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«Jamais je ne vous remercierai suffisamment pour avoir offert ces
derniers jours magiques à mon amour. Vous avez été tout du long un
tel réconfort et vous m’avez donné la force pour l’accompagner avec
légèreté jusqu’au bout.»
«C’était au-delà de ce que j’avais imaginé et espéré. Un lieu
chaleureux, serein, sécurisant où les résidents tout comme les
familles peuvent vivre les derniers jours dans l’harmonie et la paix.»
«Comment ne pas être envahi d’un sentiment de grande gratitude
après avoir vu l’engagement, le respect, la douceur et ces présences
rassurantes qui ont accompagné Françoise pendant les derniers mois
de sa vie. Vous êtes restés «à côté» et ainsi l’avez aidée dans son
chemin en acceptant son désir de vivre, ses dénis si naturels. Vous
lui avez donné des heures d’écoute et lui avez procuré des soins
d’humanitude, des soins palliatifs complets en permanence.»
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Le mot de la Présidente
2020 fut une année étrange et
éprouvante pour chacun(e) d’entre
nous. La Maison de Tara n’y a pas
échappé! Nous avons tout mis en
œuvre pour garder la Maison ouverte,
protéger notre équipe ainsi que nos
bénévoles et, naturellement, permettre
à nos résidents, de même qu’à leurs
proches, d’être confortables et à l’aise
dans un environnement sécurisé! Pour
relever ces défis, nous avons puisé dans
toutes les ressources que nous avions
développées ensemble pendant ces
neuf dernières années. Le journal qui
suit résume quelques-uns des faits
saillants et des défis qui ont marqué
cette année assurément particulière.
Janvier se déroula sans aucun signe
avant-coureur de ce qui nous attendait
et de la manière dont nos vies allaient
être chamboulées… juste une mention
occasionnelle dans la presse d’un virus
en Chine, à Wuhan, dont les autorités
suivaient l’évolution. Ici en Suisse, tout
cela semblait bien lointain. Nous restions un peu naïfs. Dans cet univers
mondialisé, aucun pays n’est en fait
très éloigné, en tout cas pour un virus
qui peut aisément sauter dans un avion et accompagner des voyageurs qui
ne se doutent de rien.
En février, tout en poursuivant nos
tâches de soutien aux résidents et
à leurs proches, nous finalisions nos
comptes, préparions notre rapport
annuel et organisions la planification
de notre recherche de fonds indispensable à la survie et au développement
de La Maison de Tara. A la fin du mois,
une pandémie globale fut déclarée et
la situation en Suisse – comme dans

le reste du monde – commença à être
alarmante. Des décisions cruciales devaient être prises. Pouvions-nous rester
ouverts et comment?
En accord avec le Département
de la Santé et grâce à l’application de
mesures sanitaires très strictes, nous
avons pu continuer à accueillir des personnes en fin de vie tout au long de la
pandémie, ce qui a permis de soulager
les institutions et les hôpitaux dans ce
temps de crise. Les familles de nos résidents étaient aussi les bienvenues, ce
qui n’était pas toujours le cas ailleurs,
et cette offre a été immensément appréciée de tous.

«Même si c’est dans des
circonstances difficiles, celles et ceux
qui entrent à La Maison de Tara ont
de la chance.»
En mars et avril, en pleine pandémie, notre magnifique équipe de professionnels – notre directrice, les infirmières coordinatrices, les veilleuses et
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les intendants - ont été d’accord d’augmenter leurs heures de présence à Tara.
Ce régime temporaire a pu être mis en
place grâce à la collaboration et l’assistance de nos bénévoles qui se sont

