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Mot de la Présidente 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Écrire un rapport annuel, c’est avant tout l’occasion de mesurer le chemin parcouru, 

de mettre l’action en perspective et de se fixer de nouveaux objectifs. En 2014, notre 

énergie s’est focalisée dans la création d’un nouveau volet d’activité : le 

parrainage/marrainage de proches aidants. L’idée novatrice était que la personne 

ayant accompagné un proche gravement malade, un parent âgé ou en fin de vie était 

- après avoir terminé son deuil - la personne idéale pour soutenir d’autres proches 

aidants. Nous sommes partis de l’idée que cette formation devait être, en grande 

partie, offerte aux futurs bénévoles. Nous nous sommes lancés dans la recherche de 

fonds et avons été agréablement surpris par le bon accueil que notre projet a reçu 

parmi les communes et fondations auxquelles nous l’avons fait parvenir. Ainsi, treize 

d’entre elles ont soutenu notre projet marrainage/parrainage et nous sommes très 

reconnaissants pour ce soutien qui nous permet d’avancer sur ce projet qui nous 

tient vraiment à cœur. 

Notre objectif principal pour 2015 reste de faire connaître notre beau projet dédié 

aux proches aidants le plus largement possible dans le réseau de santé genevois. 

À un niveau personnel, j’ai été contactée par une association belge, Passe-ages qui a 

un projet de réunir dans une même structure des accouchements et 

l’accompagnement de la fin de vie dans une communauté de soins multiples et de 

vie. Je trouve le concept intéressant et suis devenue sa marraine. A partir de 

l’automne, je vais également former une assistante qui me secondera dans la 

formation Grand Cycle pour mourir Vivant et il y aura l’arrivée de deux stagiaires en 

dernière année de Master en Psychologie. Je suis aussi heureuse de vous annoncer 

que la traduction en allemand et en anglais de mon livre « La fin de Vie, une 

aventure » est en cours.  
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Qui sommes-nous ? 

Entrelacs, association à but non lucratif, a été créée en 1992 pour promouvoir 

une autre approche des épreuves existentielles telles que maladie grave, deuil, 

vieillesse difficile et fin de vie. Entrelacs propose - grâce au parallèle précis et 

convaincant entre la fin de vie et la naissance - une nouvelle compréhension 

des enjeux psychologiques et spirituels de ces épreuves. Entrelacs vise 

l’accomplissement de l’être et s’adresse à toute personne en quête de sens et 

d’utilité dans son existence. 

Notre mission : 

 Offrir un soutien aux fils et filles de parents vieillissants dans 

l’accompagnement de leur vieillesse et fin de vie. 

 Mettre à disposition des proches-aidants des marraines ou 

parrains connaissant la place de proche-aidant pour l’avoir vécue, et qui 

les soutiendront dans leur tâche d’accompagnement d’un proche. 

 Mettre à la disposition des personnes gravement malade ou en fin de 

vie des accompagnants bénévoles bien formés, disposés à consacrer du 

temps pour intervenir de façon régulière à domicile ou en institution. 

 Former toute personne volontaire aux aspects psychologiques, 

relationnels et spirituels de l’accompagnement de personnes gravement 

malades, en deuil, aux prises à une vieillesse difficile ou en fin de vie, afin 

de devenir leur soutien. 

 Contribuer, par un nouveau regard, à faire évoluer les attitudes et les 

mentalités face à la mort  et à collaborer aux recherches sur les besoins 

des personnes gravement malades, âgées, en fin de vie ou en deuil. 

 Contribuer à changer les attitudes face aux adversités de la vie, en les 

considérant comme des occasions et opportunités d’évolution intérieure. 
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L’assemblée générale 

L’assemblée générale a eu lieu le 20 mai 2014 dans les locaux de l’Association. 

 

Le comité 

En 2014, le comité s’est réuni à 10 reprises. 

