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ÉDITORIAL
Partager au lieu d’isoler

Et si l’on se retrouvait, soudain, seul.e au monde ? Rien 
que soi, et personne à l’horizon. Que de bénéfices à en 
tirer, souriraient certains! Jouir de nos libertés, sans 
contrôle et sans limites, épouser les bienfaits et les beau-
tés de la nature, sans la part destructrice des hommes, 
ou encore tirer profit de l’ensemble des richesses, sans 
devoir partager. Alors que la population mondiale ne 
cesse d’augmenter pour franchir inlassablement de nou-
veaux caps records, cette pensée, volontairement pro-
vocatrice, relève davantage de la science-fiction que de 
la réflexion existentialiste. Et pourtant, même entouré 
d’une infinité de pairs, l’être humain peut se sentir seul 
au monde. 

Notre collectivité, rappelons-le, trouve ses fondements 
dans la volonté de partager, d’évoluer ensemble. Une 
collectivité, c’est une somme d’individualités et non une 
addition d’individualismes.

A Aigues-Vertes, dans un environnement champêtre et 
propice au développement de soi, on pourrait croire 
que les Villageoises et les Villageois sont seul.e.s au 
monde. Ce serait faire fausse route. Ce serait oublier à 
quel point la prise en charge des personnes repose sur 
la force du collectif et tend vers le partage des émotions 
et des découvertes. Partager et non pas isoler, c’est là 
la valeur de la Fondation Aigues-Vertes. Manger au Café 
Les Z’Arts, partager un repas au restaurant de la Fon-
dation qui s’est agrandi en 2019, dans le but de mieux 
répondre aux flux des personnes aux heures de pointes, 
ou encore boire un verre à l’Eco Lounge Bar, ouvert en 
été à toute la population afin de créer ce lien nécessaire 
avec «l’extérieur». Partager.

Chaque année, je me réjouis de voir à quel rythme cette 
Fondation évolue, pour le bien, la confiance en soi et 
l’inclusion des Villageoises et des Villageois. Le Village 
constitue une formidable aventure rendue possible par un 
Conseil de Fondation et une Direction audacieux et sou-
cieux d’une société humaine et inclusive, et bien sûr par 
des collaborateur.trice.s dont je tiens une nouvelle fois à 
saluer la pédagogie et le soin porté aux bénéficiaires, au 
nom de la cohésion sociale.

Thierry APOTHÉLOZ 

Conseiller d’État 
Département de la Cohésion Sociale

L’exercice écoulé a été marqué par l’acquisition par la 
Fondation de deux appartements en ville pour permettre 
aux résidents du Pôle Vie Indépendante de franchir un 
nouveau palier dans l’expérience de leur autonomie. 
Au moment où le département de la cohésion sociale 
travaille au renouvellement du plan stratégique du han-
dicap, cet exemple d’expérience vers l’autodétermination 
nous montre un chemin fort intéressant. Un chemin qui 
marque aussi une rupture dans la logique traditionnelle 
consistant à accueillir durablement les personnes en 
situation de handicap au sein des institutions en adaptant 
les prestations à leurs besoins.

En cette année olympique enfin, où le sport genevois 
porte d’ailleurs de grandes espérances, je finirai par 
relever avec satisfaction le voyage au Japon que quatre 
Villageois ont eu l’opportunité de faire l’an passé, à la 
rencontre d’une autre culture et en réponse à un désir 
de voyage exprimé par ces derniers. Une découverte du 
monde rendue possible par une récolte de fonds auprès 
de la population, illustrant à merveille ce que signifie le 
partage. 

Une nouvelle fois, je veux remercier chaleureusement 
celles et ceux qui font d’Aigues-Vertes un lieu de partage, 
qui mérite toute notre admiration. 



CONSEIL DE FONDATION
Il me tenait à cœur de donner un coup de projecteur sur 
notre Conseil de Fondation.

Celui-ci est composé de onze membres, dont deux repré-
sentants des Villageois.es, offrant bénévolement leur 
temps et leurs compétences au service de ce Village 
extraordinaire qu’est Aigues-Vertes.

Le Conseil est l’organe suprême de la Fondation et parmi 
ses tâches, il nomme le(la) Président(e), le(la) Vice-
Président(e), les membres du bureau, le réviseur et le(la) 
directeur(rice). Il approuve annuellement le budget, le 
bilan et le compte d’exploitation.

Le Bureau, fort de quatre membres, est investi de tous 
les pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer les 
biens de la Fondation dans les limites de son but.

En 2019, le Conseil s’est réuni à trois reprises, ainsi que 
lors de sa journée stratégique annuelle. Celle-ci a abordé 
les thèmes de « l’inclusion » présenté par le Professeur 
Charles Gardou et de « la parentalité » en présence de 
responsables de l’accompagnement à domicile de la 
Fondation de Vernand et de parents présentant une défi-
cience intellectuelle. Ces deux sujets ont permis au cours 
de l’après-midi, aux membres du Conseil et à l’équipe de 
direction, de mener une réflexion stratégique liée à ces 
aspects au sein de notre institution. 

Jean-Marie De Both, après de nombreuses années au 
sein du Conseil et du bureau, nous a quittés atteint par 
la limite d’âge fixée à 70 ans. Madame Cécile Crettol-
Rappaz nous a, quant à elle, rejoint en fin d’année. Je les 
remercie pour leur implication et les laisse se présenter.

Thierry MELLINA-BARES

J’ai voulu que mon engagement citoyen intègre les per-
sonnes en situation de handicap. J’ai trouvé à travers la 
Fondation Aigues-Vertes une institution avec des per-
sonnes engagées et compétentes.

Depuis 2016 j’œuvre au sein du Conseil de Fondation 
dans le but de faire perdurer cette structure magnifique 
qui permet aux Villageois de participer pleinement aux 
activités professionnelles, sociales et sportives. Ainsi 
chacun et chacune peut profiter de conduire son projet 
de vie dans la mesure qui est la sienne.

Pierre CONNE

Je suis médecin et engagé pour plusieurs associations et 
fondations actives dans les domaines culturels, éducatifs, 
sanitaires et sociaux. Je suis également député PLR au 
Grand Conseil genevois.

Les missions d’Aigues-Vertes correspondent aux valeurs 
humaines que je défends et qui motivent mon engage-
ment au sein du Conseil de Fondation, telles que l’ac-
ceptation de la diversité humaine et des singularités, le 
respect de la dignité intrinsèque, la non-discrimination et 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

Marie-Claude SUCHET

Retraitée du secteur de la petite enfance, l’inclusion 
d’enfants en situation de handicap a été mon combat dans 
ma vie professionnelle. 

Représentante d’Insieme au Conseil de Fondation 
d’Aigues-Vertes depuis 2008, je reste une vraie fan de 
cette institution dont j’ai vu l’évolution depuis 1973.

Dans le cadre de cette fonction, je fais également partie 
d’un groupe de travail avec la direction, Céline Laidevant 
et Christian Ostreicher.

Je représente le Conseil, au sein de la commission sociale 
qui a pour but d’aider les Villageois en difficulté. Merci 
à tout le personnel qui accueille et entoure avec cœur et 
professionnalisme, les résidents et compagnons.

Dominique GROSBÉTY
Président du Conseil de Fondation
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Cécile CRETTOL-RAPPAZ

Le Village d’Aigues-Vertes est un monde en soi. Comment 
définir ces Villageois rencontrés au cours d’une balade : 
normaux, détonants, imprévisibles, rieurs, cordiaux…?  
Je les côtoie depuis 10 ans puisque je suis la mère 
d’Anaïs qui est l’une des Villageoises. Et c’est cet uni-
vers exceptionnel qu’il me tient à cœur de soutenir et de 
pérenniser. 

Après avoir monté ma propre société de relations pu-
bliques, j’ai enchaîné dans différents domaines en tant 
que spécialiste en communication. Aujourd’hui, respon-
sable de communication dans une grande entreprise de 
la place, je me forme en médiation et je pense que mon 
engagement et mes compétences sont utiles au sein du 
Conseil de Fondation.



