ENTRETIEN
Entretien avec Cornelia Rumo Wettstein, Responsable du domaine spécialisé enfants et
adolescents, Membre de la direction, CURAVIVA Suisse. Cornelia a pris la directions de
YOUVITA depuis janvier 2022. Par Zoom, jeudi 11 novembre 2021

Pierre Coucourde
Cornelia, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est
YOUVITA ?

La fédération ARTISET a
été entérinée le 3 novembre
2021. Elle regroupe
CURAVIVA pour le secteur
de la personne âgée, INSOS
pour celui du handicap et la
nouvelle entité YOUVITA pour
l’enfance et de la jeunesse.
L’objectif d’ARTISET est de
représenter avec force toute
personne avec un besoin de
soutien.

Cornelia Rumo
La question est intéressante, car YOUVITA
n’est pas quelque chose de nouveau. Ce
domaine de l’enfance et de la jeunesse
existe déjà au sein de CURAVIVA, mais
était jusque-là limité à la Suisse allemande.
Aujourd’hui YOUVITA devient une association
à part entière au sein de cette fédération
ARTISET, et plus seulement un domaine.
Notre arrivée en Suisse romande va de pair
avec un changement de raison sociale,
donc une nouvelle identité, une nouvelle
image. C’est en quelque sorte une forme de
« rattrapage » de tout ce qui n’a pas été fait
en Suisse romande ces dernières années. Et
qui correspond aux interrogations : comment
pouvons-nous encore mieux soutenir nos
membres ? Où se situent les besoins ? Nous
sommes convaincus qu’il est essentiel de
travailler avec les associations cantonales
pour déceler les thématiques sur lesquelles

chacune travaille dans son canton, ce qui
n’a pas forcément de sens sachant que nous
partageons tous les mêmes enjeux.
Nous devons ainsi nous faire connaître
et mettre en avant les prestations à nos
membres, montrer cette plus-value nationale.
Tout ceci sera à définir ensemble.
Pierre Coucourde :
CURAVIVA ne s’est donc pas développé
uniquement dans le champ de la personne
âgée ?
Cornelia Rumo :
CURAVIVA Suisse est née en 2003 et est le
résultat de la fusion entre deux associations
alémaniques. Le domaine des enfants et
adolescents existait dès le début, mais est
resté relativement modeste. Ensuite nous
avons décidé de le développer. Je voudrais
préciser que malgré les premières réticences
d’Integras de se joindre à ce projet de
fédération, cette association voit aujourd’hui
les complémentarités à développer avec
YOUVITA. Une collaboration est à mon avis

tout à fait envisageable aujourd’hui. Integras
a été très active en Suisse latine. En Suisse
alémanique il y a donc toujours eu les deux
entités actives dans le domaine de l’enfance
et de l’adolescence, Integras et CURAVIVA.
Et cela a très bien fonctionné. Plus de la
moitié de nos membres respectifs sont des
doubles membres qui tirent des avantages
des deux associations. Il n’y a donc aucune
raison pour que cela ne puisse pas continuer
à fonctionner.

Pierre Coucourde
Quel serait, selon vous, l’apport de Genève
dans un ensemble comme YOUVITA, et
notamment de l’AGOEER ?
Cornelia Rumo
Genève constitue un interlocuteur très
important. L’apport des faîtières est primordial,
car elles représentent les intérêts de tout
un canton. YOUVITA a besoin d’une vue
d’ensemble très large. Il faut savoir que ces
faîtières sont un phénomène très romand, elles

n’existent pas dans tous les cantons de Suisse
alémanique. Or, elles permettent de sentir
les besoins des cantons sans devoir solliciter
chaque entité individuellement. Au niveau de
la stratégie, leur focus d’association de branche
présente un grand intérêt car YOUVITA a le
même focus. Ceci nous permettra de définir
ensemble des actions, au niveau national, qui
concerne beaucoup d’organisations ainsi que
des spécificités cantonales qui restent bien sûr.
Ensuite, ce qui est très intéressant au niveau de
l’AGOEER et d’INSOS Genève est que le relais
entre handicap et enfance et adolescence se fait
de façon très naturelle. Comme c’est d’ailleurs
le cas à l’AVOP 1, par exemple.

Pierre Coucourde
Le rapprochement avec la Fegems et l’AGEMS
se fait au même moment que la fédération
ARTISET prend forme. Comment voyez-vous
ces liens, notamment avec la personne âgée,
car c’est, culturellement et historiquement,
probablement le secteur qui est le plus éloigné
de celui de la jeunesse ?

