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ÉDITORIAL
Là où s’épanouir se prouve au quotidien
On entend souvent dire que l’individu s’épanouit, alternative-
ment ou cumulativement, par son activité professionnelle, sa 
formation et ses phases d’apprentissage d’une part, et par 
son interaction avec ses pairs d’autre part. Les formules trop 
générales comme celles-ci présentent l’inconvénient de ne 
pas laisser place aux exceptions: on pourrait rétorquer que 
l’individu peut s’épanouir, aussi, par la création, artistique 
par exemple. Mais ces préceptes ont l’intérêt de rassembler, 
en une phrase, des réalités vécues par presque chacun.e, 
quelle que soit sa situation.

A la Fondation Aigues-Vertes, l’épanouissement de tous les 
Villageois.es et Compagnons se fonde jour après jour sur des 
activités professionnelles sur mesure et sur l’acquisition de 
compétences, preuve que vivre en situation de handicap ne 
détourne pas - et ne doit jamais détourner - celles et ceux 
concerné.es des aspirations de tout être humain.

L’inclusion sociale des membres de la communauté d’Aigues-
Vertes, servant de point de mire dans l’identité même de la 
Fondation, est une particularité qui en fait un exemple. Un 
exemple merveilleux dans le sens où l’épanouissement, celui 
qui se révèle en somme vital à chacun.e de nous, naît de 
cette inclusion sociale, cette possibilité donnée à l’individu 
d’exister et de s’enrichir au contact des autres, avec leurs 
spécificités et leurs différences. Pas seulement entre Villa-
geois.es, mais bien au-delà, comme l’ont notamment illustré 
en 2018 le Lounge Bar estival, l’accueil des jeunes prodiges 
de la Seiji Ozawa International Academy, et la participation 
d’athlètes d’Aigues-Vertes aux Jeux nationaux.

En 2018, le Village d’Aigues-Vertes a également vu l’ouver-
ture de son bâtiment «Au Vert». Ce nouveau pôle crée 15 
nouvelles places dédiées aux seniors. Signe que des besoins 
nouveaux ont émergé ces dernières années en parallèle au 
constat que les personnes en situation de handicap voient 
leur espérance de vie augmenter. L’occasion surtout de rap-
peler le remarquable engagement du Conseil de Fondation, 
de la direction générale et de l’ensemble des collaborateurs.
trices d’Aigues-Vertes, qui continuellement s’évertuent à 
développer des compétences et des structures permettant 
de répondre aux besoins, accrus, d’accompagnement en 
soins infirmiers qui s’ajoutent à l’accompagnement socio-
éducatif.

Thierry Apothéloz 

Conseiller d’État

Cette attention portée à l’élévation des connaissances du 
personnel et à la qualité des infrastructures, aptes à garantir 
un encadrement optimal de femmes et d’hommes vulné-
rables, est un gage de la valeur de la Fondation Aigues-
Vertes. Un gage que la cohésion sociale au sein de notre 
société n’est pas un vœu pieu, mais la somme de toutes 
les entreprises qui la visent, en tête desquelles émergent 
l’inclusion et la participation sociale des personnes en 
situation de handicap.
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Dominique Grosbéty
Président du Conseil de Fondation

PRÉSIDENCE
Saviez-vous que notre Village compte plus de 50 métiers 
occupés par nos Villageois et Compagnons, nos collaboratrices 
et collaborateurs ? Un choix qui permet à chacun de trouver 
un sens à son travail, qui contribue à sa motivation et à son 
bien-être.

Les personnes déficientes intellectuelles partagent les mêmes 
aspirations qu’une partie d’entre nous soit, apprendre et 
travailler. Elles souhaitent recevoir la même considération que 
tout un chacun.

À Aigues-Vertes nos collaborateurs, Villageois et Compagnons 
se croisent et se retrouvent dans différentes activités journa-
lières avec comme objectif de favoriser l’inclusion. Durant la 
belle saison, le «Jardin d’été», un bar ouvert au public, permet 
de partager un moment agréable et convivial.

Grâce à cette palette de métiers, chaque individu trouve sa 
place et son intérêt. En voici une liste non exhaustive.

Maraîchers : nos Villageois cultivent une surface agricole de 
1,5 hectare. Les 8 tonnes de légumes récoltées en 2018 ont 
été vendues par ces derniers aux marchés de Plainpalais le 
mardi, à celui d’Aigues-Vertes le vendredi et une fois par mois 
au Village de Bernex.

Tisserands : sur des métiers à tisser traditionnels, ils confec-
tionnent des linges, nappes ou tapis.

Potiers : des passionnés transforment de la terre en pièces 
magnifiques que vous trouvez dans nos boutiques, au Village 
et en ville.

Boulangers : dès le matin, 12 boulangers s’activent. Plus de 
110’000 ballons et 9’000 croissants ont été confectionnés 
l’an dernier.

Employés de ferme : ils prennent soin de 300 poules, les-
quelles ont pondu près de 62’000 œufs, des cochons, des 
vaches et des chevaux.

Serveurs : dans les deux tea-rooms, l’un au Village et l’autre 
à la rue de la Terrassière, les serveurs s’activent. Accueillir le 
client et le servir nécessitent une bonne expérience qu’ont 
acquise nos Villageois et Compagnons ayant choisi ce secteur 
d’activité.

