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Procès-verbal  
Assemblée générale ordinaire 
de l’Association SANTÉ SEXUELLE Suisse 

jeudi 19 mai 2016, de 13h30 à 16h30, à Berne (Hôtel Kreuz) 
 

(SANTÉ SEXUELLE Suisse ci-après dénommé SSCH) 
 
 
 

Partie statutaire 
 
 
1. Salutations et introduction 

Catherine Stangl, présidente du Comité de l’Association et vice-présidente du Conseil de Fondation ouvre 
la séance. 

Elle souhaite une cordiale bienvenue aux membres présent.e.s, et salue la nomination de Monsieur 
Michel Graf (excusé à la présente AG) à la direction de la Fondation PROFA suite au départ de Madame 

Sylvie Reymond Darot à qui SANTÉ SEXUELLE Suisse adresse au passage ses vifs remerciements pour 

ces nombreuses années de collaboration. Une pensée particulière est adressée à Monsieur Jacques 
Martin, ancien membre du Conseil de Fondation, qui est parmi nous aujourd’hui après une période 

personnelle très difficile.  

Elle présente les deux personnes en charge de la traduction simultanée, Natalie Studhalter et Martin 

Aebischer.   

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté et soumis à approbation.  

 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

Conformément aux statuts, deux personnes sont présentées en tant que scrutatrices. 
 

Christine Guckert et Gilberte Voide Crettenand, de SSCH, sont désignées scrutatrices. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 mai 2015 

 Aucun commentaire  

 Remerciements à son auteur. 
 

Le procès-verbal du 28 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport annuel 2015 

 

Catherine Stangl donne la parole à Barbara Berger pour la présentation des activités. 

Une nouveauté cette année : le rapport annuel se veut plus concis et un aperçu des projets réalisés 
en 2015 est disponible en ligne. 

Barbara Berger présente chaque collaboratrice/collaborateur SSCH ainsi qu’une rétrospective sur les 
principaux projets par axe : 

1er axe : Informations et services 1 

 Sex-i – Sexual Health Info  

Plateforme internet qui propose, en plus de 10 langues, des informations professionnelles et actualisées 

sur la santé sexuelle : les organes sexuels, les moyens de contraception, la grossesse et l’interruption 
de grossesse, les IST.  

2ème axe : Éducation à la santé sexuelle 

 Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse 

Création de l’Alliance – un large réseau d’organisations à but non lucratif visant à promouvoir une 

éducation sexuelle holistique en Suisse (basée sur les Standards pour l’éducation sexuelle en Europe » 
de l’OMS) et à garantir le droit à l’information dans ce domaine : organisation d’un évènement pour son 

lancement et de trois rencontres régionales dans toute la Suisse. 

3ème axe : Interruptions de grossesse et lutte contre les avortements à risque 

 Fonds d’aide à l’interruption de grossesse pour les femmes démunies 
APAC Suisse a récolté la somme minimale (CHF 50’000.-) nécessaire à la création d’un fonds d’aide au 

financement de l’interruption de grossesse pour aider les femmes sans ressources. Ce «Fonds d’aide à 

l’interruption de grossesse» est géré par SANTÉ SEXUELLE Suisse selon un certain nombre de critères 
qui font l’objet d’un règlement rigoureux. 

4ème axe : Infections sexuellement transmissibles y compris VIH/SIDA 

 Rencontre annuelle d’information et d’échange des acteurs du PNVI 2015-2017, axe 1 de l’OFSP 

Thématique choisie pour la rencontre 2015: l’approche par les pairs (« peer education / éducation par 

les pairs ») auprès des jeunes en tant que partie prenante de la population générale. Rencontre destinée 
aux organisations qui participent à la mise en œuvre du PNVI2 2011-2017, Axe 1 de l’OFSP.  

5ème axe : Plaidoyer 

 Stratégie globale de promotion de la santé sexuelle « Guide pour une politique cantonale » 

Premier guide pour soutenir les cantons dans le développement d’une stratégie globale de santé 

sexuelle. En collaboration avec la Conférence Latine des Affaires sanitaires et sociales (CLASS). 
 

