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L’année 2021 fut particulière à tout point de vue. Garantir la mission de La
Maison de Tara fut un vrai défi. Nous avons tenté de maintenir la maison
ouverte aussi longtemps que possible. Mais deux résidentes et des membres
du personnel ayant été infectés par la COVID-19, nous avons dû fermer nos
portes durant le mois de février. De mars à juillet, nous avons été contraints
de fermer deux de nos quatre chambres et de restreindre les visites des
résident·e·s à leur famille proche.
Cependant, malgré toutes ces restrictions, nous avons pu accueillir 22
résident·e·s durant l’année. Chacune et chacun nous a exprimé sa gratitude
de pouvoir vivre sa fin de vie chez Tara, et surtout de pouvoir être entouré·e
de sa famille.
Nos résident·e·s ont besoin de temps pour quitter les gens qu’ils aiment. Nos
bénévoles leur ont offert le temps de vivre à leur rythme, ils ont été à l’écoute
de leurs besoins par de petites attentions, des soins, des repas partagés, des
sorties dans notre magnifique jardin, des discussions intimes ou légères.
Cet engagement si précieux offre aux bénévoles le privilège d’apprivoiser la
mort. Il leur apprend à développer leur intuition pour devenir d’humbles
compagnons de route, pour observer la vie présente à chaque instant dans les
moindres mouvements, dans chaque parole, chaque geste, chaque larme et
chaque regard, dans les sourires et les rires partagés…
Je tiens à remercier du fond du cœur tou·te·s les bénévoles qui ont fait
le déplacement malgré les mesures imposées, les normes sanitaires
contraignantes et les risques de contamination élevés dans ce lieu de grande
vulnérabilité.
Je tiens à remercier également toutes les familles qui nous ont soutenu·e·s et
qui ont accepté toutes ces mesures très restrictives.
Sabine Murbach
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MISSION & VISION
La Maison de Tara a pour missions :
• d’offrir un cadre de vie “comme à la maison” aux personnes pour 		
lesquelles la guérison n’est plus l’objectif principal, et d’accompagner
et soutenir leurs proches
• de former les bénévoles actives et actifs dans la maison
La Maison de Tara offre à ses bénévoles une formation qui se décline en 3 volets,
sur une période de 10 mois environ :
• savoir-être – 60h. de séminaire en groupe
• savoir-faire – dans les ateliers à la maison
• savoir – avec des professionnels de santé
Nos bénévoles ainsi formé·e·s à la pratique au sein de la maison deviennent des prochesaidant·e·s actives et actifs dans la communauté de Genève.

La formation des nouvelles et nouveaux bénévoles s’est poursuivie durant
toute l’année, et des aménagements (notamment via la formation en distenciel)
ont permis d’accomplir avec succès notre mission – malgré le fait que la partie
pratique « savoir-faire », qui se déroule via le bénévolat dans la maison, ait été
réduite par les circonstances de 2021.
La formation continue a également connu des reports et des ajustements liés à la
situation sanitaire. Deux séminaires ont toutefois pu avoir lieu durant l’année : l’un
avec Tanguy Chatel (sociologue et bénévole en soins palliatifs), l’autre avec Frank
Ostaseski (fondateur du Zen Hospice Project et l’un des mentors et inspirateurs
de La Maison de Tara).
Le départ programmé de la fondatrice de La Maison de Tara et de plusieurs
membres du Conseil historique a été préparé, avec l’arrivée de deux nouveaux
membres. Afin de préparer la transition, le Conseil de Fondation a également
entamé un travail de description de l’organisation avec l’aide bénévole
d’une experte - description des rôles et responsabilités, des suppléances etc.
Nous souhaitons remercier très chaleureusement Dominique Chatillon pour son
soutien précieux dans ce projet de pérennisation de la structure de La Maison de
Tara.
En 2021, grâce à la contribution d’un groupe de
bénévoles, La Maison de Tara a établi son réseau sur
LinkedIn, avec l’ambition d’améliorer sa visibilité
au sein de la communauté, et de transmettre des
messages ciblés concernant :
• Le recrutement de bénévoles
• Les sessions d’information
• Les actualités de la maison
• Les formations et conférences organisées
La Maison de Tara a aussi repris du service sur
Facebook, à destination de ses soutiens.
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TÉMOIGNAGES DES FAMILLES
Mon compagnon ne mangeait presque plus,
j’ai énormément apprécié qu’on lui apporte ce
qu’il aimait le plus... ses petits express, de la
confiture, qui étaient ses derniers plaisirs.
Compagne d’un résident - 5 au 23 mai 2021