Cuisiniers : le service traiteur emploie sept Villageois et 
Compagnons. Outre les plats cuisinés, les confitures, tape-
nades, il a pu gérer 45 événements l’année dernière.
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Menuisiers : ils sont là pour fabriquer le meuble unique de 
votre choix.

Ces nombreuses activités offertes à nos résidents nécessitent 
un accompagnement spécialisé qui regroupe notamment les 
maîtres socioprofessionnels et les éducateurs.

Mais n’oublions pas l’importance d’une bonne forme physique. 
Nos formateurs proposent de nombreuses possibilités pour 
développer le goût du sport.

Pour la gestion de 137 résidents, 20 Compagnons et près 
de 230 employés, le Village s’appuie sur des équipes de 
direction, d’administration et de logistique performantes.

Enfin, les membres bénévoles du Conseil mettent leurs 
compétences à disposition pour assister, la direction, les 
collaboratrices et collaborateurs dans leurs tâches visant 
l’excellence.

Je ne peux terminer ces quelques lignes sans remercier les 
familles et les amis de nos résidents pour leur confiance. Un 
grand merci aussi 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.
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Laurent Bertrand
Directeur Général

DIRECTION GÉNÉRALE
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’expansion et 
du changement. En effet, dès janvier, nous avons accueilli 
15 nouveaux bénéficiaires. Ceci a été rendu possible par 
l’ouverture du nouveau bâtiment Au Vert. Pour mémoire, ce 
dernier a permis la création de nouvelles places dédiées aux 
résidents seniors, qui bénéficient depuis lors d’une infras-
tructure fonctionnelle et adaptée à leurs besoins spécifiques, 
notamment pour tout ce qui touche aux soins à la personne. 
Nous sommes très satisfaits du résultat et de constater 
que les résidents coulent des jours heureux dans ce nouvel 
environnement.

Pour réaliser ces nouveaux accueils, nous avons dû procé-
der à un nombre important d’adaptations d’équipes et de 
transferts internes de résidents, pour permettre à chacun 
de vivre dans un environnement au plus proche de ses 
aspirations individuelles. C’est une recherche permanente 
d’équilibre qui a pour but de mettre en adéquation les 
infrastructures, les compétences des équipes et les besoins 
des bénéficiaires. Depuis plusieurs années, nous relevons 
que ces derniers, toujours plus importants, nécessitent des 
connaissances de plus en plus spécifiques pour garantir un 
accompagnement adapté, éthique et respectueux de leurs 
droits fondamentaux.

Cela nous ramène invariablement à la question de l’équilibre 
entre les moyens à disposition et l’ambition éducative mise 
en œuvre. Nous constatons un écart important de com-
préhension entre les élus qui décident des moyens et les 
prestataires qui travaillent quotidiennement dans une réalité 
qui n’est pas qu’un projet de loi ou de budget.

Il est question de respect de la dignité et des droits humains. 
C’est offrir la possibilité à nos bénéficiaires d’avoir une vie 
inclusive, une participation sociale, non par pitié, mais par 
un droit naturel de faire partie de la société. Quand ceux-ci 
sont considérés comme des coûts à réduire, ce n’est pas 
un exercice comptable qui est réalisé mais une entrave à 
une existence digne. C’est une responsabilité que nous 
avons de défendre ces droits. En général, les institutions 
le comprennent car elles côtoient la réalité quotidienne de 
ce groupe social vulnérable. Qu’en est-il des élus ? Il nous 
semble que des immersions sur le terrain seraient une bonne 
façon de débuter un dialogue basé sur une compréhension 
factuelle du dossier. Nous sommes ouverts en tout temps 
à accueillir, pour un temps d’immersion, ceux qui sont 
concernés par ces questions.
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Je voudrais remercier tous les parents, curateurs et proches 
des bénéficiaires qui nous font confiance, tous ceux qui ont 
accepté les changements opérés en 2018 et qui ont participé 
à faciliter cette transition.

J’ai de la gratitude pour les membres bénévoles de notre 
Conseil de Fondation, pour les débats enrichissants, pour 
le soutien pragmatique et technique et pour la confiance 
accordée à l’équipe dirigeante et aux collaboratrices et 
collaborateurs.

Je nous estime chanceux d’avoir du personnel engagé, 
motivé et prêt à relever des défis parfois longs et frustrants. 
Certaines mesures éducatives prennent des mois avant de 
porter des fruits. Merci pour cette ténacité, elle donne du 
sens à notre mission d’accueil.

Et un merci à tous ceux qui nous soutiennent financiè-
rement, l’État de Genève pour sa subvention et tous les 
généreux donateurs. Cela embellit le quotidien de ceux qui 
nous sont confiés.

C’est ensemble que nous construisons une société humaine 
et inclusive.
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PRÉSIDENTE
En juin 2019, Aigues-Vertes se retrouvera en pleine fièvre 
électorale avec le renouvellement du Bureau et du Conseil 
des Villageois & Compagnons.

A quelques mois de la fin de son mandat, nous avons passé 
un moment avec Dominique Lador, actuelle Présidente1, 
pour qu’elle nous livre ses impressions. Entre rires et émo-
tions, Dominique revient sur les moments forts de ses deux 
dernières années de mandat à Aigues-Vertes où elle réside 
depuis plus de 45 ans.

