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Le village d’Aigues-Vertes vous remercie pour vos dons
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Afin de garantir son ouverture vers l’extérieur et péren-
niser ses liens avec l’avenir, Aigues-Vertes avec sa 
Fondation pour l’entretien, la reconstruction et le 
développement du village d’Aigues-Vertes – FERD 
s’est engagé dans la reconstruction de son Espace 
Bartoli. Inscrit dans un espace de nature privilégiée, 
le nouveau bâtiment,  issu du concours remporté par 
l’Atelier d’Architecture Genevois 3BM3, verra le jour 
fin 2017, avec le programme suivant :

• un appartement adapté pour les seniors, de deux  
fois 8 places,

• un centre d’activités, avec trois salles de réunion  
et une salle d’atelier,

• un espace polyvalent, une salle pouvant accueillir  
jusqu’à 180 personnes pour différents types de  
manifestations, un office-cuisine, une salle de  
musique, une salle pour le personnel et une salle  
Snoezelen.

1,9 million de CHF sont encore à trouver 
pour le projet prioritaire d’Aigues-Vertes

Seniors-Bartoli

MERCI D’ADRESSER VOS DONS EN 
FAVEUR DE LA FERD À :
BANQUE J. SAFRA SARASIN SA
IBAN CH22 0875 0061 5783 0400 0
CLEARING 8750
BIC/SWIFT SARACHBBXXX
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Fondation AIGUES-VERTES
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Route de Chèvres 29 
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Dessin de Anne-Marie Moser, Villageoise d’Aigues-Vertes
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ÉDITORIAL

En 2015, la Fondation Aigues-Vertes a poursuivi sa réflexion 
en profondeur sur son identité, sa mission et ses modes de 
fonctionnement. Cela a donné lieu à plusieurs changements 
importants au sein de la structure, changements que je salue 
pour leur audace et leur intelligence.

En adoptant un mode de fonctionnement qui se décline 
désormais sous quatre pôles (pôle Senior, pôle Vie indépen-
dante, pôle Troubles du spectre autistique et pôle Mixte), 
Aigues-Vertes va un pas plus loin dans la concrétisation des 
aspirations de ses bénéficiaires. Je félicite la Fondation de 
l’engagement pris, qui renforce le processus d’inclusion des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, selon une 
double approche socio-éducative et médico-thérapeutique.

Dans son coin de campagne genevoise, le village d’Aigues-
Vertes profite d’un cadre naturel, paisible et serein. Toutefois, 
comme c’est le cas dans tout groupement social, la vie n’y 
est pas toujours «un long fleuve tranquille.» Ces dernières 
années, du fait du renforcement de ses capacités d’accueil 
en particulier vis-à-vis des personnes âgées et des personnes 
souffrant de troubles autistiques, le profil des bénéficiaires 
d’Aigues-Vertes a évolué. La Fondation a dû intégrer de 
nouvelles exigences en termes de soutien et d’encadrement 
dans un contexte rendu plus difficile par les restrictions 
budgétaires.

Malgré ces difficultés, Aigues-Vertes continue à aller de 
l’avant, avec courage et conviction. Sans jamais se départir 
de leur joie de vivre, tous les membres du personnel s’ef-
forcent d’apporter le meilleur d’eux-mêmes et de contribuer 
collectivement à offrir l’encadrement le plus adéquat aux 
besoins individualisés des Villageois. 

Au nom du département de l’emploi, des affaires sociales 
et de la santé, j’aimerais exprimer ici ma profonde gratitude 

Mauro Poggia 

Conseiller d’Etat, Chargé du Département
de l’Emploi, des Affaires Sociales
et de la Santé (DEAS)

envers l’ensemble des collaboratrices et des collabo-
rateurs qui s’engagent, de tout leur cœur, et avec une 
profonde bienveillance, pour remplir leur mission au 
sein du village Aigues-Vertes.

Je suis sensible aux efforts fournis par chacun pour 
offrir des prestations qui répondent aux exigences du 
plus haut niveau de qualité et d’efficience. Je suis 
admiratif du niveau de rigueur et de professionna-
lisme que les collaborateurs exigent d’eux-mêmes 
dans le cadre de leur fonction. Je salue enfin la 
créativité et le pragmatisme, mais aussi l’humanité 
et l’humilité, dont fait preuve l’équipe travaillant au 
sein d’Aigues-Vertes pour aider les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle à avancer le plus 
loin possible dans le chemin de l’autonomie. 

Au nom de l’Etat de Genève, je réitère mon soutien et 
ma confiance auprès de la Fondation Aigues-Vertes, 
qui reste un partenaire clé de la mise en œuvre de 
la politique genevoise d’accueil et de soutien des 
personnes vivant avec un handicap.
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PRÉSIDENCE

Dominique Grosbéty
Président du Conseil de Fondation

L’année 2015 a été une année riche en évènements, néces-
sitant de profondes réflexions quant au futur de notre insti-
tution, tant en ce qui concerne notre mission, ses finances 
et son organisation. 

Comme déjà annoncé, afin d’anticiper sur le processus de 
vieillissement de nos Villageois, l’équipe dirigeante avait 
entrepris une importante réflexion sur le développement d’un 
pôle seniors. Celui-ci nécessitait, outre un besoin spécifique 
en formation pour les équipes spécialisées, une architec-
ture adaptée. Le projet « Au Vert », lauréat du concours de 
déconstruction/reconstruction du bâtiment Bartoli répond 
aux besoins recensés.

Le travail préparatoire en vue de l’obtention de l’autorisa-
tion de construire a débuté en mars 2015. Une commis-
sion interne, réunissant des membres de la direction et 
du Conseil, s’est réunie à de nombreuses reprises avec la 
cellule de pilotage et l’architecte. La demande d’autorisa-
tion de construire a été déposée en octobre 2015. Après 
quelques compléments d’informations et diverses discus-
sions, l’ensemble des préavis positifs étaient en mains du 
Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie 
début février 2016. Au moment d’écrire ces quelques lignes, 
nous n’avons malheureusement toujours pas obtenu le  
« graal » et nous déployons tous nos efforts afin que le plan-
ning puisse être suivi.

L’ouverture des 15 places pour seniors, dont les coûts d’ex-
ploitation seront subventionnés par le Département de 
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Santé que nous 
profitons de remercier, est prévue le 1er janvier 2018. Cela 
est d’autant plus important que Genève manque aujourd’hui 
de plus de 200 places en institution pour des personnes en 
situation de handicap. Le coût du nouveau bâtiment avait été 
évalué au devis général à CHF 10,7 millions, TVA comprise. 

Suite à l’appel d’offres fait aux divers corps de métier, 
ce coût a été abaissé et ce monte actuellement à  
CHF 10,1 millions. En parallèle une recherche de 
fonds a été lancée et a permis, à ce jour, de réunir 
un montant de l’ordre de CHF 9,1 millions provenant 
de donateurs privés. L’ensemble du coût, y compris 
le mobilier, devrait avoisiner CHF 11 millions, TVA 
comprise. Des contacts sont toujours en cours pour 
boucler le financement. 

C’est aussi en 2015 que la boutique d’Aigues-Vertes 
« Les Z’Arts », située rue de la Terrassière 11, a pu 
être rénovée grâce aux fonds d’un donateur privé 
désirant garder l’anonymat. N’hésitez pas d’aller y 
passer quelques moments de tranquillité dans un 
cadre agréable où vous serez servis aussi bien par des 
Villageoises que par des collaboratrices accueillantes.

Que dire à tous ces donateurs privés sans qui il serait 
difficile, voire impossible, de prévoir les investisse-
ments dont nous avons besoin pour poursuivre au 
mieux la mission qui nous a été confiée ? Les remer-
cier du fond du cœur, à titre personnel, de la part 
des Villageois, de leurs parents, de la direction, des 
collaboratrices et collaborateurs d’Aigues-Vertes et de 
mes collègues du Conseil. 

Le Conseil a vu quelques changements. Christine 
Sayegh, avocate et vice-présidente, membre du 
Conseil depuis 2002, et François Ferrero, membre 
du Conseil depuis 2004, ont démissionné, atteints par 
la limite d’âge. Ils ont été chaleureusement remerciés 

pour leur précieux engagement tout au long de ces 
années.

Catherine de Preux, avocate, a été nommée au Conseil 
ainsi qu’au bureau afin d’amener ses compétences 
juridiques en remplacement de celles de Christine 
Sayegh. Jean-Marie de Both a rejoint le bureau pour 
prendre en charge les finances qui étaient jusqu’alors 
sous la responsabilité de René Lindenmeyer qui, 
quant à lui, a repris la vice-présidence.

