
Page 1 sur 3 

 
Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, 4 septembre 2006 
 

(5ème séance du Comité de l’année 2006) 
 

Préambule 
 
Nadine Constantin ouvre la séance à 18h30 et remercie l’ensemble des 
personnes présentes de leur participation. La séance a lieu chez Nadine et 
Vincent Kempf. 
La séance compte la présence de : 

• Nadine Kempf-Constantin ; 
• Yves Legay ; 
• Pierre Delaspre. 
• Vincent Kempf ; 
• Samuela Varisco ; 
• Christiane Wolfer. 

 
 
Contacts 
 

• INSIEME 
 
En l’absence de nouvelles, Yves Legay reprendra contact avec Céline Laidevant 
pour un reportage dans le journal Insieme Suisse. 
Rappelons qu’en fonction de la date de parution un article serait un bon support 
pour faire la promotion de notre soirée danses indiennes. 
 
Hors séance / changement de date : le 18 novembre, l’association Insieme 
organisera un thé dansant au cours duquel Mesdames Stupf et Laidevant ont 
proposé que Gilda tienne un stand pour vendre des foulards et des CD. Un 
diaporama pourrait accompagner la présence de notre association. 
 
 
Soirée danses indiennes 
 
L’affiche de la soirée est prête. Plusieurs offres ont été demandées à des 
imprimeries. La meilleure est à 1.10 CHF l’affiche couleur en format A3 couleur 
standard. 
Le prix des places est fixé comme suit : 20 francs (+18 ans), 15 francs pour les 
personnes handicapées. 
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Rencontre avec la Directrice de l’institution Lebenshilfe 
 
Le Comité s’est réuni en sa présence le 18 août à 17h30 pour discuter de 
l’implication de l’association GILDA pour la promotion de l’institution Lebenshilfe. 
Monsieur Widmer, vérificateur des comptes était également présent. 
Cette rencontre a permis de faire le point sur l’avenir de l’Institution. 
Malheureusement de mauvaises nouvelles sont tombées pendant le séjour de 
Saraswathi Devi en Suisse. Un courrier du gouvernement indien, qui a été remis 
au Comité, fait état du blocage des aides du fait que les professeurs ne seraient 
pas tous en possession d’un diplôme spécial. L’Institution ne pourrait donc pas 
être éligible pour recevoir les aides demandées. 
Cette situation induit un grave problème de trésorerie pour Lebenshilfe, 
confronté à faire fonctionner l’institution sur ses fonds propres et les dons privés 
ce qui est largement insuffisants pour couvrir les dépenses. 
Face à ce constat alarmant, le Comité a décidé de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire pour faire le point avec les membres de l’association, 
évaluer les mesures que notre structure pourrait prendre, notamment le 
déblocage d’une partie des fonds à disposition. 
Le Comité préconise, au regard des comptes actuels, qu’une somme de 2'500 à 
3'000 francs soit versée en tant que contribution de notre association à la 
pérennité de l’Institution. 
Nadine Kempf se charge de l’organisation pratique de l’assemblée générale 
extraordinaire.  
 
Par ailleurs, le comité a examiné et validé le contenu d’un tableau à remplir par 
Saraswathi Devi. Ce tableau synthétise les différentes données sur la 
fréquentation et la trésorerie de l’institution Lebenshilfe.  
 
 
Séjour de la Directrice de l’institution Lebenshilfe en Suisse 
 
Outre sa participation au congrès de l’AIRHM, Saraswathi Devi a rendu visite à 
plusieurs institutions romandes spécialisées dans l’accueil de personnes avec 
retard mental. Ces rencontres ont pu être organisées grâce à l’implication de 
Françoise Vatré qui a par ailleurs hébergé Saraswathi Devi pendant une grande 
partie de son séjour helvétique. 
Ces contacts, fructueux, pourraient déboucher sur des partenariats avec 
Lebenshilfe. Il convient de noter qu’il s’agit majoritairement de propositions pour 
accueillir temporairement sous la forme d’échanges, des personnes de 
Lebenshilfe ou d’envoyer sur place des étudiants stagiaires (infirmiers). 
 
 
Rencontre OMS 
 
Nadine Kempf et Samuela Varisco prendront contact avec le professeur Bertolote 
de l’OMS pour une présentation de l’association. 
 
AIRHM 
 
Notre association était présente au congrès de l’AIRHM qui s’est tenu à Lausanne 
fin août. Plusieurs personnes ont visité notre stand. 2 foulards, 2 pochettes à thé 
et 2 CD ont été vendus à cette occasion et des plaquettes de présentation ont pu 
être distribuées. 
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Email de Monsieur Monnin 
 
Monsieur Monnin propose que notre association intervienne lors du prochain 
congrès du Centre suisse de pédagogie spécialisée qui aura lieu à Berne début 
septembre 2007. Le Comité émet un avis favorable à une participation. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h avec chaleureux remerciements aux participants. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire est fixée au 12 octobre à 18h30. 
La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au 19 octobre à 18h15. 
 
 
 
 

Genève, le 30.09.2006. vk/nk 