Dominique, pouvez-vous nous dire où vous viviez 
avant votre arrivée à Aigues-Vertes ?
J’ai vécu avec ma famille jusqu’à mes 17 ans. J’allais sur 
mes 18 ans quand je suis arrivée à Aigues-Vertes. A l’époque, 
j’habitais avec ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. 
Nous habitions à l’avenue de Crozet, vers Balexert, où 
j’aimais bien me promener et flâner dans les magasins.

Comment avez-vous connu Aigues-Vertes ?
J’ai vu un article dans le journal qui parlait du Village 
d’Aigues-Vertes et j’ai tout de suite voulu intégrer ce lieu de 
vie extraordinaire. J’ai commencé par faire un stage dans la 
maison Saint-Jean avec Anna Waliser qui avait 14 chats ! Je 
voulais voir si cet endroit me plaisait, et puis j’ai été séduite 
et je suis restée.

Pourquoi avez-vous voulu être Présidente des 
Villageois & Compagnons ?
Mon premier souhait, en devenant Présidente, était de 
pouvoir aider et rendre service à tous les Villageois & 
Compagnons. J’avais envie de faire le bien autour de moi 
en améliorant la qualité de vie dans mon Village. C’est 
seulement au bout de 45 ans de vie à Aigues-Vertes que j’ai 
pu devenir Présidente… une bien longue attente !

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre rôle de Présidente ?
J’aime assister à toutes les réunions, que ce soit celles du 
Bureau ou du Conseil des Villageois & Compagnons mais 
également celles du Conseil de Fondation d’Aigues-Vertes 

1  Le Président du Conseil des Villageois & Compagnons est élu pour 2 ans, il fait 
partie du Conseil, organe stratégique et représentatif de l’ensemble des Villageois & 
Compagnons et du Bureau, organe opérationnel. Le Président doit donc veiller que 
ce qui est proposé par l’ensemble des Villageois & Compagnons soit pris en compte 
et le cas échéant mis en place. Le Conseil représente les Villageois & Compagnons 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Village, et sert également, par le biais de ses 
deux représentants (Président et Vice-Président), d’interface entre le Conseil de 
Fondation et le Village. Le Conseil des Villageois & Compagnons se réunit une fois 
par mois et le Bureau une fois par quinzaine.

Dominique Lador  
Présidente du Conseil 
des Villageois & Compagnons
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où je retrouve également ma sœur. Je peux m’exprimer 
librement, dire mes idées et échanger sur les sujets qui me 
tiennent à cœur.

Durant les Bureaux et les Conseils, on apprend beaucoup 
de choses, on travaille en ce moment sur la Convention de 
l’ONU traitant des droits des personnes handicapées. C’est 
important de savoir ce qui se passe à l’extérieur et d’acquérir 
de nouvelles connaissances autrement qu’en regardant la 
télévision.

Quels ont été les grands moments de votre mandat ?
J’ai beaucoup aimé le jour où je suis allée dans une école 
pour faire un discours et parler du handicap, de la différence 
entre l’handicap physique et mental. Les enfants m’écou-
taient avec attention et m’ont même offert une boîte de cho-
colat pour me remercier. J’ai également ressenti beaucoup 
d’émotion lorsque j’ai réalisé un discours à l’inauguration du 
nouveau bâtiment « Au Vert ». Je suis triste de voir arriver 
la fin de mon mandat après toutes ces belles expériences.

A côté de votre vie active d’élue, qu’aimez-vous faire ?
Le matin, je fréquente l’atelier Polyvalent où j’effectue 
diverses activités comme des jeux, du bricolage, je prépare 
également les décorations pour les événements de l’agenda 
culturel comme, par exemple, pour la Saint-Valentin ou le 
Carnaval. L’après-midi, je suis à la poterie, je fais un travail 
minutieux de décoration sur les assiettes et les bols, je 
façonne également des personnages en terre cuite. Je reste 
également active en pratiquant de la gym, en faisant de la 
natation ou en allant chanter avec Luisa ou Sylvain.

L’année prochaine, vous serez à la retraite, quels sont 
vos projets ?
Je suis très heureuse d’arriver à la retraite, mais j’ai envie 
de continuer à fréquenter l’atelier Polyvalent le matin. 
L’après-midi, j’aimerais pouvoir aller promener les chiens à 
la SPA, profiter de faire les choses qui me plaisent, à mon 
rythme. J’ai également un souhait, celui de pouvoir faire un 
joli voyage et de pouvoir passer quelques nuits dans un grand 
hôtel de luxe en Suisse allemande. J’ai plein d’autres projets 
mais cela reste encore mon jardin secret !

Dominique, nous vous remercions chaleureusement pour cet 
échange et vous souhaitons plein de succès pour la suite ! 
En juin, nous connaîtrons le nom de votre successeur et ne 
manquerons pas de revenir sur cet événement dans une 
prochaine publication.

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
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Johanna Comte
Maraîchère

Alain Metral 
Maître socioprofessionnel

MARAÎCHERS
Alain 

Dans le cadre du rapport annuel, nous aimerions connaître 
un peu mieux ton parcours professionnel et tes activités au 
quotidien à l’atelier. Serais-tu d’accord de nous en parler ?

Johanna 

Je vais essayer. Tout d’abord, au bâtiment Les Pins, où 
se trouvent nos bureaux et les chambres froides, je lave 
les caisses pour la récolte des légumes. J’y fais aussi le 
nettoyage du bâtiment un après-midi par semaine. J’aime 
bien que ce soit propre et je peux le faire seule.

