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ÉDITORIAL
En 2017, la Fondation Aigues-Vertes a vu sa mission 
évoluer en lien avec la complexification du domaine de la 
déficience intellectuelle. A la diversité des prises en charge 
par exemple, troubles du spectre de l’autisme, handicap 
psychique, handicap mental, trisomie – s’ajoutent désormais 
les défis que représente l’augmentation de l’espérance de 
vie de ses résidents. 

La fin du chantier du bâtiment Senior Au Vert et le 
déploiement de «l’équipe ressource transversale», qualifiée 
pour accompagner les personnes souffrant de troubles 
du spectre de l’autisme, ont donné lieu à une importante 
réorganisation en interne afin d’offrir aux nouveaux résidents 
d’Aigues-Vertes, la meilleure prise en charge sur le plan 
socio-pédagogique et médical.

Je me réjouis de cette évolution. Initialement centré sur 
les problèmes cognitifs et de communication de personnes 
autistes, le travail de cette «équipe ressource transversale» 
s’est avéré bénéfique pour les autres activités pédagogiques 
et a permis de renforcer les compétences de l’ensemble 
du personnel d’Aigues-Vertes. Cela a eu un impact positif 
notamment sur la gestion des situations de crise – avec 
une baisse significative entre 2015 et 2017 du nombre 
de journées d’hospitalisation d’urgence en soins aigus 
psychiatriques aux HUG – ce qui a amélioré la qualité de vie 
pour les résidents, leurs familles et le personnel encadrant.

«Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre 
moi.» Cette phrase, qui a inspiré Mohandas Gandhi et 
Nelson Mandela, deux grands défenseurs des principes 
démocratiques, pourrait être inscrite en exergue à la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées. L’engagement d’Aigues-Vertes pour 
mettre en œuvre la Convention est à ce titre exemplaire. 
Malgré la complexité croissante des situations dont 
elle s’occupe, l’objectif de la Fondation reste le même : 
promouvoir et encourager l’autodétermination de ses 
résidents, en leur offrant une tribune pour exprimer leur 
voix et une palette d’activités riches et variées, propices à 
leur épanouissement.

Pour réaliser sa politique publique du handicap dans le 
respect de cette Convention, laquelle défend la pleine 
jouissance des droits humains fondamentaux par les 
personnes en situation de handicap et leur participation la 
plus active possible à la vie politique, économique, sociale 
et culturelle, notre canton a la chance de pouvoir s’appuyer 
sur des organismes tels que la Fondation Aigues-Vertes. Je 
salue la motivation et les efforts consentis par ses équipes, 
passionnément engagées et qui, malgré les contraintes 

Mauro Poggia 

Conseiller d’Etat, chargé du département
de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS)

budgétaires, font preuve de créativité et de ressources pour 
permettre à leurs bénéficiaires de construire, sur le long 
terme, un projet de vie personnalisé.

La diversité des projets soutenus par Aigues-Vertes contribue 
à la richesse et à la qualité des prises en charge à Genève. A 
nous de la préserver ! Au nom du département de l’emploi, 
des affaires sociales et de la santé (DEAS), j’exprime à tous 
les membres de la Fondation et à son équipe de direction, 
toute ma reconnaissance, mon soutien et ma confiance.
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Dominique Grosbéty
Président du Conseil de Fondation

PRÉSIDENCE
Il y a plus de 57 ans, le 29 mars 1960, était signé l’acte de 
fondation de la Fondation Aigues-Vertes. Que de changements 
et surtout que d’évolution…

Dans le but de rechercher l’excellence pour le bien de nos 
résidents et compagnons, j’ai pu constater les bienfaits de 
l’équipe ressource pleinement opérationnelle. Elle se définit 
comme soutien et facilitateur au sein de tous les acteurs du 
village. Les sept membres qui la composent se mêlent à la 
vie quotidienne des homes et des ateliers et apportent leurs 
compétences en vue, notamment, de prévenir les troubles du 
comportement.

Toujours dans cette vision, notre séance stratégique annuelle 
avec le Conseil de Fondation a choisi de traiter des troubles 
du spectre de l’autisme. De nombreux intervenants ont été 
invités à s’exprimer. Après diverses réflexions, il ressort qu’il 
est nécessaire de renforcer la qualité des prestations pour 
répondre de manière adéquate aux besoins des adultes avec 
TSA. De tenir compte, à court / moyen terme, de l’augmen-
tation probable des besoins en nombre de places. Le plan 
stratégique cantonal de Genève relatif au handicap préconise 
la création de places pour les Seniors pour répondre aux 
problèmes liés au vieillissement des personnes handicapées. 
L’augmentation de leur espérance de vie est le fruit d’une 
meilleure considération des besoins des personnes en situa-
tion de handicap.

La mise en place du pôle Senior a nécessité diverses phases, 
notamment une formation importante des collaborateurs en 
vue d’un accompagnement de proximité de grande qualité. Ce 
projet ne serait pas optimal sans y intégrer une architecture 
adaptée. Celle-ci a été conçue en fonction des besoins de 
nos villageois et en tenant compte notamment des obstacles 
quotidiens entravant leur autonomie. Ainsi est né, suite à 
un concours d’architecture, le bâtiment «Au Vert» dont les 
clés nous ont été remises en novembre 2017. Il faut relever 
la tenue parfaite du planning de cet ouvrage. Je tiens ici à 
remercier tous ceux qui ont œuvré à cette construction. Le 
mois de décembre a permis le déménagement de plus de 40 
résidents afin de préparer l’entrée de 15 nouveaux villageois.

