
 
 

        

 
 
 
 

Directives pour l'octroi de contributions 
    
     
 
Introduction 

 

"La Fondation a pour objectif de faciliter les vacances et les séjours de rétablissement pour les 
personnes handicapées mentales ou physiques, résidentes en Suisse. Elle accomplit cela par sa 
propre action ou avec le soutien financier d'autres institutions et organisations en soutenant 
l’intégration par tous les moyens des personnes handicapées mentales ou physiques, rési-
dentes en Suisse". 

La Fondation Denk an mich soutient des projets de vacances et de loisirs par l'octroi 
de contributions financières subsidiaires, au sens premier de ses objectifs. Sont déter-
minantes, pour la décision, les dispositions établies annuellement par le Conseil de 
Fondation concernant les activités prioritaires.  
Des engagements financiers sur plusieurs années sont généralement exclus, à moins 
que des raisons contraignantes ne justifient la poursuite d'un soutien. 
 
 
Soutien 
La Fondation se concentre sur le soutien de personnes frappées de handicap dans le 
cadre de projets à caractère durable. En font partie, en particulier  

les camps de vacances pour personnes handicapées 
les cours et activités de loisirs 
les aides individuelles (vacances pour personnes individuelles bénéficiant de l'AI) 
le soutien de parents soignants 
les projets de mobilité (p.ex. en mettant à disposition de véhicules spéciaux) 
la construction conforme aux besoins des personnes handicapées 
les projets d'intégration 

 
 
Demandes ne faisant l'objet d'aucun soutien 
En général, les demandes qui ne nous parviennent pas dans les délais n'obtiennent 
pas de soutien. Les demandes suivantes sont également rejetées 

celles provenant de personnes n'ayant pas droit à l'AI 
les coûts salariaux qui sont déjà compris dans le tableau des effectifs de l'institution 
les vacances à l'étranger dont les frais de voyage dépassent CHF 2'500.00 par per-
sonne 
les projets ou actions dans un cadre commercial 
les camps ou activités financés après leur déroulement 
les camps ou activités dont la réalisation a déjà débuté 
les projets particuliers sans lien avec le cadre de vie des personnes handicapées 
les symposiums, conférences, congrès, etc. 
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Allocation des subventions 
Toute personne frappée de handicap participe aux frais selon ses possibilités person-
nelles. Les personnes requérantes s'engagent à déclarer la situation de leurs res-
sources financières.  
Par principe, la Fondation Denk an mich verse des contributions à caractère complé-
mentaires qui devraient parvenir directement à la structure bénéficiaire. Les contribu-
tions ne sont payées que sur le déficit effectif.  
 

Camps et activités de vacances  
Les camps ou cours de vacances pour personnes handicapées sont soutenus à rai-
son de 30.00 par jour et par personne (y c. CHF 5.00 pour les auxiliaires bénévoles) 
et pour un maximum de 15 jours par année et par personne, après déduction des 
possibles sources de revenu (contribution personnelle des participants, subventions 
provenant d'autres institutions, dons, contributions de l'OFAS, y c. les auxiliaires 
bénévoles). 
Les cours de loisirs, d'une demi-journée ou du soir, sont dédommagés à raison de 
CHF 15.00 par personne et par jour, jusqu'à un maximum de 30 jours. 
 
Personnes individuelles 
Elles sont généralement soutenues à raison de CHF 400.00 par événement ou par 
demande. Dans des situations exceptionnelles et motivées par écrit, la contribution 
peut être augmentée jusqu'à un maximum de CHF 1'000.00 par personne et par 
année, mais jamais au-delà du déficit réel. 