Dans la grande serre en verre, je fais des semis. Le MSP me 
donne les graines et les consignes du nombre de graines à 
mettre dans les trous des mottes. Parfois, elles sont petites 
mais ça va.

En saison, j’aime bien faire les récoltes des légumes. Je 
mets, par exemple les tomates cerises dans les barquettes. 
Je peux mélanger les couleurs et ne dois pas dépasser le 
bord. Je participe également à la fabrication des paniers. 
Maintenant, je pèse seule les légumes et les mets dans les 
cornets. J’adore m’occuper des légumes, les laver, les mettre 
avec le plastique dans les bonnes caisses et les ranger dans 
la chambre froide au bon endroit. Cela permet d’apporter de 
bons et beaux légumes au Village.

Je connais maintenant plusieurs activités et je pense que 
cela m’a apporté de l’autonomie dans certaines tâches.

Alain 

Bravo Johanna pour tous ces efforts que tu as fournis. Nous 
pouvons voir maintenant tout le chemin que tu as parcouru 
pour en arriver là. Mais au fait, comment as-tu connu Aigues-
Vertes ?

Johanna 

Je vais essayer. Tout d’abord, au bâtiment Les Pins, où 
se trouvent nos bureaux et les chambres froides, je lave 
les caisses pour la récolte des légumes. J’y fais aussi le 
nettoyage du bâtiment un après-midi par semaine. J’aime 
bien que ce soit propre et je peux le faire seule.

Dans la grande serre en verre, je fais des semis. Le MSP me 
donne les graines et les consignes du nombre de graines à 
mettre dans les trous des mottes. Parfois, elles sont petites 
mais ça va.

En saison, j’aime bien faire les récoltes des légumes. Je 
mets, par exemple les tomates cerises dans les barquettes. 
Je peux mélanger les couleurs et ne dois pas dépasser le 
bord. Je participe également à la fabrication des paniers. 
Maintenant, je pèse seule les légumes et les mets dans les 
cornets. J’adore m’occuper des légumes, les laver, les mettre 
avec le plastique dans les bonnes caisses et les ranger dans 
la chambre froide au bon endroit. Cela permet d’apporter de 
bons et beaux légumes au Village.

Je connais maintenant plusieurs activités et je pense que 
cela m’a apporté de l’autonomie dans certaines tâches.

Johanna 

Après l’école, c’est ma curatrice qui m’a parlé du Village. 
Après l’avoir visité, je m’y suis tout de suite plu. Au départ, 
j’habitais chez mes parents. Le trajet était long et j’étais 
souvent fatiguée. Maintenant j’habite au Village et cela va 
mieux … je dois encore faire des efforts pour être à l’heure. 
Et toi, Alain, comment es-tu arrivé à Aigues-Vertes ?



22

Alain 
Eh bien un peu comme toi ! J’ai un diplôme dans l’hor-
ticulture et travaille depuis plus de trente ans dans cette 
branche mais dans différentes spécialités. Onze ans dans 
l’arboriculture, dix ans dans un garden centre avec les 
plantes fleuries, arbustes d’ornement, légumes et enfin 
quinze ans maintenant dans la culture maraîchère. Depuis 
quelque temps je recherchais un travail qui me permette de 
partager mon expérience dans ces différents domaines. J’ai 
vu un jour une petite annonce pour un poste de jardinier au 
Village.

Cela me semblait tout à fait correspondre à ce que j’envisa-
geais pour mon futur professionnel. Comme toi lors de ma 
journée d’essai, j’ai été conquis par le cadre, l’ambiance et 
le potentiel de l’atelier de cultures maraîchères.

J’ai mis du temps avant de trouver ma place car il m’a 
fallu m’adapter à cette double casquette de producteur de 
légumes et de maître d’apprentissage avec des personnes 
ayant chacune leur propre individualité.

Comme toi j’ai aimé cet endroit, les personnes qui y vivent 
et y travaillent et qui contribuent à mon épanouissement 
personnel.

J’aime apprendre tous les jours des personnes, des plantes, 
de notre environnement à la fois tellement familier et tel-
lement complexe. Cela m’apporte une grande sérénité et 
beaucoup d’humilité face à des situations quotidiennes qui 
souvent nous interpellent et nous obligent à toujours aller 
plus loin dans nos réflexions.

J’espère pouvoir, par mon expérience et le développement de 
projets, contribuer à valoriser les tâches parfois ingrates qui 
sont notre lot quotidien et par là, à valoriser les personnes 
qui participent avec toute l’équipe, au développement de 
notre atelier.

Je remercie les personnes qui, comme toi Johanna, malgré 
leurs difficultés, ont la volonté au quotidien de surmonter 
leur handicap et de nous démontrer qu’elles peuvent aussi, 
parfois, faire comme tout le monde.
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Maria Fernanda Pereira 
Fée du logis 

FÉE DU LOGIS 
Que faites-vous au sein du Village et pourquoi l’avoir 
choisi ?
Je suis arrivée ici, à Aigues-Vertes, par hasard, il y a 23 ans, 
pour faire un remplacement de 3 jours, et y suis restée. 
Quand je suis arrivée, j’ai trouvé l’endroit merveilleux grâce 
aux Villageois et aux équipes éducatives. J’ai découvert une 
population que je ne connaissais pas. La seule approche du 
handicap que j’avais alors concernait une personne de ma 
famille. Le bilan que je tire de mes 23 années de travail est 
très positif, Aigues-Vertes est un peu comme ma deuxième 
maison. J’apporte beaucoup aux Villageois, le confort, la pro-
preté de leur maison, et de l’amour. Eux aussi m’apportent 
beaucoup d’amour, et des fois même, de la paix.