Il y a bientôt quatre ans que j’ai eu l’honneur de 
prendre la présidence de la Fondation. Chaque année 
je dois malheureusement constater que notre part de 
subventionnement diminue de manière linéaire. Tout 
en ayant pleinement conscience de la situation diffi-
cile des finances cantonales, il est néanmoins indis-
pensable de comprendre que l’on ne peut continuer 
indéfiniment à couper dans ces prestations. On peut 
améliorer l’efficience et la qualité, jusqu’à un moment 
où il ne sera plus possible d’assurer la mission qui est 
la nôtre. 

Cette année encore, malgré les difficultés budgétaires, 
la direction a réussi à gérer de manière optimale nos 
finances et notre résultat, même déficitaire, est digne 
d’éloges.

Je ne peux terminer ces quelques mots sans exprimer, 
en mon nom et celui de mes collègues du Conseil, 
toute notre reconnaissance à la direction et aux 
collaboratrices et collaborateurs pour tout le travail 
accompli.

Bâtiment Bartoli
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Laurent Bertrand
Directeur Général

L’année 2015 a été ponctuée d’une quantité importante de 
projets menés avec enthousiasme par tout l’encadrement et 
les collaborateurs de l’institution. En faire la liste exhaustive 
nous ferait prendre le risque d’en oublier. Nous avions dans 
notre plan d’actions prioritaires en 2015 près de 50 projets 
ouverts représentant environ 230 actions différentes. Faut-il 
encore ici insister sur la créativité et l’engagement de notre 
personnel ? 

Nous avons centré nos efforts sur l’élaboration de projets 
de vie cohérents et adaptés individuellement à chacun de 
nos bénéficiaires, ces projets devant être conçus dans une 
perspective d’inclusion et de participation sociale. 

Le management a quant à lui planché sur des solutions tou-
jours plus pointues d’amélioration de l’efficience dans tous 
les domaines de l’organisation.  

Il est difficile, dans le cadre d’un texte écrit, de vous faire 
mesurer l’énergie, les compétences et les valeurs qui ani-
ment toute cette dynamique institutionnelle. Trop souvent, 
nos résultats et l’évaluation qui est faite de l’institution se 
résument à des chiffres, des indicateurs, des statistiques, du 
benchmarking souvent décalés de la dynamique humaine et 
des défis qui sont les nôtres sur le terrain. 

Quand les finances publiques se dégradent, le politique 
coupe linéairement les budgets y compris du social! C’est si 
facile et cela demande moins de courage qu’une analyse fine 

DIRECTION GÉNÉRALE

des besoins individuels qui mènerait à une redistribu-
tion judicieuse des ressources. On ajoute, ou plutôt on 
réduit sur une base historique dont on a souvent perdu 
les modalités qui furent la base de la constitution de 
certains critères. Objectif : équilibrer les comptes 
à tout prix ! C’est justement ça le problème, qui va 
payer le prix ?  

J’ai déjà exprimé cette préoccupation et cet agace-
ment face à la non reconnaissance de la légitimité de 
certains besoins et moyens utiles pour mener à bien 
notre mission. Ne nous leurrons pas, les coupes opé-
rées ces dernières années sur les budgets ne peuvent 
pas être sans conséquences sur les bénéficiaires. A 
Aigues-Vertes, depuis cinq ans, nous avons cherché 
de multiples solutions pour accueillir des résidents 
nécessitant un haut degré d’accompagnement alors 
que les moyens pour faire face ont diminué. Nous 
vivons douloureusement les annonces de coupes 
pour le futur alors qu’en parallèle, on nous presse 
d’accueillir de nouvelles personnes qui nécessitent 
un encadrement complexe. La responsabilité de faire 
des miracles budgétaires ne peut pas être reportée 
uniquement sur les institutions et leurs bénéficiaires. 
C’est une question de société et cette dernière doit 
assumer sa position si elle estime que nous devons 
restreindre les prestations des plus vulnérables. Nous 
revendiquons un droit à une vie digne, épanouissante, 
avec un accès à des prestations offrant à nos résidents 

des chances d’être inclus et de participer pleinement 
à la société. Cette position est notre combat quotidien. 
Je tiens à remercier tous ceux qui mesurent à quel 
point il est important de maintenir un niveau accep-
table de moyens. Je pense notamment aux donateurs 
privés qui permettent le développement et le maintien 
de nos projets et actions pédagogiques. Cela fait une 
différence notable et concrète sur la qualité de vie 
des résidents.  

Dans l’éditorial de notre Président, vous avez pu lire 
qu’il manque encore 1,9 million pour notre projet 
sénior. Si vous vous sentez l’élan de soutenir cette 
réalisation, vous pouvez demander au soussigné des 
détails plus précis ou faire directement un don selon 
les indications figurant dans ce rapport annuel. 

L’autodétermination, la ligne pédagogique, l’inclusion 
et la participation sociale ont été les jalons de nos 
réflexions et actions en 2015. Nous avons également 
opéré une action de formation sur le thème de la 
bientraitance. 198 collaborateurs ont suivi un cours 
sur ce sujet et des réflexions concrètes ont eu lieu 
dans chaque équipe. Nous nous soucions au quoti-
dien d’avoir une attitude éducative juste, équilibrée 
et pleinement au service des bénéficiaires. En 2016, 
nous poursuivrons notre travail sur ces thèmes.  

Village d’Aigues-Vertes 
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L’année 2015 a aussi été celle du démarrage concret 
d’un projet d’inclusion des personnes présentant des 
troubles du spectre autistique dans l’ensemble des 
lieux de vie. Nous avons fait le pari de commencer 
l’inclusion à l’intérieur de l’institution en renonçant 
dès que possible à regrouper les personnes avec des 
troubles du comportement. C’est un défi complexe qui 
nécessite des compétences pointues dans toutes les 
équipes. Pour soutenir ces actions, nous avons éla-
boré un projet qui rendrait possible cette intégration 
et diminuerait drastiquement le recours à l’hôpital 
psychiatrique en cas de crise importante. 

Ce projet, bien que reconnu comme pertinent et utile 
à l’ensemble du réseau tant hospitalier qu’éducatif 
genevois, n’a pas trouvé de financement d’exploitation 
ou d’investissement dans la filière logique de partena-
riat avec l’État. A moins que la coupe linéaire du bud-
get en soit la réponse…. A ce jour, c’est l’apport de 
donateurs privés qui nous permet de mettre en place 
un embryon de ce projet et des négociations sont en 
cours avec des mécènes pour pouvoir le mettre en 
œuvre pleinement et en étudier sur quelques années 
la pertinence. Ici aussi, si vous voulez plus d’infor-
mations sur cette thématique ou nous faire un don, 
vous pouvez le concrétiser en soutenant notre fonds 
pédagogique. 

Aigues-Vertes, toujours en marche avec conviction, 
confiance et dynamisme tant la cause que nous ser-
vons nous fait sens et nous stimule. Merci à tous 
ceux qui, tout au long de l’année 2015, ont apporté 
leur soutien et leur contribution à nos actions. Les 
Villageois et Compagnons d’Aigues-Vertes vous expri-
ment leur gratitude.
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D’où vient la notion de bientraitance, quelle 
définition lui donner ?

Le concept de bientraitance est apparu dans les années 80 
lors de l’opération pouponnière déclenchée par la ministre 
française Simone Veil qui visait à rendre davantage humain 
l’accueil de très jeunes enfants. Ce terme renvoyait au che-
minement de professionnels qui voulaient : « rechercher 
activement des moyens permettant de ne pas se laisser 
envahir par le découragement provoqué par la complexité 
des situations de maltraitance. » (Danielle Rapoport, 2006)

Depuis, le concept de bientraitance s’est enrichi au gré des 
réflexions de nombreux auteurs marqués par leur courant de 
pensée. Progressivement, il s’est défini comme étant le souci 
de l’autre dans sa singularité en apportant à la personne qui 
est accompagnée un maximum de bien-être tout en s’adap-
tant à chaque situation particulière.

De ce fait, la bientraitance est avant tout une notion éthique 
qui recouvre un ensemble de postures constantes de respect, 
de bons soins, de marques de confiance, d’encouragement 
et d’aide envers des personnes en situations de vulnérabi-
lité ou de dépendance. Cette posture se caractérise par une 
recherche permanente d’individualisation et de personnalisa-
tion de l’accompagnement basée sur des échanges continus. 
Cette démarche proactive permet également de viser une 
amélioration continue des pratiques et va bien au-delà de 
l’absence de maltraitance.

En effet, la résonnance qui émane entre la bientraitance et 
la maltraitance oblige les professionnels à garder en mémoire 
le risque de maltraitance. La bientraitance doit donc se 
voir comme une démarche positive et volontaire situant les 

André Beugger

Coordinateur pédagogique et
Responsable qualité

Stéphane Moëne

Formateur d’adultes
Secteur Formation, Culture et Sport 

LA BIENTRAITANCE,    
QUELLE IMPORTANCE ?

intentions et actions du professionnel dans un horizon 
d’amélioration permanente des pratiques.