Le comité gère les affaires de l’association conformément à son but et la 

représente. En 2014 il se composait des personnes suivantes : 

Prénom et Nom Fonction 

Lydia Müller Présidente 

Carmen Chevalley Trésorière 

Maria Dolores Vazquez Secrétaire 

Esther Beerli Membre 

Josiane Bozzolo Membre 

Michèle Rosado Membre 

 

Vérificatrices des comptes 

Suite au mandat qui leur a été confié lors de l’assemblée générale du  22 mai 

2013, Mmes Anne Pittet et Teresa Nicastro ont procédé au contrôle des 

comptes de l’exercice 2014. 
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  8 bénévoles d’accompagnement  relationnel actifs 

 

11 étudiants ont débuté le nouveau Grand Cycle 2014/15 de la formation à 

« L’Accompagnement en fin de vie » 

 

10 bénévoles ont accompli le Niveau 1 de la formation « Parrainage de 

proches aidants » 

 

29 personnes ont participé aux séminaires de développement personnel 

 

11 bénéficiaires ont été accompagnés par une bénévole à domicile ou en 

institution 

 

12 communes et fondations ont soutenu financièrement notre projet 

« Marrainage-Parrainage de Proches Aidants » 

 

14 conférences données en Suisse et à l’étranger 
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Grâce à nos généreux donateurs, nous 

avons pu développer en 2014 un projet qui 

nous tient particulièrement à cœur : le 

marrainage-parrainage de proches-aidants. 

Ce programme s’adresse d’abord à des 

personnes qui ont été elles-mêmes 

proches-aidants et qui ont accompagné 

leur conjoint, leurs parents ou un proche à 

travers sa maladie ou sa vieillesse et sa fin 

de vie. Après avoir terminé leur deuil, elles 

souhaitent à leur tour pouvoir offrir le 

soutien qu’elles ont reçu ou auraient aimé 

recevoir. Cet engagement donnera encore 

plus de sens à leur propre expérience 

d’accompagnement en la partageant avec 

un proche-aidant qui a besoin de soutien 

aujourd’hui. 

Ainsi, le projet devenu réalisable, nous avons pu lancer la formation de futurs 

marraines et parrains et, jusqu’à la fin 2014, deux volées avec 10 marraines et 

parrains ont pu accomplir le Niveau 1 de la formation. La suite de la formation 

avec le Niveau 2 était programmée pour début 2015. 

Des contacts ont été pris avec différents partenaires sociaux genevois : l’IMAD, 

Sitex, Cité-Séniors, Entr’aide à Carouge, pour faire connaître cette prestation 

que notre Association offre bénévolement aux proches-aidants. 
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Cette formation s’adresse aux personnes insatisfaites de comment notre 

société occidentale gère des événements comme la fin de vie, la mort et le 

deuil et qui cherchent de nouvelles manières, plus respectueuses et porteuses 

de sens pour elles-mêmes, pour leurs proches ou pour améliorer leur 

profession, dans le but de mieux vivre des pertes vécues ou à venir et de 

pouvoir soutenir ceux qui y sont 

confrontés. 

Elle se déroule sur 18 jours (9 week-ends 

en résidentiel) et environ 140 heures 

d’enseignement. 

Cette formation approfondie et exigeante 

offre un cadre pour se confronter aux 

thèmes de la fin de vie, du handicap et 

des infirmités, de la vieillesse difficile et désorientée, de la mort et du deuil, 

ainsi que de l’accompagnement nécessaire dans chacune de ces situations. 

Mais cette formation permet aussi de découvrir sa profondeur et ce qui est 

immuable en nous. Elle offre une base de connaissances solides, conjointement 

à de multiples expériences et découvertes sollicitant une évolution personnelle 

pour pouvoir accompagner avec plus de sérénité et d’ancrage intérieur des 

personnes malades, âgées, en fin de vie et leurs familles, ainsi que ses propres 

parents et proches. La formation s’adresse aux soignants et professionnels de 

la relation d’aide, aux personnes qui souhaitent, pour des raisons privées, 

approfondir ces thèmes, ainsi qu’à toutes celles qui désirent s’engager comme 

bénévoles auprès d’Entrelacs. 

Ainsi, une nouvelle volée de la formation Grand-Cycle « Accompagner pour 

mourir vivant » sur 9 week-ends a débuté en octobre 2014 avec 11 personnes 

et se déroulera jusqu’en juin 2015.  
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Ces séminaires, avec les supervisions, font 

partie de la formation continue obligatoire 

pour les bénévoles d’Entrelacs. Chaque 

bénévole s’engage à suivre deux weekends 

par année.   

Ils sont aussi accessibles à toute personne qui 

souhaite apprendre :  

 à se connaître soi-même et ses fonctionnements, 

 à développer le non-jugement, 

 à pratiquer des outils de transformation concernant ses propres 
souffrances,  

 à découvrir ses ressources. 
 