David MONIN

J’ai intégré le Village d’Aigues-Vertes en septembre 2003 
en tant qu’éducateur, d’abord sur la maison Bégonia, puis 
Lilas avant de rejoindre dès son lancement le projet Pôle 
Vie Indépendante (PVI).

Parallèlement et en vue de développer les techniques de 
prise en charge et de répondre aux problématiques liées 
aux toxicodépendances et déficiences intellectuelles, 
je participe au projet lancé par le Groupement Romand 
d’étude des Addictologies (GREA) à Lausanne.

Membre de la Commission du Personnel (CP), puis pré-
sident de la même CP, j’ai eu l’opportunité de postuler 
au Conseil de Fondation. L’objectif de ma démarche est 
d’avoir ainsi une perspective à la fois micro et macro du 
fonctionnement d’une importante institution et d’apporter 
mon expérience quotidienne du terrain lors des réunions 
du Conseil de Fondation sur les enjeux à venir.

Karl SCHÜRMANN

Né à Zurich en 1961, marié, père de 3 enfants et grand-
père, j’habite à Veyrier depuis 1997. Après avoir suivi une 
formation bancaire étendue, et ensuite avoir travaillé dans 
des établissements financiers, en Suisse et à l’étranger, 
j’ai créé en 2004 ma société de gestion de fortune. 

Depuis le mois de janvier 2019, j’ai le plaisir d’être 
membre du Conseil de la Fondation d’Aigues-Vertes, et 
de partager cette tâche avec des collègues sympathiques 
et dévoués. Bravo à la direction et aux collaborateurs qui 
permettent quotidiennement aux résidents de jouir d’une 
vie agréable dans un encadrement accueillant.

Catherine DE PREUX

Avocate de profession, je me suis investie dans plusieurs 
associations, notamment la Fondation Michel Zufferey, 
le Festival Rilke ou encore l’association des Caves de 
Courten.

Je suis membre du Bureau de la Fondation Aigues-Vertes 
depuis quelques années. Je suis impressionnée par l’orga-
nisation administrative du Village, le choix des activités 
proposées aux résidents, la qualité des accompagnants 
spécialisés et leur volonté de faire de ce Village un lieu 
de vie active et agréable. 

Mon implication dans la Fondation me tient à cœur, m’ap-
prend beaucoup et me permet d’apporter mes connais-
sances personnelles et professionnelles.

Jean-Claude BRAISSANT

Comme Villageois d’Aigues-Vertes, c’est important pour 
moi de faire partie du Conseil, car j’apprécie énormément 
ce qui s’y passe et ce qui y est dit. J’aime discuter avec 
les autres. De plus, je sais que c’est quelque chose qui 
était nécessaire pour pouvoir accéder au poste de Pré-
sident des Villageois et Compagnons.

Dominique LADOR

J’ai voulu participer à ces réunions du Conseil car je 
n’avais jamais participé au Conseil. Cela était la pre-
mière fois cette année et j’ai été contente d’être élue. 
Au Conseil nous travaillons beaucoup et nous avons tous 
plein d’idées. A toutes les réunions et au Conseil de Fon-
dation, je suis là pour aider les autres. Si vous avez des 
questions venez me voir sinon demandez à Jean-Claude. 

J’aimerais continuer le Conseil si je peux. J’aime aider les 
autres. Je transmets les idées des Villageois et j’essaye de 
trouver des idées pour améliorer la vie au Village.

Hubert VUAGNAT

Formé en médecine de rééducation, le handicap est une 
préoccupation centrale dans ma pratique. Lorsque la Fon-
dation m’a approchée, j’ai été séduit par leurs projets. Je 
n’en citerai que deux.

L’adaptation de la prise en charge à une population vieil-
lissante, problématique de société globale mais majorée 
par les atteintes préexistantes.

La gestion, sur place, de certaines situations de crise 
qui autrement se retrouveraient hospitalisées dans des 
milieux pas forcément adaptés, créant pour le Villageois 
une réelle rupture, souvent dommageable, avec la prise 
en charge habituelle.

Je ne peux terminer sans féliciter la direction et les col-
laboratrices et collaborateurs d’Aigues-Vertes pour tout 
l’engagement dont ils ont fait preuve pour le bien-être 
de nos Villageois et Compagnons. Un grand merci à tous 
nos donateurs et au Département de la Cohésion Sociale 
pour tout le soutien apporté. 
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Laurent BERTRAND
Directeur général

DIRECTION GÉNÉRALE
L’année 2019 a été marquée par un rythme plus calme 
quant aux projets d’envergure. Dans les constructions, nous 
retiendrons surtout l’agrandissement et le réaménagement 
du restaurant. Il permet d’avoir plus d’espace entre les 
utilisateurs ainsi qu’une capacité d’accueil plus grande. 
Notre prestataire Novae a également bénéficié de ces amé-
liorations du fait du renouvellement des infrastructures de la 
laverie centralisée et de l’adjonction de nouveaux appareils 
de production. La nouvelle banque de distribution permet 
aussi de préparer sur le moment certains menus. Tout cela 
participe à une amélioration de l’offre de restauration pour 
les bénéficiaires.

En termes d’ouverture de places, c’est le Pôle Vie 
Indépendant qui a bénéficié de trois nouvelles capacités 
d’accueil. En effet, dans la continuité du projet entamé il y 
a 5 ans, nous avons loué deux appartements en ville, pour 
permettre d’expérimenter l’autonomie dans une plus grande 
réalité. Dans ces appartements, nos bénéficiaires reçoivent 
un suivi pédagogique pluriquotidien. C’est une étape pour 
faciliter l’accès à des infrastructures d’hébergement encore 
plus souples et autonomes. Néanmoins, pour la Fondation, 
c’est une véritable nouveauté que de disposer de ces pos-
sibilités de logement en ville. A ce jour, trois personnes 
bénéficient de cette mesure.

Durant l’année écoulée, un vaste effort d’identification des 
potentiels d’amélioration a été réalisé dans chacune des 31 
équipes d’Aigues-Vertes. Il s’agissait de mettre en lumière les 
dysfonctionnements récurrents et d’en évaluer leur coût de 
régulation, c’est ce que nous appelons plus communément 
les coûts-cachés. Je tiens ici à remercier vivement chaque 
collaborateur.trice pour son engagement exemplaire. C’est 
avec le soutien de notre cellule d’intervenants internes et 
de l’encadrement que ce projet a pu être réalisé. L’objectif 
initial a été atteint à près de 400%. 

Nous continuons avec engagement de chercher les meil-
leures voies pour utiliser de la façon la plus efficiente les 
ressources qui nous sont confiées. Nous avons à cœur de 
pouvoir transformer celles-ci en valeur ajoutée forte pour 
que la qualité de vie des bénéficiaires ainsi que la réalisation 
de leurs projets individuels puissent véritablement donner 
du sens à leur existence. Evidemment, cela demande d’être 
attentifs à une diversité de paramètres tant financiers, 
qualitatifs, quantitatifs que sociaux. 160 personnes béné-
ficient de nos services et 260 collaborateurs sont actifs. 
Cela fait plus de 420 visions du monde, d’attentes diverses, 
de croyances contradictoires, de comportements variés, 
d’énergies fluctuantes que nous devons quotidiennement 
harmoniser… A ce stade, nous pourrions encore espérer 
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maîtriser la situation mais il faut ajouter toutes les autres 
parties prenantes ou paramètres, que ce soit l’Etat, les régle-
mentations qualités diverses et parfois contradictoires, les 
contrôles externes et, surtout, tous les partenaires parents, 
curateurs et proches des bénéficiaires. Nous restons attentifs 
à maintenir un dialogue et un climat positif de collaboration. 
Parfois, la contradiction, les divergences de vues et les 
conflits amènent de la créativité et de nouvelles possibilités 
d’actions pour les Villageois et Compagnons. 

