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Une année de rencontres et de renforcementBilanComptes d’exploitation
Nous fêtons 2023 avec beaucoup d‘émotions

Le mot du présidentComptabilité Comptabilité 
Le mot de la secrétaire générale

L‘année 2021 a de nouveau été dominée par Corona et aphasie suisse n‘a malheureusement pas été épargnée. Faisons le  
bilan. Les prescriptions en constante évolution lors des différentes vagues d‘infection ont obligé notre aphasie suisse à travailler 
au bureau ou à domicile. Des manifestations et des cours ont dû être annulés. Mais nous avons pu nous affirmer grâce  
à l‘avancée de la numérisation et à une proximité innovante des prestations avec les personnes concernées. Forts de ces  
rencontres et de ces expériences, nous avançons vers l‘avenir.

À quelle occasion avez-vous ressenti pour la dernière fois des émotions à fleur de peau? Et que sont exactement les émotions? 
Les émotions font que la vie vaut la peine d‘être vécue, elles sont un élément central de la vie psychique et apportent de la 
couleur dans le quotidien. Elles sont des impulsions pour nos actions, donnent des informations sur nos besoins et aident  
à la communication avec les autres.

Les émotions ont accompagné notre association au cours des 40 dernières années, ont donné naissance à de nouvelles idées 
et à des produits et services communs. Nous pouvons en être fiers et fêter cela en conséquence.

C‘est donc en toute logique que le slogan de notre année de jubilé 2023 est: émotions. Grâce à de multiples activités,  
manifestations et actions, nous posons des jalons dans toute la Suisse et invitons à la rencontre. Nous jetons un regard  
en arrière, faisons une pause et regardons vers l‘avenir.

Nous vous invitons à fêter notre 40e anniversaire avec nous. Venez, émerveillez-vous et laissez-vous enthousiasmer. Nous 
nous réjouissons de faire des rencontres personnelles et de vivre des moments enrichissants - que ce soit lors de la fête  
du jubilé, du concert du jubilé ou de la vente aux enchères de tableaux. 

Merci de rendre possible avec nous des émotions positives!

Cornelia Kneubühler 
Secrétaire générale

«La communauté d‘aphasie suisse est 
composée de personnes formidables, d‘histoires  
enthousiasmantes et de projets innovants.»

Crisanto Farese, Président d‘aphasie suisse

«Des valeurs communes, des objectifs élevés  
et les qualités personnelles de chacun ont fait  
de notre association ce qu‘elle est aujourd‘hui et 
ce qu‘elle souhaite rester à l‘avenir.»

Cornelia Kneubühler, secrétaire générale d’aphasie suisse

Par votre contribution, vous nous aidez à réfléchir de manière prospective, à développer des solutions, à identifier les défis, 
à cultiver la solidarité envers les autres et à maintenir nos valeurs à un niveau élevé. C‘est la seule façon de surmonter  
toutes les situations d‘urgence.

aphasie suisse se réjouit particulièrement de l‘intérêt que vous lui portez aujourd‘hui et vous invite à parcourir le présent 
rapport annuel. Je tiens à remercier ici tous les participants, qu‘il s‘agisse des collaborateurs, du comité, des membres, des 
professionnels, des donateurs, des entreprises et des institutions qui nous ont soutenus. Je remercie tout particulièrement 
l‘Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui nous soutient financièrement.

Quand les mots manquent - se renforcer ensemble par des rencontres.

Pour aphasie suisse et ses personnes concernées.

Crisanto Farese 
Président

L’aphasie – c’est quoi?

Une association unique

Une aphasie est un trouble du langage engendré la plupart du temps par une attaque cérébrale. Elle a pour 
conséquence que les personnes concernées peuvent être limitées dans leur capacité à parler, comprendre, 
lire et écrire. En Suisse, 5000 personnes perdent chaque année la parole, temporairement ou définitivement, 
à la suite d‘un accident vasculaire cérébral ou d‘une hémorragie cérébrale.

aphasie suisse soutient les personnes qui souffrent de troubles de la communication et du langage après 
une lésion cérébrale (aphasie).

L‘originalité de l‘association réside dans le fait qu‘elle développe et réalise ses propres produits et services 
en collaboration avec ses membres. Ainsi, ces dernières années, les «brochures de cuisine sans mots», le 
livre «Das Aphasie-Experiment» et le jeu «Mots en pagaille» ont notamment été présentés au grand public.

aphasie suisse est une association à but non lucratif dans le domaine de la santé et du social. L’association, 
fondée en 1983 et active dans toute la Suisse, regroupe à la fois des professionnels, des personnes  
aphasiques et leurs proches. Elle est financée à 90% par des dons et est certifiée ZEWO.

Compte de l‘association 
IBAN: CH70 0900 0000 6000 4146 8 | aphasie suisse

Nous nous réjouissons d’avance de votre don. 

aphasie suisse 
www.aphasie.org | info@aphasie.org
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Passifs31.12.2131.12.20

Fonds étrangers
Autres engagements15 25418 235
Comptes de régularisation du passif69 72964 680

84 98382 916

Fonds
Fonds Semaine de vacances00
Fonds Choeurs d’aphasiques40510 783
Fonds Entraide115 279242 621

115 684253 404

Capital de l’organisation
Capital lié90 00090 000
Acquisition Capital libre143 647142 739

233 647232 739
 
Total Passifs434 314569 059

Actifs31.12.2131.12.20

Actif en circulation
Liquidités378 847 523 626 
Revenu accumulé26 742 27 384 
Autres créances19 241 11 543 
Comptes de régularisation de l’actif4 362 6 235 

429 193 568 788 

Actif immobilisé
Mobilier5 040 130 
Machines de bureau 1  1 
Informatique, communication80 140 

5 121 271 

Total Actifs434 314 569 059 

20212020

Dons avec affectations particulières246 778248 817
Dons sans affectation particulières60 44129 122
Contributions du secteur public132 090150 724
Revenus de l’association28 07628 665
Autres revenus d’exploitation23 71029 869

Total Recettes491 096487 197

Contributions directes aux projets-512 266–475 722
Charges Recherche de fonds-22 844–36 657
Charges administratives-90 981–79 992

Total Charges-626 091–592 371

Résultat annuel avant bilan et modification des fonds-134 995–105 173

Résultat financier97
Charges financières-1 827–993

Résultat annuel après modification des fonds-136 813–106 159

Prélèvements de fonds390 647356 702
Attributions de fonds-252 926–255 730

Résultat annuel après modification des fonds907–5 186

Attribution du capital lié00
Changement du capital libre acquis-9075 186

Résultat de l’exercice après attribution00

Le rapport financier 2021 exhaustif peut être obtenu auprès du secrétariat général d’aphasie suisse.