En 2014, quatre séminaires ont eu lieu : 

- « Bilan de vie et quête de sens »  

- « J’ai un problème avec la colère » 

- « Devenir parents de nos parents » 

- Un séminaire de 7 jours  au Maroc avec le thème: « Apprivoiser sa mort » 
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« MON PROCHE EST MALADE. COMMENT PUIS-JE L’AIDER SANS 
M’ÉPUISER ? », Conférence à l’attention des proches-aidants, organisée par 
Cité-seniors à Genève le 11 mars 2014.    

 

« LES 7 ÉTAPES DE LA MOURANCE », deux conférences-séances de dédicace en 
Belgique organisées par Pass-âges et L’Élémen’terre suivies d’un séminaire de 2 
jours sur « L’Accompagnement des 7 étapes de la mourance », du 13 au 16 
mars 2014. 

 
« LA CRISE DE LA 40-50AINE », conférence - séance de dédicace au Muséum 
d’Histoire Naturelle à Genève, le 18 mars 2014. 

 
« VIEILLESSE : CALAMITÉ OU SAGESSE ? », conférence - séance de dédicace à 

St. Julien-en-Genevois (France), organisée par l’Association Hêtre, le 10 avril 

2014. 

 

« BILAN DE MON PARCOURS DE SANTÉ», séminaire de formation continue 

avec les marraines du cancer Vaud/Genève/Valais, le 17 mai 2014. 

 

 
 

Conférences, rencontres et séminaires organisés en Suisse et à l’étranger. 

Certaines conférences ont été suivies d’une séance-dédicace du livre :  

« La fin de vie une aventure » de Lydia Müller.  
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2 CONFÉRENCES AU SALON HOLISTICA, GENÈVE 

              

                                                                               « SI VOUS PENSEZ MOURIR UN JOUR, 

                                                                                        CECI VOUS CONCERNE ! » 

                                                                                 Conférence, le 19 septembre 2014 

 

 

« ACCOMPAGNER UN PROCHE EN FIN DE VIE » 

 Conférence, le 20 septembre 2014 

 

 

 
 
« ACCOMPAGNER UN PROCHE, ÇA S’APPREND », conférence-dédicace au 

Muséum d’Histoire Naturelle à Genève, le 7 octobre 2014. 

 
 

« LES ENSEIGNEMENTS ISSUS DE 30 ANS D’ACCOMPAGNEMENT DE 

MALADES », intervention lors de la journée du bénévolat Vaud, le 9 octobre 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
« NAIN DANS LE CORPS, GÉANT EN ESPRIT », conférences-dédicace au 
Symposium de Paris « EMPATHIE POUR UNE ÉTHIQUE DE LA RELATION », 
organisé par l’Association Européenne pour la Validation, le 21 et 22 octobre 
2014. 
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« LES 7 ÉTAPES DE LA MOURANCE », conférence au Congrès national de soins 

palliatifs, à Bienne, le 26 novembre 2014. 

 

 

« LES 7 ÉTAPES DE LA MOURANCE », conférence au Centre Bouddhiste des 

Avanchets à Genève, le 26 novembre 2014. 

 

 

« LA MORT, UNE NOUVELLE NAISSANCE ? », conférence-dédicace au Café 

Déclics, à Sion, le 9 décembre 2014. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENTION SUR RADIO CITÉ GENÈVE, avec Gilles Soulhac, sur la formation 
marrainage-parrainage pour soutenir les proches-aidants, le 23 janvier 2014. 
 
 
INTERVIEW SUR RADIO CITE GENÈVE, sur le thème : « Soutenir les proches-
aidants » avec Gilles Soulhac, le 15 septembre 2014. 
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Bilan de clôture au 31 décembre 2014 

 

 

ACTIF 
 
 

31.12.14 
                            CHF 

 

31.12.13 
                             CHF 

 

Caisse            219.35 219.35 

Poste 29'909.43 7'486.54 

Poste e-deposito 70’139.15 52’187.55 

Dépôt de garantie régie 1'914.00 1'912.80 

Dépôt de garantie SIG 100.00 100.00 

Actifs transitoires 1'100.50 414.70 

Mobilier de bureau 6'428.10 6'428.10 
Hardware/Software 2'479.90 2'479.90 

Cassettes et brochures 500.00 500.00 

TOTAL ACTIF 112'790.43                                    71'728.94 

 
 
   

PASSIF 
 
 

31.12.14 
                            CHF 

 

31.12.13 
                             CHF 

 

Dette Bancaire sur C/C  2'155.90 2'155.90 

Passifs transitoires 293.53 968.55 

Fonds d’amortissements 8’908.00 8’908.00 

Bénéfice ou perte reporté 55'696.49 77'636.82 

Résultat annuel 41'800.51 -17'940.33 

TOTAL PASSIF       112'790.43                                    71'728.94 
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Compte de pertes et profits au 31.12.14 
 