Nous constatons donc que la bientraitance ne se 
caractérise pas simplement par l’absence de maltrai-
tance, elle n’est pas en ce sens son contraire logique. 
La bientraitance est une notion contextuelle et évo-
lutive dans le temps, elle comporte des dimensions 
incontournables que chaque professionnel devra 
mettre en œuvre :

• Une culture du respect de la personne et de son  
histoire, de sa dignité, et de sa singularité.

• Une manière d’être des professionnels au-delà  
d’une série d’actes

• Une valorisation de l’expression des personnes  
que nous accompagnons

• Un aller-retour permanent entre penser et agir
• Une démarche continue d’adaptation à une  

situation donnée1

La démarche de bientraitance s’inscrit dans un pro-
cessus, rien n’est définitivement acquis. Il s’agit de la 
conserver au prix d’un questionnement quotidien sur 
nos pratiques. Pour y parvenir, le cadre institutionnel 
doit être clair et stable pour tous.

La bientraitance n’est pas uniquement façonnée par 
des courants de pensées, elle s’appuie sur des bases 
juridiques.

Cette qualité du service aux bénéficiaires est rendue 
visible par différents documents officiels, que cela soit 
interne à l’institution, sous la forme de chartes ou de 
lignes pédagogiques, ou que cela soit plus global, au 
niveau de la société, sous couvert de ratification de 
lois ou de conventions (Convention de l’ONU2, CEDH3, 
LHand4, LIPPI5, LIPH6, etc). La Suisse souhaite voir 
disparaître toute forme de discrimination, que cela soit 

1  Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : La 
bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre, ANESM, juin 
2008.

2  Il s’agit de textes édictés afin de promouvoir l’autodétermination des 
personnes vivant avec un handicap. La Suisse a signé la Convention 
en 2014. Ces textes vont de la Déclaration des droits des personnes 
handicapées (1975) à la déclaration de Madrid (2002).

3  Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Comme l’explique Y. Delessert, « Ce texte ne 
contient aucune disposition particulière aux personnes handicapées, mais 
consacre la protection contre la torture et les traitements inhumains et 
dégradants, de même que la protection de la sphère privée. »

4  La loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 
(LHand, 2002). Cette loi oblige à penser l’accessibilité aux personnes 
handicapées.

5  Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des 
personnes invalides (2006).

6  Loi genevoise sur l’intégration des personnes handicapées (2004).

dû à une déficience corporelle, mentale ou psychique en 
s’appuyant, entre autres, sur la LHand. 
Tranchant avec le modèle médical mis en avant ces der-
nières décennies, cette loi se base davantage sur les 
principes fondateurs des droits de l’homme et est axée 
sur la citoyenneté pleine et entière. Cette loi vise alors à 
favoriser la participation sociale en aidant les personnes à 
être davantage autonomes et autodéterminées. C’est dans 
ce contexte que la volonté de former le personnel à la 
bientraitance est née.

La bientraitance à Aigues-Vertes

Lorsqu’il s’agit de mettre en application le concept de 
bientraitance dans le milieu institutionnel, plusieurs 
éléments nous interrogent. L’association des termes 
bientraitance et maltraitance laisse supposer que cette 
dernière est présente dans l’institution et cela n’est 
jamais confortable, car viennent à l’esprit des situa-
tions médiatisées de cas de maltraitance en milieu 
institutionnel. La complexité du concept en fait éga-
lement une notion difficile à s’approprier. Les enjeux 
qui en découlent sont importants, car le concept de 
bientraitance implique autant les professionnels dans 
leurs rapports aux usagers, que les directions dans 
leurs rapports aux collaborateurs et, dans un regard 
systémique, tous les systèmes qui contribuent à la 
mise en œuvre des missions de la Fondation.
 
La Convention des Nations Unies sur le droit des 
personnes handicapées ne mentionne pas explici-
tement le terme de bientraitance, mais plusieurs de 
ses articles nous enjoignent à adopter des attitudes 
qui en sont des applications dans les pratiques. Le 
premier pas de la Fondation allant dans ce sens a 
été d’intégrer la notion de bientraitance dans sa ligne 
pédagogique, ceci afin d’inscrire ces principes comme 
base de l’accompagnement des personnes accueillies 
au village d’Aigues-Vertes. 

Mais décréter la bientraitance ne suffit pas, il faut la 
construire et l’agir au quotidien. 

Si tous les collaborateurs sont familiers avec la séman-
tique de la maltraitance, la direction de l’institution 
a fait le constat que la notion de bientraitance ne 
recueillait pas autant de compréhension. Après avoir 
décidé de la mettre en valeur et d’en faire un concept 
reconnu, il a fallu opter pour une stratégie de mise 
en œuvre. Dans un premier temps, une « charte de la 
bientraitance », sous forme de brochure décrivant les 
grands principes de la bientraitance a été rédigée, en 
s’appuyant fortement sur un document de l’agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux (ANESM- 
France), puis distribuée à l’ensemble du personnel. 
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Pour faire suite à cette documentation, six séances 
de deux heures d’introduction à la bientraitance ont 
été organisées, animées par Stéphane Moëne, for-
mateur au CEFAV et André Beugger, coordinateur 
pédagogique, séances auxquelles tout le personnel a 
été invité à participer. Ces séances se sont déroulées 
entre septembre et décembre 2015 (180 participants 
en tout). Elles consistaient  en une heure de rappel du 
concept décrit dans la charte Aigues-Vertes, puis une 
heure de réflexion en groupe de 8-10 personnes sur 
les 4 axes décrits dans le concept de bientraitance, à 
savoir l’usager co-auteur de son parcours, la qualité du 
lien entre professionnels et usagers, l’enrichissement 
des structures et des accompagnements par toutes 
les contributions internes et externes et le soutien aux 
professionnels dans leur démarche de bientraitance. 
Sur la base de ces quatre repères, il a été demandé 
aux professionnels de mettre en évidence ce qui per-
mettait déjà d’appliquer pleinement les principes de 
la bientraitance, ce qui existait et pouvait encore être 
amélioré et ce qui manquait ou pouvait être une limite 
à l’application de ces principes dans l’accompagne-
ment des Villageois et Compagnons.

Il en est ressorti que les structures mises en place, le 
suivi de projet personnalisé en réseau, l’adaptation 
des accompagnements des activités professionnelles 
et dans la vie quotidienne, les structures participatives 
et centre de formation, les diverses ressources de sou-
tien aux collaborateurs, la qualité des infrastructures, 
etc, favorisaient une culture de la bientraitance. Des 
éléments autour des ressources et moyens à disposi-
tion sont ressortis comme étant des freins possibles 
à l’application, la cohabitation au sein de certains 
lieux de vie ou de travail également. Sans entrer dans 

le détail, encore en cours d’analyse des contenus de 
ces groupes de travail, nous pouvons déjà réfléchir à 
la suite à donner à cette première action de sensibili-
sation à la bientraitance. 

L’enjeu nous semble important car l’application du 
concept de bientraitance est un travail de longue 
haleine. Le but est de l’inscrire en profondeur dans 
les usages, tant au niveau des collaborateurs dans 
leur accompagnement au quotidien des Villageois et 
Compagnons qu’au niveau de l’encadrement dans 
les impulsions données pour permettre à chacun 
d’appliquer les principes de la bientraitance dans son 
activité professionnelle. Les étapes suivantes seront la 
finalisation de la charte dans une version complétée 
par les éléments ressortis durant les séances de sen-
sibilisation et des actions de terrain visant à renforcer 
la prise de conscience des risques de nos pratiques. 
Il s’agit de constamment rechercher les améliorations 
possibles dans notre rapport à l’autre et au respect de 
sa personnalité et de sa dignité.

Si la reconnaissance de chacun dans son humanité 
veut être défendue, nous ne pouvons faire abstraction 
des principes de la bientraitance dans notre approche 
de la relation à l’autre et à soi. Il en va de notre cré-
dibilité à remplir notre mission envers les personnes 
qui vivent et travaillent à Aigues-Vertes et de notre 
propre regard sur le rôle des professionnels auprès de 
personnes en besoin d’accompagnement. Les recon-
naître comme citoyens à part entière et leur permettre 
de se reconnaître eux-mêmes comme tels sont certai-
nement les objectifs majeurs à viser pour l’ensemble 
des Villageois et Compagnons de la Fondation.
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UN PROJET D’INCLUSION MUTUELLE   
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE

Yohan FERNANDO
Responsable du pôle TSA,
Secteur socio-éducatif   

Comment offrir des possibilités d’interactions 
sociales augmentées à des personnes vivant 
avec des troubles du spectre autistique ? 