Au niveau de mes tâches, j’entretiens la maison Noisetier en 
tant que Fée du Logis et je viens d’acquérir la responsabilité 
de l’entretien des bureaux de la direction. Les chambres 
des Villageois, le salon, la cuisine, la salle de bain thérapeu-
tique constituent l’ensemble de mes tâches sur la maison 
Noisetier. Le matin, le partage avec les Villageois m’est très 
précieux. Je vois aussi que je suis accueillie avec beaucoup 
d’amour, cela me remplit de joie.

A l’administration, j’entretiens les bureaux. C’est un plaisir 
de côtoyer les personnes de l’administration. Un travail que 
je réalise avec grand plaisir.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Avant d’arriver à Aigues-Vertes, j’ai travaillé 11 années 
dans la restauration de la grande distribution. J’ai voulu 
baisser mon taux de travail pour prendre soin de mes enfants 
et après une période de chômage, j’ai été embauchée à 
Aigues-Vertes. J’ai toujours aimé prendre soin de ma maison 
et ai fait des ménages à droite et à gauche, mais je me suis 
professionnalisée ici.

Qu’est-ce que cela vous apporte au quotidien ?
23 années, c’est long. J’ai une deuxième famille ici. Il y a des 
fois où je me suis vue arrêter mais l’idée est vite passée en 
pensant aux liens et à ce que m’apporte l’ensemble de mon 
travail à Aigues-Vertes, notamment de la reconnaissance, et 
cela nourrit mon quotidien. Ajoutez l’amour des Villageois, 
les remerciements de personnes de l’administration et le lien 
fort avec l’équipe de Noisetier, malgré certaines difficultés 
d’un métier physique, j’aime travailler pour Aigues-Vertes. 
Je suis reconnaissante de toute la confiance qu’on nous 
témoigne, les responsabilités qu’on nous donne en nous 
laissant une belle part d’autonomie dans notre travail. Ce 
lien de confiance m’est précieux.

Qu’est-ce que cela apporte aux autres, au Village ?
Je ne sais pas, je fais de mon mieux pour que tout soit 
bien, le travail, les relations, le confort des Villageois. J’ai 
souvent de bons retours. Je fais aussi du bénévolat avec un 
Villageois. Cela a commencé avec mon fils scout qui devait 
faire du bénévolat. On a choisi un Villageois de Noisetier qui 
a déménagé aujourd’hui. Cela dure depuis maintenant 7 
ans. On fait souvent des sorties, on va au restaurant, on reste 
aussi à la maison. Il connaît toute ma famille. Aujourd’hui, il 
fait partie de la famille. Il a son rôle. Un soir, on a participé 
à une soirée Fado, mon mari a annoncé qu’on serait 3 en 
annonçant qu’il venait avec son fils aîné ! Il participe à la vie 
de famille. Nous avons passé 5 ou 6 Noëls ensemble. Ma fille 
aussi a accueilli ce Villageois pour les fêtes. Ce bénévolat me 
rend utile et me donne une grande force en voyant la joie que 
je lui apporte. Son bien-être me réconforte.
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Rebecca Morand 
Épicière 

ÉPICIÈRE
« Depuis trois ans, j’habite à Abricotier avec Bernard, mon 
chéri. Je travaille le matin à l’atelier Textile et l’après-midi à 
l’épicerie. J’aime servir les clients, j’ai toujours voulu travail-
ler dans les magasins. Mon travail c’est de scanner tous les 
produits que l’on reçoit et puis les mettre en rayon, j’aime 
surtout m’occuper des produits frais comme les yoghourts, 
les fromages, les compotes, etc.».

Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
l’épicerie d’Aigues-Vertes est un petit commerce de proximité 
ouvert à tous qui fournit les produits de base pour la vie 
quotidienne dans le Village ainsi que des produits fabriqués 
à Aigues-Vertes (œufs, soupes, confitures, tapenades, plats 
préparés, etc.). L’activité principale des Villageois consiste 
à la réception des commandes jusqu’à la mise en rayon et 
la vente des articles, en passant par l’enregistrement et le 
contrôle des livraisons. Depuis peu, elle est aussi une bou-
tique en ligne : les maisons peuvent consulter les produits 
disponibles et passer commande de manière électronique. 
Une nouvelle tâche entièrement accessible aux Villageois 
consiste à traiter ces commandes dès réception, à envoyer un 
mail de confirmation aux commanditaires et à leur remettre 
les caisses, le tout en 3 heures ouvrées.

« Ce que j’aime ici, c’est servir les clients, répondre au 
téléphone et tenir la caisse ».