Cet édifice remplace le bâtiment « Bartoli » non adapté 
aux besoins actuels. La magnifique salle polyvalente, peut 
accueillir jusqu’à 300 personnes. Elle portera le nom de 
«Cecilia  Bartoli», marraine du village, qui s’est engagée pour 
sa reconstruction dans les années 2000. Sur un montant 
d’investissement de 11,5 millions, 10 millions de dons ont été 
reçus. Un immense merci à tous nos donateurs sans qui cette 
infrastructure ne pourrait exister.
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Aigues-Vertes est aujourd’hui un village qui compte 18 lieux 
de résidence où vivent 137 villageois et accueille une vingtaine 
de compagnons. Durant la semaine ils peuvent développer 
leurs compétences dans nombre d’ateliers, entourés par 240 
collaboratrices et collaborateurs.

Comme chaque année, les villageois aiment accueillir leurs 
parents et amis au cours d’un grand brunch à la ferme. Le 
dimanche 11 juin 2017, ce sont plus de 650 personnes qui ont 
pu savourer les délices préparés par notre équipe, assistée par 
quelques villageois. On se réjouit déjà de la prochaine édition 
qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018.

En cette fin d’année, notre Conseil a vu quelques change-
ments en son sein. Après de nombreuses années en qualité 
de membre du bureau du Conseil et Vice-Président, René 
Lindenmeyer nous quitte atteint par la limite d’âge. Je le remer-
cie infiniment pour tout son engagement, particulièrement dans 
le domaine des constructions. Il est remplacé au bureau en 
qualité de Vice-Président par Thierry Mellina-Barres. Comme 
représentants des villageois nous avons eu le plaisir d’accueillir 
en fin d’année Dominique Lador, nouvelle Présidente du village 
et Kathleen Melchees, Vice-Présidente. Je tiens également à 
remercier les sortants, Emilio Andrade et Stéphane Rosay, qui 
ont durant de longues années représenté les villageois au sein 
du Conseil. Enfin, à la direction socioprofessionnelle, notre 
directeur Marc Gambacorta s’en est allé pour une retraite bien 
méritée après tout ce qu’il a apporté dans le cadre de ses 
activités. Bienvenue à Yannick Long qui l’a remplacé dès le 
mois de novembre.
 
Afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins de notre 
mission, nous attendons que le Conseil d’Etat se détermine 
clairement sur les moyens qu’il entend mettre à disposition. 
Tout en comprenant les difficultés financières de notre canton, 
nous devons constater que chaque année le montant de notre 
subvention diminue fortement. La non compensation intégrale 
des mécanismes salariaux, et les coupes linéaires représentent 
une grande partie des plus de deux millions que nous avons 
perdus ces cinq dernières années. Sous l’impulsion de notre 
direction générale, il a été possible, jusqu’à aujourd’hui, d’amé-
liorer l’efficience sans toucher à la qualité des prestations. Il 
faut relever également que, depuis maintenant deux ans, un 
généreux donateur finance la masse salariale des sept colla-
borateurs de notre équipe ressource. Est-il envisageable que 
le privé se substitue au public?

Nous remercions notre conseiller d’état, Monsieur Mauro 
Poggia et sa direction générale pour le soutien apporté. Nous 
sommes certains que les diverses réflexions en cours sur le 
financement actuel et futur de notre Fondation permettront 
d’en assurer la pérennité. 

Merci aux familles et aux amis de nos résidents pour leur 
confiance, merci à mes collègues du Conseil de Fondation 
pour leur implication, ainsi qu’à la direction générale et aux 
collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement de tous 
les jours.
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Laurent Bertrand
Directeur Général

DIRECTION GÉNÉRALE
Depuis sa création en 1961, la Fondation Aigues-Vertes a eu 
une vision humaniste de l’accompagnement de la personne 
déficiente intellectuelle. La communauté anthroposophe 
qui a contribué au développement d’Aigues-Vertes jusqu’à 
la fin des années 90 avait mis au centre de ses préoccupa-
tions pédagogiques l’indépendance (la capacité à effectuer 
sans aide les activités de la vie courante), l’autonomie (la 
capacité de décider, de choisir l’orientation de ses actes 
et d’assumer les conséquences) et la participation sociale. 
Très tôt dans son histoire, Aigues-Vertes a eu son Conseil des 
Villageois (bénéficiaires résidents), élu démocratiquement 
tous les deux ans. En ce sens, la Fondation avait anticipé une 
tendance actuelle renforcée par la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
que la Suisse a ratifiée en 2014. Cette convention exprime 
clairement que tous les membres de la famille humaine ont 
des droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement 
de la liberté, de la justice et la paix dans le monde. Tous les 
domaines de la vie sont concernés comme par exemple, le 
domaine économique et professionnel, la santé physique 
et psychique, le droit à une vie sociale et des loisirs, à une 
spiritualité libre et une participation citoyenne.

Il est évident que ce contexte normatif dépasse une vision 
réductrice de l’institution procurant le gîte, le couvert et les 
soins de base. Il s’agit ici de créer une dynamique de vie 
inclusive et d’adapter l’environnement aux particularités 
de la population accueillie. C’est d’ailleurs cette approche 
appelée le « Processus de Production du Handicap » (PPH) 
qui constitue un de piliers de notre ligne pédagogique. 
En bref, ce processus exprime que l’interaction entre la 
personne (avec ses caractéristiques propres) et l’environne-
ment lui permet de réaliser ou non ses habitudes de vie. Un 
environnement facilitant permettra à une personne ayant 
des limitations fonctionnelles de réaliser ses choix de vie 
et d’être en état de participation sociale. En revanche, un 
environnement présentant des obstacles limitera la réalisa-
tion des choix de vie et contribuera à générer une situation 
de handicap. 

