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ÉDITORIAL
2016 fut l’occasion pour la fondation Aigues-Vertes d’appor-
ter les derniers réglages à son nouveau mode organisationnel 
adopté, il y a deux ans, autour d’un ensemble de pôles.

D’abord, avec le démarrage du chantier de reconstruction 
du bâtiment Bartoli, la fondation a confirmé sa volonté de 
renforcer son pôle «Seniors» et de revoir en profondeur 
l’accompagnement qu’elle propose dans ce cadre. Cet 
espace, dont la livraison est agendée en 2018, est prévu pour 
accueillir des personnes handicapées vieillissantes. Je salue 
ce projet qui s’inscrit dans le cadre des recommandations 
émises par le département de l’emploi, des affaires sociales 
et de la santé face au phénomène de vieillissement de ces 
personnes.

Ensuite, Aigues-Vertes a consolidé sa structure organi-
sationnelle en mettant sur pied une équipe transversale, 
spécialisée dans les troubles du spectre autistique. N’étant 
rattaché à aucun lieu de travail ou de vie spécifique, ce 
groupe pluridisciplinaire a pour mission de soutenir tant les 
professionnels dans leur travail que les habitants du village 
dans la réalisation de leur projet de vie individuel. En effet, 
face à la complexité et l’intensité de certains troubles du 
comportement, les collaboratrices et les collaborateurs de 
la fondation se trouvent fréquemment démunis. Ils pourront 
ainsi bénéficier de l’expertise et de l’appui de l’équipe pluri-
disciplinaire, dans un domaine qui tend à absorber beaucoup 
de ressources. Ce projet mérite d’être salué à double titre. 
D’une part, il souligne l’engagement pris par Aigues-Vertes 
d’accueillir davantage de résidents atteints de troubles du 
spectre autistique et de problématiques complexes – ce qui 
correspond à un véritable besoin sur le canton de Genève. 
D’autre part, pour réaliser ce projet d’envergure, la fondation 
a fait appel à des financements privés.

J’aimerais donc exprimer, au nom de mon département, toute 
ma gratitude envers Aigues-Vertes pour son engagement à 
fournir un travail de qualité et éthique, tout en cherchant à 
renforcer son efficience et à diversifier ses soutiens finan-
ciers sur le plan opérationnel. Je félicite la fondation pour 
son esprit dynamique et sa volonté d’innovation, toujours 
présente et toujours animée par la recherche du plus grand 
bien-être et la meilleure qualité de vie de ses bénéficiaires.

Enfin, au nom du canton de Genève, je remercie également 
Aigues-Vertes pour son esprit d’ouverture et son aspiration à 
nourrir et entretenir des liens dynamiques avec la population 
genevoise. Cet esprit s’exprime à la fois à travers une offre 
de services et de produits qualitativement reconnus sous le 
label Genève Région – Terre Avenir (GRTA) et intégrés dans 
le tissu local, mais aussi à travers l’organisation régulière 
d’événements culturels et sociaux destinés à l’ensemble de 
la population. 

Mauro Poggia 

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

Reconstruction du bâtiment Bartoli
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Dominique Grosbéty
Président du Conseil de Fondation

PRÉSIDENCE
Il y a plus de quatre ans, j’ai eu l’honneur de reprendre la 
Présidence de la Fondation. Ressentir la joie de nos résidents 
de  vivre dans un environnement toujours plus adapté à 
leurs besoins est l’une de mes nombreuses satisfactions. 
Je partage pleinement les objectifs de la direction générale 
visant à développer l’excellence dans le domaine des 
troubles du spectre autistique et du vieillissement de notre 
population.

L’année qui s’est écoulée a été marquée  par de multiples 
projets concernant l’aménagement du Village et ils sont les 
reflets de la stratégie développée depuis quelques années.

Dans mon édito de l’année dernière, je vous informais que 
nous étions toujours dans l’attente du « graal » pour le 
nouveau bâtiment « Bartoli ». Celui-ci s’est enfin matérialisé 
par l’autorisation de construire délivrée en mars. Les travaux 
ont alors pu débuter, et leur achèvement est prévu pour la 
fin de l’année. Il est à relever l’excellent suivi du planning 
prévisionnel. Les premiers résidents seront accueillis dès 
janvier 2018 et les 15 places supplémentaires seront 
financées par le canton. Côté budget, celui-ci est également 
respecté et tend, construction et ameublement inclus, à 
11,5 millions TVA comprise. Au 31 décembre nous avions 
déjà réuni la somme de 9,8 millions provenant entièrement 
de donateurs privés.