A la lecture des résultats à fin 2019, nous observons que 
plusieurs de nos efforts ont porté des fruits. Malgré ce 
résultat positif, il faut rester vigilant. En effet, nous avons 
encore bénéficié en 2019 du soutien d’un tiers externe pour 
notre projet autisme. Qu’il en soit ici vivement remercié. 
Sans cette aide, nous aurions eu un résultat négatif ou alors 
un arbitrage de ressources aurait dû se faire au détriment 
des possibilités variées et adaptées d’accompagnement. 
Nous mettons tout en œuvre pour permettre au mieux une 
transition de ce projet qui devra être assumé, pour tout ou 
partie, par notre budget ordinaire.

Nous avons poursuivi le support transversal aux différentes 
équipes pour que la qualité de l’accompagnement puisse 
encore s’améliorer et se spécialiser, tant pour les Villageois 
avec un trouble du spectre de l’autisme que toutes les autres 
formes de handicaps présentes à Aigues-Vertes. Nous avons 
entrepris plusieurs actions de formation à grande échelle. J’en 
relève une particulièrement, il s’agit de l’approche Snoezelen. 
C’est un espace d’activités dédié à l’exploration sensorielle, à la 
détente et au plaisir. Il fait appel aux cinq sens. Le Snoezelen 
est une expérience convenant très bien aux personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle et facilite l’hypostimulation 
et le calme. Aigues-Vertes a la chance de disposer de plusieurs 
lieux pour mettre en œuvre cette approche.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous vivons une période troublée 
dans le monde. Un confinement inédit. J’ai de la reconnais-
sance pour l’engagement exemplaire de l’ensemble de notre 
personnel, pour les bonnes relations avec notre Conseil de 
Fondation, pour le soutien efficace de notre département de 
tutelle, pour la solidarité interinstitutionnelle dans le cadre des 
faîtières AGOEER et INSOS-Genève, pour la compréhension 
des proches quant aux limitations de liberté de visites que cela 
a engendré. Notre engagement reste le même, offrir le cadre 
le plus pertinent et performant pour que chacun qui traverse 
notre institution puisse recevoir, selon les connaissances du 
moment et les moyens à disposition, la meilleure prestation lui 
permettant de se réaliser pleinement. 

C’est ce que je vous souhaite pour vos vies. Une pleine réalisa-
tion de vos aspirations les plus fortes. Lorsque tout s’effondre, 
la qualité des liens humains, le respect, la solidarité et la 
bienveillance trouvent toujours leur place.



Tara ZILLWEGER
Directrice secteur Socio-éducatif

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
La santé et le bien-être dans leur globalité sont des sujets 
qui nous concernent tous, c’est pourquoi, à la Fondation 
Aigues-Vertes, nous partageons cette préoccupation pour 
l’ensemble des personnes que nous accueillons et avons à 
cœur de leur garantir le meilleur accès possible aux soins 
dont ils ont besoin.

Les personnes en situation de handicap ou fragilisées ont 
pour la grande majorité des besoins très spécifiques. Il est 
donc souvent nécessaire de personnaliser l’approche pour 
leur permettre d’accéder à notre système de santé. Nous 
avons la chance d’avoir des partenaires, dans le domaine 
de la santé, qui partagent notre volonté d’offrir le meilleur 
accompagnement possible, ainsi qu’un accès à des soins 
de qualité pour tous. Dans le cadre de cette réflexion, nous 
avons souhaité mettre l’accent sur l’amélioration de la pré-
vention de la santé et sur l’éducation à la santé des Villageois.

Durant cette année, nous avons concrétisé les premières 
phases de notre projet « santé et prévention » par la mise 
en place, deux fois l’an, d’un check-up complet effectué 
avec chaque résident par notre équipe d’infirmiers. Ces ren-
contres nous permettent, en plus du suivi des signes vitaux 
classiques, d’identifier et de formaliser avec les équipes édu-
catives les besoins particuliers pour chaque résident. Cela 
nous permet également d’établir les guidelines d’accompa-
gnement comme le type d’outils de communication, verbale 
ou non, le besoin d’apprentissages spécifiques pour pouvoir 
réaliser certains examens, les conditions d’accueil en cabinet 
médical ou en cas d’hospitalisation (temps d’attentes, type 
d’accompagnement etc). Une activité physique adaptée ou 
un suivi diététique peuvent également faire partie des points 
mis en évidence lors de ce contrôle.

La santé et le bien-être sont indissociables, c’est pour cela 
qu’il nous a semblé évident d’élargir et d’étoffer notre offre 
de prestations thérapeutiques et d’activités de bien-être et 
de les rendre accessibles au plus grand nombre.

A l’interne, nous avons la chance d’offrir des activités telles 
que le sport adapté, la thérapie avec le cheval, la physiothé-
rapie, le shiatsu, le yoga, etc. 

De plus, en 2019, des stagiaires étudiants en dernière 
année de formation, ont œuvré plusieurs mois auprès des 
Villageois. Ces expériences très positives ont été prolongées 
après l’obtention de leur diplôme en formalisant leur activité 
par un contrat de travail.

La psychomotricienne a été la première à nous rejoindre fin 
2018. Ses interventions nous ont permis de clarifier des 
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Un autre projet est en réflexion autour du CMN (Corps, 
Mouvement et Nutrition). Son objectif est la multidisci-
plinarité au sein d’Aigues-Vertes, à travers la collaboration 
sur un projet commun, du professeur d’activités physiques 
adaptées, de la psychomotricienne et de la diététicienne. 
Nous souhaitons pouvoir offrir une prise en charge globale 
et ciblée, harmonieuse et cohérente, qui répond à l’objectif 
de vie prioritaire des Villageois, soit la santé et le bien-être.

Notre socio-esthéticienne, aujourd’hui diplômée, propose 
aussi aux résidents de prendre soin d’eux et de leur appa-
rence. La socio-esthétique est une démarche qui demande 
un savoir-faire et un savoir-être particuliers. Elle permet 
une valorisation et une réconciliation de l’image de soi et 
vise une prise en charge de la personne dans sa globalité, 
au-delà de l’esthétique. Il est primordial de pouvoir créer un 
lien privilégié, bienveillant et rassurant dans cette intimité 
proche. Les bienfaits peuvent être autant physiques, que 
psychiques, avec le bien-être comme objectif prioritaire. 
Les soins proposés font appel à tous les sens, à travers des 
parfums et odeurs qui peuvent être générateurs d’émotions 
et souvenirs. Une coiffeuse est arrivée en fin d’année 2019 
pour compléter cette équipe autour des soins de beauté à 
la personne. Elle a une sensibilité particulière avec cette 
population et la volonté de valoriser le résident.

Nous observons au quotidien les bienfaits de ces différents 
accompagnements et espérons qu’à travers cette approche, 
nous participons à notre niveau à l’amélioration de la santé 
et du bien-être des Villageois.

difficultés que rencontraient certains Villageois au niveau de 
la motricité, la coordination, les besoins sensoriels et la dif-
ficulté d’enchaînement dans les actes de la vie quotidienne. 
La présence de cette professionnelle nous a permis d’explorer 
d’autres pistes d’accompagnement et d’adapter, avec les 
équipes éducatives, les projets de vie avec une approche 
plus spécifique afin de leur permettre de progresser dans 
leur autonomie ou de conserver des compétences acquises.
Au vu du nombre croissant de Villageois suivis, un lieu adapté 
et équipé a été mis à disposition afin qu’elle puisse disposer 
d’un cadre sécurisant et permettre à chaque Villageois 
de progresser et d’atteindre les objectifs thérapeutiques 
proposés. Ce lieu a permis d’augmenter la qualité de la prise 
en charge par une meilleure efficience de son temps, ainsi 
qu’un regroupement et une organisation du matériel utilisé. 
En étroite collaboration avec la psychomotricité, l’approche 
Snoezelen a pu être développée et fait également partie des 
prestations proposées en partenariat avec les collaborateurs 
formés.