Ce qui pouvait d’abord sembler impressionnant ou insur-
montable, un peu abstrait est devenu, au fil du temps une 
série de beaux challenges. Rebecca a vraiment joué le jeu 
de cette évolution : elle s’adapte, développe une ouverture 
et une aisance pour les nouveaux outils et s’y met très 
volontiers, bluffant les maîtres socioprofessionnels qui l’ont 
vue passer de l’appréhension à la curiosité. Se remémorant 
la collaboratrice qui a porté l’épicerie pendant 10 ans et qui 
vient de partir à la retraite, elle ajoute : « Je suis triste du 
départ de Mireille : j’ai aimé travailler avec elle parce qu’on 
rigolait bien ».

Nous sommes en permanence en recherche d’amélioration, 
tout en continuant d’assurer cette mission d’épicerie de 
proximité : tout est mis en œuvre pour rendre chaque tâche 
accessible aux Villageois afin qu’ils en soient les principaux 
acteurs. Relooking et réorganisation de la disposition à 
l’intérieur du magasin, délimitation de l’espace-vente et de 
l’espace de stockage, création d’un espace pour les prépa-
rations des commandes, l’épicerie entame une nouvelle vie.
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Bettina Schildknecht 
Formatrice d’adultes

FORMATRICE D’ADULTES

La formation, magnifique levier pour l’inclusion et le 
changement
C’est en qualité de formatrice d’adultes que j’interviens au 
Centre de formation d’Aigues-Vertes en vue de concevoir, 
élaborer, dispenser et évaluer, au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire, un programme de formation riche et varié destiné 
tant aux Villageois qu’aux collaborateurs.

De nombreux Villageois expriment leur envie de développer 
de nouvelles compétences, à l’âge adulte, en prenant appui 
sur leurs acquis scolaires antérieurs dans la perspective de 
devenir plus autonomes et indépendants.

Former pour soutenir l’inclusion
Les formations, qui rencontrent un franc succès auprès des 
Villageois, sont centrées sur le développement de compé-
tences conceptuelles et englobent la lecture, l’écriture, les 
mathématiques, la géographie et la pratique d’une langue 
étrangère telle que l’anglais.

L’évolution de la technologie, omniprésente dans toutes les 
sphères de nos vies, implique des cours sur les technolo-
gies de la communication et de l’information orientés vers 
l’apprentissage de l’ordinateur, l’utilisation d’Internet et de 
la messagerie électronique.

Les formations en lien avec le domaine professionnel sont 
indispensables pour enrichir les connaissances, approfondir 
les compétences, élargir les possibilités d’emploi et augmen-
ter l’employabilité.

L’exercice de la citoyenneté et l’autodétermination néces-
sitent de développer des compétences interpersonnelles 
ainsi que des habiletés liées au choix, à la prise de décision, 
à la résolution de problèmes et au pouvoir d’agir.

Les formations axées sur la santé, la promotion de l’activité 
physique, la lutte contre la sédentarité et un mode de vie 
sain suscitent également un intérêt marqué.

En recevant les soutiens appropriés, les Villageois tirent 
de nombreux bénéfices des cours auxquels ils participent. 
Bien plus que l’acquisition de nouvelles compétences ou 
le perfectionnement professionnel, ces formations sont 
un formidable levier pour soutenir la participation sociale 
et l’inclusion, évoluer vers une meilleure estime de soi et 
préparer l’avenir avec davantage de sérénité.

La formation joue également un rôle essentiel dans la pré-
paration des collaborateurs aux nouveaux paradigmes dans 
le domaine social. A cette fin, en proposant des forma-
tions internes soutenues par des méthodes reconnues, la 
Fondation contribue à la mise en pratique et au développe-
ment des concepts innovants dans le champ de la déficience 
intellectuelle.

Former pour conduire un changement
Le concept de formation pour les collaborateurs est intégré 
au dispositif des ressources humaines et est étroitement 
lié à la ligne pédagogique de l’institution, son système de 
valeurs et les pratiques éducatives qu’elle privilégie. L’offre 
de formation englobe des thématiques interdépendantes 
telles que le modèle conceptuel du Processus de Production 
du Handicap (PPH), l’Autodétermination et la Bientraitance.

Ces solutions formatives, qui s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue des pratiques, s’emploient à renfor-
cer la cohésion interne et à sensibiliser les professionnels 
au sens de leur mission. Elles offrent un espace de réflexion 
propice à faire évoluer les représentations sociales face à la 
notion de handicap tout en soutenant le personnel éducatif 
à faire face aux défis et situations toujours plus complexes 
dans des contextes en constante évolution.
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Nathalie Schwob  
Serveuse

SERVEUSE
Je m’appelle Nathalie et je vis à Aigues-Vertes depuis main-
tenant 7 ans. En visitant le Village, j’ai eu le coup de cœur 
pour sa tranquillité et son côté campagne. J’ai donc décidé 
de venir vivre à Aigues-Vertes. La nature me donne de la force 
et de la joie de vivre.

Je travaille au Tea-Room du Village et j’aime faire les activi-
tés qui y sont proposées. J’effectue le service à table et au 
comptoir de boissons chaudes, froides mais également de 
viennoiseries (croissants, pains au chocolat, etc.) ainsi que 
de différents pains. J’ai choisi ce métier car il me permet 
de voir du monde, j’apprécie le contact avec les clients et 
j’ai toujours rêvé de faire cette profession. Je dois avoir une 
tenue vestimentaire soignée et cela est important pour moi.
J’ai pu profiter de la formation FPra INSOS que l’atelier me 
proposait pour développer mes compétences en matière 
d’hygiène, d’utilisation des machines (machine à café, 
lave-vaisselle, micro-ondes, etc.) et pour d’être autonome à 
la caisse enregistreuse.