Le pavillon pour séjours de rupture et de ressourcement 
pour  les résidents est opérationnel depuis quelques 
semaines. Son financement a été assuré par deux donateurs 
privés. Grâce à un généreux soutien privé, une ressource 
pluridisciplinaire, forte de sept personnes, vient compléter 
cet effort d’accompagnement afin d’agir au sein de toute 
l’organisation de vie du Village. 

L’ancien pressoir a vécu et la nouvelle installation, financée 
elle aussi par un donateur, permet, outre l’occupation de 
quelques Villageois, de tripler le volume de production de 
jus de pomme. C’est aujourd’hui, environ 100’000 litres qui 
peuvent être produits. 

Quel plaisir d’avoir pu fêter dignement le 21 mars 2017  
le « bouquet final » marquant la fin du gros œuvre du 
bâtiment « Bartoli » et l’inauguration du pavillon provisoire. 
Plus de 150 personnes, ayant œuvrés de quelque manière à 
ces projets, étaient présents.

Continuellement à la recherche d’amélioration du lieu 
de vie de nos résidents, nous avons chaque année à faire 
face à de nouveaux investissements qui, grâce à tous nos 
bienveillants donateurs, peuvent se réaliser. Un grand 

merci pour leur participation fidèle année après année.  
A l’étude actuellement pour 2018, l’agrandissement de notre 
restaurant rendu nécessaire par l’augmentation du nombre 
de résidents et compagnons.

Les années passent et nos ressources financières de 
fonctionnement ne cessent de diminuer alors que notre 
mission est de plus en plus exigeante et nécessite toujours 
davantage de ressources humaines qualifiées. A la veille des 
premières discussions concernant le contrat de prestations 
2018 -2021, il est important de pouvoir influer sur les règles 
en usage concernant les mécanismes salariaux. Lors de 
chaque augmentation de l’annuité et/ou du renchérissement 
décidé unilatéralement par l’Etat de Genève, nous ne 
recevons pas une pleine compensation financière. Ce système 
nous prétérite annuellement d’un montant substantiel en 
diminution de notre subvention. Il est en effet difficile, 
voire impossible, de trouver continuellement de nouvelles 
économies sans toucher aux fondements de notre mission.

Nous savons pouvoir compter sur notre Conseiller d’Etat 
Mauro Poggia. Ce dernier rappelait que c’était en 2003 qu’à 
l’unanimité du Grand Conseil, la loi sur l’intégration des 
personnes handicapées était adoptée. Il s’est toujours, en sa 
qualité de ministre des affaires sociales, engagé en faveur 
de notre institution malgré les difficultés conjoncturelles, 
comme d’ailleurs sa direction générale. C’est donc avec 
optimisme que nous aborderons les négociations sur le futur 
contrat de prestations.

Le bureau s’est réuni à neuf reprises et notre Conseil de 
Fondation à quatre reprises, dont une séance « au vert » 
d’une journée. Après avoir entendu les membres de la 
direction nous présenter les axes stratégiques et les plans 
d’actions prioritaires, trois groupes de réflexion se sont 
constitués afin de traiter trois thèmes : « Vision, Finances et 
Visibilité de l’institution ».

En 2016, Mme Eliane Babel, atteinte par la limite d’âge, 
a démissionné de notre Conseil et a été chaleureusement 
remerciée pour son engagement. Nous avons accueilli deux 
nouveaux membres, M. Thierry Mellina-Bares, adjoint au 
chef des opérations et membre du Conseil d’administration 
de l’aéroport de Genève et le Docteur Hubert Vuagnat, 
médecin chef du centre de plaies et cicatrisations des HUG.

Je ne peux terminer ces quelques lignes sans remercier les 
familles et les amis de nos résidents pour leur confiance. 
Enfin un grand merci à mes collègues du Conseil de Fondation 
et surtout à M. Laurent Bertrand, aux membres de la direction 
et à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs pour leur 
engagement permanent  afin d’améliorer la qualité de vie de 
tous les habitants de notre merveilleux Village.

Reconstruction du bâtiment Bartoli
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Laurent Bertrand
Directeur Général

DIRECTION GÉNÉRALE
L’année 2016 a été ponctuée de nombreuses actions de 
changements institutionnels.