La diététicienne a été la suivante à rejoindre notre projet 
bien-être. La prévention nutritionnelle, au travers de l’équi-
libre alimentaire, est un sujet qu’il nous semblait important 
de traiter. Le sujet est vaste et les besoins spécifiques des 
Villageois le sont tout autant. Après avoir évalué les besoins 
de manière individuelle, nous avons identifié et choisi de 
traiter des spécificités telles que les troubles digestifs, le 
déficit hydrique, les allergies et intolérances alimentaires 
ainsi que l’insuffisance pondérale ou le surpoids.

De plus, les équipes éducatives ont exprimé leur besoin 
d’être soutenues dans l’élaboration des repas, ainsi que 
d’être conseillées afin de répondre au plus près aux besoins 
nutritionnels des résidents. En parallèle à ses formations aux 
équipes, nous avons mis en place différents ateliers pour 
les Villageois. Cela a permis de créer du lien social entre les 
Villageois, de l’entraide à la compréhension entre eux. Ils se 
sont également rendu compte qu’ils n’étaient pas seuls à 
faire face à des troubles alimentaires. Les ateliers ont égale-
ment permis de mettre en application les conseils théoriques 
avec une mise en œuvre pratique, par l’élaboration de repas.
Un partenariat a été mis sur pied avec Novae, prestataire 
de notre restaurant, pour l’élaboration d’un menu bien-être 
quotidien et facilement identifiable par les résidents, pour 
leur permettre de faire leur choix en toute conscience.

Nous travaillons actuellement sur les petits déjeuners et 
collations du PVI (Pôle Vie Indépendante) pour permettre 
aux Villageois de composer leur premier repas de la journée 
de la manière la plus équilibrée possible tout en ayant du 
plaisir. L’atelier gourmand propose quelques préparations 
qui seront vendues ensuite à l’épicerie, comme des cookies 
aux pois chiches, des jus de fruits et légumes ou des barres 
de céréales qui respectent là aussi, la notion « équilibre 
alimentaire et plaisir ».

18 19
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Sylvie BUHAGIAR

Présidente du Conseil d’éthique commun 
des Fondations Aigues-Vertes, Clair Bois 
et Foyer-Handicap

CONSEIL D’ETHIQUE
Mme Buhagiar, vous êtes la Présidente du Conseil 
d’éthique commun des Fondations Aigues-Vertes, 
Clair Bois et Foyer-Handicap et êtes notre invitée 
aujourd’hui pour aborder ce thème ô combien présent 
dans le quotidien des institutions sociales. A titre 
liminaire, pourriez-vous nous présenter brièvement 
votre parcours ?

Bien volontiers. Je suis Sylvie Buhagiar, avocate au barreau 
de Genève, et comme vous l’avez mentionné, Présidente du 
Conseil d’éthique des institutions Aigues-Vertes, Clair Bois et 
Foyer-Handicap. Jeune, j’étais une élève studieuse, j’ai fait 
le conservatoire de musique et j’appréciais particulièrement 
les langues, raison pour laquelle j’ai étudié initialement à 
l’Ecole de Traduction et d’interprétation à l’Université de 
Genève. Mais cela ne m’a pas satisfaite. Durant ces études, 
j’ai assisté à des cours de droit qui ont éveillé ma curiosité et 
j’ai décidé de m’y consacrer parallèlement à l’obtention du 
diplôme de traduction. Après une licence en droit à Genève, 
j’ai obtenu un Master en Droit à l’Université de Columbia à 
New York. S’en sont suivis un brevet d’avocat et une carrière 
dans une étude genevoise renommée, durant laquelle je 
me suis notamment occupée des affaires d’un client qui 
souhaitait faire des dons. En étudiant ce qui existait, je me 
suis tournée vers le domaine du handicap et particulièrement 
vers la Fondation Foyer Handicap, présidée à l’époque par 
feue Mme Annette Kaplun, qui l’avait d’ailleurs fondée. 
Le lendemain, Mme Kaplun était dans mon bureau et m’a 
proposé plusieurs projets; le jour suivant nous étions en visite 
dans son institution… Je puis dire que la rencontre de cette 
personnalité du monde du handicap genevois m’a poussé 
à m’y investir, d’abord en siégeant au sein du Conseil de 
Fondation de Foyer Handicap, puis en intégrant le Conseil 
d’éthique de cette même institution dans les années 2000.

Le Conseil d’éthique justement, pourriez-vous nous en 
dire plus sur son histoire, son rôle et la manière dont 
il fonctionne ?

Sa caractéristique première est d’être commun aux trois 
institutions, ce qui fut une excellente idée et une très bonne 
chose. Cette idée a fait des émules puisque d’autres sujets 
sont aujourd’hui abordés en commun, mais c’est un signe 
fort que cela ait commencé par l’éthique. Depuis, nous avons 
été contactés par d’autres institutions qui auraient voulu 
rejoindre le mouvement, s’inspirer de nos réflexions voire 
créer les mêmes structures pour les institutions, en Suisse 
comme à l’étranger.

Depuis 2017, je suis Présidente de ce Conseil d’éthique, 
qui regroupe deux professionnels de chaque institution – 
choisis par ces dernières sur la base de mandats de deux ans 
renouvelables –, un spécialiste de l’éthique (actuellement 
le Vice-Président, M. Romagnoli), un spécialiste du droit, 
ces deux aspects étant particulièrement liés, ainsi que 
deux personnes en situation de handicap indépendantes 
des institutions concernées. Cette composition permet une 
représentativité des professions du terrain, et la diversité 
des profils, des origines, des parcours est une richesse pour 
le Conseil d’éthique. A l’exception du personnel des insti-
tutions, les membres sont bénévoles. Tous manifestent une 
grande implication ainsi qu’un intérêt particulier pour ces 
sujets délicats mais centraux.

Encore une particularité, le Conseil d’éthique peut être 
saisi tant par les directions que par les professionnels, 
les résidents, les externes ou leur famille. La saisine est 
donc très large et ses modalités sont simplifiées : courriel, 
téléphone, contact direct, courrier, etc., contrairement à 
d’autres Conseils d’éthiques.

Une saisine large et simplifiée donc. Est-il couram-
ment saisi, et pour quel type de problématiques ?

Le Conseil d’éthique est très sollicité, notamment par les 
directions, ce qui démontre leur sensibilité à ce sujet. Les 
recommandations que le Conseil d’éthique émet contiennent 
généralement une partie juridique qui rappelle le cadre légal 
qui s’applique aux institutions, et une partie éthique à pro-
prement parler. Une fois la recommandation émise, elle est 
transmise aux directions qui décident de l’appliquer ou non, 
intégralement ou en partie. J’insiste sur le fait que ce ne sont 
que des recommandations : elles ont une valeur consultative 
et ne sont pas contraignantes. Nous constatons sans cesse 
que le domaine de l’éthique est omniprésent dans la vie des 
institutions; il est très complexe, subtil voire politique. Par 
ailleurs, il n’est pas rare que même des mesures respectant 
a priori les grands principes légaux et éthiques, une fois 
analysées, s’avèrent poser d’autres problèmes éthiques. Il 
n’y a donc jamais de réponse tranchée dans ce domaine. 
L’évolution des avis au sein même du Conseil donne une idée 
de la complexité des questions traitées !

Depuis la création du Conseil d’éthique, nous avons émis 
une cinquantaine de recommandations générales et spéci-
fiques. Rien qu’en 2019, le Conseil d’éthique a rendu trois 
recommandations générales sur des sujets aussi variés que 
les drogues, la laïcité et les signes religieux ou le partenariat. 
Pas moins de onze séances ont été nécessaires pour arriver 
à ces recommandations, en plus du travail nécessaire à leur 
rédaction, lui-même complexe. Il reste actuellement au 
moins cinq sujets, parmi lesquels l’assistance au suicide 
ou la parentalité. Comme vous le voyez, ce sont des sujets 
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qui posent de vrais problèmes, délicats, pour les institutions 
qui en font la demande. Il faut vraiment ne pas avoir peur 
d’affronter certaines questions en éthique.

Enfin, nous réalisons des présentations de ces recomman-
dations aux professionnels et aux bénéficiaires. Le Conseil 
d’éthique contribue ainsi à une certaine prise de conscience 
des aspects éthiques sur le terrain, afin que chaque profes-
sionnel questionne constamment sa pratique. C’est un travail 
de fond qui fait avancer la pensée.

