
Nom Prénom Parti politique Fonction Insertion

Walder Nicolas Les Verts Président

Les choix budgétaires et la mise en place de LIAF ont eu pour conséquence une forte pression sur 
les associations et les institutions œuvrant dans le domaine de l’insertion. Ainsi à chaque 
négociation du contrat de prestations, les demandes et valeurs cibles sont remises en question, 
avec la fixation de cibles parfois irréalistes, alors que les budgets alloués sont réduits. Les 
institutions se trouvent ainsi coincées entre des objectifs de plus en plus élevés et des moyens en 
baisse. Les Verts se sont toujours engagés pour que les institutions à but non lucratif œuvrant pour 
la cohésion sociale aient les moyens d'accomplir leur mission. Nous combattons également les 
contraintes administratives de plus en plus lourdes imposées à ces acteurs. Ces contraintes 
nécessitent de leur part un investissement humain et financier considérable sans commune mesure 
avec le bénéfice de ces règles. Les Verts sont conscients que la situation tend à devenir intenable 
autant pour le personnel (travail sous pression constante) que pour les résidents et bénéficiaires 
(diminution des prestations). Certaines petites institutions risquent même prochainement de devoir 
mettre la clé sous la porte. Un précédent rapport de la cour des comptes a d’ailleurs mis en 
évidence le besoin de clarifier les critères de financement pour les institutions. Il semblerait que 
l'Etat travaille à l’établissement d’une grille de ce type. Les Verts s'engagent à vérifier que cette grille 
ne s'établisse pas sur les seuls critères économiques. Ils continueront à exiger de l’Etat un 
financement adéquat pour toutes les institutions et associations actives dans le domaine du 
Handicap afin qu'elles puissent continuer à accomplir leur mission d’intérêt public alors même que 
l’état se désengage de plus en plus. De même, nous lutterons contre la surcharge administrative et 
comptable qui leur est demandée en échange d’un soutien financier.  Enfin, les Verts continueront 
de se battre pour le développement de structures d'accueil intermédiaire ainsi qu'à bas seuil dont la 
cour des comptes a également relevé le manque chronique. 

Giannelli Mark PDC
Président Fondation 
ReBin pour le 
Développement Durable

Le constat fait concernant le contrat social entre l'Etat et la société civile dont des organisations 
telles que votre association est juste. Il me paraît nécessaire de différencier les acteurs qui prônent 
l'action entrepreneuriale des autres et dont l'impact est réel. Le monde de la philanthropie et des 
subventions évolue et il nécessaire aujourd'hui d'apporter une valeur réelle. De nombreuses ONG et 
autres institutions font le pas, mais les donataires ou collectivités publiques pas nécessairement 
dans la bonne direction. Je connais le sujet puisque je suis moi-même très engagé dans une 
fondation oeuvrant pour le bien commun en Afrique de l'Ouest. Je serai très intéressé d'en savoir 
plus sur les solutions que vous proposez afin de surmonter les obstacles décrits.
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Goudal Renaud La Liste pour Genève candidat député

MUELLER 
ABRAMOVICH FABIENNE LALISTE 7 - Femmes 

2018 au Grand Conseil
Auteure Productrice 
Cinéma

Langer Valérie LALISTE Femmes 7 Enseignante et 
thérapeute corporelle

Özdemir Elçim LALISTE Femmes Candidate

Golay Séverine é&é Candidate

Tout travail mérite salaire et une distribution plus équitable des salaires serai bienvenu. Pour moi 
que l on soit bureaucrate, bénévole ou employer on devrait avoir le même salaire contribuant tous à 
faire fonctionner la société.