Il s’agit tout d’abord des chantiers débutés. En effet, le 
bâtiment Bartoli est en cours de reconstruction et nous 
permettra, dès 2018, d’accueillir 15 nouveaux résidents 
séniors dans un environnement architectural soigné et adapté 
à leurs besoins d’accompagnement, notamment en ce qui 
concerne le suivi de leurs besoins de santé qui supplantent, 
avec l’âge, les besoins socio-éducatifs. Ce projet leur permettra 
de vieillir dignement et en sécurité. Ce bâtiment augmentera 
également les surfaces disponibles pour nos ateliers de 
développement. Des locaux dédiés à des colloques, réunions 
et conférences compléteront l’ensemble. Il s’agira d’un lieu 
de vie où pourront se mélanger, se rencontrer et échanger, 
différentes populations tant internes qu’externes. 

En 2016, nous avons commencé à décloisonner certaines 
maisons qui accueillaient des résidents présentant des profils 
similaires notamment en ce qui concerne les troubles du 
comportement. Dans une dynamique d’inclusion sociale, nous 
avons décidé de commencer par de l’inclusion et de la mixité 
au sein même de l’institution. Ce choix a impliqué, en amont, 
différentes mesures pour faciliter la réussite de ce projet.  

La formation continue du personnel ces dernières années 
a été un des grands axes qui a permis cette modification 
d’organisation. Malgré cela, un problème majeur persiste, c’est 
celui de l’adéquation des ressources avec la mission. Comme 
déjà évoqué, dans une période où nous avons accueilli de plus 
en plus de résidents qui nécessitent un accompagnement 
intensif, nous avons perdu, par le jeu de règles politiques et 
financières, d’importants moyens au niveau de la subvention. 
Une situation contradictoire dans un environnement où il 
manque des places et où les compétences pour faire face 
à des formes complexes de handicaps sont réduites. Une 
tension permanente existe dès lors au niveau de l’énergie 
déployée par le personnel pour faire face aux nombreux 
besoins quotidiens. 

Une solution imaginée par la Fondation a été de créer 
une équipe ressource multidisciplinaire et transversale 
pour soutenir tous les acteurs professionnels et les projets 
pédagogiques dans l’institution. Cette équipe a été 
progressivement mise en œuvre en 2016 et est complètement 
opérationnelle en 2017. Un pavillon pour séjours de rupture 
et de ressourcement a également été érigé. Il permettra à 
cette nouvelle équipe d’accompagner et prévenir les troubles 
du comportement en évitant autant que possible le recours à 
l’hospitalisation en milieu psychiatrique. Les actions menées 
par cette nouvelle équipe portent déjà leurs fruits car nous 

constatons notamment une diminution de 155% des 
journées d’hospitalisation en hôpital psychiatrique. Une 
amélioration de la communication et des interactions 
sociales pour plusieurs bénéficiaires, un enrichissement 
de la qualité de vie au travail pour le personnel ainsi 
qu’une précision accrue dans différents types d’évaluation 
des besoins et des réponses spécifiques sont également 
visibles. Cette équipe a pu se constituer grâce à un 
généreux don privé qui arrive à point nommé pour soutenir 
le quotidien complexe des équipes socio-éducatives et 
socioprofessionnelles. 

Il se pose désormais la question de la pérennité du 
modèle et de son financement mixte : Canton / privé. 
Nous sommes arrivés au constat que la dégradation des 
moyens financiers rend fragile, voire impossible le maintien 
d’une mission d’accompagnement répondant aux attentes 
de la convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Les situations complexes, 
parfois violentes, rencontrées quotidiennement nous 
contraignent à une approche rigoureuse des conditions 
de travail du personnel et des méthodes pédagogiques 
mises en œuvre. Une corrélation entre les compétences, 
la quantité disponible de ressources humaines et la qualité 
de vie des résidents est indéniable. Or, nous sommes 
démunis face à des décisions politiques et budgétaires 
qui nous échappent. Qu’en sera-t-il de la responsabilité de 
chacun en cas d’incident grave ? Est-ce le fournisseur de la 
prestation, en bout de chaîne, qui doit assumer l’ensemble 

du risque alors qu’il a perdu une partie importante de sa 
capacité à gérer son budget avec la liberté qui prévaut à 
une gestion saine et efficace de ses ressources ? Il nous est 
difficile d’accepter que des tiers influencent les ressources 
sans se soucier ni assumer les conséquences effectives 
sur le terrain, tant pour les bénéficiaires que le personnel.

Nous mesurons tout le travail réalisé quotidiennement par 
l’ensemble des acteurs institutionnels, leur engagement 
important en faveur des bénéficiaires, leur créativité pour 
trouver des solutions et leur ouverture à la remise en 
question. Ces quelques éléments multipliés par le nombre 
de personnes engagées à Aigues-Vertes génèrent une 
dynamique et une énergie interne que nous tenons à 
souligner et célébrer malgré le contexte morose.