Votre vie professionnelle ne devait manquer ni d’acti-
vités ni de défis. Qu’est-ce qui a motivé votre volonté 
d’être active dans un Conseil d’éthique ?

La vie et les injustices ! Ce n’est pas pour rien que j’ai fait 
du droit et que je suis avocate. En traitant d’éthique, on 
touche les gens, leur vie, et les conséquences sont tellement 
pragmatiques ! On s’occupe des questions qui ont un impact 
sur l’humain, sur un nombre important de personnes. Les 
valeurs éthiques doivent être rappelées au quotidien et je 
suis motivée par l’idée d’aider les professionnels à se poser 
les bonnes questions, faire évoluer les pratiques, aider à 
résoudre des problèmes. Ce qui est toujours au centre de 
la réflexion, c’est la personne en situation de handicap. Le 
rappeler n’est jamais vain.

Justement, quels sont, de votre point de vue, les enjeux 
éthiques auxquels doivent faire face des institutions 
comme Aigues-Vertes aujourd’hui ?

Je pense que les directions sont devenues particulièrement 
sensibles aux enjeux éthiques. La conscience éthique est 
devenue une valeur commune, une conscience pour éviter 
la maltraitance, une conscience par rapport aux mesures de 
contraintes, une conscience par rapport à la parentalité, etc. 
Pour le reste, les questions que nous avons évoquées plus 
haut sont pleinement d’actualité !

Pensez-vous que les aspects éthiques actuels soient 
suffisamment pris en compte dans la politique canto-
nale du handicap ? 

La relation entre la politique et l’éthique est plus complexe, 
notamment en raison des aspects budgétaires, mais égale-
ment des agendas politiques. Pourtant, le cadre législatif 
donne des indications éthiques, mais leur mise en application 
est complexe. Il s’agit là encore d’une question d’éducation 
et de conscience de chacun. Force est de constater quand 
même que les subventions de l’Etat permettent de prendre 
en compte ces aspects-là, nous ne pouvons pas nous en 
plaindre. Nous avons de la chance en Suisse d’avoir des 

moyens pour le faire, contrairement à bien d’autres pays dans 
le monde. J’aime à rappeler la notion de dignité telle que vue 
par le professeur Charles Gardou : « Il n’est pas uniquement 
question de vivre, mais d’exister ».

Avez-vous une idée de ce que peut faire concrètement 
une équipe éducative pour développer sa sensibilité 
aux questions éthiques dans sa pratique quotidienne ? 

Le plus important est de développer sa conscience éthique, 
son sens de l’éthique. Ce n’est malheureusement pas qu’une 
question de volonté, mais un long processus qui se base sur 
une volonté. Cette sensibilité fait déjà partie des membres 
du Conseil d’éthique, mais toutes les personnes reliées 
aux institutions peuvent acquérir et pratiquer l’éthique 
au quotidien, sans avoir de formation particulière dans 
le domaine, en remettant en question leurs principes et 
actes. Des moyens concrets existent : échanger avec ses 
collègues et son équipe ainsi que les bénéficiaires, chercher 
des formations dans le domaine, prendre connaissance des 
recommandations du Conseil, lui poser des questions si 
nécessaire. Plus il y a d’échanges, plus riche est le débat. Les 
équipes peuvent aussi amener des sujets éthiques au Conseil 
pour un traitement sous l’angle général. Les présentations 
que nous venons faire visent également ce but : chacun peut 
y participer et l’idée est que tout le monde ressorte avec des 
notions d’éthique applicables à la vie quotidienne, tant pour 
les équipes que pour les bénéficiaires.

Merci Mme Buhagiar pour cet éclairage instructif, ce 
rappel du rôle de l’éthique pour chaque bénéficiaire et 
professionnel au sein de nos institutions. Si vous aviez 
un dernier souhait à formuler pour le Conseil d’éthique 
pour les années à venir, quel serait-il ?

J’aimerais à la fois qu’il n’y ait plus de Conseil d’éthique mais, 
comme cela semble difficile voire impossible, je souhaite 
qu’il perdure. En effet, s’il n’avait plus de raison d’être, cela 
voudrait dire qu’il n’y aurait plus aucun problème éthique. 
D’autre part, je pense qu’il est toujours souhaitable d’avoir 
un avis éthique avec un certain recul, qui intervient comme 
garde-fou. Cela semble être bien parti au regard du nombre 
de sujets, et de l’intérêt des institutions dans lesquelles des 
êtres humains sont en potentielle situation de vulnérabilité 
ou de dépendance. L’éthique replace la personne au centre.
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Yannick LONG 
Directeur secteur Socioprofessionnel 

SECTEUR 
SOCIOPROFESSIONNEL
L’année 2019 fut pour le secteur Socioprofessionnel une 
année très active, durant laquelle nous avons poursuivi nos 
réflexions et projets avec, en arrière-plan, trois objectifs 
génériques :

• Assurer l’adéquation de l’offre aux besoins des résidents, 
dans des domaines aussi variés que le travail, la forma-
tion, la culture ou le sport. Dans le cadre de l’occupation 
en journée des Villageois, il nous appartient de réfléchir 
sans cesse aux diverses activités proposées afin qu’elles 
restent en adéquation avec les possibilités de ces derniers 
et leur permettent le plus haut degré d’intégration sociale 
possible.

• Rechercher l’efficience dans l’organisation. Les ateliers 
de la Fondation, comme toute entreprise, sont tenus de 
repenser régulièrement leur organisation afin de pouvoir 
trouver un équilibre entre les besoins (accompagnement 
des Villageois, activités professionnelles) et leur finan-
cement, et les revenus qu’ils génèrent (subventions à 
l’accompagnement et produits des ventes). Cette tension 
nous impose la recherche de l’efficience dans l’organisa-
tion et l’équipement.

• Garantir le sens des activités proposées, c’est-à-dire ré-
pondre aux besoins d’un client. Le caractère économique 
n’étant pas nécessairement le critère prépondérant, 
puisque l’activité peut également répondre à un besoin de 
la communauté environnante ou du Village, sans qu’une 
réelle contrepartie financière n’existe.

Nous vous proposons un focus sur quelques thèmes qui nous 
ont (pré)occupés cette année.

Pôle de Vie Indépendante

Seul pôle d’hébergement intégré au secteur Socioprofessionnel, 
le Pôle Vie Indépendante est prioritairement orienté vers un 
projet d’autonomie et d’indépendance adapté aux possi-
bilités de chacun. D’une part, il centre son attention sur 
l’acquisition de compétences personnelles dans la relation à 
l’environnement (savoir-être) en accompagnant le Villageois 
à créer et à entretenir des liens sociaux harmonieux avec 
des personnes au sein de sa maison, de son Village et à 
l’extérieur de celui-ci (inclusion citadine). D’autre part, il 
aide le Villageois à acquérir et à mettre en pratique le plus 
haut degré possible d’indépendance dans la gestion des 
actes de la vie quotidienne (savoir-faire).
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Afin d’intégrer au mieux ce concept et être dans le meilleur 
accompagnement des habitudes de vie importantes pour 
les Villageois, le projet du Pôle Vie Indépendante repose 
sur quatre structures d’habitation distinctes, privilégiant 
tnour à tour l’apprentissage, la réalisation, l’expérimentation 
intra-muros et l’expérimentation extra-muros, permettant 
une réelle évolution des Villageois selon leur projet de vie. 
Ainsi, la personne qui le souhaite peut se projeter sur une 
normalisation de style de vie hors institution en se préparant 
à acquérir les compétences requises en vue d’habiter un 
logement inclus dans la cité. Ce logement peut se présenter 
sous la forme d’un appartement protégé (par la Fondation 
Aigues-Vertes), géré par une association genevoise en la 
matière, ou sous la forme d’un logement libre.