«Un temps à part, rempli d’écoute
et de gentillesse.»
mobilisés pour accomplir les tâches
domestiques essentielles au bon fonctionnement de la Maison. Ces derniers
ont aussi pu soutenir les familles grâce
à une météo clémente qui nous a facilité les choses! En effet, les résidents
et leurs proches ont eu la chance de
profiter au maximum de notre grand

et magnifique jardin si bien entretenu
par nos bénévoles à la main verte. A la
grande joie des résidents et de leurs
proches, nous avons même pu y célébrer quelques anniversaires dans des
conditions tout à fait conformes aux
normes sanitaires en vigueur.
Durant ces mois de semi-confinement, le Département de la Santé
nous a prêté main-forte, notamment
pour l’approvisionnement du matériel
sanitaire de protection qui restait problématique à ce stade de la pandémie.
Son large soutien, tout au long de cette
année difficile, a permis à La Maison de
Tara de poursuivre ses deux missions
de résidence palliative et de centre de
formation pour les bénévoles, ces précieux proches aidants du futur. Qu’il
soit ici chaleureusement remercié de
sa précieuse collaboration.
«Bravo pour votre organisation et
merci à toute votre équipe pour tout
ce que vous faites pour les patients
genevois»
Thierry Monod,
Conseiller scientifique
auprès du DSES.
La crise sanitaire a aussi bouleversé
le calendrier des formations de bénévoles. A mi-mars, nous avons dû suspendre les cours et ceci jusqu’au 8 juin,
date fixée par le Conseil fédéral pour la
reprise des formations d’adultes.
En mai, nous avons sollicité la commune de Chêne-Bougeries qui a une
fois encore répondu positivement
à notre appel. La mise à disposition
d’une salle polyvalente dans l’une de
ses écoles nous a permis d’animer nos
formations pendant tout l’été avec la
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distanciation physique requise entre
les participants. Nous avons ainsi réussi à rattraper le temps perdu et nos bénévoles ont pu terminer leur formation
théorique en septembre.
En juin et durant l’été, notre directrice a reçu de nombreux candidats à
un engagement bénévole au sein de La
Maison de Tara en pleine crise sanitaire!
Cet élan de solidarité de personnes de
tout âge et nationalité nous a impressionnés et touchés. Nous avons ainsi
recruté plus de 55 bénévoles qui ont
débuté leur formation en septembre.
Malheureusement, nous avons dû
annuler à deux reprises notre séminaire annuel de deux jours à l’Université Webster avec M. Tanguy Châtel,
prévu d’abord en juin puis en octobre.
Nous espérons maintenant être en mesure d’organiser ce séminaire au printemps 2021.
En juillet, dans le cadre de son projet
«Engagement bénéfique», La fondation Nomads a choisi La Maison de Tara

et 4 autres institutions pour un jumelage avec des entreprises désireuses
d’offrir à leurs employés la possibilité
de faire du volontariat ou du bénévolat.
La Maison de Tara participe activement
aux travaux préparatifs de ce projet
innovant.
En août, nous avons appris que la
fondatrice de La Maison de Tara, AnneMarie Struijk-Mottu, était nominée
pour le prestigieux «Prix Sana 2020».
Le prix est attribué à une ou plusieurs
personnes qui «s’engage(nt) de manière altruiste pour le bien de leurs
semblables».
Le beau court-métrage que l’équipe
de la fondation Sana a tourné à La Maison de Tara peut être visionné sur notre
site internet. En accueillant l’équipe de
tournage, en évoquant avec elle nos
expériences passées et présentes, de
même qu’en feuilletant nos albums de
photos, nous avons tous été émus par
tant de souvenirs inoubliables.