Toute l’équipe SSCH se tient très volontiers à disposition pour détailler certains projets si nécessaire. 
 

L’Assemblée générale prend connaissance avec satisfaction du rapport annuel 2015. 

  

                                           
1 Pour rappel, la stratégie de SSCH s’appuie sur les 5 axes d’intervention (les « 5A ») définis par l’IPPF  
(Access-Adolescents-Abortion-Aids-Advocacy). 
2 Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/DOSSIER-PROJETS_SSCH_2015.pdf
https://www.sex-i.ch/fr/home/
http://www.allianz-sexualaufklaerung.ch/web.php/1/fr/accueil/actualite
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/04/Flyer-Fonds-d-aide-def.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2015/10/Rencontre-Annuelle-2015_SANTE-SEXUELLE-Suisse.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/01/SANT%C3%89-SEXUELLE-Suisse_Guide-developpement-strategie-globale_IMPRIMANTE.pdf
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5. Comptes 2015 

Association 

Rapport des vérificatrices, approbation et décharge au Comité de l’Association  

Béatrice Détraz présente les comptes 2015 de l’Association qui se soldent par un bénéfice de                         

CHF 2’300.05.  

La vérificatrice Emmanuelle Wyss lit le rapport qui atteste que la comptabilité a été tenue correctement.  

 Aucun commentaire. 
 

Les comptes 2015 de l’Association sont approuvés à l’unanimité et sans abstention par l’Assemblée qui 
donne décharge au Comité de l’Association, à la trésorière Béatrice Détraz, ainsi qu’aux vérificatrices, 

en les remerciant de leur travail. 

 

Fondation 

Présentation, rapport de l’organe de révision 

>>> Le compte Pertes & Profits 2015 figure en page 15 du rapport annuel. 

La révision des comptes 2015 de SANTÉ SEXUELLE Suisse a eu lieu le 16 mars dernier. Au vu du 

résultat négatif de CHF - 135'568.50, le cabinet fiduciaire en charge de la révision des comptes de 
la Fondation SSCH - tout comme la société mandatée courant 2015 pour le bouclement 

intermédiaire (Zwischenabschluss) arrêté au 30.6.2015 - recommande de dissoudre les réserves 

afin de présenter un résultat d’exercice de CHF – 63'259.07.  

Par ailleurs, l’OFSP offre une garantie de déficit de CHF 63'000.- jusqu’au bouclement intermédiaire 

prévu en juillet 2016.  

Ces comptes ont été discutés lors de la séance du mois d’avril par les membres du Conseil de 

Fondation qui, avant de les approuver, ont exigé un certain nombre de mesures, notamment :  

 Budgétisation: 

ᴏ La direction et les responsables de projet élaborent des budgets qui tiennent compte de l'intégralité 
des coûts, au plus proche de la réalité et de manière prudente ; 

ᴏ Une budgétisation réaliste des projets est garantie par l’intégration d’une marge de 10% qui 
permettra de couvrir d’éventuels dépassements; 

ᴏ Un nouveau projet démarre seulement si le financement a été trouvé. 

 Controlling plus efficace: 

ᴏ Chaque responsable de projet gère son propre budget par projet, avalisé au préalable par la 
direction ;  

ᴏ Les dépenses sont actualisées par la comptabilité qui tient à jour un document commun, de manière 
à ce que toute l’équipe puisse avoir un aperçu réel des dépenses déjà engagées chaque mois ; 

ᴏ Principe: un retour d’information immédiat à la direction en cas d’écarts; 

ᴏ Transformer le bouclement intermédiaire en contrôles trimestriels ; 

 Le Shop est un outil de promotion très important mais trop coûteux: des négociations sont en cours avec 

l’ASS et contact a été pris avec un autre prestataire, de manière à réduire d’un tiers les coûts 2016 sur ce 
poste. 