Pour y parvenir, une formation à la vie indépendante a été 
mise en place en 2019, scindée en quatre thèmes : Relations 
sociales, Santé et Bien-être, Environnement, Responsabilités. 
Chaque thème regroupe plusieurs modules spécifiques, 
permettant de soutenir pas à pas et au rythme de chacun 
l’accès à plus d’autonomie et d’autodétermination.

Cette formation est centrée sur l’acquisition de compétences 
personnelles en développant les connaissances, les habiletés 
et les attitudes dans la relation à l’environnement, et en 
accompagnant les Villageois à créer et à entretenir des liens 
sociaux harmonieux avec des personnes au sein de leur 
maison, de leur Village et à l’extérieur de celui-ci.

De plus, en 2019, le pôle a accueilli 4 nouveaux Villageois, 
grâce notamment à l’attribution de Lotus, un bâtiment au 
sien du Village offrant trois nouvelles places, portant à 138 le 
nombre total de Villageois au sein de l’institution. Cet effort 
a d’ailleurs été reconnu par le Canton qui a accepté le finan-
cement des trois places supplémentaires depuis septembre. 
Enfin, l’année s’est terminée en beauté puisqu’après deux 
mois de recherches intensives pour trouver des biens à louer 
à Genève, nous avons eu le plaisir d’obtenir des réponses 
positives pour l’attribution de deux appartements, disponibles 
au début de l’année 2020, et qui ont été investis depuis. 
Nous nous réjouissons donc des prochains développements 
du pôle qui devraient l’amener à accueillir une trentaine de 
résidents à terme. Nous remercions ici toutes les personnes 
impliquées ainsi que l’équipe et sa responsable pour leur 
investissement dans ce projet.

Pôle restauration

L’année 2018 nous avait laissé sur notre faim. Le départ de 
notre cuisinier du service traiteur questionnait la poursuite 
de cette activité, la taille de notre boulangerie devenait 
critique, et une étude de l’Ecole Hotelière de Lausanne au 
Café Les Z’Arts nous enjoignait de procéder rapidement à des 
changements structurels de l’offre. L’année augurait donc de 
décisions stratégiques à prendre et d’actions à mener sur le 
terrain.

En premier lieu, nous avons pris la décision de poursuivre 
l’activité traiteur, sans laquelle une activité de cuisine 
telle que pratiquée par les Villageois dans l’ancien atelier 
« Conditionnement » n’aurait plus eu le même sens. Nous 
avons donc recruté un jeune Chef cuisinier et un non moins 
jeune Chef pâtissier, tous deux issus de l’hôtellerie de luxe 
genevoise, avec pour objectif de mettre en avant des produits 
locaux à travers des mets gastronomiques de saison, tout 
en maintenant l’élaboration des classiques. Ne proposant 
pas de carte, les chefs préparent chaque prestation en 
fonction des besoins spécifiques du client et des produits 
certifiés bio et GRTA disponibles aux cultures maraîchères 
d’Aigues-Vertes, les autres ingrédients utilisés provenant 
principalement du proche voisinage. Excellente, faite main, 
locale et sociale, voici donc les maîtres mots de la prestation 
revisitée du service traiteur proposée à nos clients ! Alors 
que leur expérience de la restauration permet d’élever la 
production de l’Atelier Gourmand au rang d’hôtellerie de 
luxe, la collaboration avec les Villageois leur a appris à 
ralentir le rythme pour profiter de moments d’échanges, 
de découverte et de partage, ces derniers pour leur part se 
réjouissent des nouvelles recettes et saveurs proposées et 
prennent du plaisir à les accompagner lors des évènements. 
A tel point que l’atelier a été renommé « Atelier Gourmand » !

Partie intégrante du Pôle Restauration, le Café Les Z’Arts, 
situé au 11 rue de la Terrassière, au centre ville de Genève, 
sert de lieu de formation et d’intégration pour les Villageois. 
Il permet à ces derniers de parfaire les compétences relatives 
aux métiers du service et de la restauration acquises dans 
les différentes places de travail au sein du pôle restauration, 
dans un environnement neutre et de se confronter aux 
exigences d’une clientèle qui n’est pas particulièrement 
sensibilisée au handicap. A ce titre, l’engagement de la 
Fondation Aigues-Vertes en lien avec le Café Les Z’Arts vise 
trois objectifs :

• Maintenir un lieu de formation dans les domaines du 
service et de la restauration, permettant aux Villageois de 
parfaire leur expertise au contact du grand public.

• Etre une vitrine des produits de l’institution au sein de 
la population genevoise, promouvoir nos produits locaux, 
nos valeurs de production artisanale, locale, et faite main, 
également pour l’offre de restauration.

• Participer à l’équilibre financier des ateliers par la réali-
sation de revenus et nouveaux débouchés de clientèle.

Fin 2018, un mandat est confié à l’EHL pour revoir l’offre 
du Café et nous aider à atteindre les trois objectifs précités. 
Après 6 mois d’un travail conséquent, un nouveau concept 
est établi. Saisissant l’opportunité d’engager l’une des 
personnes ayant participé au projet, nous décidons de le 
mettre en place. Ainsi, en 2019, de nombreux changements 
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sont intervenus au Café Les Z’Arts, touchant la pratique 
professionnelle (gestion des stocks, des commandes, des 
présentoirs), l’offre de produits, devenue exclusivement 
locale et artisanale, et, avec le concours des nouveaux chefs 
recrutés pour l’Atelier Gourmand & Traiteur, majoritairement 
en provenance du Village, avec une forte composante réalisée 
par les Villageois. Les produits industriels ont disparu des 
étals, la carte est revue en profondeur pour mettre en valeur 
les produits. Les espaces ont également été réaménagés 
permettant l’accueil d’un nombre plus élevé – et dans de 
meilleures conditions – des clients, tant à l’intérieur que 
sur la terrasse. Et depuis quelques mois, chaque jour de la 
semaine un Villageois sert, débarrasse et encaisse les clients. 
L’intégration de plateformes d’écoulement des invendus per-
met enfin de lutter contre le gaspillage et renforce la notion 
de développement durable de chaque activité économique, si 
chère à nos yeux. Nous espérons que cette belle dynamique 
ne sera pas anéantie par les derniers événements de ce début 
d’année.

Enfin, nous ne saurions terminer ce chapitre sans parler de 
la boulangerie. Cette activité, qui emploie actuellement 3 
collaborateurs et 16 Villageois, arrive à ses limites en termes 
de capacité de production comme d’accueil de Villageois 
et Compagnons. Or, le pain et la viennoiserie qui en sortent 
tous les jours sont plébiscités par les clients, et nombreux 
sont les Villageois qui souhaitent intégrer cette activité. Afin 
de décongestionner cet atelier, l’équipe a travaillé sur une 
proposition d’agrandissement des locaux permettant à la fois 
d’accueillir plus de Villageois, et de répondre à la demande 
croissante de nos clients. Nous espérons pouvoir concrétiser 
ce projet en 2020.

Ainsi, nous ne cessons d’explorer de nouvelles pistes, d’être 
créatifs, d’améliorer la qualité de notre accompagnement, 
de perfectionner notre équipement, de repenser le bien-être 
des Villageois et Compagnons, de devenir plus performants, 
entre autres. Mais le trait commun de l’ensemble de ces 
actions, c’est l’épanouissement de chacun d’entre eux. Cette 
volonté, chaque jour renouvelée, n’aurait pu se matérialiser 
sans le travail de nos collaborateurs et le soutien précieux de 
nos partenaires et des instances cantonales. Merci pour eux.
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Comment pouvons-nous vous soutenir ?

Espace réception

Nous offrons un accueil de qualité à nos clients internes 
et externes. Des renseignements sur la Fondation et ses 
activités font autant partie de nos missions que la gestion 
du standard téléphonique et du courrier, le prêt de clés, la 
conservation de documents officiels, des tâches de secréta-
riat et la gestion de la caisse centrale.

Ressources humaines 

L’accompagnement bienveillant du personnel et de l’enca-
drement en lien avec le parcours de chacun au sein de notre 
Fondation est notre leitmotiv : recrutement, formation, 
démarches administratives, événements pour le personnel, 
situations individuelles délicates, etc. En étroite collabora-
tion avec des précieux partenaires externes, nous mettons 
un accent particulier sur la protection de la santé au travail. 
Pour que l’activité professionnelle soit toujours une source 
de joie et qu’elle permette d’évoluer individuellement et 
collectivement en toute sérénité.