La Maison de Tara nous a permis à nous tous de vivre les derniers
moments de façon plus sereine et d’avoir aussi plus d’espace.
Chaque personne qui venait dans la chambre était bienveillante
et nous a apporté quelque chose de beau.
Papa a même encore pu rigoler un peu.
Et, chose importante, grâce à vous tous, il nous a dit qu’il nous aimait.
Fille d’un résident - 17 au 21 septembre 2021

Un très beau souvenir, le départ de mon père
a été fait dans tellement de respect, d’écoute,
d’empathie que cela participe et aide à ce que
cela semble « plus facile ».
Fille d’un résident - 26 au 29 août 2021
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NOS RÉSIDENT·E·S
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Le 1er janvier 2022, la maison hébergeait trois résident·e·s.
L’année a vu 22 nouvelles admissions, dont sept à l’essai
(parmi lesquelles deux sont restées jusqu’à la fin, une a
pu réintégrer son domicile et deux sont allées en EMS.
Dix résident·e·s sont arrivé·e·s des hôpitaux et cliniques de
Genève.
Le prix de pension (80 CHF/jour) a été acquitté par 21
résident·e·s; trois ont bénéficié d’une aide financière et trois
du Fonds de Solidarité mis en place par La Maison de Tara
grâce au soutien de Carigest S.A. comme conseiller d’un
généreux mécène.

PROFIL DES RESIDENT.E.S
En 2021, la moyenne d’âge de nos résident·e·s a été de 73 ans,
le plus jeune avait 55 ans, le plus âgé 96.
La pathologie majoritaire reste le cancer, le nombre de
femmes et d’hommes – très majoritairement suisses demeure équilibré.
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DURÉE DE SÉJOUR ET NUITEÉS
La durée moyenne a été de 50 jours (38 en 2020)
et le total de nuitées a été de 557 (1021 en 2020)

nombre séjours à l’essai

nombre nuitées
moyenne nuitées
séjour le plus long
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Cette année de formation à La Maison de Tara
a été incroyable. On m’a donné un ensemble
d’outils utiles dans ma vie quotidienne ainsi
que dans mon activité bénévole.
C’est la plus belle chose que j’ai faite !
HILDE S BJORGO, Bénévole

En 2018, j’ai conçu la première campagne de levée de fonds pour La Maison de Tara, destinée
à soutenir le travail des veilleuses de nuit. A cette occasion, nous avons créé une page
Facebook, et la maison a commencé à exister sur les réseaux sociaux.
Durant la pandémie, on a connu une forte croissance de la communication digitale.
J’ai contribué à développer la présence de la maison sur les réseaux sociaux, avec une petite équipe
de bénévoles. Nous avons mis en place une stratégie, renouvelé la page Facebook et établi
une présence sur LinkedIn. Nous aimons donner à voir l’ambiance unique et le sens de communauté
de MdT dans tous nos messages en ligne !
J’ai apprécié pouvoir contribuer à distance à un moment où je ne pouvais être présente
physiquement dans la maison.
ELINA VIITANIEMI, Bénévole

Le travail de l’accompagnement est essentiel dans notre société d’aujourd’hui.
Transmettre, c’est véhiculer des valeurs importantes à mes yeux: partager mon
expérience de bénévole, permettre à l’autre de se connecter avec son humanité,
ses ressources et sa capacité de compassion, avec une communication bienveillante.
Etre actif à La Maison de Tara, c’est parler de la mort et du deuil sans tabou, et surtout DE LA VIE !
CELINE MONCALVO, Formatrice & Bénévole
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NOS BÉNÉVOLES
En juin, la formation théorique de 43 nouveaux bénévoles s'est achevée.
En septembre, une nouvelle volée de formation de 48 bénévoles a
débuté.