Revoir les salaires de tous me parait indispensable. Je suis pour le RBI
Burkhard Roland Parti socialiste Avocat

Bandler Marko Parti Socialiste

Député suppléant / 
membre du comité 
directeur / rédacteur en 
chef du journal Post 
Scriptum

Alonso Unica Manuel Parti socialiste
auditeur financier et lutte 
contre la criminalité 
économique

Leiser Jean-Marc PLR Candidat Grand Conseil 

Nicollier Pierre PLR Ingénieur EPF, 
Consultant
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Moyard Salima socialiste députée, enseignante, 
syndicaliste

Comme commentaire,  je peux indiquer être bien évidemment favorable au projet évoqué, 
intelligent, fin, social et ô combien nécessaire aujourd'hui. Quant aux problèmes financiers de nos 
répercussions sur la subvention de l’annuité du personnel, le PS a déposé un projet de loi pour 
corriger cela qui est en passe d’être voté - aujourd’hui même - au Grand Conseil.

 Bustamante Eric Vert'Libéraux Candidat au Grand 
Conseil

FONTANA Jérôme Les Vert'libéraux Vice-président des 
Vert'libéraux genevois

meyer philippe plr délégué aux affaires 
économiques

Que Genève devienne un modèle mondial en terme de durabilité économique, de prospérité à long 
terme et de qualité de vie!

meylan jean-michel vert'libéral conseiller municipal

Besomi Alessandro Vert'liberal Candidat

Wuarin Marc Vert'Libéraux Candidat au Grand 
Conseil

Il est difficile, sans mieux connaître la situation de connaître toutes les mesures à prendre afin de 
faciliter vos projets. Cependant, les activités menées par vos associations sont importantes et, de 
par le bénéfice qu'elle procure à la société jouent un rôle essentiel.

Si je venais à être élu, je défendrai certainement des mesures visant à faciliter votre travail.

PREISIG ROBERT VERT LIBERAUX CONSEILLER 
MUNICIPAL

Le développement économique se doit d'être pondéré avec un développement de qualité de vie 
équivalent.
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Piguet Frédéric Paul Vert'libéraux candidat au Grand 
Conseil genève

Je suis d'accord avec les revendications de l'AGOEER. 

Merci de m'avoir lu jusque-là. Désolé si mon propos vous a paru déroutant. Je suis à disposition 
pour éclaircir certains points. 

THEVOZ SYLVAIN PARTI SOCIALISTE CANDIDAT GRAND 
CONSEIL 

Nous avons lancé à l'échelle de la Ville de Genève une initiative pour soutenir les associations qui 
s'occupent d'insertion et réinsertion socioprofessionnel. http://www.ps-geneve.ch/initiatives-
municipales/

JEANMONOD Christian Vert'libéral Vice-président section 
Ville de Genève

Je vous soutiens totalement.

Les économies ne doivent pas se faire sur le dos des personnes fragilisées ou en situation de 
handicap.

Elles doivent se sentir totalement intégrées dans notre société.

Frammery Chloé égalité et équité (é&é)

remplaçante de la 
mandataire - 
enseignante de 
mathématiques

Je suis tout à fait d'accord avec les revendications de l'INSOS et de l'AGOEER. La société doit être 
inclusive et doit pour cela se donner les moyens de l'être !

Une refondation du contrat social entre l'Etat et les acteurs sociaux doit avoir lieu. Et des moyens 
doivent être octroyés pour permettre une intégration optimale de nos concitoyennes et concitoyens 
à besoins spécifiques. C'est en ce sens que l'équité (dans notre titre) doit permettre de ré-équilibrer 
les conditions de vie des moins favorisés.

Les handicaps doivent être accompagnés hors profits, les lois existantes doivent être appliquées et 
à modifier là où elles ne sont pas éthiques (Ex : Laetitia qui a été privée dès sa majorité de ses 
prestations AI lui permettant un accès à la Fondation Clair-Bois, mais elle a obtenu gain de cause 
après une forte mobilisation citoyenne en février 2018 !).

Et des recherches indépendantes des laboratoires pharmaceutiques ou autres lobbys médicaux ou 
industriels doivent être conduites pour comprendre les causes du handicap, notamment en 
analysant la composition, les modalités d'injection et les effets des vaccins. Nous savons par 
exemple que les cas d'autisme ont explosé ces dernières années, et qu'ils seraient correlés avec 
l'augmentation des injections du vaccin ROR (Rubéole - Oreillons - Rougeole). La sclérose en 
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Kast Carole-Anne Parti Socialiste Maire de la Ville d'Onex

Je soutiens totalement le projet de loi qui vise à, au minimum, adapter les subventions aux 
mécanismes salariaux. 