Aigues-Vertes innove et relève ce défi !

La thématique de l’inclusion par des actions de participation 
sociale est au cœur de nos préoccupations et doit motiver 
l’ensemble des projets institutionnels.

Ainsi un consensus scientifique existe sur les enjeux que 
cette thématique soulève. Nous citerons trois articles repre-
nant de larges exemples sur les difficultés d’inclusions 
que rencontrent les personnes adultes avec autisme. E. 
Thommen et V. Zbinden Sapin1 mettent en lumière l’impor-
tance d’établir des projets socio-pédagogiques structurés à 
visée de participation sociale, dans le but d’augmenter la 
qualité de vie des personnes avec autisme. En effet, sans 
visées inclusives, les projets d’apprentissages pourraient être 
davantage perçus comme d’une entrave à la réalisation des 
habitudes de vie. 

L’agence européenne pour le développement de l’éducation 
des personnes ayant des besoins particuliers2, a déterminé 
certains obstacles à l’établissement de projets inclusifs 
alors même que les valeurs prônées sont l’inclusion et 
l’intégration. Ainsi, la publication thématique de 2013 

1  « La qualité de vie pour les adultes atteints d’autisme avec besoin de soutien 
important » Revue suisse de pédagogie spécialisée (janvier 2012). E. Thommen 
et V. Zbinden Sapin.

2  « Les besoins éducatifs particuliers en Europe » Publication Thématique (janvier 
2003). L’agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes 
ayant des besoins particuliers.
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met en exergue les paradoxes qui existent dans le 
fait de créer des organes d’éducations spécialisés 
séparés des structures éducatives conventionnelles. 
En déterminant des acteurs, responsables de générer 
des processus d’inclusion, cela crée inévitablement 
une exclusion des bénéficiaires concernés. 

Cette exclusion, de fait, est induite par la séparation 
des intentions éducatives et des lieux spécifiquement 
dédiés à l’inclusion. L’agence européenne promeut 
des actions éducatives adaptées en situation réelle. Il 
est important à notre échelle de veiller à générer des 
situations d’accompagnements qui tiennent compte 
de ces mécanismes d’exclusions paradoxaux.

L’enjeu principal réside donc dans l’adoption d’une 
démarche holistique afin d’établir des processus 

éducatifs et des processus d’inclusions, comme le 
définit la conférence internationale de l’éducation des 
Nations Unies : 

« Le concept d’inclusion peut être compris aujourd’hui 
comme un principe général qui aide à atteindre les 
objectifs de l’éducation pour tous dans une pers-
pective globale ou holistique. Cela signifie que l’on 
a dépassé les définitions qui limitaient ce  concept 
au domaine des besoins éducatifs spéciaux ou des 
besoins sociaux, […] ». Nations Unies, Conférence 
internationale de l’éducation, 20081. 

1  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture. Conférence internationale de l’éducation. « L’éducation pour 
l’inclusion : la voie de l’avenir ». Aperçu de la problématique de l’éducation 
pour l’inclusion. Genève 2008.

En adoptant cette posture, alimentée par les 
apports et la vision du handicap établi par le pro-
cessus de production du handicap2 (PPH), nous 
avons les outils nécessaires afin de mettre en 
œuvre des processus inclusifs créant de la qualité 
de vie pour les personnes autistes à Aigues-Vertes.  

Vous avez dit inclusion des personnes autistes ? 
Comment ? Pourquoi ? Quand ?

L’accompagnement éducatif, dans une perspective 
d’inclusion et de participation sociale des personnes 
avec autisme, nécessite la création de situations 

2  La ligne pédagogique générale déployée à Aigues-Vertes, repose sur le 
modèle du principe de production du handicap.

d’apprentissages innovantes, pragmatiques, dotées 
d’une vision longitudinale. A l’instar de ces principes, 
nos projets institutionnels destinés aux personnes 
avec des troubles du spectre autistique sont animés 
par les mêmes dynamiques et les mêmes intentions. 
Les personnes avec TSA ainsi que nos structures 
d’accompagnements n’échappent pas aux difficultés 
d’inclusions qui peuvent être perçues dans d’autres 
organismes d’accompagnement et/ou d’éducation. 
Le challenge est bien de parvenir à insérer indivi-
duellement chaque personne en fonction de ses par-
ticularités, habitudes de vie et compétences dans le 
contexte le plus adapté. A cet effet, la mise en œuvre 
des pratiques les plus pointues et recommandées 
s’avère être nécessaire. Mais aussi, l’innovation et la 
création de systèmes « exceptionnels » sont encore 
davantages essentiels.

Après plusieurs années3 d’un suivi éducatif struc-
turé et intensif, nous tentons l’aventure d’inclure 
des personnes avec TSA dans des contextes de vie 
promouvant le développement de relations sociales 
plus variées et soutenues. Cette démarche se fait en 
tentant de considérer les processus d’échanges entre 
les besoins particuliers des personnes avec TSA et des 
personnes sans autisme. Il s’agit là de considérer le 
processus d’inclusion comme étant nécessaire pour 
l’ensemble des personnes accompagnées, et non 
seulement pour les personnes avec autisme. 

Concrètement nous avons commencé le travail de 
préparation en septembre 2015 et réalisons le trans-
fert des Villageois entre les maisons dites « Autisme 
ou Structurés » et les maisons dites « Mixte », depuis 
janvier 2016. Ce travail nécessite des adaptations 
constantes, qui questionnent avec intensité le sens 
des projets établis et peuvent tendre les relations 
entre les acteurs. 

Après deux mois de cet exercice d’équilibriste, il est 
trop tôt pour tirer un bilan définitif. Toutefois certaines 
observations peuvent déjà être partagées. 

Le besoin de considération des visions et intentions 
de chacun

Ainsi nous remarquons l’importance de prendre en consi-
dération l’ensemble des acteurs autour de ses projets 
d’inclusions. Chaque partenaire et chaque intervenant 
apporte aujourd’hui une vision et une intention complé-
mentaire au service du bien-être des personnes accueil-
lies. Parfois cette concertation s’avère être suffisante et 

3  Création du premier appartement structuré en 2006. 
Création du projet d’accompagnement spécifique et du modèle 
d’accompagnement TSA en 2011. 
Création du pôle TSA en 2012 
Mise en œuvre de l’inclusion des personnes avec TSA en 2015.
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dans d’autres situations il apparaît clairement un besoin 
de concertation plus important. 

Le besoin d’organisation du transfert de compétences

Durant la phase de préparation du processus d’inclusion 
nous avons réfléchi et commencé un travail de transfert 
de compétences entre les professionnels des maisons 
concernées. Aujourd’hui nous mesurons la multiplicité 
et la finesse des compétences à transmettre ainsi que 
le besoin de l’organiser dans les détails. Chose intéres-
sante, nous percevons aussi les possibilités de trans-
ferts de compétences et d’habilités entre les Villageois 
eux-mêmes.

La joie d’observer l’émergence spontanée et rapide de 
nouvelles habiletés chez les Villageois avec TSA

Nous observons avec une grande joie l’émergence rapide 
de nouvelles compétences chez les personnes avec TSA. 
Il s’agit notamment des capacités et des intentions de 
communication spontanées qui permettent, simplement 
d’être en relation de manière « conventionnelle ».

Quel bonheur et quel accomplissement de dire que 
nous pouvons aujourd’hui observer certains comporte-
ments sociaux dits « normaux » ou « conventionnels » 
ou encore « neuro-typiques », dans des situations qui 
étaient, il y a quelques années, des moments de crises 
aiguës. Ces nouveaux comportements permettront, sans 
aucun doute, aux personnes avec TSA de jouir d’espaces 
d’expressions au service d’une plus grande liberté. 
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Carmelo Stendardo

Architecte associé de l’Atelier 
d’Architecture 3BM3, 
lauréat du concours d’architecture

PRÉSENTATION DU PROJET
SENIORS-BARTOLI

Le concours  

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’actuel bâtiment Espace 
Bartoli. Le programme des locaux comportait pour l’essentiel 
les activités suivantes :

• une salle polyvalente pour l’ensemble du Village  
d’Aigues-Vertes ;

• des salles d’activités et de réunions ;
• un pôle seniors pouvant accueillir des personnes  

nécessitant un encadrement médical ;
• de nouveaux aménagements extérieurs en relation avec  

le nouveau bâtiment.

A l’issue du jugement des propositions reçues, le jury a 
choisi le projet AU VERT de l’Atelier d’Architecture 3BM3, 
pour l’attribution du 1er prix et l’a recommandé au Maître de 
l’Ouvrage, soit la Fondation Aigues-Vertes, pour la poursuite 
des études.