Notre institution a investi des moyens importants ces der-
nières années pour élever le niveau de compétences de 
l’ensemble des acteurs professionnels. Des projets innovants 
ont été mis en œuvre tels que celui de l’Equipe Ressource 
transversale qui soutient l’ensemble des intervenants pour 
faciliter l’application d’une éducation structurée, notamment 
dans le cadre de l’accueil de personnes avec des troubles 
du spectre de l’autisme (TSA). Ce projet fonctionne grâce à 
des fonds privés et nous exprimons ici notre gratitude pour 
ce généreux soutien.
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D’autres domaines d’expertises sont aussi en réflexion pour 
appliquer les meilleures pratiques du moment. Il s‘agit par 
exemple de l’expertise Vie Indépendante qui a pour mission 
de faciliter l’accès à l’indépendance, l’autonomie et l’inté-
gration sociale de bénéficiaires susceptibles de rejoindre 
après l’acquisition ou le renforcement de compétences, des 
structures externes plus légères que l’institution. Enfin, le 
domaine qui nous a occupé tout au long de 2017 est l’exper-
tise Senior. Comment relever les défis d’accompagnement 
de cette population qui a vu son espérance de vie augmenter 
et quelle place lui donner alors que les besoins en soins 
s’ajoutent souvent aux besoins pédagogiques ? 

Le pôle Senior met tout en œuvre pour valoriser la personne 
en situation de handicap âgée, maintenir sa qualité de vie 
et favoriser son bien-être. Nos équipes se sont formées pour 
accompagner la perte d’acquis liée au vieillissement et 
offrir des réponses personnalisées, centrées sur la dignité et 
l’autodétermination. 

Le nouveau bâtiment « Au Vert » est l’expression d’une action 
sur l’environnement de la personne qui permet qu’elle puisse 
continuer d’exercer sa participation sociale, poursuivre ses 
habitudes de vie importantes et, partant, garder du pouvoir 
sur sa vie. 

Toute cette vision pédagogique s’inscrit aussi dans une 
logique de moyens à disposition. Le contexte économique 
de ces dernières années a mis une pression constante sur 
les ressources issues de la subvention cantonale. Au-delà de 
la pression c’est l’inconstance des contrats de prestations 
et les coupes linéaires répétées qui présentent un défi 
organisationnel et managérial majeur. Dans un budget de 
CHF 31 millions, les prix des journées et des places sont 
fixés par le Canton, cela représente 95% de nos revenus. 
Les coûts salariaux qui représentent 77 % des charges sont 
aussi influencés par les décisions politiques. Parfois, des 
injonctions contradictoires apparaissent, comme augmenter 
les salaires, qui ne seront pas pleinement compensés par de 
la subvention, et diminuer les charges qui s’expriment par 
une coupe linéaire de subvention. Dépenser plus avec moins 
de moyens alors que les revenus sont aussi décidés par le 
département de tutelle. Dans ce contexte très complexe, 
les théories classiques de management ne trouvent pas leur 
place.

C’est pour ces raisons que la Fondation s’est tournée vers une 
approche plus innovante de la gestion. Il s’agit de l’approche 
socio-économique des entreprises et organisations déve-
loppée par Henri Savall depuis plus de quatre décennies. 
Le postulat de base est de considérer que pour obtenir la 
performance économique, il faudra mettre son attention sur 
la performance sociale de l’organisation. 

L’humain dans ce dispositif détient les clés de l’efficacité et 
de l’efficience. Il est vrai que l’observation des interactions 
sociales, des modes de régulation des dysfonctionnements et 
la capacité à transformer les bonnes idées en actes concrets 
déterminent le bon fonctionnement de notre organisation. Il 
est aussi démontré par de nombreuses recherches dirigées 
par l’ISEOR (Institut de Socio-Economie des Entreprises et 
Organisations) que les individus dans toutes les organisations 
produisent ce que l’on appelle des coûts cachés (non visibles 
dans le système comptable traditionnel) pour un montant 
moyen annuel de CHF 20’000.- au minimum. Ces coûts 
sont générés par différents facteurs comme du gaspillage de 
matière, du temps investi à réguler des dysfonctionnements 
et aussi et surtout du temps a effectuer des tâches qui n’ont 
pas beaucoup de valeur ajoutée. Cette notion est centrale 
et elle représente un « gisement de coûts performances 
cachés » que l’institution peut « recycler » afin de pallier 
une partie des manques de financement. C’est ce travail 
rigoureux qu’Aigues-Vertes poursuit depuis plusieurs années. 
Cela a permis dans une période de perte de ressources 
financières (près de 2 millions ces dernières années) de 
développer son secteur autisme en accueillant de nombreux 
bénéficiaires nécessitant un haut degré d’accompagnement 
et de développer d’autres projets innovants tels que le pôle 
Senior et le bâtiment « Au Vert ». Ce recyclage trouve aussi 
parfois ses limites et la période est préoccupante car de 
nouveaux projets de rationalisation des coûts à l’échelon 
cantonal sont en cours dans le domaine du handicap.

L’institution a investi des montants importants dans la 
formation de son personnel à des outils pédagogiques. Elle 
offre aussi de nombreuses ressources pour faciliter le vivre 
ensemble et pour aider les équipes à faire face aux défis par-
fois très complexes et tendus du quotidien. Des formations 
de bases et plus intenses en Communication NonViolente® 
sont offertes chaque année. Mensuellement, des espaces 
de médiation sont ouverts pour toutes les équipes. Cela 
s’ajoute à d’autres actions de promotion de la santé pour les 
collaborateurs. Prendre soin de la qualité de vie au travail de 
notre personnel est également une priorité.

Tous ces efforts ont permis au cœur d’une situation de perte 
de ressources de maintenir et même d’améliorer le niveau 
de la prestation éducative offerte.