Merci à chaque professionnel pour sa pierre apportée à 
l’édifice. Merci aux membres du Conseil de Fondation et à 
son Président pour le soutien énergique et efficace qu’ils 
nous apportent. Merci aux donateurs privés qui croient 
en notre mission en nous accordant leur confiance et les 
moyens financiers et matériels dont nous avons besoin. 
Merci à l’Etat de Genève pour la confiance témoignée 
en nous accordant un contrat de prestations. Merci à 
vous tous qui continuez à nous soutenir par des dons et 
aussi par de la reconnaissance exprimée verbalement ou 
par écrit. Nous restons motivés et animés d’un esprit de 
contribution élevé pour cette cause qui est la nôtre !

Reconstruction du bâtiment Bartoli
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ÉQUIPE RESSOURCE

Ressource est un bien grand mot. Soutien en est un autre. 
Disons plutôt que nous sommes des facilitateurs: Nous 
facilitons quand les équipes n’y arrivent pas ou ne peuvent 
pas. Il ne s’agit pas pour notre équipe de répondre à un appel 
à l’aide, mais d’inviter au partenariat, à la complémentarité, 
à la collaboration ou au partage dans un but, un rêve, un idéal 
ou une volonté commune d’offrir du bien-être à l’humain qui 
compose le Villageois. La noblesse de notre travail se plaît 
dans les relations humaines et la création de lien.

Nous venons dans les équipes (homes et ateliers) qui veulent 
bien nous inviter et nous accueillir, comme le bourlingueur 
qui cherche l’hospitalité et la chaleur de la rencontre. Nous 
nous adaptons aux besoins, observons, prenons en charge, 
conseillons, écoutons, faisons la plonge ou le nettoyage, 
cuisinons ou sourions, car le sourire est lui aussi un partage, 
une essence même. Oui nous créons du lien de diverses 
manières. Un lien de confiance. Nous facilitons donc.

Parfois la demande de l’équipe est plus discrète ou plus 
fine. Il arrive que l’équipe se perde dans l’infini espace 
qui peint le Villageois. Il y a un besoin de cartographier 
les constellations, d’évaluer les compétences du Villageois 
avec l’AAPEP, le Comvoor, une évaluation sensorielle, des 
évaluations fonctionnelles ou autres, en d’autres termes de 
connaître ses compétences cognitives, son profil psycho-
éducatif, ses compétences en communication, son profil 
sensoriel. Il peut y avoir le besoin d’observer le Villageois. 
Des pistes émergent des évaluations ou des observations. 
De là, nous orientons le télescope sur une constellation, 
une ou quelques compétences que nous voulons amener 
au Villageois en posant des objectifs co-construits avec les 
équipes. Cependant ces objectifs ne passent pas forcément 
par des évaluations et peuvent émerger de discussions 
qui clarifient précisément le processus de travail qui se 
mobilisera autour du Villageois.
Cartographier l’infini espace du Villageois avec les équipes 
par des évaluations et des clarifications des processus de 
travail, c’est prendre en compte chaque amas d’étoile, 
chaque trou noir, galaxie ou planète. Cette diversité qui 
gravite dans et autour du Villageois, c’est son réseau, famille, 
lieux socio-professionnels, loisirs, éducation, équipe de 
maintenance, équipe d’entretien et buanderie, culture et 
sport. En tant que bourlingueurs d’Aigues-Vertes, portés par 
la transversalité, nous créons, établissons, encourageons 
et facilitons le partenariat et la communication avec le 
réseau pour être au plus près des besoins et des objectifs 
du Villageois.

Lorsque les situations deviennent plus critiques parce qu’un 
Villageois souffre et n’a d’autres moyens que de s’exprimer à 

travers des comportements-défis, de l’hétéro-agressivité, de 
l’automutilation ou de la destruction matérielle, idéalement 
en prévention, soit nous sommes appelés à intervenir 
directement sur le lieu de vie pour soulager les équipes et 
les colocataires et pour apporter du soutien au Villageois en 
rupture, soit nous sortons le Villageois de son lieu de vie en 
proposant un séjour de ressourcement dit de loisirs (camps 
par exemple) ou en proposant un séjour de ressourcement 
dans la nouvelle structure terminée en mars 2017. Cette 
structure, véritable cellule de crise et observatoire de 
l’Equipe Ressource, dans laquelle des évaluations ou des 
entretiens peuvent être faits, du  matériel et des outils 
peuvent être trouvés est également un lieu de vie provisoire 
et transitoire pouvant accueillir deux personnes. Le Villageois 
en ressourcement peut donc être amené à résider quelques 
jours, tout au plus quelques semaines afin de préserver les 
équipes et les colocataires et dans le but d’amener une forme 
de ressourcement cognitif, comportemental et pédagogique. 
Elle a également pour but d’éviter l’hospitalisation. 