«Beaucoup de compassion et
d’écoute, sans oublier la recherche
d’un certain bien-être pour chaque
résident tout comme les visiteurs.»
Depuis fin septembre, la nouvelle
vague de coronavirus nous a empêchés
de continuer les formations en présentiel et nous avons donc décidé de les
poursuivre en ligne, ce qui n’a pas été
une mince affaire. Grâce au soutien
technique de l’un de nos bénévoles,
nous avons mis en place un site dédié
spécifiquement à cette activité essentielle, qui facilite l’accès aux modules
en ligne, ainsi qu’au matériel de support. Cette méthode de travail tout à
fait nouvelle pour nous a engendré
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une révision et mise à jour du matériel
pédagogique afin de faciliter son usage
à distance.
En octobre, nous avons accueilli
quatre nouvelles résidentes qui ont
trouvé un foyer douillet dans le jardin!
Durant l’été, un poulailler et une clôture ont été construits en partenariat
avec l’organisation ASK, par le biais de
leur programme ACCESS. Ce dernier
a pour but d’encourager de jeunes
adultes ayant des besoins éducatifs
spéciaux à développer compétences
et confiance. L’une de nos infirmières
a fonctionné comme «consultante ès
poulets» et a acquis nos charmantes
poules d’une ferme avoisinante. Nous
espérons qu’elles vont procurer à nos
résidents des œufs bio tout frais d’ici
à quelques mois. Entre-temps, leur
présence amène à tous joie et réjouissance, en particulier à nos jeunes visiteurs.
Toujours en octobre, La Maison de
Tara a participé à la journée mondiale
des soins palliatifs, organisée conjointement par la Direction générale de
la Santé, Palliative Genève et les HUG.
Une émission, sous forme de table
ronde, diffusée sur Léman bleu, a réuni
le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, la
Professeure Sophie Pautex et quelques

autres invités dont la Présidente de La
Maison de Tara. Le documentaire précédant la table ronde montrait bien l’impact positif de l’engagement bénévole
pour atteindre l’excellence dans la prise
en charge des patients en soins palliatifs. Durant le débat, le Conseiller d’Etat
a loué la qualité des soins prodigués
à La Maison de Tara. Cette table ronde
peut être visionnée sur le site:
www.lamaisondetara.ch.
En novembre, le Conseil de fondation a développé une stratégie de
communication adaptée aux réseaux
sociaux, afin d’offrir une plus grande
visibilité aux activités et à la vie de la
Maison de Tara au sein de la communauté au sens large. Nous avons décidé
de réactiver la page Facebook* qui avait
été créée par une bénévole en 2018 à
l’occasion d’un appel aux dons. Une
nouvelle page sur le réseau Linkedin**
a également été créée par une autre
bénévole. Nous invitons les professionnels de santé, enseignants, autres
acteurs professionnels et citoyen(ne)s
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engagé(e)s de Genève et de la région à
rejoindre notre réseau pour suivre nos
publications. Ces dernières ont trait à
l’évolution de notre activité et de nos
procédures en temps de pandémie, au
travail des bénévoles et du personnel,
ainsi qu’à divers thèmes liés aux soins
palliatifs, à la fin de vie ou à l’actualité.

«Lorsque j’y repense, j’en ai les
larmes aux yeux. Non seulement
tout y est pour le confort du résident
mais cet endroit est hors du temps.
Il nous a permis à Alexandre et
moi d’écouler nos derniers jours
ensemble dans une totale plénitude
des sens.»
Au mois de décembre, la mise en
place puis la décoration du sapin de
Noël et de la crèche procurent toujours
des moments de partage et de réjouissance. En cette fin 2020, ces lumières
d’espoir nous semblaient particulièrement magiques et significatives.
Cette année extraordinaire touchait à
sa fin. La Maison de Tara avait réussi à
surmonter maintes difficultés imprévisibles. Nos résidents et leurs familles
avaient été choyés et soutenus. Nos
bénévoles ont incarné la solidarité, la
compassion, la résilience, convaincus
que La Maison de Tara leur permet de
donner du sens à la vie. Notre équipe a
donné immense satisfaction. La commune de Chêne-Bougeries nous a réitéré son précieux soutien et les autorités cantonales responsables de la
santé ont fait le maximum pour nous
permettre de rester ouverts.