Isabelle BRUGUERA
Coordinatrice

Oriane MONNIN
Responsable RH

Laura CASTINEIRA MATA 
Apprentie

Isabelle VAZQUEZ
Gestionnaire RH

Hosaena EDETA
Apprentie

Helen SOLOMON
Gestionnaire RH rempl.

Laetitia LOISEL
Stagiaire

ADMINISTRATION, FINANCE & 
RESSOURCES HUMAINES

Comptabilité Villageois et facturation

Pour les Villageois qui le souhaitent, nous assumons la 
totalité de la gestion administrative et financière ce qui 
implique, notamment, l’établissement d’un budget et son 
suivi, la gestion des frais médicaux et la prise en compte de 
leurs intérêts financiers vis-à-vis des partenaires externes. 
Nous établissons également toutes les factures au nom de 
la Fondation, ainsi que les salaires.

Comptabilité générale

Chapeautant la totalité des processus comptables, ce service 
établit les budgets de la Fondation et en assure un suivi 
détaillé. Tous les processus d’achat et de facturation trouvent 
leur trace dans les écritures comptables. La comptabilité 
est en collaboration constante avec la Direction Générale 
et le Conseil de Fondation, les organes de surveillance et 
l’Etat subventionneur, les assurances, les divers services 
administratifs externes et, bien évidemment, avec tous les 
services de la Fondation Aigues-Vertes. 

Mercedes MÓNACO
Gestionnaire

Fabienne GERVAIS
Comptable

Carine WOLF
Aide-comptable
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Planification

Tous les horaires irréguliers du Secteur Socio-éducatif sont 
sous la responsabilité du service de planification, qui veille 
au respect strict de la législation en vigueur en termes de 
droit du travail. La bonne utilisation des ressources mises 
à disposition fait également partie de nos priorités, afin de 
garantir une couverture adaptée et équitable de tous les 
lieux de vie. Un contact particulièrement étroit avec l’agence 
de travail temporaire permet de contribuer davantage à un 
accompagnement de qualité des Villageois. 

Mélanie RIOT
Chargée de la planification

Fabien RATAJSKI
Chargé de la planification

Coordination stages et apprentissages 
& Gestion des salles

Ce service coordonne la totalité des places de stage et 
d’apprentissages au sein de la Fondation Aigues-Vertes 
en collaboration avec les responsables, les équipes, les 
candidats et les partenaires externes (OFPC, commissaires 
d’apprentissages, écoles, etc.). Il intervient également en 
soutien lors de situations particulières.

Dans le but de promouvoir la Fondation Aigues-Vertes, ce 
service gère également la location de nos salles et les visites 
par des groupes externes et soutient administrativement 
l’encadrement.

Laurence DUCRET
Gestionnaire administrative 
et Coordinatrice stages et 

apprentissages

Service Transports & Accompagnement

Nous assurons les transports des Villageois et soutenons 
ainsi les équipes éducatives. A travers notre goût du détail 
et avec un excellent parc de véhicules, nous veillons à pro-
poser un accompagnement individualisé à chaque personne 
faisant appel à notre service. Selon nos disponibilités, nous 
proposons aussi des sorties individuelles aux Villageois. 
Finalement, le secteur des ateliers nous mandate régulière-
ment pour effectuer des transports de leurs marchandises.

Direction du secteur

Facilitant la transversalité et l’entraide au sein de ce secteur 
diversifié, sa direction veille de manière résolue à une orien-
tation client interne et externe. Convaincue du potentiel de 
son équipe et transmettant son énergie, elle encourage la 
prise d’initiative et la responsabilisation de chacun, afin de 
trouver des réponses aux défis de la gestion d’une institution. 

Aymen RAHMOUNI
Coordinateur

Evelyn GAZAGNE
Directrice du secteur 

Administration, Finance 
& Ressources humaines

Jacques MASASU-INGELA
Chauffeur

Stéphane NDJENGOUE 
NGAMENI
Chauffeur
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Stéphane GUERON
Directeur Services Généraux

UN DÉFI RELEVÉ PAR TOUS
Fin 2016, alors que nous sommes plongés dans les travaux 
du nouveau bâtiment Au Vert, un nouveau projet va voir le 
jour… « Il faut agrandir le restaurant », celui-ci n’est plus 
assez grand et fonctionnel pour accueillir et servir le nombre 
croissant de résidents et de collaborateurs. Un groupe de 
travail est donc créé, nous nous mettons à l’oeuvre, le défi 
est lancé. Il ne faut pas seulement trouver le bon projet, mais 
aussi des fonds pour le réaliser et déterminer comment nous 
allons garantir, pendant les 6 mois de travaux, la continuité 
du service des repas.

Pour nous aider dans ce projet, nous nous entourons du 
bureau d’architecture 3BM3, du bureau d’ingénieurs spé-
cialisés dans le bois Charpente Concept et du bureau ECCP 
spécialiste en cuisines professionnelles. Ces derniers vont 
nous proposer diverses variantes en fonction du cahier 
des charges préalablement établi. Il s’agit d’augmenter le 
nombre de places, d’avoir plus d’espace entre les tables, 
de fluidifier la circulation au self-service. Tout ceci avec 
une belle intégration architecturale qui respecte celle du 
bâtiment existant, et, dans le cadre de notre investissement 
au développement durable, l’utilisation du bois pour toute 
la partie structurelle.

La préparation de ce type de projet prend du temps. Courant 
2018, le projet d’agrandissement du restaurant, du nouveau 
self-service et le devis général sont sous toit, les fonds sont 
trouvés, la demande d’autorisation est déposée. L’ouverture 
du chantier est prévue pour le 1er avril 2019. Une question 
se pose alors, où allons-nous manger pendant les transfor-
mations ?

Les repas seront préparés comme d’habitude par l’équipe 
Novae de la cuisine centrale (dans la joie et la bonne hu-
meur), mais avec une complexité supplémentaire, il faudra 
les livrer dans les 18 maisons du Village. C’est là qu’inter-
vient l’équipe « Livraison repas » mise en place dans le cadre 
du Secteur Socioprofessionnel, constituée de Villageois et 
de maîtres socioprofessionnels. La salle de conférence du 
bâtiment Colline a été transformée en restaurant provisoire 
pour accueillir le personnel, les Compagnons et des groupes 
de la protection civile. Nous profitons également de ce 
chantier pour remplacer et ajouter dans la cuisine certains 
gros équipements.

Bien évidemment, il a fallu aussi une réorganisation au 
sein des maisons. Pour nos Villageois, les repères sont 
très importants dans la vie quotidienne et avec ce change-
ment, les habitudes sont perturbées et il a fallu s’adapter. A 
l’ouverture du chantier, les premières entreprises et le staff 
de la maintenance sont intervenus pour vider le restaurant 
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et commencer la démolition. Comme tous les chantiers, 
tout au long des cinq mois et demi de travaux, nous avons 
eu quelques surprises. Mais celui-ci se déroulera dans de 
bonnes conditions, dans les temps prévus et avec un résultat 
à la hauteur des attentes.

La dernière semaine avant l’ouverture du restaurant tout 
le monde était sur la brèche. Dernières retouches, mise en 
place du mobilier, derniers nettoyages par le staff d’entre-
tien. Le 16 septembre 2019, c’est le début de la semaine 
test. Le personnel d’Aigues-Vertes peut se rendre à nouveau 
au restaurant afin de permettre à l’équipe de Novae de 
prendre possession de son nouvel outil de travail, de se 
mettre en jambe et d’être prêt pour l’ouverture officielle du 
23 septembre 2019, ouverture matinale avec discours et 
petit déjeuner.