Les clients que nous accueillons sont contents de venir 
boire un verre et de déguster nos viennoiseries. Beaucoup de 
personnes qui ne vivent pas au Village profitent également du 
bon café et des croissants que nous vendons. J’ai du plaisir 
à venir au travail tous les matins et de pouvoir participer 
à la vie du Village. J’apprécie avoir une activité qui me 
corresponde et je suis fière de dire que je suis serveuse à 
Aigues-Vertes.

J’ai aussi pu réaliser une exposition au Tea-Room du Village 
et mettre en lumière mon côté artistique, comme d’autres 
de mes camarades.

Le Tea-Room d’Aigues-Vertes est un espace de rencontre et 
de détente où l’on peut acheter et consommer un assortiment 
de pains et de viennoiseries produit de manière artisanale 
par les Villageois. On y trouve en libre-service des livres et 
l’on peut se laisser porter par un moment de lecture, en 
consommant un thé ou café dans un cadre agréable.

Nous sommes ravis de vous accueillir aux heures d’ouverture :

• Lundi de 8h30 à 11h30
• Mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 14h à 16h30
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Caroline Renevey
Infirmière

INFIRMIÈRE
Depuis toute petite, mon désir était de devenir infirmière, je 
soignais les gens de mon entourage. Au fur et à mesure que 
je grandissais, mon désir de devenir infirmière se précisait. 
En 1997, je sortais de la Haute Ecole de Santé avec mon 
diplôme en poche. Par la suite, je suis allée travailler en or-
thopédie aux HUG, puis aux Soins Intensifs des HUG. Après 
des années de Soins Intensifs, l’envie de changement d’air 
me prit et j’optais pour aller travailler au Service de Sécurité 
de l’Aéroport de Genève. Après de nombreuses années de 
travail en horaires irréguliers et soins d’urgence, l’envie de 
pratiquer mon métier dans un milieu où l’on prend le temps 
de connaître les patients se fit sentir. Une annonce de la 
Fondation Aigues-Vertes attira mon attention. Je fus tentée 
par ce nouveau challenge professionnel, dans un milieu que 
je ne connaissais pas et dans ce cadre magnifique.

Pourquoi ce métier ? Pourquoi infirmière ? Une infirmière est 
une personne qui dispense des soins sur ordre des médecins 
et autres thérapeutes, mais qui a surtout une connaissance et 
une autonomie pour dispenser elle-même des conseils et des 
soins. Son champ de possibilités de travail est très vaste tant 
dans la catégorie d’âge des bénéficiaires, que dans le type de 
soins prodigués. L’autonomie, les soins, la variété du métier, 
ce sont tous ces facteurs qui m’ont attiré dans ce métier.

Infirmière à Aigues-Vertes depuis 2012, j’ai vu que mon 
approche du métier pouvait encore évoluer. Travailler, prodi-
guer des soins avec des personnes ayant une déficience intel-
lectuelle demande de faire son métier un peu différemment. 
Comment expliquer à un autiste que si je dois l’ausculter, 
c’est pour son bien ? Comment expliquer que la prise de 
sang est nécessaire ? Expliquer aux équipes éducatives les 
soins, les pathologies et les médications fait partie de mon 
quotidien. Jongler avec les médications psychiatriques et 
somatiques est un challenge quotidien. Mon rôle à Aigues-
Vertes est de prodiguer les soins, de dispenser la médication 
aux Villageois, d’accompagner les équipes éducatives dans 
les problématiques de santé, de monter des campagnes de 
prévention pour les Villageois et les collaborateurs, et de 
gérer les urgences.

Mon métier à Aigues-Vertes m’apporte beaucoup de satisfac-
tion personnelle et professionnelle. Le fait de travailler avec 
nos résidents permet de trouver des techniques innovantes 
pour faire les soins ; de travailler dans un lieu de vie permet 
de voir l’évolution des bénéficiaires, d’avoir une relation 
privilégiée avec eux et de pouvoir au quotidien relever des 
défis. Ce sont des personnes très touchantes et attachantes 
que l’on côtoie jour après jour.

La présence de l’équipe infirmière à Aigues-Vertes apporte de 
la sécurité dans le suivi de la médication, du suivi dans les 
campagnes de prévention et une autonomie dans les soins 
quotidiens et d’urgence. Un plus indéniable.
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Jessica De Sousa
Socio-Esthéticienne

SOCIO-ESTHÉTICIENNE
Passionnée d’esthétique depuis mon plus jeune âge, à mes 
17 ans, j’ai été touchée de près dans mon cercle familial 
par la maladie, et j’ai pris conscience que l’on ne doit pas 
chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l’âme. Les 
soins médicaux guérissent le corps, mais comment guérir 
l’âme quand l’estime de soi a disparu ?

Ayant pris conscience de tous les besoins des personnes fra-
gilisées par la maladie, atteintes dans leur intégrité physique 
et psychique, j’ai su que le métier de socio-esthéticienne 
était celui que je voulais exercer. C’est pourquoi, après 
avoir travaillé en tant que maquilleuse esthéticienne dans 
un salon, j’ai intégré une formation en socio-esthétique 
afin de parfaire mon savoir-faire et de me mettre au ser-
vice de personnes désirant acquérir une meilleure estime 
d’elles-mêmes.