Malgré les besoins accrus de diverses institutions et associations
suite à la crise du Covid19 et donc une
certaine concurrence entre elles pour
attirer la bienveillance des donateurs,
notre recherche de fonds nous a permis
de couvrir les frais de l’année entière.
Les mots manquent pour témoigner
notre immense gratitude à tous les donateurs, petits et grands, dont la générosité et l’encouragement réchauffent
nos cœurs et permettent à La Maison
de Tara de grandir en tant que communauté bienveillante.
Si nous avons réussi à trouver le
bon chemin au cours de cette année si
particulière à maints égards, c’est bien
grâce à un large cercle de personnes et
d’organisations qui reconnaissent le
sens profond de la solidarité sociale.
Merci à vous toutes et tous. Prenez
soin de vous!

*https://www.facebook.com/LaMaisonDeTara/
**www.linkedin.com/in/la-maison-de-tara-b239941b7

Anne-Marie Struijk-Mottu
Présidente
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Bilan au 31 décembre 2020

31.12.2020
1'663'415
1'649'055
14'361

31.12.2019
1’630’005
1’596’024
33’981

19'266
19'266

17’798
17’798

1’682’681

1’647’803

42'231
42'231

20’728
20’728

FONDS AFFECTES
Fonds de Solidarité
Fonds dédiés à l’abaissement du prix de pension
Fonds Formation

676'252
18'747
657'505
-

912’536
25’572
782’720
104’244

FONDS PROPRES
Capital
Résultat reporté
Résultat de l’exercice

964'198
20'000
694'539
249'659

714’539
20’000
892’960
-198’421

1'682'681

1’647’803

ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités
Actifs de régularisation
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations corporelles
TOTAL DE L’ACTIF
FONDS ETRANGERS A COURT TERME
Passifs de régularisation

TOTAL DU PASSIF

Compte de résultat simplifié du 1er janvier au 31 décembre 2020

PRODUITS
Subventions formation
Dons communes
Dons Formation
Autres Dons
Recettes hébergement
Autres produits

2020
979'409
150'000
34'000
12'400
687'056
87’613
8’340

2019
921’309
135'000
36'800
38'842
601'813
102’648
6'207

CHARGES DE PERSONNEL

699'788

750’333

CHARGES D’EXPLOITATION

168'139

180’799

CHARGES D’ADMINISTRATION

64'983

76’062

RESULTAT D'EXPLOITATION ORDINAIRE
Prix de pension couvert par des dons affectés
Retraitement fonds affectés Formation
Part à restituer subvention d'Etat

46’499
125'215
104'244
-26'299

-85’886
-8'291
-104'244

RESULTAT FINAL

249’659

-198’421

Les tableaux ci-dessus présentent les principaux résultats de l’exercice. Des états
financiers complets sont à disposition sur demande.
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Organigramme de La Maison de Tara

Personnel

Directrice
• Sabine Murbach

InfirmièresCoordinatrices des soins
• Elisabeth FontaineVive-Curtaz
• Agnès Gerard

Conseil de Fondation
• Anne-Marie

Struijk-Mottu,
Présidente

• Yukari Maeda

• Catherine Bollondi,

Veilleuses de nuit
• Marie-Chantal Baïkiom

• Adrien Struijk,

Nussbaum

• Deyse Braga

• Murielle Sonnerat

Secrétaire-comptable
• Nadia Fleury

Responsable planning
bénévoles
• Fiona Garnham
Cuisinière
• Adégise Atangana
Intendante
• Margarita Bedoya
Velasquez

Bénévoles

• 120 personnes venant

de 15 pays et de 5
continents différents

Vice-présidente

Formateurs bénévoles

Trésorier

• Equipe francophone:

Secrétaire

• Equipe anglophone:

• Vanessa Fraiberger,
• Nicolas Chatillon

8 formateurs
3 formateurs

• Daphne Fresle

• Saverio Lembo
• Jean-Claude

Équipe de soutien
psychologique bénévole

• Claudia Schmeer

• Yves Beyeler

Manghardt

• Brandla Steinfeld
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Remerciements
Tout d’abord, nous désirons remercier les personnes qui, dans ce moment critique que représente la fin de vie, nous ont fait confiance et nous ont confié un
être cher.
Sans la contribution et le soutien enthousiaste d’un nombre impressionnant de
personnes et d’organisations, La Maison de Tara serait demeurée une idée et une
vision plutôt qu’une réalité concrète. Le Conseil de fondation désire ainsi remercier
toutes celles et tous ceux qui ont contribué au développement de cette belle institution et qui nous aident toujours à en faire une réalité, plus particulièrement:
• La Commune de Chêne-Bougeries, qui a mis à disposition la maison et offre le
soutien constant de son équipe technique;
• Nos bénévoles, dont les compétences, la compassion et le temps offert sont la

base même de nos activités;

• Notre personnel salarié, dont l’engagement et la motivation au travail sont

unanimement appréciés;

• Nos formateurs, qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences tout

au long de l’année;

• Notre équipe de soutien psychologique, qui fait preuve d’une grande disponi-

bilité envers les familles et toute l’équipe de La Maison de Tara;

• Les médecins, infirmières et aides-soignantes, qui prennent soin de nos rési-

dents et qui nous ont apporté leur aide de toutes sortes de manières;

• Webster University Geneva, qui met à disposition gratuitement sa salle de

conférence pour organiser les séminaires annuels;

• La Ligue genevoise contre le cancer, qui a aidé financièrement le séjour de cinq

résidents;

• Tous nos généreux donateurs, dont la confiance représente pour nous un

encouragement si apprécié, parmi lesquels nous sommes heureux de compter:

Les Donateurs constitutifs

• Commune de Chêne-Bougeries, Commune de Thônex, CARIGEST SA comme

conseiller d’un généreux mécène, Fondation Hans Wilsdorf, Fondation Yves
et Ines Oltramare, Holding de Picciotto, La Loterie Romande, Lombard Odier
Darier, Hentsch & Cie, pour le compte d’une fondation, Banque Privée Edmond
de Rothschild SA, Guy et Françoise Demole, Judith Munzinger, Jean et Jeanne
Zwahlen.
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Et en 2020 plus particulièrement

L’Etat et les communes
• Avec le soutien de La République et canton de Genève,

• Les Communes d’Anières, Avusy, Bellevue, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg,

Collonge-Bellerive, Cologny, Meinier, Meyrin, Plan-les-Ouates, Satigny,
Vandoeuvres, ainsi que les Villes du Grand-Saconnex, de Thônex et de Veyrier.

Les fondations
• Fondation Albatros, Fondation André & Cyprien, Fondation Annunziata,
Fondation Coromandel, Fonds Georges Junod Fondation pour Genève, Georg
Waechter Memorial Foundation, Fondation Marguerite, Oak Foundation
Ltd, Fondation Philanthropique Famille Firmenich, Fondation Plein-Vent, une
fondation privée genevoise, Razihelsco Stiftung, Fondation Sana, Fondation
Yves et Inez Oltramare.
Les sociétés et banques
• Baer & Karrer AG, Banque Cantonale Genevoise.
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Transfert bancaire

Fondation La Maison de Tara
UBS SA case postale, 1211 Genève 2
Numéro de compte 240-400785.01G
IBAN CH21 0024 0240 4007 8501 G
BIC UBSWCHZH80A

La Maison de Tara
79, chemin de la Montagne
1224 Chêne-Bougeries
Tél.: 022 348 86 66
Fax: 022 348 86 64
info@lamaisondetara.ch

ou
UBS AG
CCP 80-2-2 + IBAN CH21 0024 0240 4007 8501 G

www.lamaisondetara.ch

alineaedition.ch

ou
Consulter notre site www.lamaisondetara.ch
et à la rubrique «dons» envoyez votre don
électroniquement, en toute sécurité.

