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LA MAISON DE TARA

Le mot de la Présidente
L’année 2019 fut une année charnière. D’une part, nous avons renforcé
nos ressources humaines, d’autre part,
nous avons débuté une collaboration
avec les autorités cantonales en vue
d’une stratégie de financement à long
terme et d’une évaluation de notre programme de formation. Nous avons ainsi semé les graines d’une authentique
communauté bienveillante à Genève,
en espérant qu’elle se développe dans
d’autres domaines également.
Changements au niveau de la
direction

Dans les premières années de La
Maison de Tara, toute la stratégie, la
supervision et la direction du projet
étaient menées par un petit groupe
de personnes travaillant souvent à
plein temps et bénévolement. Cette
structure, en grande partie bénévole,
a naturellement permis de diminuer
massivement les coûts de fonctionnement initiaux. Cependant, il est devenu évident au fil du temps que pour
assurer une stabilité à long terme et
rendre notre modèle reproductible par
d’autres, cette direction bénévole devait être remplacée par une équipe de
professionnel(le)s salarié(e)s.
La priorité pour cette année a donc
été l’identification et la formation de
personnes ayant les capacités de diri-

ger, d’administrer et de gérer tous les
intervenants au sein de notre Maison.
Notre administratrice, Sabine Murbach, a relevé le défi et accepté le poste
de Directrice de La Maison de Tara. Les
qualités personnelles de Sabine et ses
grandes compétences professionnelles
contribuent déjà au bon fonctionnement de la Maison et à l’harmonie de
l’équipe. Le poste administratif a été
confié à une bénévole qui avait déjà
une bonne compréhension des besoins
et des valeurs de La Maison de Tara.
Nous avons aussi renforcé l’équipe
des infirmières et employons une personne spécialement formée pour la
gestion du planning. Nous collaborons
également avec une conseillère pour
notre recherche de fonds, domaine
crucial pour notre fondation. Enfin, nos
comptes sont dorénavant gérés par
une fiduciaire externe. Tous ces changements essentiels ont certes pour
conséquence une augmentation des
frais de personnel. Cependant, cette
professionnalisation nous procure la
stabilité structurelle indispensable
au stade de développement que nous
avons atteint.
Notre programme de formation

Depuis 2009, la fondatrice de La
Maison de Tara, ainsi que d’autres
enseignant(e)s, assurent les formations théorique et pratique, en français et en anglais, des futurs bénévoles,
afin que celles-ci/ceux-ci développent
les compétences variées nécessaires à
l’accompagnement et au bien-être des
résidents.
Année après année, cette formation
a évolué et a été adaptée de manière
dynamique aux besoins des bénévoles.
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A ce jour, La Maison de Tara a formé
plus de 400 bénévoles. Celles et ceux
qui désirent s’engager sont de plus
en plus jeunes (la moyenne d’âge des
dernières volées est de 46 ans). Pour
ces personnes, la recherche de sens à
leur vie, ainsi que le besoin d’appartenance à une communauté altruiste et
bienveillante, représentent deux des
éléments qui les motivent à s’engager.
Des soutiens précieux

Depuis des années, La Maison de
Tara reçoit des contributions financières appréciées de la Commune de
Chêne-Bougeries, notamment sous
forme de mise à disposition de la maison, ainsi que des communes avoisinantes. Ces communes reconnaissent
certes la valeur des services offerts au
sein de La Maison, mais aussi l’importance capitale de la formation des bénévoles qui seront les proches-aidants
du futur au sein de la communauté
toute entière.