Pour conclure, nous dirons que le défi majeur de cette 
période est la préservation des moyens pour réaliser la mis-
sion avec un niveau de qualité suffisant afin de répondre aux 
objectifs d’inclusion mentionnés dans la CDPH. Il apparaît 
que la personne déficiente intellectuelle ne peut pas être 
réduite à un indicateur statistique tant les besoins indivi-
duels de chacun sont différents et variables en intensité. 
Une harmonisation des mesures d’économie avec le sens 
et l’éthique des droits fondamentaux de chacun à une vie 
inclusive et épanouie devrait intervenir rapidement. Sans 
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cela, les pionniers de l’ouverture d’Aigues-Vertes qui étaient 
des parents d’enfants en situation de handicap, et toutes 
les associations qui ont œuvré ces cinq dernières décennies 
au développement des institutions verraient leurs efforts 
démantelés. Dans une société qui dit vouloir donner une 
juste place à chacun, qui prendra la responsabilité de réduire 
les moyens d’offrir une vie épanouie à nos bénéficiaires ? 
Oui, l’autodétermination, l’autonomie et l’indépendance et 
le respect de la dignité prennent du temps et nécessitent des 
compétences professionnelles ! 

C’est aussi en préservant cette vision et la qualité des presta-
tions que notre monde pourra proclamer la liberté, la justice 
et la paix pour tous.

Merci à tous ceux qui soutiennent notre projet. Vous avez 
toute la gratitude de nos bénéficiaires et des collaborateurs 
d’Aigues-Vertes.
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PROJET SENIORS
La rénovation, la modernisation, l’expansion du village 
d’Aigues-Vertes depuis 14 ans, traduisent visuellement une 
mutation tout aussi extraordinaire de l’accompagnement de 
nos résidents.

La croissance du nombre d’habitants, la spécificité de leurs 
besoins et la pyramide des âges nous ont inspiré en 2012 
la création de pôles.

Cette restructuration a permis d’élever notre niveau de 
compétences pour adapter notre accompagnement à 
l’évolution de nos bénéficiaires, avec des approches basées 
sur des références théoriques d’actualité. 

Le pôle Senior met tout en œuvre pour valoriser la personne 
en situation de handicap âgée, maintenir sa qualité de vie 
et favoriser son bien-être.

Nos équipes se sont formées pour accompagner la perte 
d’acquis liée au vieillissement et offrir des réponses 
personnalisées, centrées sur la dignité et l’autodétermination. 
Le concept du Processus de Production du Handicap les 
inspire d’agir sur l’environnement de la personne, pour 
qu’elle puisse continuer à exercer sa participation sociale, 
poursuivre ses habitudes de vie importantes, garder du 
pouvoir sur sa vie.

Des questionnements éthiques s’imposent souvent lors 
de conflits de valeurs opposant la liberté et la sécurité des 
villageois. Les professionnels ont appris à clarifier les enjeux 
et analyser les situations, de sorte à prendre des décisions 
consensuelles qui ne négligent aucune issue.

Les projets de vie des résidents s’appuient sur leurs 
aspirations personnelles et leurs aptitudes, plutôt que sur les 
déficits et les pertes. Même si les objectifs sont modestes, 
les moyens humains, techniques, architecturaux, n’en 
sont pas moins créatifs et ambitieux, pour maintenir leur 
accès aux loisirs, enrichir leurs relations interpersonnelles, 
améliorer leurs capacités à communiquer, leur offrir des 
activités de détente, cultiver leur spiritualité, augmenter 
leur satisfaction ! 

L’analyse réflexive est enrichie par la pluridisciplinarité des 
équipes, composées de travailleurs sociaux et professionnels 
de la santé, dont les regards croisés garantissent l’équilibre 
bio-psycho-social.

Nadège Grezet 
Éducatrice spécialisée
Responsable Pôle Senior
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L’anticipation et la prise en charge des maladies liées à l’âge, 
souvent favorisées par la fragilité des personnes en situation 
de handicap, font l’objet de notre plus grande attention : 
nous développons des partenariats avec des médecins, 
prestataires d’aide aux personnes, service d’entretien des 
moyens auxiliaires, équipes de soins palliatifs.

Nous avons construit et suivi un plan de formation sur 
mesure avec la Haute Ecole de Santé, relatif à la triple 
problématique : handicap, santé et vieillissement. Nous 
avons ensuite transmis ces connaissances et amélioré nos 
pratiques, via des groupes de travail sur l’autodétermination, 
le deuil, la douleur, l’hygiène, la prévention des chutes, la 
diététique, ayant débouché sur des actions concrètes, telles 
que la mise en place d’une formation pour les villageois sur 
le thème de la douleur. 

Toutes ces mesures d’accompagnement visent le maintien 
du villageois âgé, parfois dépendant et/ou malade, dans son 
lieu de vie, pour éviter toute perte de repères, tout isolement, 
toute rupture dans son histoire de vie.

Contrairement aux pensionnaires des EMS, nos seniors ont 
pour la plupart passé toute leur vie d’adulte à Aigues-Vertes, 
ils sont porteurs de l’histoire du village, acteurs du tissu 
social, et la qualité de leur fin de vie dépend beaucoup de 
cette inscription dans la communauté.

L’équipe Mélèze a vocation à accompagner la fin de vie, dans 
une juste proximité plutôt qu’une juste distance, sachant 
prendre soin, tant de la personne que de son entourage, la 
mort confrontant chacun à l’écho de sa propre finitude. 