L’Equipe Ressource regroupe sept personnes. Nous 
sommes des astronautes. Venant de différentes planètes et 
galaxies, ateliers, homes, techniciens comportementalistes, 
psychologues ou thérapeutes systémiques. Il y a un 
responsable aussi, notre facilitateur à nous.

D’ailleurs, suspendons quelques lignes durant, tout au long 
d’une seule et unique phrase notre discours conventionnel, 
pour un hommage, oh si léger soit-il, voire discret, mais 
essentiel. Oui, notre responsable est notre facilitateur, notre 
étoile polaire si des fois nous nous perdons dans l’univers 
d’Aigues-Vertes, il est notre carte du ciel, un cosmonaute qui 
tutoie les étoiles, à vrai dire non, qui chuchote aux étoiles 
pour leur glisser tendrement que là-bas en bas, il y a aussi 
des étoiles, vous savez là, dans ce village, ça y est vous 
voyez, écoutez, son murmure résonne et évoque donc chaque 
étoile qui illumine le Village, chaque être humain quoi, dans  

Pavillon pour séjours de rupture et de ressourcement
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le respect, la bienveillance mais surtout la compassion la plus 
astrale, et c’est parce qu’il aime l’humain, qu’il se met à son 
service, c’est authentique et c’est noble. Authentiquement 
noble. Merci à lui. Tendrement, merci.

La volonté de l’institution, transversalité et nomadisme 
obligent, est de fluidifier et faciliter la communication 
de l’Equipe Ressource au sein de la Fondation, de nous 
permettre de porter un regard bienveillant et sincère dans 
notre pratique et dans notre transmission. La valeur laïque 
dont s’investit notre système politique et social amène donc 
à porter l’attention sur des valeurs universelles. Nous avons 
alors la chance de pouvoir bénéficier, grâce à des fonds 
privés, d’une formation qui met en avant et de manière 
concrète ces valeurs. Nous suivons donc une formation 
qui vise in fine à ancrer dans notre démarche une posture 
bienveillante et médiatrice. 

Tout ce bla-bla n’est strictement rien sans des exemples 
concrets du terrain, là où le vivier est bouillonnant et plein 
d’espoirs : Il y a Andromède* qui apprend à communiquer 
avec le PECS (images) et qui découvre avec un emploi du 
temps adapté ce qu’est l’autodétermination avec un système 
de choix, lui qui faisait partie de ce groupe de Villageois qui 
n’a pas accès, de par ses déficiences, au pouvoir de décision, 
de choix et de communication. N’est-ce pas là, la beauté, 
offrir un espace de liberté ? L’Equipe Ressource, n’est rien, 
strictement rien, sans les équipes éducatives qui œuvrent et 
ont œuvré pour que cet espace de liberté puisse orbiter. Le 
spectacle de les voir œuvrer est saisissant, merci à elles de 
faire de nous des cosmonautes qui de l’espace admirons la 
terre et son humanité.

Ou il y a Cassiopée* qui d’un programme d’interactions 
sociales a élargi ses compétences sociales par l’apport de 
scénarios sociaux et d’un emploi du temps par smartphone. 
N’est-ce pas là, une autre facette de la beauté, que d’offrir la 
joie de partager ? La collaboration et la co-construction entre 
Cynthia et l’équipe est sereine. Il y a comme un bolide chez 
Cynthia, ne nous méprenons pas, le bolide en astronomie, 
celui qui désigne une étoile filante brillante, notre collègue 
diffuse tant de lumière dans la discrétion la plus joyeuse, elle 
traverse ses mandats, mais y laisse ses firmaments.

Que dire de Bérénice* qui bénéficie aujourd’hui d’un emploi 
du temps sur smartphone que l’Equipe Ressource prône et 
qui par sa technologie associée à un objet de tous les jours ne 
stigmatise pas le Villageois. De la Beauté ? Oui encore, c’est 
beau de voir un Compagnon avoir l’opportunité de se créer 
des repères temporels et spatiaux au niveau professionnel et 
surtout de l’indépendance dans son travail à la ferme. Catia 
est un satellite qui gravite autour d’autrui, elle accompagne, 
danse autour, reflète, mais n’entre pas dans l’atmosphère de 
l’autre, des équipes ou responsables, elle respecte l’intégrité, 
et orbite de sa bienveillance. 