Il est ouvert ! Je peux donc maintenant remercier chaleu-
reusement, en ne citant aucun nom de crainte d’oublier 
quelqu’un, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à tous 
niveaux à la bonne réalisation de ce projet. 
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CHIFFRES CLÉS 
POUR L’ANNÉE 2019
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
SUR LES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d’organe de révision, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de 
la Fondation Aigues-Vertes, comprenant le bilan, 
le compte d’exploitation, le tableau de variation du 
capital, le tableau de financement et l’annexe aux 
comptes pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2019.

Responsabilité du Conseil de Fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels, conformément 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 et la pré-
sentation 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 exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit 
suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier 
et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raison-
nable que les comptes annuels ne contiennent pas 
d’anomalies significatives. Un audit inclut la mise 
en oeuvre 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 sys-
tème 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 présen-
tation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour 
former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels 
donnent une image fidèle de la situation financière 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 ainsi 
que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie, conformément aux Swiss GAAP RPC, 
plus particulièrement RPC 21.

Par ailleurs, les comptes annuels pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2019 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, LIAF), aux directives 
étatiques 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 sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 
728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la 
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment des comptes, défini selon les prescriptions du 
Conseil de la Fondation.

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

Genève, le 25 mars 2020
FIDUCIAIRE WUARIN & CHATTON SA

J.-P. LADISA
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

H. de CHAULIAC 
Expert-réviseur agréé
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BILAN 2019 
Fondation Aigues-Vertes

63’242’260,80

6’759’084,66

2’391’524,15

225’513,13

286’045,37

3’942’293,71

49’637’799,78

2019

5’954’460,17

126’992,39

211’595,20

26’571’122,68

14’416’185,48

15’421’317,07

97’108,42

443’479,39 97’108,42

63’242’260,80

64’897’023,01

6’895’935,33

2’162’828,53

231’645,08

1’305’412,69

3’681’553,52

50’619’647,86

2018

7’143’673,66

108’122,79

168’152,00

27’652’787,78

14’305’861,29

15’421’317,07

0,00

64’897’023,01

RÉPARTITION DES ACTIFS 2019

 RÉPARTITION DES PASSIFS 2019

Capital et fonds libres   24.40%

Résultat de période 2018-2021   0.15%

Fonds affectés22,80%

Dettes fi nancières à court terme9,42%

Comptes de régularisation0.20%

Résultat de l'exercice0.70%

Provisions0.33%

Liquidités10.69%

Créances3.78%

Stocks0.36%

Comptes de régularisation0.44%

Actif circulant affecté6.23%

Actif immobilisé78.50%

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

Résultat période 2018-2021

Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

Capitaux étrangers à long terme   42,00%
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COMPTE D’EXPLOITATION 2019
Fondation Aigues-Vertes

RÉPARTITION DES PRODUITS 2019

RÉPARTITION DES CHARGES 2019

Amortissements

Frais d’administration, informatique 

Alimentation et besoins médicaux

Frais d’entretien, eau et énergie

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

Subvention Etat de Genève part annuité 2016-2019

9.08%

1.40%

4.54%

4.94%

1.67%

4.07%

74.30%

25.70%

0.50%

0.20%

5.71%

3.60%

3.07%

Subvention Etat de Genève61.22%

CHF

CHF

CHF

Salaires et autres charges du personnel

Alimentation et besoins médicaux

Frais d’entretien, eau et énergie

Frais d’administration, informatique

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 Etat 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

2019

8’244’503,62

1’833’586,00

1’155’744,43

19’641’923,00

Subvention Etat de Genève part annuité 2016-2019 986’186,32 0.00

158’767,30

64’654,60

32’085’365,27

24’814’365,12

1’515’142,95

1’650’587,32

556’927,70

466’378,17

1’358’122,95

3’032’507,59

33’394’031,80

(1’308’666,53)

1’752’145,92

443’479,39

2018

8’030’942,60

1’696’367,48

1’222’925,86

19’326’108,00

187’222,10

139’216,15  

30’602’782,19   

23’984’180,49

1’433’607,45

1’601’174,36

586’267,18

391’714,24

1’407’411,03

3’000’359,81

32’404’714,56

(1’801’932,37)

1’899’040,79

97’108.42
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STATISTIQUES

Répartition du personnel fixe par lieu de travail en EPT

Heures de formation 2019

97.35 SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF

49.85 SECTEUR SOCIOPROFESSIONNEL

22.5 SERVICES GÉNÉRAUX

8.65 ADMINISTRATION 

5.8 COMITÉ DE DIRECTION
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PERSONNEL VILLAGEOIS ET COMPAGNONS (CEFAV)

6'252 h

5’168 h
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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 CH43 8080 8002 2040 8910 5

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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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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BILAN 2019 «FERD»
Fondation pour l’entretien, la reconstruction et le 
développement du Village d’Aigues-Vertes

CHF

CHF

CHF

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT ORDINAIRE

RESULTAT ENTRETIEN, RECONSTRUCTION, 
DEVELOPPEMENT DU VILLAGE D'AIGUES VERTES

RESULTAT EXERCICE

Produits de la gestion des titres

Pertes et moins-value sur titres

Produits divers

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

CHARGES

2019

1’923’330,00

125’940,00

1’797’390,00

(136’794,00)

1’660’596,00

(316’113,02)

(1’013’000,00)

(1’329’113,02)

2018

(193’541,90)  

122’571,12

26’580’132,32

5’321’106,68

13’538’954,90

16’712,40

7’703’358,34

1’923’330,00

0,00

0,00

363’774,75

(597’686,00)

40’369,35

3’084’689,34

14’341’508,80

40’835,10

7’671’458,55

754’290,58

10’761,75

131’911,70

24’022’572,29

1’660’596,00

217’256,55

10’019,50

888’643,45

25’351’685,31

(1’329’113,02)

2019

26’580’132,32

25’138’491,79

2018

251’384’91,79

CHF

CHF

ACTIF

Liquidités

Titres

Créances

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

Dettes fi nancières à court terme 

Comptes de régularisation

Fonds affectés travaux, entretien FAV

Capital et fonds libres

Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

20,02%

50,94%

0,06%

28,98%

100,00%

0,00%

0,00%

Frais de gestion de titres

Perte de change

Honoraires et frais administratifs

73’221,20

0,00

52’718,80

60’584,65

6’707,27

55’279,20

58,14%

0,00%

41,86%

2,84%

0,04%

0,50%

90,37%

6,25%

CHF

CHF

CHF

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT ORDINAIRE

RESULTAT ENTRETIEN, RECONSTRUCTION, 
DEVELOPPEMENT DU VILLAGE D'AIGUES VERTES

RESULTAT EXERCICE

Produits de la gestion des titres

Pertes et moins-value sur titres

Produits divers

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

CHARGES

2019

1’923’330,00

125’940,00

1’797’390,00

(136’794,00)

1’660’596,00

(316’113,02)

(1’013’000,00)

(1’329’113,02)

2018

(193’541,90)  

122’571,12

26’580’132,32

5’321’106,68

13’538’954,90

16’712,40

7’703’358,34

1’923’330,00

0,00

0,00

363’774,75

(597’686,00)

40’369,35

3’084’689,34

14’341’508,80

40’835,10

7’671’458,55

754’290,58

10’761,75

131’911,70

24’022’572,29

1’660’596,00

217’256,55

10’019,50

888’643,45

25’351’685,31

(1’329’113,02)

2019

26’580’132,32

25’138’491,79

2018

251’384’91,79

CHF

CHF

ACTIF

Liquidités

Titres

Créances

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

Dettes fi nancières à court terme 

Comptes de régularisation

Fonds affectés travaux, entretien FAV

Capital et fonds libres

Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

20,02%

50,94%

0,06%

28,98%

100,00%

0,00%

0,00%

Frais de gestion de titres

Perte de change

Honoraires et frais administratifs

73’221,20

0,00

52’718,80

60’584,65

6’707,27

55’279,20

58,14%

0,00%

41,86%

2,84%

0,04%

0,50%

90,37%

6,25%



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. 
 

village@aigues-vertes.ch 
+ 41 22 555 85 00

Salles de réunion & Traiteur
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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 CH22 8080 8007 8161 0024 0

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.

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



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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