Cornelia Rumo
À CURAVIVA déjà nous avons eu des séances
régulières où nous avons axé la réflexion sur
les thématiques transversales, qui touchent
tout le monde, peu importe la clientèle. Au
niveau politique notamment, nous devons
toujours insister auprès des autorités sur ces
enjeux transversaux. Un exemple est celui
de l’OFSP qui prend une décision liée à la
situation du Covid-19 et décide de protéger
la personne âgée, ce qui a pour effet que
les familles ne sont plus autorisées à aller
rendre visite à leur enfant qui réside dans une
institution pour personnes handicapées.
Je pense aussi à des thématiques comme
la prévention de la violence ou aux soins
palliatifs, où un bout du travail peut être un
chemin commun. Avec bien évidemment une
communication qui cible plus précisément
chacun des secteurs. C’est d’autant plus
important maintenant que nous avons trois
labels différents. Même sur des enjeux
transversaux, YOUVITA devra communiquer
de façon ciblée pour s’adresser à son secteur
en particulier.
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L’Association vaudoise des organisations privées pour personnes en
difficulté

Pierre Coucourde
Il est vrai que sur certains enjeux, comme,
par exemple, celui de la vie sexuelle et
intime, le secteur du handicap a beaucoup
d’avance. Or ces réflexions peuvent être
utiles au domaine de l’enfance et de
l’adolescence. Youvita pourra sans doute
travailler sur cet axe.
Cornelia Rumo
Le site actuel de CURAVIVA Suisse est
très fourni en termes de documentation et
des ressources. Le secteur des personnes
âgées a, notamment parce qu’il a bénéficié
de subventions de l’OFAS, beaucoup
travaillé pour produire de la documentation
intéressante qui souvent sert à plusieurs
domaines.
La mutualisation des ressources est aussi
très intéressante : ARTISET pourra fournir
un certain nombre de ressources et les

associations de branche certaines autres, ce
qui potentialisera tout cet écosystème.
Enfin, certaines autres thématiques sont liées
à l’actualité. L’essentiel dans tout ce travail sera
l’échange et les synergies, c’est le maître mot.

Pierre Coucourde
Quel est le calendrier de YOUVITA à partir de
janvier 2022 ?
Cornelia Rumo
Nous voulons avant tout nous faire connaître,
avec un accent mis sur la Suisse romande.
Dans un deuxième temps nous allons peaufiner
nos supports de communication et enfin, nous
allons dégager des thématiques prioritaires sur
5 ans. Le Conseil de branche a d’ores et déjà
fixé certains enjeux prioritaires.
Sur certaines problématiques comme celui
de la protection de l’enfance, il y a des

doublons avec Integras. Et là, nous avons
d’ores et déjà convenu avec eux de nous
informer mutuellement afin de permettre une
complémentarité grâce à nos focus différents
entre association de branche et association
professionnelle. Nous venons par exemple
d’apprendre que l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) nous subventionnera pour
faire un travail similaire à celui qui a été fait sur
la Boussole CDPH 1 mais pour les droits de
l’enfant. Dans le même temps il y a des enjeux
dont Integras ne s’empare pas du tout, je pense
à la pénurie en personnel, par exemple.
Et, bien évidemment, il y aura notre soirée de
kick-off pour la Suisse romande, prévue en
janvier 2022. Il s’agira de travailler avec l’AVOP,
le Valais, Fribourg, etc. pour déterminer quels
sont les besoins. L’objectif est de travailler sur
les besoins là où ils émergent.
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https://insos.ch/prestations/publications-insos/boussole-cdph
Accompagner avec la Convention
de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
La Boussole-CDPH montre quelles
sont les postures, connaissances et
capacités à agir nécessaires dont les
professionnels doivent faire preuve
afin de travailler en cohérence avec
les cinq dimensions de la CDPH.

Pierre Coucourde
Il y a, enfin, la question du mode de
financement de YOUVITA. Il est évident que
l’AGOEER devra faire partie de YOUVITA
si elle veut étendre son champ d’action au
niveau national. La question de la double
cotisation va se poser pour les membres de
l’AGOEER qui font également partie d’INSOS
Genève ou d’Integras.

activités : ceux qui sont actifs dans le monde
des adultes uniquement resteront avec
INSOS, ceux qui se consacrent au secteur
de l’enfance et de l’adolescence adhéreront
à YOUVITA exclusivement. Il n’y aura pas
de double adhésion, et donc pas de double
cotisation au sein d’ARTISET. Les membres
d’une association de branche de la fédération
profiteront de toutes les prestations ce celle-ci.

Cornelia Rumo
Il faut comprendre avant tout qu’en termes de
cotisation des membres, INSOS était jusquelà financée à 80-90 % par les cotisations
des membres alors que Curaviva se finance
essentiellement par les prestations (que les
membres achètent, comme la formation, par
exemple), avec un taux de cotisations très bas.

Ensuite, en termes de calcul des cotisations,
ARTISET va garder le règlement tel quel
durant encore 2 ans afin d’assurer une
transition et une stabilité de financement.
Il faut notamment réfléchir à comment
remplacer le système des places, qui n’a plus
de sens.

Les membres d’INSOS Genève et de
l’AGOEER seront répartis en fonction de leurs

Pour YOUVITA et CURAVIVA nous devons
mener une réflexion de fond pour arriver à
trouver le meilleur système, celui qui permette

de fournir un maximum de prestations à un
prix attractif, tout en assurant la pérennité
de chaque entité. Nous solliciterons l’OFAS
d’une part, mais aussi certaines fondations
donatrices afin de financer certains projets.
Même si je ne peux pas promettre à ce stade
qu’il n’y aura pas une légère augmentation,
je peux en revanche vous assurer que nous
allons tout mettre en œuvre pour assurer
un bon équilibre dans la provenance des
finances nécessaires pour les activités de
YOUVITA.