Céphée* quant à lui, retrouve progressivement, lui aussi 
un espace de liberté, celui d’acheter à sa convenance en 
magasin et sortir seul sans l’angoisse de ne pas obtenir ce 
qu’il désire grâce à un système de choix élaboré sous forme 
de pictogrammes. Samuel R., évidemment c’est un météorite 
en velours, la certitude en comète, et la bienveillance et 
l’humanité en fusion.

Il y a la constellation du Cygne*, cet appartement qui sourit 
et trouve la paix auprès de Samuel D., c’est un bougre 
ce Samuel D., il diffuse l’émerveillement d’un gosse qui 
découvre la Lune. Comme au conditionnement, où il célèbre. 
C’est important de célébrer. Cela nous rappelle la beauté 
dans chaque chose.

Peut-on parler de l’accueil d’Hercule*, nouveau Villageois 
qui peut profiter de la présence d’Audrey pour considérer 
l’humain dans toute sa force et sa vulnérabilité et qui 
s’exprime en lui à travers besoins, envies, aspirations ou 
souhaits. Il est entendu, accompagné, accueilli dans toute 
sa chair. Audrey est une éclipse de Lune, dans une discrétion 
pétrie de respect, elle passe dans l’ombre pour valoriser, 
reconnaître ou célébrer autrui, Villageois ou éducateurs.

Enfin nous pourrions évoquer Pégase*, son emploi du 
temps par objet faisant de son quotidien un espace-
temps sécurisé et sécurisant, motivant son autonomie 
et son indépendance et ouvrant des possibles sur la 
communication. Faut entendre Virginie évoquer les 
émergences que cela crée, au niveau social avec les pairs 
de Pégase*, au niveau de la communication expressive et au 
niveau de l’autodétermination, il faut l’écouter fêter l’équipe 
éducative. Virginie est une nébuleuse, ces nuages de gaz et 
de poussières qui créent de nouvelles générations stellaires, 
elle crée, recrée de nouvelles générations d’outils qui créent 
et recréent de nouvelles compétences chez le Villageois. Elle 
représente l’évolution.

Paraît-il qu’il faut amener une conclusion. Conclure, ce 
serait figer ce qui est en mouvement. Et ce qui le sera 
toujours. Il faudrait alors parler d’une introduction, d’un 
commencement. Cependant ce texte doit trouver ses derniers 
mots. Il manque une personne à festoyer. A honorer. A 
considérer simplement et sincèrement. S’étendre ou 
expliquer pourquoi, ce serait sous-estimer son travail. Se 
tromper. Occulter des parts de son travail. Le regard juste sur 
son apport ne tiendrait alors qu’à cela : Merci M. Bertrand…
Au service de l’Equipe Ressource,

Dorier Samuel ∙ Erbe Audrey ∙ Fernando Yohan 
Herrard Daniel ∙ Klamm Virginie ∙ Lenoir Cynthia
Rodrigues Catia ∙ Rollin Samuel 

*Prénoms fictifs

Vladimir et Iris - Programme Pecs 
(Picture exchange communication system)
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SE RÉALISER
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LE VILLAGE 
D’AIGUES-VERTES

« La participation sociale des membres de la société et la 
liberté offerte à chacun d’accomplir son projet de vie est 
un objectif central pour assurer l’exercice effectif de la 
citoyenneté »  

J.Priou
 
L’orientation pédagogique de la Fondation Aigues-Vertes 
repose sur la réalisation d’un projet de vie individuel. 
Essentiel et prioritaire, cet objectif ouvre de nouvelles 
perspectives pour les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, en leur permettant d’occuper une fonction 
sociale.
 
Fondée en 1961 à l’initiative de parents d’enfants en 
situation de handicap, Aigues-Vertes est une institution à 
but non lucratif reconnue d’utilité publique. Sa structure, la 
seule du genre dans le canton de Genève, se présente sous la 
forme d’un village situé sur la commune de Bernex,au cœur 
d’une nature exceptionnelle de 21,5 hectares en bordure 
du Rhône.
 
Le Village d’Aigues-Vertes offre une capacité d’accueil de 
122 Villageois résidents et de 20 Compagnons externes. Ses 
ateliers disposent de 69 places. Près de 230 professionnels 
participent au bon fonctionnement de l’institution.

ACCOMPAGNER
LES VILLAGEOIS ET LES COMPAGNONS

En concertation avec les professionnels de l’institution et 
l’entourage familial, chaque Villageois ou Compagnon définit 
un projet de vie qui lui est propre.