Le projet a été choisi pour ses qualités d’insertion dans le 
site, architecturale et spatiale, ainsi que pour le concept de 
lumière, le concept constructif, la proposition des matériaux 
et le concept énergétique.

Le projet

Le projet AU VERT propose l’organisation du programme du 
concours dans 2 volumes à la fois distincts et imbriqués :

• le premier, parallèle à la route de Chèvres accueille le  
programme des activités diverses, au rez-inférieur et au  
rez-supérieur, ainsi que le pôle seniors au 1er et 2ème étage;

• le deuxième volume, détaché mais dépendant du  
premier, abrite la salle polyvalente.

L’ensemble propose la définition d’une nouvelle cen-
tralité au sein du Village, notamment par la disposition 
de la salle polyvalente qui se détache du volume prin-
cipal de la nouvelle construction pour affirmer sa fonc-
tion particulière et s’ouvrir sur le site d’Aigues-Vertes.

Les activités diverses sont disposées sur deux étages, 
à l’articulation entre les deux niveaux caractéristiques 
du site, celui inférieur du parc et celui supérieur 
correspondant à l’accès depuis le parking. Ainsi, les 
activités diverses sont accessibles depuis l’ensemble 
du site. La salle polyvalente est posée dans le parc tel 
un écrin en verre et bois. Elle s’ouvre généreusement 
sur l’extérieur et peut ainsi accueillir des manifesta-
tions diverses, formant tantôt une véritable salle de 
spectacle, tantôt un abri pour des manifestations en 
plein air. La scène est amovible, similaire à celle de la 
salle polyvalente d’Anières et permet une multitude 
d’usages.

Le pôle seniors s’organise sur deux étages. Au pre-
mier sont disposées les chambres des personnes 
nécessitant un encadrement médical, au deuxième 
les espaces communs et l’espace pour le personnel.
Des visites du centre Butini à Onex et de longues dis-
cussions avec sa directrice, nous ont conduit à déve-
lopper notre projet d’espaces privés sur un seul niveau, 
séparés en deux unités de 8 chambres. Au centre des 
deux unités sont placés les locaux de service et les 
circulations verticales. Les espaces communs sont 
organisés au 2ème étage et 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. Tout est 
fluide et permet aux personnes nécessitant un enca-
drement médical de déambuler en toute quiétude.

Les chambres sont organisées par deux, avec une 
salle d’eau commune, disposée de manière à toujours 
permettre au malade 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. 
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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 superposition de bandes verticales.

Le personnel des unités de traitement dispose au 2ème 
étage d’un espace lui permettant de se reposer et de 
se ressourcer. 

Les formes et les principes constructifs proposés, 
tendent à réaliser un bâtiment dont le bilan énergé-
tique atteindra 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 par-
tie couverts par des énergies renouvelables.

L’orientation des différentes fonctions a été mûrement 
réfléchie 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, sera successivement resti-
tuée aux espaces de vie.

L’objectif est d’atteindre un confort optimal, été 
comme hiver.    

La matérialité

Le programme des locaux s’organise dans un seul 
bâtiment qui s’articule pour accueillir des fonctions 
aussi disparates que des unités de traitement pour 
personnes nécessitant un encadrement médical 
qu’une salle polyvalente ou des ateliers.

Les fonctions s’imbriquent mais se disposent de 
manière claire et efficace afin de réduire au minimum 
les circulations verticales et horizontales. Celles-ci 
sont par ailleurs accessibles depuis tous les niveaux 
de raccords au site existant.

Ces hypothèses permettent de proposer un dispositif 
bâti compact et rationnel, prémisses indispensables à 
tout projet qui prétend s’inscrire dans un concept de 
développement durable et de respect des ressources.

L’ensemble, 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. La protection solaire est assurée par des stores 
extérieurs à lamelles horizontales.

A l’intérieur les matériaux chauds et naturels seront 
privilégiés, dont certains à forte inertie, afin de stocker 
les apports solaires passifs.

Les sols seront résistants aux chocs et à l’usure, faci-
lement nettoyables. Le sol de la terrasse du 2ème étage  
sera en pin autoclavé.

L’utilisation responsable de l’énergie au niveau de la 
construction du projet AU VERT peut être résumée en 
quelques points essentiels :

• utilisation de matériaux régionaux et un certain  
nombre de matériaux recyclés ;

• des principes structurels et constructifs simples,  
rationnels et économiques ;

• des enveloppes performantes ;
• des matériaux nécessitant un faible coût d’entretien  

pour assurer la durabilité des ouvrages.

Les surfaces imperméables ont été réduites au strict 
nécessaire.

Délibérément le projet ne prévoit pas de sous-sols et 
limite ainsi au minimum les terrassements.

Il faut limiter autant que faire ce peut l’énergie grise 
dans l’utilisation de matières et les procédés de 
construction. Les matières utilisées ici limitent l’im-
pact environnemental pour la production, le transport 
et la transformation des matières et garantissent une 
bonne longévité à l’édifice.

À l’intérieur, des matières avec une transformation 
minimale et exemptes de laques synthétiques limitent 
les émissions de substances nocives.

Les matériaux toxiques listés par Minergie sont exclus 
de la construction.

Les aménagements paysagers 
Un grand vide au centre du dispositif

Le projet AU VERT propose, notamment au travers de 
la position dans le site de la nouvelle salle polyvalente, 
une restructuration paysagère capable de mettre en va-
leur les qualités du site. L’analyse de la situation exis-
tante peut se résumer en trois observations principales.
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Arbres et plantations
Quelques traces des anciens bocages donnent une 
information sur une géométrie devenue obsolète et les 
nouvelles plantations ne structurent pas l’espace du 
Village. Les plantations sont disséminées et forment 
de petits groupes. Ceux-ci ont une cohérence en soi, 
mais pas vis-à-vis de l’ensemble.

Densité du bâti
Le bâti se caractérise par deux tissus différenciés : 
l’un est plus ancien et plus dense, alors que l’autre, 
construit plus récemment, montre une disposition 
plus ouverte ou l’espace libre est plus fluide. La 
“langue” qui sépare ces deux groupes offre un poten-
tiel d’identification.

Cheminements
Les cheminements sont principalement circulaires et 
laissent deviner trois noyaux d’activités: l’un proche à 
l’espace Bartoli, un second au Nord et le troisième 
à l’Ouest où se trouve la réception. Pour donner une 
cohérence à l’ensemble, nous proposons de mettre en 
valeur le grand vide situé à l’intérieur du site.

Un espace central vert

De l’observation de l’orientation, il a été constaté dans 
le grand vide central mentionné plus haut, deux places 
pourraient être créées avec une ambiance spécifique 
pour chacune d’elles.

Il a été également constaté qu’à l’arrière de l’espace 
Bartoli la confluence d’usage parking et accès piéton 
vue au loin pourrait être amélioré.

Au vu de ces observations, il est donc proposé :

• De mettre en valeur, face à la salle polyvalente, ce 
grand es-pace vert central qui remémore les prairies 
pénétrantes des villages traditionnels de Suisse 
centrale. C’est la façade de la salle elle-même qui 
jouera ce rôle. Une simple pelouse la séparera du 
chemin.

• De disposer d’une nouvelle place entre le nouveau 
bâtiment et le restaurant. Celle-ci pourra accueillir 
notamment les activités qui ont lieu actuellement 
sur l’Agora.

• De redessiner l’espace de l’actuelle Agora afin de 
l’adapter à la situation créée par la construction 
du nouveau bâtiment, de la rendre accessible et 
conviviale.

Une salle polyvalente au centre du dispositif
La salle polyvalente s’ouvrira principalement en direc-
tion de la nouvelle place au Sud-Est. Les fenêtres 

disposées sur les autres façades ne créent qu’un rap-
port visuel vis-à-vis des autres orientations. 
La discrétion de ces façades contribue à laisser l’es-
pace libre se diviser en deux directions, l’une vers la 
nouvelle place et l’autre vers les terrains de pétanque.

Par l’adoption d’un traitement de surfaces semblable 
à l’existant, l’intervention au sol cherche à se fondre et 
à exprimer une continuité de l’espace existant.

Le jardin du pôle Seniors
Pour la terrasse sur la toiture, nous proposons un 
jardin capable d’éveiller les souvenirs au travers du 
toucher, des couleurs et des senteurs. Celui-ci est 
organisé par parcours circulaires qui permet des pro-
menades 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.