 Négocier un dédommagement auprès de PharmaSuisse pour le dépassement de budget du projet « Sex 

etc... » ; 

 Au niveau du personnel : les postes de l’assistante projet OAK et responsable projet Santé des hommes ne 

seront pas repourvus en 2016 ; 

 Avant 2017, mise en place d’une nouvelle stratégie pour les membres collectifs avec une différenciation de 
cotisations pour les organisations les plus importantes ; 
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 Dans toutes les communications et sur les diverses plateformes, ajouter une mention pour rappeler que 

tout don est bienvenu « Faire un don » ; 

 Ne plus offrir de prestations gratuitement mais facturer l’expertise SSCH. 

 Aucun commentaire  
 

L’Assemblée générale prend acte des comptes 2015 de la Fondation, révisés par la Fiduciaire SAGA et 

approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 7 avril 2016. 

 

6. Budget 2016 
 

La directrice présente le budget 2016, lui aussi structuré selon les cinq axes3. Ce budget prévoit de 
remettre CHF 115 081,00 dans les provisions d’ici à fin 2016. 

 

Pour rappel : la manière de présenter le budget (et les comptes) a changé –  il s’agit en effet d’une 
phase de transition depuis 2014 – et il est parfois difficile de retrouver certains postes du budget 

dans les comptes. A présent, le budget 2016 est plus lisible et tient compte des améliorations 
demandées à la fois par le Conseil de Fondation et par les organes de révision : il est dérivé 

directement de la planification 2016 très détaillée, et permettra une lecture et un controlling 

simplifiés.  

 Une question d’Anne-Marie Rey qui souhaite savoir à quoi correspondent les CHF 3’000.- budgétés 

sous « Projets Abortion » : il s’agit de frais en lien avec la Commission IG (interruptions de 
grossesse) et diverses traductions.   

 Aucun autre commentaire. 
 

L’Assemblée générale prend acte du budget 2016 de la Fondation approuvé par le Conseil de Fondation 

lors de sa séance du 7 avril 2016. 

 

 

7. Répartition des cotisations 2016 

Le Comité de l’Association propose aux membres de maintenir la même clé de répartition depuis 2002, 

à savoir 80% pour la Fondation et 20% pour l’Association.  
 

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la clé de répartition suivante: 80% des cotisations 2016 
seront versées à la Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse ; 20% des cotisations 2016 resteront sur le 
compte de l'Association.  

Nouveauté : Tout don effectué en 2016 à l’Association sera reversé sur le compte de la Fondation. 

 

 

8. Planification 2016 
 
En introduction à ce point 8. un message de remerciement est adressé à Mirta Zurini, grâce à laquelle 
SSCH est aujourd’hui représentée et active en Suisse italienne. Membre fondatrice en 1993 de l’actuelle 

Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse, elle y a représenté le canton du Tessin dans les instances de 
direction pendant douze ans et partira à la retraite à la fin de cette année, après avoir occupé notamment 

les fonctions de coordinatrice des quatre centres de santé sexuelle du canton du Tessin depuis 2008, et 

de secrétaire de la Commission cantonale des centres de consultation en matière de grossesse.  
La parole est ensuite donnée à Stefania Maddalena, collaboratrice SSCH en charge de notre bureau 

actuel de Suisse italienne, pour présenter le Panorama de plus de 20 ans de coopération en santé 
sexuelle en suisse avec le Tessin, réalisé par Mirta Zurini et Anita Cotting, ancienne directrice SSCH : ce 

dépliant retrace l’étroite coopération établie entre les centres de planning familial du canton du Tessin 
et SSCH qui a permis le développement et la mise en application, au niveau cantonal et national, 

d’importantes stratégies de promotion de la santé sexuelle et des droits qui y sont liés. 
Ce travail se poursuit: le canton du Tessin, en collaboration avec SSCH, travaille à l’élaboration d’une 
stratégie cantonale de santé sexuelle intégrée à la santé publique. 