DANS LES TEMPS FORTS DE 2021 :

•
•

Formation en distanciel à compter de novembre, sans
qu’aucun·e élève n’arrête sa formation.
Mise en place d’un mentorat pour les personnes en formation
par des bénévoles expérimenté·e·s. Onze mentors sont entrés en
action en 2021.

ET AUSSI :

•
•

Deux groupes de parole pour les bénévoles et le personnel.
Les supervisions pour les infirmières et répondantes.
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44%

Le taux
d’occupation
de La Maison
de Tara en 2021

228

Résident·e·s ont
passé leurs dernières
semaines à la Maison
de Tara depuis
sa création

Nous avons organisé deux conférences-formation en distanciel :
• En mars, avec notre ami et enseignant bouddhiste, fondateur du Zen Hospice
Project et du Metta Institute, Frank Ostaseski sur le thème « Deuil et chagrin sur le chemin de la vie ».
• En septembre, 2 jours complets de séminaire avec Tanguy Chatel, sociologue
et bénévole en soins palliatifs, sur le thème « Accompagner la souffrance
spirituelle en fin de vie ».
Pour la première fois, ces séminaires ont été ouverts au public via une large
information sur les réseaux sociaux.
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PROMOTION
Comme chaque année, La Maison de Tara a été présente au Congrès annuel des
Soins Palliatifs à Bienne, pour échanger sur « Soins palliatifs et qualité de vie
pour tous ».
Le Conseil de Fondation, la direction et des bénévoles ont rencontré les actrices et
acteurs du monde des soins palliatifs. Ces derniers/- ères ont témoigné beaucoup
d’intérêt pour La Maison de Tara.
La Fondation a également participé à plusieurs groupes de travail, sur des sujets
entrant dans le cadre de ses missions, ou contribuant à l’évolution de l’offre, des
pratiques, des infrastructures...) à Genève :
• Travaux réguliers du Groupe de Travail « Infrastructures de Soins
Palliatifs » qui rassemble les actrices et acteurs genevois des soins palliatifs
coordonné·e·s par la Direction générale de la santé du canton de Genève.
• Travail de l’association Palliative Genève.
• Coordination du bénévolat relationnel, organisée par la Ville de Genève.

17
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COMPTES ANNUELS
bilan
au 31 décembre 2021
						

						
					
31.12.21
31.12.20
				
		
CHF
CHF
						
ACTIFS CIRCULANTS 				1’651’724		1’663’415
Liquidités						
1’634’868		
1’649’055
Actifs de régularisation			
16’856		
14’361
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations corporelles			

14’450		
14’450		

19’266
19’266

TOTAL DE L’ACTIF 				

1’666.174		

1’682.681

69’887		
69’887		

42’231
42’231

599’892		
16’667		
583’225		
- 		

676’252
18’747
657’505
-

996’394		
20’000		
944’198		
32’196		

964’198
20’000
694’539
249’659

1’666.174		
						

1’682.681

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 				
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compte de résultat simplifié du 1er janvier au 31 décembre 2021
					

2021		

2020

864’254		
15’000		
20’800		
1’985		
640’628		
48’730		
2’111		

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

CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES D’EXPLOITATION 			
CHARGES D’ADMINISTRATION 			
RESULTAT D’EXPLOITATION ORDINAIRE

675’961		

699’788

162’086		

168’139

63’609		

64’983

-37’402		

46’499

Prix de pension couvert par des dons affectés 		
Retraitement fonds affectes Formation 		
Part à restituer subvention d’Etat 			

76’360		
- 		
-6’762		

125’215
104’244
-26’299

RESULTAT FINAL 				

32’196		

249’659

CHF

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

						