Dans le domaine du logement que je connais bien, je me suis engagée pour que les logements 
nouvellement construits respectent la norme  SIA 500:2009 relative à l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap.

Ce n'est malheureusement toujours pas introduit dans les normes constructives genevoises.

Meissner Christina PDC candidate au Grand 
Conseil

Quelle est la question ? Soutenir les enfants pour leur assurer le meilleur parcours possible pour 
leur assurer la meilleure autonomie pour leur futur, je suis d'accord. Refondation du contrat social 
entre associations et l'Etat est nécessaire pour des raisons de trésorerie, oui bien sûr. Désolée mais 
cette question n'est pas claire.

Regamey Murielle Egalité & Equité candidate

Bugnion Jean-Michel PDC enseignant retraité
Je soutiens la tenue d'une réflexion en profondeur dans ce domaine. Je n'ai pas d'a priori sur la 
forme qu'elle peut prendre, mais suis persuadé que la concertation et le dialogue doivent en être les 
piliers.

Schrag Sylviane PDC responsable economat 

Meyer de Stadelhofen Philippe PDC employé

J'avoue ne pas bien connaître ce sujet et cette problématique.

Je suis ouvert à la discussion, à l'étude de la situation et, le cas échéant, de soutenir des 
modifications législatives dans ce domaine.

Wenger Thomas Parti socialiste Député
Scheller Gérard Liste égalité et équité Membre Bonne initiative en tous cas !

Monbaron-Stress Fabienne PLR Conseillère 
administrative

Ces associations sont indispensables et l'on voit les difficultés qu'elles semblent rencontrer et qui 
seraient à aplanir. Par contre, je ne vois pas quelle est la question ?

CARASSO Grégoire PS Conseiller municipal 
(PS/GE)
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Bidaux-Rodriguez Patricia PDC membre

tout ce qui touche à l'insertion est primordial, notre société serait bien triste si elle devenait 
monocolor ! Il s'agit bien là d'un vrai défi, dans une société ou tout va vite, ou la rentabilité est mise 
en avant avec excès, où les rapports humains perdent de leur sens premier.La bienveillance qui 
permet à l'autonomie mérite toute notre attention.

Notre famille a dû faire face à des difficulté liées à un mode d'apprentissage différent pour 2 de nos 
4 enfants. cela a demandé beaucoup d'énergie pour ne jamais cesser de nous battre pour eux et 
pour toujours leur démontrer leur valeur au-delà de la compétition scolaire !  

En tant qu'infirmière le débat est à mener toujours plus loin.rien n'est jamais acquis !

En tant que paysanne, notre exploitation n'a jamais fermé la porte à des jeunes en rupture pour 
autant de pouvoir être accompagné d'une structure qui le permette. Par exemple,l'assistant social 
de l’établissement scolaire qui permet de passer un vrai contrat entre l'ado et nous.

si nous de donnons pas un message clair à nos jeunes sur leur valeur et leur compétence alors en 
tant qu'adulte il me semble avoir trahis mon objectif !

Le contrat social est l'affaire de tous.

Khattabi Hassar Houda PDC Membre
J'ai vécu une magnifique expérience au Canada, en Colombie Britannique, où les handicapés 
circulent librement et sans entraves en ville, et peuvent faire toutes les activités qu'ils veulent car 
tout est pensé pour eux! Jumelons Genève avec Vancouver!