La socio-esthétique est un acte de toucher relationnel et de 
bien-être ayant pour but de répondre à des besoins en termes 
de conseils, de soins, de valorisation ou de revalorisation 
de soi. C’est un outil d’accompagnement permettant de se 
réconcilier avec son corps et l’image de soi, qui a également 
pour but de maintenir un lien social chez les patients. 
L’intervention de la socio-esthéticienne se fait auprès d’une 
population fragilisée par la maladie ou en difficulté psycho-
sociale avec une atteinte à leur intégrité physique, psychique 
ou en détresse sociale. Son rôle est de déterminer les besoins 
en soins esthétiques des personnes en fonction des préco-
nisations du corps médical, d’appliquer les soins adaptés à 
chaque patient et également de communiquer des conseils 
judicieux appropriés aux différents traitements médicaux.

Dans le cadre de ma formation, j’ai intégré la Fondation 
Aigues-Vertes en octobre 2018 pour y réaliser un stage 
de deux mois, afin d’offrir un moment de bien-être aux 
Villageois, grâce à différents soins : pose de vernis, soins des 
mains, du visage, mise en beauté, maquillages, épilations, 
massages corporels, etc. Les liens que j’ai pu créer avec les 
Villageois m’ont donné l’envie de poursuivre mon activité à 
Aigues-Vertes afin d’apporter un soin non-médicamenteux 
supplémentaire à la fondation qui est toujours à la recherche 
de projets innovants pour mettre en lumière la personne et 
non le handicap. Voir un sourire sur un visage en fin de soin 
est ma plus grande motivation, et ma plus belle récompense. 
Grâce à l’écoute non médicalisée, au toucher relationnel, un 
lien très humain se crée avec les Villageois.
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Rapport sur d’autres dispositions légales 
Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la 
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance 
(art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun 
fait incompatible avec notre indépendance. 

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

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

Genève, le 14 mars 2019

Société fiduciaire d’expertise
et de révision S.A

Pascal Rivollet Jacqueline Ducommun
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

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 2018. Selon la 
norme Swiss GAAP RPC 21, les indications du 
rapport de performance ne sont pas soumises à 
l’obligation de vérification. 

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

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

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures 
d’audit en vue de recueillir des éléments probants 

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

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats en conformité avec les 
recommandations relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP RPC. 

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

Fondation  Aigues-Vertes



40 41

BILAN 2018

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

14’429’091,64

15’421’317,07

(26’121,93)

64’897’023,01

64’215’663,90

5’251’358,61

1’386’281,86

214’218,74

1’485’943,41

4’272’653,78

51’605’207,50

2017

6’311’608,22

58’406,19

165’605,30

29’421’880,29

12’836’846,83

15’436’853,73

(15’536,66)

64’215’663,90

RÉPARTITION DES ACTIFS 2018

 RÉPARTITION DES PASSIFS 2018

Capital et fonds libres   23.76%

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

-0.04%

Fonds affectés22,23%

Dettes fi nancières à court terme11,01%

Comptes de régularisation0.17%

Provisions0.27%

Capitaux étrangers à long terme   42,60%

Liquidités10.63%

Créances3.33%

Stocks0.36%

Comptes de régularisation2.00%

Actif circulant affecté5.67%

Actif immobilisé78.01%

CHF

CHF

ACTIF

Liquidités

Créances

Stocks

Comptes de régularisation

Actif circulant affecté

Actif immobilisé

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

Dettes fi nancières à court terme 

Comptes de régularisation

Provisions

Capitaux étrangers à long terme

Fonds affectés

Capital et fonds libres

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

TOTAL DU PASSIF



42 43

COMPTE D’EXPLOITATION 2018

RÉPARTITION DES PRODUITS 2018

RÉPARTITION DES CHARGES 2018

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

Subventions État de Genève

9.26%

1.21%

4.42%

4.94%

1.81%

4.34%

74.01%

26.35%

0.61%

0.05%

5.57%

4.01%

63.41%

CHF

CHF

CHF

Salaires et autres charges du personnel

Alimentation et besoins médicaux

Frais d’entretien, eau et énegie

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 État de Genève

Participation cantonale aux Emplois de Solidarité

Autres subventions, revenus et dons

TOTAL DES PRODUITS

Produits différés sur subv. et dons d’investissement

PRODUITS

CHARGES

2018

8’030’942,60

1’696’367,48

1’222’925,86

19’326’108,00

187’222,10

15’985,80

30’479’551,84

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

(1’925’162,72)

1’899’040,78

(26’121,93)

2017

7’193’257,00

1’541’672,63

1’404’757,35

17’954’864,00

187’585,20

20’787,97

28’302’924,15

22’030’977,82

1’253’160,82

1’512’862,25

528’354,35

350’069,95

1’661’500,00

2’766’554,02

30’103’479,21

(1’800’555,06)

1’870’157,26

69’602,20
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STATISTIQUES

Répartition du personnel par lieu de travail en EPT

Heures de formation 2018

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.

119.3 SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF

46.6 SECTEUR SOCIOPROFESSIONNEL

24.5 SERVICES GÉNÉRAUX

11.7 ADMINISTRATION 

5.8 COMITÉ DE DIRECTION
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Nombre de places en résidence
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STATISTIQUES

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



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



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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