Guillaume Le Grand
Formateur sport et santé
Secteur Formation, Culture et Sport
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WORLD SUMMER GAMES
SPECIAL OLYMPICS 2015

Les jeux mondiaux d’été de Special Olympics (WSG) sont 
la plus grande compétition sportive mondiale pour les per-
sonnes déficientes intellectuelles. Tous les 4 ans, cette 
manifestation rassemble entre 6000 et 8000 athlètes dans 
20 sports différents. La performance en elle-même n’est pas 
la finalité de ces jeux, le partage, la découverte et le dépas-
sement de soi sont eux primordiaux dans la vision de Special 
Olympics. Lors des derniers jeux mondiaux à Los Angeles, 
177 nations étaient représentées dont la Syrie, la Palestine 
ou encore l’Afghanistan. J’ai eu la chance d’accompagner en 
tant qu’entraineur l’équipe de basket d’Aigues-Vertes, mais 
avant de parler de la compétition en elle-même, il faut parler 
de la sélection et de la préparation.

Comme vous pouvez vous en douter, la sélection aux World 
Summer Games ne se fait pas sur la performance, le but 
étant que chacun prouve son potentiel. La devise de Special 
Olympics résume assez bien leur philosophie : « Donnez-moi 
la possibilité de gagner, mais si je n’y arrive pas, laissez-moi 
montrer mon courage ! »  L’athlète trisomique mesurant 
1.60m ne pourra jamais gagner un concours de saut en 
longueur contre une personne ayant des troubles du com-
portement et mesurant 1,85m et ce malgré des centaines 
d’heures d’entrainement. Special Olympics ne veut pas 
d’une compétition réservée aux personnes ayant une faible 
déficience intellectuelle. Special Olympics Switzerland a 
donc mis en place des critères de sélections autres que la 
performance. Le projet sportif en lien avec les progrès des 
joueurs, mais également les compétences de l’encadrement 
étaient des points déterminants pour Special Olympics 
Switzerland. Enfin, la participation au National Summer 
Games (NSG) de Bern 2014 était un prérequis indispen-
sable. Cette manifestation était pour Special Olympics 
Switzerland et moi l’occasion de voir le comportement des 
joueurs dans un contexte approchant les World Summer 
Games, cérémonie d’ouverture avec de l’attente, divisionning 

et enfin une compétition chargée. En somme quelques 
ingrédients que nous allions retrouver à Los Angeles. 
Lors de cette manifestation tout s’est merveilleuse-
ment bien passé, les basketteurs d’Aigues-Vertes ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes avec un comporte-
ment exemplaire.

Les prochains jeux nationaux auront lieu à Genève en 
2017. Ce sera l’occasion pour tous nos supporters de 
venir nous encourager de la plaine de Plainpalais à 
la Nautique en passant par le Bout-du-Monde et les 
Vernets. 13 sports seront au programme, le basket, 
l’athlétisme, la natation, le judo, la voile, la pétanque, 
la boccia, l’équitation, le golf, le tennis de table, le 
tennis, le vélo et enfin le football et nous comptons 
participer à une dizaine d’entre eux. Ces jeux sont 
vraiment le moment où les personnes déficientes 
intellectuelles sont mises en avant et c’est aussi 
l’occasion de valider leurs compétences aux yeux 
des personnes dites «valides». Je vous donne trois 
exemples de performances lors des derniers jeux mon-
diaux : Un jeune chinois a nagé le 100m nage libre en 
60’’50s, un jeune nigérian a couru le semi-marathon 
en 1h18mn soit moins de 4mn au kilomètre, enfin un 
golfeur américain a rendu une carte de -4 sur 72 trous 
réalisés sur 4 jours (4 x 18 trous /par 70). Mais dans 

le même temps, j’ai pu voir des courses ou les athlètes 
couraient le 400m en 2mn, ou encore le 50m nage 
libre en 3mn. C’est ça Special Olympics une diversité 
d’athlètes et une diversité de performances. Je vous 
imagine en train de vous demander mais comment 
peuvent-ils récompenser ces personnes et comment 
organiser une compétition équitable pour tous. La 
réponse est assez simple, cela s’appelle le divisioning.

Ce concept de Special Olympics donne aux sportifs 
quelles que soient leurs capacités des conditions de 
compétition honnêtes, équitables et passionnantes. 
Il n’y a pas d’épreuves de qualification, mais des 
concours dans les divers groupes de performances et 
de capacités similaires. Les compétitions sont struc-
turées de telle façon que les sportifs d’un groupe de 
performance ne se mesurent que contre des sportifs 
de niveau comparable. La composition des groupes 
(divisioning) se fait sur la base des meilleurs résultats 
communiqués et de la performance réalisée sur place 
lors du premier jour de compétition. Un classement 
est établi pour chaque groupe par niveaux de capa-
cités, par catégories d’âge et par sexe. A l’intérieur 
d’un groupe, les différences de résultats ne doivent 
pas dépasser 15 %. Ces groupes doivent se compo-
ser au minimum de 3 et au maximum de 8 sportifs 

Équipe de basket d’Aigues-Vertes 
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ou équipes. Ce système est très facile à mettre en 
place pour les sports de performance type athlétisme, 
natation ou gymnastique. Il est beaucoup plus ardu 
pour les sports collectifs. Des observateurs dissèquent 
les résultats et les comportements des joueurs sur le 
terrain pour créer des poules homogènes.

Après ce grand aparté explicatif, revenons aux World 
Summer Games. Sur les 7000 athlètes présents, 
septante venaient de la Suisse et ce, dans 12 sports 
différents. Les dix basketteurs d’Aigues-Vertes re-
présentaient donc près de 15% de la délégation. 
Nous étions deux accompagnants pour cette  jolie 
équipe, Laurent Bertrand et moi-même. Je tiens par 
ces quelques lignes à remercier chaleureusement 
Laurent pour son investissement, sa disponibilité et 
son professionnalisme durant les 15 jours qu’ont duré 
notre voyage. En effet, j’avais une meilleure connais-
sance du basketball et des résidents que lui, mais il 
a su s’adapter et être une ressource importante aussi 
bien pour moi que pour les résidents. Le fait de n’être 
que deux ne nous laissait que très peu de répit et un 
droit à l’erreur limité. Je dois avouer que nous sommes 
arrivés au bout de l’aventure plutôt fatigués. Avant le 
grand voyage, nous avons appris à nous connaître au 
quotidien lors de deux camps. Le premier a été orga-
nisé dans le sud de la France au mois de mai 2015, 
le but était vraiment la cohésion de groupe et le sport 
en lui-même. Le deuxième camp s’est déroulé avec 

l’ensemble de la délégation début juin à Lausanne 
et là, il s’agissait de comprendre que nous apparte-
nions à la délégation Suisse et découvrir l’ensemble 
des sportifs et coachs qui nous accompagneraient 
durant 15 jours. Ces deux camps ont été des moments 
d’échange et de progrès et je crois qu’ils ont fait partie 
intégrante du voyage.

Le voyage a donc commencé le 20 juillet 2015. 
Je vous invite à relire les feuillets d’Aigues-Vertes 
du mois de décembre pour avoir un compte rendu 
détaillé. Je vais ici plutôt parler de mes impressions 
durant ces 15 jours. Le premier point qui n’est qu’une 
impression personnelle est que les Américains sont 
prétentieux et font tout mieux que tout le monde. Le 
fait est qu’ils n’ont pas réussi à prévoir suffisamment 
de bus pour l’arrivée de 10’000 personnes à l’aéroport 
de Los Angeles et ce manque d’organisation nous a 
valu 40 heures sans sommeil à notre arrivée sur le sol 
américain. Les Américains aiment faire les choses en 
grand et là il faut quand même avouer qu’ils le font 
très bien. Quelle entrée dans le Los Angeles Memorial 
Coliseum stadium, quand 50’000 personnes vous 
applaudissent ! Quelle reconnaissance pour les per-
sonnes déficientes intellectuelles ! Là, ils étaient 
vraiment au centre ! Nous n’avions plus à faire d’inté-
gration car il n’y avait plus de personnes handicapées, 
mais que des sportifs et les sportifs sont valorisés 
dans notre société. Nous avons croisé pas mal de 

personnes au cours de nos pérégrinations et ce, même 
loin du campus de USC, notre camp de base. Nous 
ne passions pas inaperçus avec nos tenues suisses 
et les gens venaient nous voir, nous félicitaient, nous 
tapaient dans la main ou étaient simplement fiers de 
nous croiser. Je crois que ça tous les Villageois l’on 
sentit. Emilio nous a dit à un moment du séjour « Ici 
on est importants», cela résume tout.