Emery-Torracinta Anne Parti socialiste Conseillère d'Etat

 

Un jeune, un diplôme, un avenir : depuis quatre ans, je défends le droit pour tous les enfants de 
pouvoir bénéficier d'une formation adaptée à ses besoins. C'est dans ce cadre que j'ai développé et 
souhaite poursuivre les mesures ayant pour but d'inclure tous les enfants et répondre à leurs 
besoins. Ce projet de société se décline à l’école sur de multiples formes et à travers tous les 
degrés de l’enseignement : l’élaboration du concept de pédagogie spécialisée qui vient d’être 
adoptée par le conseil d’Etat, l’augmentation du nombre de place dans les dispositifs inclusifs, le 
déploiement d’équipes pluridisciplinaires au primaire, ou encore l’accompagnement des élèves en 
difficultés tout au long de leur parcours (avec l’augmentation par exemple des postes de soutien au 
primaire de 101 à 146 postes). La formation obligatoire jusqu'à 18 ans s'inscrit également dans cet 
objectif et sera mise en oeuvre à la rentrée. Elle doit être poursuivie par une réflexion et des 
mesures sur les possibilités d'insertion pour les jeunes en grande fragilité, sur un marché du travail 
très compétitif.

En outre, je partage les préoccupations exprimées par l'AGOEER et INSOS sur les risques 
entraînés par des réductions linéaires dans leur budget. C'est pourquoi j'ai lutté tout au long de la 
législature pour permettre aux institutions de poursuivre leur travail et la délivrance de prestations 
de qualité. En particulier, je soutiens la pleine compensation des mécanismes salariaux par l’Etat.

Salerno Sandrine Parti socialiste Conseillère 
administrative Je ne comprends pas la question.
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Regamey Murielle Egalité & Equité candidate

Je comprends les besoins de l'INSOS et l'AGOEER, ils vont dans le sens des besoins 
fondamentaux qui sont trop souvent négligés et qui doivent être réévalués afin de donner les 
ressources nécessaires pour y répondre tant dans le domaine social, que dans celui de la santé, de 
l'enseignement, du logement, des transports, pour ne citer que les plus urgents à mes yeux.

Il est fondamental de remettre les êtres humains, les individus, au centre des préoccupations, 
d'évaluer leurs besoins, et d'évaluer les réponses actuellement en vigueur. Sont-elles adéquates? 

La plupart ne le sont pas, signe qu'il est temps d'adapter ces secteurs du domaine public afin de 
répondre aux attentes des usagers, de tous les individus qui constituent le peuple souverain.

Dal Busco Serge PDC Conseiller d'Etat Pas de commentaire.

De Battista Régis Parti socialiste Liste n.-3

Conseiller municipal 
/Directeur de la 
Fondation pour 
l'expression associative 
qui gère la Maison des 
associations

Vous pouvez compter sur moi et j'adhère a toutes vos explications et commentaires.

J'ai réalisé la Maison des association qui accueille le Relais et bien d'autres organisations pour les 
aider.

Bruchez Thomas PS Candidat au Grand 
Conseil

Squillaci Nicola PDC Candidat GC 18 Oui

Goudal Renaud La Liste pour Genève Candidat député

Merci pour ce questionnaire, en souhaitant qu'il soit accepté vu le retard...

Il est vraiment important que les citoyens prennent conscience de la force décisionnaire qu'ils 
représentent et se mobilisent enfin pour choisir une ville ou il fasse bon vivre.

Avec mes meilleures salutations

Renaud Goudal

La Liste pour Genève

ABRAMOVICH 
MULLER FABIENNE LALISTE 7 - Femmes 

2018 au Grand Conseil
Auteure-Productrice 
(Cinéaste Chorégraphe)

Merci pour votre questionnaire.

Je souhaite plein succès dans ce projet de société vital et essentiel pour construire une société qui 
intègre un avenir durable

Gauthier Pierre la liste pour genève président
Plein soutien à vos objectifs d'insertion.

Pierre Gauthier

UONG DINH MANH PDC Conseiller administratif L'insertion est un sujet auquel j'attache beaucoup d'importance. Je suis disposé à étudier des 
projets concrets pour aller dans ce sens.
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Chiaradonna Denis Parti Socialiste Conseiller municipal Je soutiens et souscris pleinement à ces objectifs

Romano Maria Vittoria Socialistes Conseillère municipale, 
Cadre RH Je comprends vos besoins et je les soutiens. 

Zimmermann Olivier Liste pour Genève Candidat au Grand 
Conseil Ce besoin de refondation doit être satisfait au plus vite.

Wavre Rolin PLR Vice-président