 
 
Délai de soumission des demandes 
Les demandes pour les camps de vacances et les activités de loisirs ou les cours de 
formation doivent être soumis par écrit 10 semaines avant leur début, celles pour les 
voyages en vacances de personnes individuelles 6 semaines avant le départ en 
voyage. Les formulaires de demande en allemand, français et italien peuvent être télé-
chargés sur le site www.denkanmich.ch. La demande doit être accompagnée des do-
cuments requis. Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées. Adresse: 
Stiftung Denk an mich, Postfach, 8042 Zürich. - La langue de correspondance de la 
Fondation Denk an mich est l'allemand. 
 
 
Décision concernant la demande 
La décision du Conseil de Fondation est définitive. L'octroi d'une subvention de donne 
pas le droit à un subventionnement successif. 
Par l'octroi d'une subvention, la Fondation Denk an mich n’a aucun engagement 
automatique en liaison avec d’autres demandes liées à la même demande. 
 
 
Délai pour la soumission de la facture définitive 
La facture définitive doit être soumise au plus tard 2 mois après la conclusion du 
projet. Pour les activités automnales, le délai est fixé au 15 décembre. Les factures qui 
nous parviennent après le délai sans justification ne seront pas considérées. 
La facture devra être accompagnée du formulaire de la Fondation Denk an mich, dû-
ment rempli, et des justificatifs et documents nécessaires (p.ex. la copie du bail du 
logement, contrat avec le voyagiste, le décompte des frais effectifs du camp ou du 
cours, les contributions d'autres institutions et des participants).  
Les formulaires de facture en allemand, français et italien sont disponibles sur 
www.denkanmich.ch. - La langue de correspondance de la Fondation Denk an mich 
est l'allemand. 
 

http://www.denkanmich.ch/
http://www.denkanmich.ch/
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Paiement des subventions 
Pour les camps de vacances, activités de loisirs ou cours de formation:  
Après l'envoi de la facture définitive (y c. la liste des participants). 
Pour les personnes individuelles: 
Après l'envoi de la confirmation de réservation ou à la fin des vacances.  
 
 
Devoirs des personnes recevant les subventions 
Les personnes qui reçoivent une subvention sont tenues à utiliser les moyens mis à 
disposition conformément à l'objectif annoncé. Elles devront également informer la 
direction de Denk an mich avant toute modification importante du projet en ce qui 
concerne le contenu, les délais et l'utilisation des fonds.  
La Fondation Denk an mich se réserve un droit de contrôle. Ce dernier est exercé par 
une personne désignée par le Conseil de Fondation. Cependant, la Fondation s'en-
gage à ne pas exercer indûment son droit de contrôle et à garantir la discrétion quant 
aux personnes ayant droit aux subventions dans ses relations avec des tiers. 
 
 
Responsabilité 
La Fondation n'assume aucune responsabilité ou devoir en rapport avec les camps et 
événements subventionnés. 
 
 
Demande de restitution 
Dans le cas d'abus on ou d'une infraction à ses directives, la Fondation Denk an mich 
se réserve le droit de demander la restitution des contributions déjà allouées ou de 
prendre d'autres mesures afin d'assurer une utilisation conforme des subventions ac-
cordées.  
 
 
Communication 
Les structures recevant des subventions accordent le droit à la Fondation de publier 
leurs projets sur www.denkanmich.ch et d'en informer le grand public dans le cadre 
d'émissions à la radio et la télévision suisses SSR.  
 
Les structures recevant des subventions mentionneront le soutienreçu de la Fondation 
Denk an mich dans leurs publications (liens web, rapport annuel, annonces), afin que 
les bénéficiaires en soient également informés. Le logo à utiliser à cette fin peut être 
commandé auprès de la Direction de la Fondation.  
 
 
Dispositions finales 
Le Conseil de Fondation a approuvé ces directives le 29.11.06 et les a mises en vi-
gueur le 1.1.2007. Les modifications des montants du 23.11.2010 sont entrées en 
vigueur le 1.1.2011. Adaptation de l’introduction (modification du but de la Fonda-
tion): avril 2015. 
 
 
 
 
 
Zurich, avril 2015  