Par ce processus d’autodétermination prenant en compte sa 
sécurité physique et affective, la personne accède au plus 
haut degré possible d’implication et de participation sociale, 
et ce dans le respect de ses potentialités.

Grâce à ses différents services appliquant les méthodes 
validées les plus récentes, la Fondation Aigues-Vertes 
propose des modalités d’accompagnement adaptées à 
chaque bénéficiaire. Décliné simultanément dans les 
domaines éducatif, professionnel, formatif, culturel et 
sportif, et soutenu par l’ensemble des partenaires concernés, 
le projet de vie permet le développement des compétences 
individuelles.
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En fonction de besoins particuliers, la Fondation offre 
la possibilité d’adapter le lieu de vie, de même que la 
composition des équipes éducatives. Elle permet ainsi à 
chacun de vivre une existence la plus proche possible de 
ses aspirations.
 
Conformément à la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées ratifiée par la Suisse 
en 2014, Aigues-Vertes s’engage auprès des Villageois et 
des Compagnons à renforcer leurs compétences en terme de 
réalisation personnelle et de participation citoyenne.
 
L’ensemble de nos actions se fondent sur une approche 
globale de l’individu et une volonté d’accompagnement 
personnalisé. La bientraitance, la qualité de vie et la dignité 
de la personne sont au cœur de notre éthique.

GARANTIR

Les collaborateurs du secteur socio-éducatif accompagnent 
au quotidien les Villageois dans leur projet de vie. Ce projet 
individuel englobe vie privée, vie communautaire et liens 
sociaux. Le respect de la sphère privée, le bien-être et le 
confort de la personne font l’objet de la plus grande attention. 
Aigues-Vertes propose un accompagnement adapté afin 
de garantir santé et éthique. Les personnes à autonomie 
limitée, présentant des TSA (Troubles du Spectre Autistique), 
vieillissantes ou souffrant de problèmes psychiatriques 
associés, bénéficient des recherches les plus récentes.

DÉVELOPPER

Notre orientation pédagogique s’inscrit dans la mise en 
œuvre de la participation sociale et citoyenne des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle tout en réduisant 
autant que possible les situations de handicap. Placée au 
centre du dispositif, la formation des collaborateurs aux 
concepts et outils novateurs soutient la mission et les valeurs 
de la fondation en garantissant les meilleures pratiques 
du moment. Avec ses programmes adaptés destinés 
aux Villageois et Compagnons notre centre de formation 
renforce l’acquisition de compétences personnelles et 
professionnelles dans une perspective de développement 
de la citoyenneté.

UNE LIGNE PÉDAGOGIQUE 
ET DE LA FORMATION

La diversité des métiers et des activités de développement 
proposés dans le cadre socioprofessionnel a pour but de 
renforcer l’identité professionnelle. Elle permet aux Villageois 
et aux Compagnons d’exercer des métiers valorisants, 
adaptés à leurs capacités.
 
Ces activités comprennent des travaux d’extérieur (ferme 
et cultures maraîchères). Ils offrent également des lieux 
de travail dans un cadre plus structuré et créatif (artisanat, 
restauration, ateliers de développement). La production 
d’Aigues-Vertes répond aux attentes d’une clientèle variée 
et exigeante.

UNE VIE PROFESSIONNELLE

UNE VIE PRIVÉEDES STRUCTURES ADAPTÉES
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Maison Noisetier Geoffrey, Hermann
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Maison Noisetier Raphaël, Léonard
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Maison Colombier Paola, Sara, Nathan, Tamara
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Atelier Boulangerie Arnold, Fanny, Philippe  
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Atelier Textile Ana-Luisa, Philippe, Sophie
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Atelier Poterie Claude, Anabella, Michaël, Claire, Walter,  
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Groupe des Aînés Jean-Jacques, Antoinette, Jean-François, Heinz, Robert
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Atelier Conditionnement Vincent, Anne-Marie, Philippe
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Ateliers Polyvalents Anne-Marie, Marco, Dylan
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Ateliers Polyvalents
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Atelier Cultures Maraîchères 
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Atelier Ferme Damien

Atelier Ferme Roberto, Jean
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Atelier Menuiserie Jean-Noël, Mathias, Giuseppe, Fanny, Dominique 
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Agenda Culturel  Christian, Cocoxoca, Les Bletz, Cinétransat
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Journée sportive 
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Services généraux 
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Restaurant Aigues-Vertes

Boutique Les Z’arts 

Tea room Andrea
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Village d’Aigues-Vertes
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Centre de formation CEFAV

Cours photo
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Conseil des Villageois et Compagnons Jean, Emilio, Aurélie, Jean-Claude, Dominique L., Dominique Z.

