonds affectés - 4 150,00 4 150,00 7 500,00

Résultat de l’exercice  
avant traitement du résultat 3 000,00 (41 224,82) (44 224,82) 113 900,96

./. Part revenant à l’Etat (67 %) (27 620,63) 76 313,64

Résultat de l’exercice  
après traitement du résultat (13 604,19) 37 587,32
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RAPPORT DE L’ORGANE  
DE RÉVISION DES COMPTES

Le Toulourenc
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Le Centre résidentiel à moyen terme, situé à Thônex
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à notre activité depuis 35ans.
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• À la commune de Troinex, pour  
le soutien qu’elle manifeste à notre 
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