*** 
 

                                           
3 Access/Adolescents/Abortion/Aids/Advocacy. 

https://shop.aids.ch/shop-uploads/1626-02_20-ans-collabo-tessin.pdf
https://shop.aids.ch/shop-uploads/1626-02_20-ans-collabo-tessin.pdf
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La planification 2016 est le document de référence du travail de SSCH et c’est sur lui que s’appuie le 

budget, ainsi que le suivi et la réalisation des projets. 

Highlights des 5 axes : 
 

Axe 1 
- nouvelle publication Pour vous – Santé sexuelle et droits sexuels qui sera présentée lors de la 

Journée mondiale de la contraception ; 

- Sexualité et handicaps: brochure destinée aux institutions de Suisse alémanique en collaboration 
avec l‘INSOS4; élaboration d’un projet pour l’intégration en continu de la thématique dans notre 

travail ; 
- Promotion du Titre professionnel SSCH. 

 
Axe 2 

- Utiliser l’Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse pour le travail de lobbying et le 

développement des prestations d’expertise ; 
- Elaborer une stratégie pour l’intégration des jeunes, dont l’éducation sexuelle est le pilier central ; 

le réseau jeunes se développe, grâce au travail de Pia Heidenreich et David Hodel, élus l’an passé 
membres du Comité SSCH ; 

- Recherche qualitative sur l’éducation sexuelle et les droits dans toute la Suisse et étude de faisabilité 

sur l’impact des programmes d’éducation sexuelle sur la prévention des abus ;  
- Plateforme web destinée au personnel enseignant (nouveau site amorix) ; 

- Plateforme web destinée aux parents ; 
- Promotion des droits sexuels dans les centres de recrutement de l’armée : phase pilote jusqu’au 

mois de juillet. 
 

Axe 3 

- Coordination de la Commission Interruption de Grossesse ; 

- Gestion du Fonds d’aide à l’interruption de grossesse. 

 

Axe 4 
- Nouvelle vague de la campagne LOVE LIFE dès novembre. 

 
Axe 5 

- Gestion du travail du groupe parlementaire CAIRO+ qui compte plus de 30 membres ; 

- Création d’une vue d’ensemble juridique des bases légales de la santé sexuelle et reproductive et des 

droits qui y sont liés; 

- Romandie et Suisse italienne: travail de lobbying cantonal et national ; suite de la collaboration avec 

le Groupement des services de santé publique de la CLASS5 pour la mise en œuvre de la stratégie de 

santé sexuelle comme pilier de la santé publique ;   
- Canton Tessin: renouvellement de l’actuelle Commission planning familial Commissione consultiva sui 
consultori di gravidanza-CCCG en une commission élargie intégrant d’autres acteurs de la santé sexuelle 
Commissione consultiva sessualità e salute-CCSS (ex : homosexualité, prévention violence, HIV/IST, 

etc.). 
 

 Christa Spycher remercie et félicite l’équipe. Très impressionnée par le nombre de projets 

constituant cette planification, elle incite cependant à la prudence pour éviter de s’engager dans 
trop de projets en même temps : les ressources de l’équipe ne sont pas inépuisables (tant 

financières qu’humaines). 

 Nadia Morand, membre du Comité du SEHP6, regrette que les personnes en situations de handicap 
n’aient pas eu leur place dans la campagne LOVE LIFE ; Barbara Berger explique qu’en tant que 

partenaire de la campagne, SSCH a soulevé la question mais que la décision a été prise de se 
concentrer sur un seul message clé. D’autre part, des discussions sont toujours en cours avec 

Catherine Agthe, présidente du SEHP et membre du Comité SSCH, pour savoir comment mieux 

intégrer la thématique dans nos propres campagnes. L’accessibilité de notre site est un projet 2017 
et le Bulletin Alliance Education Sexuelle de cet automne sera entièrement consacré au handicap.  

                                           
4 Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap. 
5 Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales 
6 SExualité Handicaps Pluriels 

https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
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L’Assemblée générale prend acte des priorités définies pour 2016.  