Pour continuer dans les choses en grand bien faites, 
il y avait des publicités aux 4 coins de la ville sur des 
posters de 30 m par 30 m., du coup forcément les 
gens savaient ce qui se passait. ESPN, la plus grande 
chaîne de sport aux Etats-Unis, diffusait tous les 
soirs à 19h, une heure de compte rendu sportif en 
prime time. Pour vous permettre de visualiser tout 
ça à l’échelle de Genève, nous aurions le stade de la 
Praille entouré du logo Special Olympics, des affiches 
sur les murs de la montée de la Treille, le Jet d’eau 
aux couleurs de Special Olympics et des bus ou trams 
avec des photos d’athlètes. Le tout avec en plus tous 
les soirs à 20h sur la RTS2 une heure dédiée aux 
personnes déficientes intellectuelles. Difficilement 
imaginable non ? Ah j’oubliais, nous aurions égale-
ment Roger Federer, Stan Wavrinka, Tabo Sefolosha, 
Xherdan Shaqiri présents sur les lieux de compéti-
tions. Pour nous qui avons l’habitude des compétitions 
en vase clos cela fait quand même un choc.

Toujours dans le grandiose, la salle de basket. Le 
Galen Center, antre de l’équipe féminine de basket 
de l’université du sud de la Californie, 12’000 places 
assises, vue sur les montagnes, tableau de score high 
tech, sièges impeccables. J’aime le basket, je suis 
allé dans pas mal de salles en Europe y compris pour 
des compétitions internationales mais je n’ai jamais 
vu ça. Le top du top. La salle de la finale de l’Euro de 
basket de cette année était certes plus grande à Lille, 
mais moins belle et moins bruyante, c’est vous dire. 
Nous avons donc joué là ! Le divisioning d’abord puis 
nos matchs de compétitions officiels.

Deux victoires lors du divisioning et 4 défaites pour 
le tournoi en lui-même. La préparation est proba-
blement à revoir. Nous sommes allés aux Etats-Unis 
pour participer. Beaucoup d’autres équipes étaient 
là pour gagner et donc s’entrainaient deux à trois 
fois par semaine, voire tous les jours pour les basket-
teurs australiens qui avaient un niveau remarquable. 
L’image que nous avons du sport pour les personnes 
déficientes intellectuelles en Suisse ne permet pas ce 
genre de préparation. Il faut les protéger, ils vont être 
fatigués, ils doivent travailler. Pour notre défense, la 
plupart des autres pays viennent avec leurs meilleurs 
joueurs ou en tout cas les plus motivés. 



La Suisse a fait le choix de venir avec une équipe déjà 
formée, tant mieux pour nous. Je crois que je n’ai pas 
su leur insuffler le désir de se dépasser pour la com-
pétition de leur vie. Personnellement j’ai eu la chance 
de participer à des Jeux Olympiques de la jeunesse il 
y a 20 ans maintenant et les 3 derniers mois, j’étais 
au stade tous les jours de la semaine et je ne vivais 
plus que pour ça. Je ne crois pas que cela ait été le 
cas pour les basketteurs genevois. Malgré tout ils ont 
donné le maximum de leur potentiel le jour J. Cela 
n’a pas suffi pour ramener une médaille, mais, ils ont 

montré que les personnes déficientes intellectuelles 
étaient capables de faire de belles choses. Ils ont 
compris je crois que pour avoir une récompense il faut 
parfois des sacrifices.

Cette aventure, car je vous assure cela en était une, 
nous laisse à tous de magnifiques souvenirs. Je crois 
que l’année passée et durant le voyage lui-même, 
j’étais pleinement dans mon rôle d’enseignant en 
APA. À mi-chemin entre le prof de sport et l’éducateur. 
Pour moi, cela aura été une expérience incroyable 

et une satisfaction de les voir s’épanouir. Cela aura 
également été la reconnaissance d’une partie de mon 
travail et c’est toujours bien de se sentir valorisé. Pour 
eux, je crois que cela a été un choc de culture, ils 
n’ont pas pu prendre conscience de la chance qu’ils 
avaient de vivre dans un lieu comme Aigues-Vertes. 
C’est peut être mon plus gros regret. Mais ils ont vu 
que le monde ne s’arrêtait pas à Aigues-Vertes, à la 
Suisse, à l’Europe. Ils ont vu qu’ils n’étaient pas les 
seuls, c’est bien parfois de ne pas se sentir différent. 

Finalement et c’est de loin le plus important, ils ont 
été considérés comme des sportifs durant 15 jours, 

comme tout le monde et c’est peut-être la seule fois 
dans leur vie qu’ils seront considérés de cette ma-
nière. Alors si je dois retourner aux prochains World 
Games, je signe tout de suite. Ce long article conclut 
deux années à écrire autour du thème de Los Angeles. 
J’espère vous avoir appris des choses sur la pratique 
compétitive des personnes déficientes intellectuelles 
et j’espère que vous avez eu du plaisir à suivre nos 
aventures. En conclusion « Let them be brave in 
their attempt » et un grand MERCI pour vos soutiens 
et petits mots, notamment sur la page Facebook 
d’Aigues-Vertes.
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UNE RENCONTRE MERVEILLEUSE

Janick Mahrer

Villageoise d’Aigues-Vertes

Sophie Knockaert 

Éducatrice, 
Secteur socio-éducatif

« La vie nous amène parfois là où on l’attend le moins »

Janick a 62 ans. Elle a eu une vie de femme, de mère et elle 
est fière d’être grand-mère d’une petite fille.  Aujourd’hui 
Janick vit à la maison Bégonia au Village d’Aigues Vertes 
depuis août 2012.

Lors de plusieurs entretiens pour élaborer son Projet de 
Réalisation Personnelle, Janick a décrit ses habitudes de 
vie prioritaires. Nous avons pu mesurer ensemble la qualité 
de vie et son environnement.  Elle a exprimé ses aspirations, 
ses souhaits, ce qui la motive. 

Nous avons mis dans la balance ses capacités, ses forces, 
ce qui a déjà fonctionné, ainsi que ses difficultés et les obs-
tacles présents.

Janick a besoin de se prouver et de prouver à sa famille 
qu’elle peut encore faire quelque chose et même « réparer 
un peu le passé ». 

C’est ainsi qu’elle a émis l’envie « de se rendre utile et d’être 
auprès de personnes âgées parce qu’elles ont besoin de 
temps et d’attention ».

Nous avons pris contact avec l’EMS des Charmettes sur la 
commune de Bernex. Son projet a été accueilli favorable-
ment par l’équipe d’animation. 

Quand vas-tu aux Charmettes ?

J’y vais, en bus, tous les vendredis de 8H30 à 13H30 
depuis septembre 2014. J’ai appris à (re)prendre les 
TPG seule, avec des photos comme repère, car j’ai 
perdu l’orientation spatiale.

Qui t’épaule aux Charmettes ?

Gilbert, un animateur, me soutient ainsi qu’un peu 
tout le personnel soignant. Ils me donnent des idées 
et s’assurent que tout va bien.

Quelles sont les activités que tu fais avec les 
personnes âgées ? 

Je fais beaucoup de jeux comme par exemple le jeu 
des petits chevaux ou la bataille avec les cartes, parfois 
d’autres si cela leur fait plaisir ! On chante aussi. 

Aux Charmettes j’ai trouvé exactement le travail qu’il 
me fallait ; surtout qu’il y a une grande solitude, ce que 
je ressens aussi. J’aime consacrer du temps à jouer 
et à leur faire oublier leur situation souvent difficile. 
J’ai trouvé un but, pour les aider et m’aider en même 
temps.

Quand j’arrive les jeux sont déjà prêts et je sens bien 
qu’elles se réjouissent que je m’occupe d’elles ; et pour 
moi c’est gagné !

Elles se réjouissent de sortir un peu de leur solitude et 
moi en même temps de la mienne.

Quelque chose a changé en toi ?

Je me sens ultra bien et gratifiée car j’ai donné un peu 
de mon temps pour aider ces personnes à vivre, et qui 
souvent n’ont même pas de visites alors qu’elles ont 
de la famille à Genève. Ceci n’étant pas ma conception 
de la vieillesse !!! Souvent ce sont ces personnes qui 
me remontent le moral. Autant vice et versa. Il y a un 
échange spontané qui est assez merveilleux.

Propos recueillis par : Sophie Knockaert



Soutenez les Villageois 

par vos dons
en devenant partenaire 

Fonds FERDLe village d’Aigues-Vertes vous remercie pour vos dons

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, en participant à la prise en charge, pour le compte de la 
Fondation Aigues-Vertes au paiement :

• 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 constructions de nouveaux   
 bâtiments utilisés par la Fondation Aigues-Vertes

Avec le Fonds FERD
Vous participez au développement du village d’Aigues-Vertes
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Merci d’adresser vos dons en faveur de la 
FERD à :
Banque J. Safra Sarasin SA
Iban CH22 0875 0061 5783 0400 0
Clearing 8750
Bic/Swift SARACHBBXXX

FONDATION AIGUES-VERTES
CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE 

2015 
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
SUR LES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d’organe de révision nous avons audi-
té 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 2015. Selon la norme Swiss GMP RPC 21, 
les indications du rapport de performance ne sont pas 
soumises à l’obligation d’un organe de contrôle.