Villageois et collaborateurs sont soutenus dans le vécu du 
deuil et Aigues-Vertes met beaucoup de conscience sur 
l’importance des rituels, car le deuil n’est pas seulement 
intime mais social. Il appelle à se rassembler, à parta-
ger des moments symboliques, à agir quand même dans 
l’impuissance, à apprendre du naturel de certains villageois 
à exprimer leur peine, à parler de soi en rendant hommage 
à l’autre, à réparer la déchirure de la perte par du réconfort 
mutuel, à renforcer le lien.

A cette occasion les fonctions et les casquettes tombent, 
chacun étant en contact avec sa propre vulnérabilité, au 
cœur de l’humanité et de l’Humanitude, dans une vraie 
relation de sujet à sujet.

Notre posture, notre expérience, notre motivation, notre 
indentification des besoins et tous nos projets, requéraient 
aussi des réponses architecturales. 

Quelle joie d’inaugurer le bâtiment Au Vert, dont l’appar-
tement Mélèze, l’espace Vivaldi, notre nouvelle grande 
salle, une nouvelle salle Snoezelen ! Le confort, la sécurité, 
l’accessibilité, les équipements, la dotation, de nouveaux 
espaces d’activités de loisirs, la beauté des lieux, célèbrent 
la vision, la complémentarité, la coopération, la créativité, la 
générosité de tous les contributeurs à ce projet. « Plus une 
situation de handicap est grave, plus le rôle joué par l’amé-
nagement architectural devient déterminant. » (Mechkat et 
Bouldin, 2006)

A Mélèze, l’environnement physique a vraiment été pensé 
pour favoriser l’appropriation de ce nouveau domicile par les 
résidents, en conscience de l’impact des aménagements sur 
la cognition, le comportement et le bien-être des personnes.
Le cadre de vie se veut au service de l’autonomie pour  
« soutenir à faire », « faire avec » et non « faire pour » dans 
l’intention d’entretenir la motivation de la personne, de 
stimuler ses capacités préservées, de stabiliser ses processus 
dégénératifs, de prévenir des comportements de « laisser 
aller », tout en respectant la volonté du sujet et en acceptant 
son déclin physique. 

La différenciation des espaces jour et nuit aide au maintien 
des repères spatiaux temporels. La sensation d’espace dans 
le salon/salle à manger procure un sentiment d’apaisement. 
Une cuisine professionnelle, où la circulation des personnes 
en fauteuil est possible, et où les repas seront bientôt pré-
parés sur place par un cuisinier formé à l’alimentation des 
personnes âgées (besoins nutritionnels, évolution des goûts, 
textures modifiées, stimulation des sens et de l’appétit, plai-
sir), donne de la vie au foyer. Le jardin terrasse, permettant 
un cheminement sans fin, offre également une vue sur tout 
le village, paysage rassurant de lieux connus où l’on a vécu, 
pour les personnes désorientées. 

On se réjouit du retour des beaux jours pour profiter pleine-
ment de ce jardin, prendre le soleil et échanger sur un banc 
avec les résidents, manger dehors, faire une fête, savourer 
les plaisirs simples de la vie !

Pour conclure, j’ai à cœur d’exprimer ma gratitude et mon 
admiration aux villageois, pour les ressources dont ils font 
preuve tout au long d’une trajectoire de vie complexe. Même 
en situation d’extrême fragilité, ils agissent sur nos vies et 
nous font grandir, à travers l’introspection à laquelle ils nous 
invitent, en quête de la juste attitude. 

J’aimerais aussi remercier la Fondation et le personnel 
d’Aigues-Vertes, en particulier les équipes éducatives du 
pôle senior, qui déploient toutes leurs qualités de cœur 
pour rendre la vie plus belle à nos aînés, pour leur rendre ce 
qu’ils nous apportent, non pas malgré, mais grâce, à leurs 
difficultés et à leur vieillissement.
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Carmelo Stendardo
L’Atelier d’architecture 3BM3

PROJET AU VERT 
En 2014, la Fondation Aigues-Vertes a lancé un concours 
d’architecture pour la conception d’un nouveau bâtiment 
plurifonctionnel en lieu et place de l’Espace Bartoli, érigé 
en 1989, qui ne répondait plus aux besoins de la Fondation. 
C’est le projet Au Vert de 3BM3 Atelier d’Architecture qui 
a séduit le jury pour ses qualités d’insertion dans le site, 
architecturales et spatiales, ainsi que pour les concepts de 
lumière, le concept constructif, la proposition des matériaux 
et le concept énergétique.

Ce nouveau bâtiment s’organise en deux volumes à la fois 
distincts et imbriqués :

• le premier accueille le programme des activités diverses  
 telles que spectacles et animations, au rez-inférieur et au  
 rez-supérieur, ainsi que le pôle senior au 1er et 2ème  
 étage ;
• le deuxième volume, détaché mais dépendant du premier,  
 abrite la salle polyvalente : Salle Bartoli.

Les activités diverses, composées de salles de réunion et for-
mation, d’une salle de musique, d’une salle d’hypostimulation 
(Snoezelen) et d’un grand atelier d’animation, sont disposées 
sur deux étages, à l’articulation entre les deux niveaux carac-
téristiques du site, celui inférieur du parc et celui supérieur 
correspondant à l’accès depuis le parking. Ainsi, ces activités 
sont accessibles depuis l’ensemble du site.

La salle polyvalente Bartoli est posée dans le parc tel un 
écrin en bois. Elle s’ouvre généreusement sur l’extérieur et 
peut ainsi accueillir des manifestations diverses, formant 
tantôt une véritable salle de spectacle, tantôt un abri pour des 
manifestations en plein air. La scène est amovible et permet 
une multitude d’usages.