«Elle nous a quittée en mars en
laissant un gouffre béant derrière
elle mais au moins j’ai consolation
de savoir qu’elle est partie sereinement. Elle vous savait à ses côtés
et c’est en se sentant tant épaulée
qu’elle a pu mourir en paix».
Pour la première fois cette année, le
Canton de Genève a financé la formation d’une volée de bénévoles. Ce témoignage de reconnaissance de la part
des autorités cantonales est très encourageant pour le développement de
nos activités dans ce domaine et pour
la création d’un véritable centre de formation Tara. Les bénévoles concernés

ont été invités à remplir un questionnaire, dans le cadre d’une auto-évaluation du programme de formation à l’intention du Canton. Des évaluations très
positives ont été recueillies, de même
que des témoignages décrivant à quel
point les enseignements et les expériences pratiques faites à Tara ont amélioré la qualité de vie des participants.
Programme de formation continue

Dans le cadre du programme de formation continue offert à l’ensemble
de notre personnel salarié et bénévole,
nous avons eu le privilège de bénéficier
des connaissances et conseils de deux
spécialistes du domaine des soins palliatifs et de l’accompagnement.
En juin, nous avons accueilli M.
Frank Ostaseski pour un séminaire de
deux jours à l’Université Webster sur le
thème de la communication en soins
palliatifs. Tous les participants ont
énormément apprécié l’enseignement
très pragmatique de notre invité, mais
aussi cette possibilité qui leur a été
offerte de passer deux jours ensemble
à partager leurs expériences de vie à La
Maison de Tara.
En novembre, nous avons accueilli,
également à l’Université Webster, la
Professeur Sophie Pautex, cheffe de
service du Département des Soins Palliatifs des HUG, qui nous a parlé de la
sédation palliative. Nous avions ouvert
cette formation aux professionnels de
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recherche de fonds reste une préoccupation permanente et indispensable
du Conseil de fondation.
Nous avons toujours été préoccupés
par le fait que le prix de pension, même
s’il reste modeste en comparaison des
coûts réels, puisse dissuader certains
patients de séjourner à La Maison de
Tara.

la santé intéressés par ce thème, ce qui
a permis un échange fructueux entre
notre personnel et les soignants provenant d’autres horizons.
Relayer l’information

Dans la continuité, nous avons ouvert nos portes et partagé nos connaissances avec de nombreux visiteurs
durant toute l’année. Des personnes
d’autres cantons, intéressées à reproduire le modèle Tara, des enseignants,
des étudiants, des professionnels du
monde médical et des législateurs.
Nous avons également continué à participer aux programmes de formation
continue des HUG et de la HEdS. Une
courte présentation de la Maison de
Tara a été diffusée par la “World Radio
Switzerland” et nous avons aussi ciblé
la communauté anglophone de Genève en ajoutant sur notre site une version sous-titrée en anglais du très beau
reportage de 36,9° de la TSR diffusé en
2018.
Pérennité financière

Grâce à la générosité extraordinaire
de nos donateurs – personnes physiques et institutions – nous avons
pu atteindre une certaine stabilité
financière en 2019. Naturellement, la

«Incroyable qu’une telle maison
existe! Trouver autant d’efficacité de
gentillesse, de disponibilité et de
compréhension est exceptionnel ».
Grâce à un don exceptionnel et anonyme ayant pour objectif ciblé la réduction du prix de pension, nous avons
créé un fonds dédié et ainsi été en mesure de le réduire de CHF 200.- à CHF
80.- par jour pour tous nos résidents.
L’impact, que nous espérons positif, de
cette modification sera mesuré dans la
durée.
En bref

Durant l’année 2019, nous avons
restructuré nos effectifs et intensifié
les échanges avec les professionnels,
ainsi que la communauté dans son
ensemble. Nous avons constaté avec
plaisir que notre philosophie et nos
pratiques s’inscrivent parfaitement
dans le mouvement international des
“communautés bienveillantes”.
Motivée, confiante en l’avenir et
pleine d’énergie, l’équipe de La Maison
de Tara se réjouit de continuer à collaborer avec vous tous, chères/chers
Ami(e)s et sympatisant(e)s de La Maison de Tara.
Anne-Marie Struijk-Mottu
Présidente
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Bilan au 31 décembre 2019