CHF

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

15
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CONSEIL DE FONDATION
L’année 2021 a été consacrée à la préparation du départ de la fondatrice AnneMarie Struijk et de plusieurs membres du Conseil, dont la plupart ont soutenu la
création de la maison et accompagné la Fondation dès ses débuts: Daphne Fresle,
Catherine Bollondi, Adrien Struijk et Jean-Claude Manghardt.
Tous ont été très actifs, au sein du Conseil comme à l’extérieur de la Fondation,
en assurant la promotion de La Maison de Tara et en contribuant à son succès.
Certaines, comme Anne-Marie Struijk et Daphne Fresle, ont en outre consacré
de nombreuses années à assurer le fonctionnement de la maison avant qu’une
Directrice ne soit nommée.
Que chacune et chacun soit ici très chaleureusement remercié·e pour son
engagement, leur présence et leur soutien.
Deux nouvelles membres ont rejoint le Conseil en 2021: Sabra Kigouk
(infirmière de santé publique aux Hôpitaux Universitaires de Genève) et Irina
Ionita (secrétaire générale de la PLATEFORME du réseau seniors de Genève). Les
deux connaissent La Maison de Tara depuis de longues années.
Dans le cadre de cette transition, le Conseil de Fondation travaille actuellement à
l’organisation des responsabilités en son sein.
De concert avec la Directrice, la Fondation a entamé fin 2021 un projet de
description de l’organisation qui vise à décrire en détail, formaliser et répertorier
l’ensemble des processus, rôles, responsabilités et suppléances au sein de La
Maison de Tara. Ce projet ambitieux est soutenu bénévolement par une experte,
Dominique Chatillon, et utilise une solution collaborative mise à disposition
gracieusement par le cabinet Optimiso - que le Conseil de Fondation remercie
ici vivement. Ce projet s’achèvera au courant de l’année 2022.
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REMERCIEMENTS
Nous désirons remercier ici celles et ceux qui, dans ce moment critique que représente la fin de vie, nous
ont fait confiance et nous ont confié un être cher.
Le fonctionnement de La Maison de Tara et la réalisation de ses missions dépendent par ailleurs de la
participation matérielle, financière et humaine d’un nombre impressionant de soutiens, personnes et
organisations. Sans leur contribution, La Maison de Tara ne serait pas.
Le Conseil de Fondation remercie celles et ceux qui ont contribué au développement de notre institution,
et qui nous aident toujours à la faire vivre :

•
•
•
•
•
•
•

La Commune de Chêne-Bougeries, qui met à disposition la maison et offre le soutien constant de
son équipe technique ;
Nos bénévoles, dont le temps et les qualités sont le fondement de nos activités ;
Notre personnel, unanimement apprécié dans la réalisation de sa mission d’accompagnement, et
qui contribue quotidiennement à la formation pratique des bénévoles ;
Nos bénévoles formatrices et formateurs, qui partagent leurs connaissances et leur expérience ;
Notre équipe de soutien : médecins, psychologues qui font preuve d’une grande disponibilité
envers les familles et toute l’équipe de La Maison de Tara ;
Les médecins (spécialistes en soins palliatifs, médecins traitants, consultation de soins palliatifs à
domicile - CoSPa dom), infirmières et aides-soignantes, qui prennent soin de nos résident·e·s et
qui nous apportent leur aide précieuse - et notamment l’aide à domicile : IMAD, Groupe des Infirmières Independantes, SITEX, CSI, ainsi que Proximos et la pharmacie d’urgence ;
La Ligue Genevoise contre le Cancer, qui a soutenu le séjour de trois résident·e·s en 2021.

Tous nos généreux donateurs, personnes privées, Fondations, autorités publiques, entreprises dont la confiance nous honore et dont le soutien, si important pour notre fonctionnement, nous
oblige - parmi lesquels nous sommes heureux de compter en 2021 :
• La République et canton de Genève et les communes, notamment Avusy, Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Grand- Saconnex, Jussy, Meinier, Meyrin, Plan-les-		
Ouates, Pregny- Chambésy, Presinge, Satigny, Vandoeuvres, et Veyrier.
• Les Fondations, notamment les Fondations André & Cyprien, Fondation Annunziata,
Fondation Coromandel, Fondation Frederick Eck, Fonds Georges Junod Fondation pour
Genève, Georg Waechter Memorial Foundation, Fondation Marguerite, Fondation
Philanthropique Famille Firmenich, Fondation Plein-Vent, une fondation privée genevoise,
Teamco Foundation Schweiz.
• Les entreprises et banques, notamment Bär & Karrer SA, Optimiso Group SA, Nede SA, 		
Banque Cantonale Genevoise, La Loterie Romande.
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La Maison de Tara
Chemin de la Montagne 79
CH - 1224 Chêne-Bougeries
Genève
T. 022 348 86 66
IBAN CH21 0024 0240 4007 8501 G
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