Le pôle senior s’organise sur deux étages. Au premier sont 
disposées les chambres et au second l’espace pour le person-
nel et les espaces communs (salon, salle à manger et cuisine 
professionnelle). Ces espaces s’ouvrent sur une généreuse 
terrasse couverte ainsi que sur une toiture-jardin, sur laquelle 
s’organise un parcours circulaire qui permet des promenades 
qui conduisent toujours vers l’entrée de la terrasse. Le long 
des promenades, des vues sont aménagées en direction 
du paysage environnant sans jamais présenter de situation 
sans issue. L’ensemble est fluide et permet aux seniors de 
déambuler en toute quiétude.
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Les chambres sont organisées par deux, avec une salle d’eau 
commune, disposée de manière à toujours permettre au 
résident de la repérer dans l’espace de la chambre. Des 
portes coulissantes donnant dans chaque chambre permettent 
de fermer la pièce d’eau et d’assurer ainsi l’intimité de son 
utilisateur.

Toujours pour assurer le confort des Seniors et pour éviter 
toute sensation de vertige ou de peur à l’égard du vide, les 
pièces comportent des contrecœurs pleins et confèrent à 
l’ensemble un langage architectural caractérisé par la super-
position de bandes verticales.

Les formes et les principes constructifs proposés ont permis la 
réalisation d’un bâtiment dont le bilan énergétique atteint un 
équilibre entre la production et la consommation. Cela signifie 
que les besoins pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et 
la ventilation, sont en grande partie couverts par des énergies 
renouvelables.

L’orientation des différentes fonctions a été mûrement ré-
fléchie afin de tirer le meilleur parti des conditions du site et 
de son environnement. La majeure partie des pièces bénéficie 
d’apports solaires passifs dont l’énergie, grâce à l’emploi de 
matériaux à haute inertie, est successivement restituée aux 
espaces de vie. L’objectif a été d’atteindre un confort optimal, 
été comme hiver.

L’ensemble du bâtiment, réalisé en structure en béton armé 
pour le niveau en contact avec le sol et en bois pour le reste, 
comporte en façade une isolation périphérique revêtue de 
lames de mélèze d’origine suisse. Celles-ci enveloppent 
également la toiture de la salle polyvalente et garantissent à 
l’ensemble un aspect de quiétude, de simplicité et d’équilibre.
Les fenêtres, en bois-métal, sont équipées de triples vitrages 
et la protection solaire est assurée par des stores extérieurs à 
lamelles horizontales.

A l’intérieur les matériaux chauds et naturels ont été privilé-
giés, dont certains à forte inertie, afin de stocker les apports 
solaires passifs. Il faut limiter autant que faire se peut l’énergie 
grise dans l’utilisation de matières et les procédés de construc-
tion. Les matières utilisées ici limitent l’impact environne-
mental pour la production, le transport et la transformation 
des matières et garantissent une bonne longévité à l’édifice. 
De plus, à l’intérieur, des matières avec une transformation 
minimale et exemptes de laques synthétiques limitent les 
émissions de substances nocives.

Ce sont tous ces détails, aussi bien matériels qu’architectu-
raux, qui procurent à l’espace Au Vert ce sentiment de bien-
être et d’apaisement que nous recherchions pour les villageois 
d’Aigues-Vertes et qui en font un bâtiment semi-hospitalier 
unique et incomparable dans tout le canton de Genève.
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L’ensemble de nos salles de réunion et de conférence est disponible à la location. 
Nous proposons également des services complémentaires comme le traiteur, 
permettant ainsi de répondre aux besoins variés du tissu institutionnel et économique local. 

Contactez-nous pour de plus amples détails concernant les conditions 
et la disponibilité de nos salles et des prestations rattachées, ou pour effectuer une réservation. 

e. village@aigues-vertes.ch t. + 41 22 555 85 02

Salles de réunion et de conférence
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FORMATION SPORTIVE 
L’hiver touche à sa fin et avec lui s’achève une magnifique 
saison de ski durant laquelle la neige a été au rendez-vous. La 
météo fut plus souvent mitigée qu’ensoleillée, mais comme 
dit le proverbe, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du 
beurre. Nous avons ainsi pu réaliser une quinzaine de sorties 
réparties entre ski et dualski. Le dualski est un fauteuil ski 
qui nous permet de dévaler les pistes avec des personnes ne 
pouvant pas skier normalement. Ce projet, initié par Cédric 
Tallant, éducateur de la Fondation, a permis à une vingtaine 
de personnes d’avoir accès au ski cette année. N’hésitez pas 
à vous rendre sur notre page Facebook pour voir de belles 
images de cet engin magique. Le nombre de journées de ski 
pour les skieurs debout approche celui de la cinquantaine. 
Nous sommes désormais connus sur les Monts Jura, c’est 
aussi ça l’intégration, participer à des activités valorisantes 
socialement et rendre normales des activités surprenantes 
à première vue.

Le printemps arrive et en plus de nous réchauffer, il va nous 
permettre de développer de nouvelles activités sportives. 
L’une d’elle sera le fitness en extérieur, c’est un parc dédié 
à la forme et à l’équilibre de tout un chacun. En marge de la 
construction du bâtiment Au Vert, nous avons reçu un don 
privé pour construire cette installation. Par ces quelques 
lignes, nous tenons à adresser un grand merci à ce généreux 
donateur. 

Nous avons pensé ce parcours pour les personnes vieillis-
santes. En effet, en plus des différentes machines, toutes 
adaptées et mobilisant les grands groupes musculaires, nous 
avons créé un parcours sensorimoteur fait de copeaux de 
bois, de troncs d’arbres, de bosses, de creux et de sols aux 
revêtements variés. Ce parcours a pour but de faire travailler 
l’équilibre via les nombreux récepteurs que nous avons dans 
les jambes. Les différences de terrain sont idéales pour 
ce travail. Nous espérons que ce parcours, en plus d’être 
utilisé par les résidents, rencontrera un grand succès parmi 
la communauté de joggeurs et de randonneurs qui passent 
régulièrement près de chez nous. L’intégration c’est aussi 
permettre à des gens de l’extérieur une immersion pour une 
activité physique au sein du village.