31.12.2019

31.12.2018

1’630’005
1’596’024
33’981

1’015’279
1’015’279
-

17’798
17’798

21’737
21’737

1’647’803

1’037’017

20’728
20’728

124’057
124’057

912’536
25’572
782’720
104’244

-

714’539
20’000
892’960
-198’421

912’960
20’000
544’264
348’696

1’647’803

1’037’017

2019

2018

1’721’309
638’613
973’842
102’648
6’207

1’073’413
909’967
162’914
532

CHARGES DE PERSONNEL

750’333

563’049

CHARGES D’EXPLOITATION

180’799

105’127

76’062

56’540

MOUVEMENT NET DES FONDS AFFECTES

-912’536

-

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

-198’421

348’696

ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités
Actifs de régularisation
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations corporelles
TOTAL DE L’ACTIF
FONDS ETRANGERS A COURT TERME
Passifs de régularisation
FONDS AFFECTES
Fonds de Solidarité
Fonds dédiés à l’abaissement du prix de pension
Fonds Formation
FONDS PROPRES
Capital
Résultat reporté
Résultat de l’exercice
TOTAL DU PASSIF
Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2019

PRODUITS
Dons non affectés
Dons affectés
Recettes hébergement
Autres produits

CHARGES D’ADMINISTRATION

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
• Yukari Maeda
Nussbaum
Veilleuses de nuit
• Marie-Chantal Baïkiom
• Deyse Braga
• Murielle Sonnerat
Secrétaire-comptable
• Nadia Fleury
Responsable planning
bénévoles
• Fiona Garnham
Intendantes
• Genny Fortuna
Colombi
• Margarita Bedoya
Velasquez

Bénévoles
Conseil de Fondation
• Anne-Marie

•
•
•
•
•
•
•
•

Struijk-Mottu,
Présidente
Catherine Bollondi,
Vice-présidente
Adrien Struijk,
Trésorier
Vanessa Fraiberger,
Secrétaire
Nicolas Chatillon
Daphne Fresle
Saverio Lembo
Jean-Claude
Manghardt
Claudia Schmeer

• 120 personnes venant

de 15 pays et de 5
continents différents

Formateurs bénévoles

• Equipe francophone:

8 formateurs

• Equipe anglophone:

3 formateurs

Équipe de soutien
psychologique bénévole
• Brandla Steinfeld
• Yves Beyeler

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

ment 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 disponibilité en•
•
•
•

vers les familles et toute l’équipe de La Maison de Tar ;
Les médecins, infirmières et aides-soignantes qui prennent soin de nos résidents et qui
nous ont apporté leur aide de toutes sortes de manières;
Madame Rosita Haddad qui développe les activités de recherche de fonds;
Webster University Geneva qui met à disposition gratuitement leur salle de conférence
pour organiser les séminaires annuels;
La Ligue genevoise contre le cancer pour leur service, leur soutien et leur collaboration;

Tous nos généreux donateurs, dont la confiance représente pour nous un encouragement si apprécié, parmi lesquels nous sommes heureux de compte:
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.
Et en 2019 plus particulièrement

L’Etat et les communes
• Avec le soutien de La République et canton de Genève.
• Les Communes d’Anières, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny,
Jussy, Plan-les-Ouates, Russin, Satigny, Vandoeuvres, ainsi que les Villes du Grand-Lancy,
du Grand-Saconnex, de Meyrin, de Veyrier.

Les fondations
• Fondation André & Cyprien, Fondation Annunziata, Fondation Coromandel, Georg
Waechter Memorial Foundation, Fondation Charles et Michelle Induni, Fondation de la
Chapelle d’Emmanuel, Fondation Marguerite, Fondation Philanthropique Famille Firmenich, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Plein-Vent, Oak Foundation,
Razihelsco Stiftung.
Les sociétés et banques
• Société Académique de Genève, Baer & Karrer AG, Loterie Romande, Otto Klein SA, Société Cuenod Constructions SA, UBS Switzerland AG.
Les Paroisses
• Entraide Paroissiale Cologny-Vandoeuvres-Choulex.
Les Clubs services
• Lions Club Genève, Rotary Club Genève.
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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.