Cours photo

Cérémonie du sapin du bâtiment Bartoli Dominique L. membre du Conseil des Villageois et Compagnons  
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CHIFFRES CLÉS 
POUR L’ANNÉE 2016
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
SUR LES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d’organe de révision nous avons audité 
les comptes annuels de la Fondation Aigues-Vertes ci-
joints constitués du bilan, du compte d’exploitation, 
du tableau de flux de trésorerie, de l’état des variations 
du capital et de l’annexe  pour l’exercice  arrêté au 31 
décembre 2016. Selon la norme Swiss GAAP 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 GAAP RPC, 
aux dispositions légales et aux statuts incombe au Bureau 
du Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes  ou 
d’erreurs. En outre, le 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 conformément à la loi 
suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation  

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

Motif de l’opinion avec réserve
La présentation des comptes annuels de la Fondation 
Aigues-Vertes  pour  l’exercice arrêté au 31 décembre 
2016 appelle le commentaire suivant:
« Les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats en conformité 
avec les recommandations relatives à la présentation des  
comptes Swiss GAAP RPC sous réserve des dérogations, 
de la directive de bouclement 2016 EPH émise par le 
DEAS, au référentiel comptable appliqué figurant au 
chiffre 1.3 de l’annexe aux comptes annuels. »

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 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.

Fondation  Aigues-Vertes

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 surveillance de 
la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 
11  LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.

Conformément à la directive transversale sur la 
présentation des états financiers, renvoyant à l’art. 728a 
al. 1 chiffre 3 CO ainsi qu’à la Norme d’audit suisse 890, 
nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne 
pour l’établissement des comptes annuels, défini selon 
les prescriptions du 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 21 mars 2017

Société fiduciaire d’expertise
et de révision S.A

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

Annexes : états financiers 2016 (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 2016

59’170’267.07

7’013’095.20

909’438.45

212’999.06

1’371’926.16

3’557’843.04

46’104’965.16

2016

5’672’473.59

256’055.41

134’687.80

31’334’696.62

6’420’638.78

15’436’853.73

(85’138.86)

59’170’267.07

R É P A R T I T I O N  D E S  A C T I F S  2 0 1 6

 R É P A R T I T I O N  D E S  P A S S I F S  2 0 1 6

Capital et fonds libres   26.09%

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

-0.14%

Fonds affectés10.85%

Dettes fi nancières court terme9.59%

Comptes de régularisation0.43%

Provisions0.23%

Capitaux étrangers à long terme   52.95%

Liquidités11.85%

Créances1.54%

Stocks0.36%

Comptes de régularisation2.32%

Actifs circulants affectés6.01%

Actif immobilisé77.92%

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

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

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
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COMPTE D’EXPLOITATION 2016

2016

7’193’038.20

1’633’866.78

1’657’819.78

17’634’349.45

202’001.20

5’000.00

28’326’075.41

21’291’101.55

1’174’435.82

1’509’418.54

486’507.24

354’186.77

1’246’928.53

2’915’401.95

28’977’980.40

(651’904.99)

994’909.36

343’004.37

2015

7’036’750.30       

1’560’561.03

1’725’337.88

17’636’569.00

204’768.60

89’975.32

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

28’749’320.69

(495’358.56)

144’731.27

(350’627.29)

R É P A R T I T I O N  D E S  P R O D U I T S  2 0 1 6

R É P A R T I T I O N  D E S  C H A R G E S  2 0 1 6

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

10.06%

1.22%

4.05%

5.21%

1.68%

4.30%

73.48%

25.39%

0.71%

0.02%

5.77%

5.86%

62.25%

CHF

CHF

CHF

Salaires et autres charges du personnel

Alimentation et besoins médicaux

Frais d’entretien

Frais d’administration

Frais des ateliers

Autres charges d’exploitation

Amortissements

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

AUTRES RÉSULTATS

RÉSULTAT AVANT THÉSAURISATION

Contributions des pensions

Revenus des ateliers et autres produits

Produits différés sur subv. et dons d’investissement

Subventions Canton 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
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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

200.00

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

16.65

20.50

128.58

2016

167.13

18.0519.53

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

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

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

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

20

40

60

80

100

120

140

75

2003

80

2004

80

2005

86

2006

91

2007

99

2008

104

2009

112

2010

115

2011

118

2012

120 120

2014 2015 2016

120

2013

122

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 :
Crédit Suisse AG - 1211 Genève 70
CH16 0483 5048 7621 3100 0

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



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

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

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

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



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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