 

 
9. Admission de nouveaux membres de l’Association  
En 2016, l’Association SANTÉ SEXUELLE Suisse s’est réjouie d’accueillir les nouveaux membres suivants:  

Membres individuels: 

1. Madame Katrin LUKAS, Zurich – Educatrice sociale 
2. Madame Maria KÜHN, Leipzig (D) – Responsable de formation 

3. Madame Ursula NAKAMURA-STOECKLIN, Wölflinswil  
4. Madame Edith SOMMERHALDER, Berne – Enseignante 

5. Monsieur Michael RECHER, Olten – Education sexuelle et conseil 

6. Madame Anne-Frédérique MONNAY, Chemin – Fondation Profa 
 

 

L’Assemblée générale approuve par acclamation et sans opposition l’adhésion à l’Association des 

nouveaux membres individuels.  

 
 

Membres collectifs: 

1. Mamamundo, Doris Wyssmüller, Berne 

2. VoGay, Raphaël Depallens, Lausanne 
3. SSPS – Service de santé et promotion de la santé, Souhail Latrèche, La Chaux-de-Fonds 

4. Aids-Hilfe Zug, Sara Garrote, Zoug 
5. Achtung Liebe Schweiz, Anna Schmidt, Zurich 

Chaque membre collectif se présente brièvement. 

 
 

Discussion 
 

Après la présentation de Achtung Liebe Schweiz qui fait intervenir des « pairs » dans les classes pour 
l’éducation sexuelle, plusieurs personnes ont souhaité réagir : 

 Martin Bernhardt, liebesexundsoweiter estime qu’avec cette adhésion, SSCH serait en contradiction 

avec la professionnalisation du travail d’éducation sexuelle ; il estime en outre que selon 
« l’éducation par les pairs » doit impérativement se faire par des « pairs » de la même tranche 

d’âge ; il craint une perte de qualité du travail d’éducation sexuelle s’il n’est pas effectué par les 
professionnel.le.s formé.e.s ;  

 Bernadette Schnider BEGES: certains jeunes „pairs“ sont également actifs au niveau politique et il 

ne faudrait pas que l’image des professionnel.le.s du domaine soit discrédité.e.s. 
 Réponses de Barbara Berger, SSCH: Achtung Liebe remplit les conditions requises pour devenir 

membre collectif de notre organisation qui n’est pas une organisation professionnelle mais une 
faîtière ; Achtung Liebe souhaite également développer ses propres critères de qualité et nous 

recommandons vivement à l’Assemblée d’accepter leur candidature; leur adhésion permettra en 
outre à SSCH d’élargir ses collaborations ;  

 Martine Despland: à Profa il n’existe pas d’antagonismes et les personnes « pairs » sont des 

collaboratrices/collaborateurs à part entière. 
 Saira Renteria, Centre planning familial maternité du CHUV: on est « pair » seulement quelques 

années ; si rien de particulier n’est prévu d’autre dans les statuts, elle propose d’accepter leur 
candidature et de leur souhaiter la bienvenue ; 

 Marianne Kauer, Kinderschtuz Schweiz, propose d’enlever le  terme « Sexualpädagogik » du site 

http://achtungliebe.ch/ car les professionnel.le.s peuvent effectivement se sentir concurrencé.e.s.  
 
 

L’Assemblée générale approuve l’adhésion à l’Association des nouveaux membres collectifs                        

(30 voix pour – 3 oppositions - 8 abstentions). 

 

  

http://achtungliebe.ch/
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10. Elections et au revoir 

a) Comité de l‘Association 

Sont présentées à l’élection du Comité de l’Association: 

Catherine Telley : conseillère au Centre fribourgeois de santé sexuelle et également à Bulle, et 
membre du Comité ARTCOSS depuis 3 ans (trésorière). Son expérience et son réseau seront précieux 

pour servir de relais au niveau cantonal, notamment entre les deux cultures romande et alémanique. 