PRODUITS 
 
                                   

CHF 
 

 

Formation Grand Cycle à l’Accompagnement pour Mourir Vivant 16’820.00 

Formation continue bénévoles et développement Personnel 2'910.00 

Formation parrainage/marrainage 1'700.00 

Total produits formation 21'430.00 
Ventes CD, K7 et livres 1'513.00 

Conférences  1’277.00 

Produits divers et Intérêts bancaires 144.60 

Subventions en  nature Département culture et sport Ville de Genève 780.00 

Subvention projet Marrainage 34'630.00 

Cotisations 4'690.00 

Dons 9'411.74 

Fond solidarité vente livre Lydia Müller : « La fin de vie, une aventure » 690.00 

Total produits divers 53'136.34 

TOTAL PRODUITS 74'566.34 
 

CHARGES 
 
                                   

CHF 
 

 

Honoraires formation Grand Cycle à l’Accompagnement pour Mourir Vivant 6’691.10 

Honoraires formation continue bénévoles et développement personnel 5'761.50 

Honoraires formation parrainage/marrainage 1'840.00 

Total charges formation 14'292.60 
Loyer local 8'100.00 

Participation loyer local -7'160.00 

Loyer net 940.00 
Assurances 231.10 

Matériel de bureau 414.20 

Achats CD, DVD, jaquettes CD, livres et brochures 310.00 

Téléphone 999.18 

Frais postaux 1'572.20 

SIG-électricité 177.10 

Imprimés et matériel de pub 6'436.45 

Frais de conférence 3'466.05 

Holistica 544.50 

 801.70 

Frais bancaires et C/C 38.90 

Autres frais 2'541.85 

Total autres charges 17'533.23 

TOTAL CHARGES 32'765.83 

Résultat 41'800.51 

TOTAUX 74'566.34 
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       Rapport vérificateurs des comptes 2014 
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Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui ont soutenu notre 

projet « Marrainage-parrainage » de proches-aidants en 2014: 

 

- la Fondation Coromandel : 20'000 CHF 

- la Fondation Leenards : 8'080 CHF 

- la commune de Bardonnex : 500 CHF 

- la commune de Choulex : 300 CHF 

- la commune de Collonges-Bellerive : 800 CHF 

- la commune de Dardagny : 250 CHF 

- la Ville de Genève : 1'000 CHF 

- la commune de Jussy : 500 CHF 

- la commune d’Onex : 200 CHF 

- la commune de Plan-les-Ouates : 2'000 CHF 

- la commune de Pregny-Chambésy : 500 CHF 

- la commune de Puplinge : 200 CHF 

- la Banque Cantonale de Genève : 1'000 CHF 

- Fondation Welfare TM : 2500 CHF  

 

Don privé : 

- Don anonyme : 6000 CHF 
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L’association Entrelacs souhaite remercier également tous ses fidèles 

donateurs, membres ou non-membres de notre Association, qui par leur 

soutien nous ont permis de poursuivre notre mission en faveur des personnes 

malades, âgées ou en fin de vie, ainsi que de leurs proches. 

Nous remercions nos bénévoles, dont les compétences, la compassion et le 

temps offert sont la fondation de nos activités. 

Nos remerciements au département de la culture et du sport de la Ville de 

Genève pour la mise à disposition gratuite d’une salle au Muséum d’Histoire 

Naturelle pour nos deux conférences annuelles. 

Merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui répondent à nos appels à l’aide 

pour la mise sous pli des envois postaux, pour l’organisation des conférences, la 

tenue de stands lors de manifestations publiques, etc. 

Nous ne pouvons pas citer toutes les personnes qui ont œuvré en 2014, mais 

qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées. 
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Association pour transformer le pire en meilleur: 

Maladie grave, Deuil, Vieillesse, Fin de vie 

 

 

 

 

 

 

 

Association Entrelacs  
80, Rue de la Servette - CH-1202 Genève  

Tél.  +41 (0)22 740 04 77 - info@entrelacs.ch 

 www.entrelacs.ch  

CCP 12-18166-0 

IBAN CH61 0900 0000 1201 8166 0 

 

 

 

Permanence-conseil gratuite 

tous les mercredis de 18h30 à 21h  

mailto:info@entrelacs.ch
http://www.entrelacs.ch/