Responsabilité du Bureau du Conseil de Fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels conformément aux normes Swiss GMP RPC, 
aux dispositions légales et aux statuts incombe au 
Bureau du Conseil de Fondation. Cette responsabi-
lité 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 Bureau du 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 conformé-
ment 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’au-
dit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant 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’éva-
luation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent 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’expri-
mer 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 suf-
fisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Motif de l’opinion avec réserve
La présentation des comptes annuels de la Fondation 
Aigues-Vertes pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2015 appelle le commentaire suivant :

« Les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2015 donnent une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les recommandations relatives à 
la présentation  des comptes Swiss GMP RPC sous 
réserve des dérogations, de la directive de bouclement 
2014 EPH émise par le DEAS, au référentiel comp-
table appliqué figurant au chiffre 1.3 de l’annexe aux 
comptes annuels. » 

Fondation  Aigues-Vertes

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent, à 
l’exception de l’élément présenté au paragraphe « 
motif de l’opinion avec réserve », 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, 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, LSGAF, LIAF, 
RIAF, LIPH, RIPH), aux directives étatiques genevoises 
et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance 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 pré-
sentation 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 Bureau du Conseil de 
Fondation.

En dépit de la réserve formulée sur les comptes annuels 
au paragraphe « motif de l’opinion avec réserve », nous 
recommandons d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis dans la mesure où les dérogations 
au référentiel comptable ont été préconisées par le 
DEAS et qu’elles n’ont pas d’influence sur le résultat 
comptable ou sur les capitaux propres de la Fondation.

Genève, le 18 mars 2016

SFER 
Société fiduciaire d’expertise
et de révision S.A

Pascal Rivollet Philippe Fasel
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Annexes : états financiers 2015 (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 2015

57’553’294.95

9’267’505.15

1‘201’350.46

221’316.05

1’365’941.43

1’520’770.98

43'976'410.88

2015

6’705’854.09

91’918.79

216’780.30

33’834’901.56

1’695’129.71

15’436’853.73

(428’143.23)

57’553’294.95

R É P A R T I T I O N  D E S  A C T I F S  2 0 1 5

 R É P A R T I T I O N  D E S  P A S S I F S  2 0 1 5

Capital et fonds libres   26.43%

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

-0.73%

Fonds affectés2.90%

Dettes fi nancières court terme11.48%

Comptes de régularisation0.16%

Provisions0.37%

Capitaux étrangers à long terme   57.93%

Liquidités16.10%

Créances2.09%

Stocks0.38%

Comptes de régularisation2.37%

Actifs circulants affectés2.64%

Actif immobilisé76.41%

CHF

CHF

ACTIF
Liquidités

Créances

Stocks

Comptes de régularisation

Actifs circulants affectés

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
Dettes fi nancières 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

2014

9’063’394.67

981’249.41

220’742.88

1’259’291.90

1’379’218.79

46’019’693.88

58’923’591.00

5’755’760.94

98’615.15

106’023.50

36’310’523.96

1’293’329.66

15’436’853.73

(77’515.94)

58’923’591.00
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COMPTE D’EXPLOITATION

2014

6’941’177.05

1’552’444.93

1’782’980.38

17’603’488.00

215’165.00

124’440.02

0.00

28’219’695.38

20’392’232.40

1’166’160.49

1’560’904.43

392’611.00

403’736.74

933’432.51

3’105’607.62

0.00

27’954’685.19

265’010.19

(342’526.13)

(77’515.94)

2015

7’036’750.30       

1’560’561.03

1’725’337.88

17’636’569.00

204’768.60

89’975.32

0.00

28’253’962.13

21’076’415.12

1’141’387.47

1’554’207.93

508’967.56

372’092.69

1’027’159.50

3’069’090.42

0.00

28’749’320.69

(495’358.56)

144’731.27

(350’627.29)

R É P A R T I T I O N S  D E S  P R O D U I T S  2 0 1 5

R É P A R T I T I O N S  D E S  C H A R G E S  2 0 1 5

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 Canton de Genève

10.68%

1.29%

3.97%

5.41%

1.77%

3.57%

73.31%

24.91%

0.72%

0.32%

5.52%

6.11%

62.42%

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

Droit de superfi cie non monétaire

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 Canton de Genève

Participation cantonale aux Emplois de Solidarité

Autres subventions, revenus et dons

Subvention non-monétaire droit de superfi cie

TOTAL DES PRODUITS

Produits différés sur subv. et dons d’investissement
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Soutenez les Villageois 

par vos dons
en devenant partenaire 

Projet Pédagogique

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

L’objectif du Fonds Projet Pédagogique est de contribuer au développe-
ment de notre approche pédagogique visant l’excellence en phase avec 
les meilleures pratiques du moment. Ce fonds permet le développement 
à Aigues-Vertes des derniers concepts en sciences de l’éducation spé-
cialisée et la mise en place de formations spécifiques. Ce fonds, sou-
tient également l’innovation, le partenariat scientifique, l’organisation 
de conférences et le financement de projets de recherche.

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 J. Safra Sarasin SA
Iban CH27 0875 0061 5843 4400 3
Clearing 8750
Bic/Swift SARACHBBXXX

STATISTIQUES

N O M B R E  D E  C O L L A B O R A T E U R S / T R I C E S  P A R  C A T É G O R I E
( e n  é q u i v a l e n t  p l e i n  t e m p s )

Nbr

150.00

100.00

50.00

0.00

2008

91.95

130.55

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

16.6519.53

EPT socio-éducatif

EPT socio-hôtelier

EPT administratif

18.80

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

19.80
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N O M B R E  D E  P L A C E S  E N  R É S I D E N C E

0Nbr
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120 120
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120
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Soutenez les Villageois 

par vos dons
en devenant partenaire 

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

Le Fonds Projet Social vient en aide aux Villageois ayant des moyens fi-
nanciers limités. Ce fonds vise à soutenir l’inclusion dans le but d’amé-
liorer la participation sociale des bénéficiaires. Ce fonds investit dans 
le développement de compétences et les projets des Villageois en per-
mettant le financement d’offres de  formation, d’activités culturelles et 
sportives, de séjour de vacances ou de voyage 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.

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

Merci d’adresser vos dons à :
Banque J. Safra Sarasin SA
Iban CH54 0875 0061 5843 4400 2
Clearing 8750
Bic/Swift SARACHBBXXX



ST-VALENTIN : Le duo des gros chapeaux  balance ses slows heavy metal. Ambiance collé-serré et bonne humeur.

Juan Sebastian Rickenmann

Service Graphisme et Agenda culturel
Secteur Formation, Culture et Sport
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AGENDA CULTUREL
L’Agenda Culturel d’Aigues-Vertes, est un 
reflet de la richesse et de la diversité qu’on 
trouve au sein du Village. En effet nous nous 
efforçons à programmer des événements 
qui répondent aux attentes des différents 
publics et les partager ici avec ces quelques 
images.

CARNAVAL : Plu
sieurs semaines de préparatio

n, 

trois jours d’in
stallation pour une heure et 

demie de danse. Lodd et son
 ska cuivré.

BOCCIA Un sport 
d’habileté, très zen 
et accessible.

THE LONG JOHN BROTHERSTout juste descendus des Appalaches, les 
LJB perpétuent la tradition des fratries 
bluegrass, ce style datant des années 
1940, mais toujours bien vivant.

SOIRÉE PISC
INE : Dernière 

soirée de f
ête à la 

piscine avant dém
olition.

JOURNÉE SPORTIVE / SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Le Goldsprint, course de vé
lo statique a donné 

lieu a de vives échappées, t
ous âges confondus.

PASSE TA MUSIQUE : He
rmann Hounton et 

Marius Le Be
r, Villageo

is, s’initient à l’ar
t 

du mix sous l’oeil
 du pro, Dj 

Mehmet.

AUDITION, Les élèves de Luisa Rossano 
dans leur représentation estivale.

SEIJI OZAWA INTERNATIONA
L ACADEMY SWITZERLAND 

De jeunes virtuoses, de
 passage à Aigu

es-Vertes 

pour un concert offer
t avant la rep

résentation 

au Victoria Ha
ll.

DJ RYTHME DE VIE Cyril Yeterian talentueux 
musicien de la scène genevoise est aussi un 
grand collectionneur de vinyls.

JAAQ Le rap et la poésie sont l
es armes 

de cet étonnant trio

EXPOSITION Eliane Tardy, Villageoise accompagnée de Catherine Esteves Maffei, art-thérapeute. Une série de pastels réalisés par la charismatique Villageoise d’après des oeuvres célèbres.





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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