 
Annelies Steiner : en congé maternité et donc excusée à la présente séance. Au bénéfice du Titre 

professionnel SSCH Fachperson sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung et d’une formation 
d’assistante sociale HES, Annelies travaille au centre elbe-Fachstelle für Lebensfragen de Lucerne dans les 

domaines du conseil grossesse, planning familial et également éducation sexuelle. 

 
Leurs CV ont été envoyés en même temps que la convocation à la présente assemblée : ces deux 

candidates sont proposées par les associations professionnelles ARTCOSS7 et faseg8 dont elles sont 
membres des comités respectifs. 

 

Catherine Telley et Annelies Steiner sont élues par acclamation membres du Comité de 

l’Association, à l‘unanimité. 

 
Les deux nouvelles membres sont félicitées par l’Assemblée et accueillies avec reconnaissance.  

 
b) Vérificateur/-trice des comptes 2016 pour l’Association:  

 

Sylvie Reymond Darot qui a quitté sa fonction de directrice à Profa cette année ne poursuivra pas la 
vérification des comptes de l’Association SSCH en 2016. Jacques Martin propose de lui succéder : il 

accompagnera donc Emmanuelle Wyss qui accepte de poursuivre son mandat.  
 

L’Assemblée générale élit à l‘unanimité Emmanuelle Wyss et Jacques Martin en tant que 

vérificatrice et vérificateur des comptes pour l’année 2016. 

 

Au revoir à Catherine Stangl 
Après neuf années9 d’engagement au sein du Comité de l’Association SSCH - dont cinq années à la 

présidence (et vice-présidence du Conseil de Fondation), Catherine Stangl assiste à sa dernière 
Assemblée générale. C’est Paola Höchner-Gallicani, actuelle vice-présidente de l’Association et 

également membre du Conseil de Fondation, qui a accepté de la remplacer durant une année, le temps 

de trouver un.e remplaçant.e. 
 

- Discours et remerciements à Catherine Stangl par Yvonne Gilli, actuelle présidente du Conseil 
de Fondation SSCH. 

- Discours et remerciements par Lorenza Bettoli, responsable de l’Unité de santé sexuelle et 
planning familial des HUG (Genève). 

- Discours et remerciements par Gilberte Voide Crettenand, Responsable Promotion & Qualité à 

SANTÉ SEXUELLE Suisse. 
 

Nous retiendrons que Catherine était aux côtés de SSCH pour les grands rendez-vous, tels que la 
collaboration avec l’OFSP, l’accréditation IPPF, les projets en lien avec l’éducation sexuelle, l’initiative 

pionnière qui a donné naissance aux fiches contraceptives, son engagement en parallèle au sein de la 

commission IENK10, pour n’en citer que quelques-uns. Nous nous souviendrons de son engagement, 
ses convictions, son énergie, son souci de lien et d’intégration, sa capacité d’écoute et sa force tranquille. 

  

                                           
7 Association romande et tessinoise des conseillères et conseillers en santé sexuelle. 
8 Fachverband sexuelle Gesundheit in Beratung und Bildung. 
9 Durée maximale possible selon les statuts. 
10 Groupe interdisciplinaire d’expert.e.s en contraception d’urgence. 
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11. Divers 
 Aucun divers. 
 

La séance est levée un peu avant 15h et Catherine Stangl remercie chaleureusement l’Assemblée. 
 

La prochaine Assemblée générale de SANTÉ SEXUELLE Suisse est fixée au jeudi 18 mai 2017.  

 
 

 
 

 

Partie thématique 

 

« La santé sexuelle dans une perspective de santé publique; l’importance de l’intervention dans le domaine 
scolaire. » 

Par Elisabeth Baume-Schneider, Directrice EESP | Lausanne – Ecoles Etudes Sociales et Pédagogiques, 
ministre de la Formation, de la Culture et des Sports de la République et Canton du Jura 2003-2015. 
 

 
 

 

 
 

 
Catherine Stangl 

Présidente de l’Association 

 

 

 

 
Lausanne, 21 octobre 2016 
Procès-verbal: Erika Glassey 