Guillaume Le Grand 

Formateur
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L’été sera là avant que l’on ait eu le temps de reprendre sa 
respiration. Qui dit été, dit sports d’extérieur. Pour nous, il 
sera synonyme de Jeux Nationaux Spécial Olympic. Je triche 
un peu en parlant de l’été car ceux-ci auront lieu du 24 au 
27 mai 2018. Près de 2000 sportifs de l’ensemble de la 
Suisse, tous en situation de handicap, s’affronteront dans 
13 sports différents.

Au sein de la Fondation Aigues-Vertes, une bonne cinquan-
taine de résidents participeront dans 9 sports différents. 
Ils pourront montrer à la population genevoise leurs com-
pétences en basket, golf, équitation, pétanque, natation, 
athlétisme, football, tennis de table et vélo. La cérémonie 
d’ouverture aura lieu au Parc des Bastions le jeudi 24 mai et 
le village olympique sera installé sur la plaine de Plainpalais. 
Nous serons au centre de la ville pour 4 jours. L’intégration 
c’est encore ça, permettre aux résidents de montrer leurs 
capacités, dépasser les stéréotypes et agir comme nous tous, 
le tout au cœur de la cité.

Les saisons passent, mais les activités sportives restent bien 
présentes. En plus de donner du plaisir aux résidents et de 
maintenir l’autonomie, nous avons toujours un œil du côté 
de l’intégration. C’est le but premier de notre mission  et le 
sport est un formidable vecteur de mixité sociale.
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CHIFFRES CLÉS 
POUR L’ANNÉE 2017
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
SUR LES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d’organe de révision nous avons 
audité les comptes annuels de la Fondation Aigues-
Vertes ci-joints constitués du bilan, du compte 
d’exploitation, du tableau de flux de trésorerie, de 
l’état des variations du capital et de l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017. Selon la 
norme Swiss GAAP RPC 21, les indications du 
rapport de performance ne sont pas soumises à 
l’obligation de vérification. 

Responsabilité du Bureau du Conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels conformément aux normes Swiss GAAP 
RPC, aux dispositions légales et aux statuts incombe 
au Conseil de fondation. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le 
maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-
ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
outre, le Conseil de fondation est responsable du 
choix et de l’application de méthodes comptables 
appropriées, ainsi que des estimations comptables 
adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de 
notre audit, à émettre une opinion d’audit sur 
les comptes annuels. Nous avons réalisé notre 
audit conformément à la loi suisse et aux Normes 
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent 
de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
contiennent pas d’anomalies significatives. 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures 
d’audit en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les valeurs et les informations fournies 
dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors 
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend 
en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels pour définir 
les procédures d’audit adaptées aux circonstances, 
et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes 
comptables appliquées, du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes 
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les 
éléments probants recueillis constituent une base 
suffisante et adéquate pour fonder notre opinion 
d’audit. 

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats en conformité avec les 
recommandations relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP RPC. 

En outre, la comptabilité et les comptes annuels 
sont conformes à la loi suisse (CC, CO), aux 
articles de loi traitant de l’établissement et de la 
présentation des comptes annuels contenus dans 
les dispositions légales de la République et Canton 
de Genève (LGAF, LSurv, LIAF, LIPH), aux directives 
étatiques genevoises et aux statuts. 

Fondation  Aigues-Vertes

Rapport sur d’autres dispositions légales 
Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la 
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance 
(art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun 
fait incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à la directive transversale sur la 
présentation des états financiers, renvoyant à l’art. 
728a al. 1 chiffre 3 CO ainsi qu’à la Norme d’audit 
suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne pour l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil de 
fondation. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis. 

Genève, le 18 avril 2018

Société fiduciaire d’expertise
et de révision S.A

Pascal Rivollet Andrew Arpidone
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Annexes : états financiers 2017 (bilan, compte d’exploitation, tableau de 
flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe). rapport de 
performance (non audité).
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BILAN 2017

64’215’663.90

5’251’358.61

1’386’281.86

214’218.74

1’485’943.41

4’272’653.78

51’605’207.50

2017

6’311’608.22

58’406.19

165’605.30

29’421’880.29

12’836’846.83

15’436’853.73

(15’536.66)

64’215’663.90

RÉPARTITION DES ACTIFS 2017

 RÉPARTITION DES PASSIFS 2017

Capital et fonds libres   24.04%

Part des subv. non dépensées
après répartition (2014 - 2017)    

-0.02%

Fonds affectés19.99%

Dettes fi nancières à court terme9.83%

Comptes de régularisation0.09%

Provisions0.26%

Capitaux étrangers à long terme   45,81%

Liquidités8.18%

Créances2.16%

Stocks0.33%

Comptes de régularisation2.31%

Actif circulant affecté6.65%

Actif immobilisé80.37%

CHF

CHF

ACTIF

Liquidités

Créances

Stocks

Comptes de régularisation

Actif circulant affecté

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

Dettes fi nancières à court terme 

Comptes de régularisation

Provisions

Capitaux étrangers à long terme

Fonds affectés

Capital et fonds libres

Part des subv. non dépensées
après répartition (2014-2017)

TOTAL DU PASSIF

59’170’267.07

7’013’095.20

909’438.45

212’999.06

1’371’926.16

3’557’843.04

46’104’965.16

2016

5’672’473.59

256’055.41

134’687.80

31’334’696.62

6’420’638.78

15’436’853.73

(85’138.86)

59’170’267.07
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COMPTE D’EXPLOITATION 2017

RÉPARTITION DES PRODUITS 2017

RÉPARTITION DES CHARGES 2017

Amortissements

Frais d’administration

Alimentation et besoins médicaux

Frais d’entretien

Frais des ateliers

Autres charges d’exploitation

Salaires et autres charges du personnel

Contributions des pensions

Participation cantonale aux Emplois de Solidarité

Autres subventions, revenus et dons

Revenus des ateliers et autres produits

Subventions État de Genève

9.19%

1.16%

4.16%

5.03%

1.76%

5.52%

73.18%

25.42%

0.66%

0.00%

5.45%

4.96%

63.51%

CHF

CHF

CHF

Salaires et autres charges du personnel

Alimentation et besoins médicaux

Frais d’entretien

Frais d’administration

Frais des ateliers

Autres charges d’exploitation

Amortissements

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

AUTRES RÉSULTATS

RÉSULTAT AVANT THÉSAURISATION

Contributions des pensions

Revenus des ateliers et autres produits

Produits différés sur subv. et dons d’investissement

Subventions État de Genève

Participation cantonale aux Emplois de Solidarité

Autres subventions, revenus et dons

TOTAL DES PRODUITS

Produits différés sur subv. et dons d’investissement

PRODUITS

CHARGES

2016

7’193’038.20

1’633’866.78

1’657’819.78

17’634’349.45

202’001.20

5’000.00

28’326’075.41

21’291’101.55

1’174’435.82

1’509’418.54

486’507.24

354’186.77

1’246’928.53

2’915’401.95

28’977’980.40

(651’904.99)

994’909.36

343’004.37

2017

7’193’257,00

1’541’672,63

1’404’757.35

17’974’960.35

187’585.20

691.62

28’302’924.15

22’030’977.82

1’253’160.82

1’512’862.25

528’354.35

350’069.95

1’661’500.00

2’766’554.02

30’103’479.21

(1’800’555.06)

1’870’157.26

69’602.20
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STATISTIQUES

Nombre de collaborateurs/trices par catégorie
(en équivalent plein temps)

Nbr

150.00

200.00

100.00

50.00

0.00

103.60

19.50

2009

142.90

112.60

21.50 21.50
21.50

21.50

2010

154.00

114.95

20.40

2011

156.85

121.65

2012

162.68

127.17

21.00

2013

165.17

130.22

2014

168.52

19.80

19.90

17.00
16.80

20.50

129.52

2015

166.67

16.65

20.50

128.58

2016

167.13

18.05

20.50

130.20

2017

168.3

17.60
19.53

EPT socio-éducatif

EPT socio-hôtelier

EPT administratif

Les chiffres ci-dessus représentent le personnel soumis aux mécanismes salariaux de l’État de Genève.
Ne sont pas inclus les stagiaires, apprentis, civilistes.

Le village d’Aigues-Vertes vous remercie pour vos dons

Fonds Projet Pédagogique
Vous contribuez au développement des projets de recherche
et à l’innovation de nos programmes pédagogiques

Merci d’adresser vos dons à :
BANQUE RAIFFEISEN - 1233 Bernex
IBAN CH96 8018 1000 0088 2937 2

L’objectif du Fonds Projet Pédagogique est de contribuer au développement de notre approche pédagogique visant l’excellence 
en phase avec les meilleures pratiques du moment. Ce fonds permet le déploiement à Aigues-Vertes des derniers concepts en 
sciences de l’éducation spécialisée et la mise en place de formations spécifiques. Ce fonds soutient également l’innovation, le 
partenariat scientifique, l’organisation de conférences et le financement de projets de recherche.
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Le village d’Aigues-Vertes vous remercie pour vos dons

Fonds FERD
Vous participez au développement 
du village d’Aigues-Vertes

Merci d’adresser vos dons à :
Banque Cantonale de Genève 
1211 Genève 2
CH48 0078 8000 0505 4656 3 

Ce fonds a pour but de contribuer à l’entretien, à la reconstruction et au développement du Village d’Aigues-Vertes, à l’exclusion 
des frais d’exploitation. Ce fonds participe à la prise en charge, pour le compte de la Fondation Aigues-Vertes :

• de la reconstruction des bâtiments composant le Village d’Aigues-Vertes et leur entretien ;
• des frais de rénovation des bâtiments composant le Village d’Aigues-Vertes ;
• des coûts de développement et de construction de nouveaux bâtiments utilisés par la Fondation Aigues-Vertes

Nombre de places en résidence
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Le village d’Aigues-Vertes vous remercie pour vos dons

Fonds Projet Social
Un fonds qui investit dans l’avenir 
des Villageois d’Aigues-Vertes

Merci d’adresser vos dons à :
BANQUE RAIFFEISEN - 1233 Bernex
IBAN CH52 8018 1000 0088 2938 8

Le Fonds Projet Social vient en aide aux Villageois ayant des moyens financiers limités. Ce fonds vise à soutenir l’inclusion 
dans le but d’améliorer la participation sociale des bénéficiaires. Ce fonds investit dans le développement de compétences et 
les projets des Villageois en permettant le financement d’offres de  formation, d’activités culturelles et sportives, de séjours 
de vacances ou de voyages à l’étranger et de loisirs. Le Fonds Projet Social contribue également aux besoins élémentaires tels 
que vêtements et fournitures utiles au quotidien, thérapies diverses et soins dentaires.
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facebook.com/aiguesvertes/



Fondation Aigues-Vertes - Vivre 
avec une déficience intellectuelle

Route de Chèvres 29
CH-1233 Bernex  GE

t. +41 22 555 85 00
f. +41 22 555 89 80

e   village@aigues-vertes.ch
w   www.aigues-vertes.ch
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