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Direction générale

Laurent Bertrand
D

irecteur G
énéral

En 2019, la Fondation Aigues-Vertes a poursuivi ses objectifs visant à 
maintenir un haut niveau de prestations pour l’accompagnement des 
Villageois et Compagnons. Le nombre de résidents s’élève désormais à 
140. Les trois places ouvertes en 2019 ont pour objectif de permettre 
à des personnes vivant dans le Pôle Vie Indépendante de faire un pas 
supplémentaire vers l’autonomie. En effet, nous recherchons activement 
un appartement en ville pour accompagner cette transition.

L’augmentation de la population dans le Village, tant les bénéficiaires 
que le personnel, a mis à mal l’infrastructure du restaurant ces dernières 
années. Pour contenir l’ensemble des personnes, de nombreuses tables 
avaient été ajoutées avec pour conséquences une forte promiscuité et une 
perte de fluidité au niveau du self-service. L’expérience du restaurant était 
devenue stressante et anxiogène pour certains. Nous sommes heureux 
d’avoir pu mener à bien, entre mai et septembre de cette année, ce projet 
indispensable d’agrandissement. Le restaurant est ouvert au public tous 
les midis, du lundi au vendredi. Nous serions heureux de votre visite pour 
constater le changement. Nous saisissons cette occasion pour remercier 
tous les collaborateurs et Villageois qui ont permis la livraison des repas 
dans les maisons pendant la période des travaux et adressons également 
des remerciements à notre partenaire de restauration Novae qui a su faire 
preuve de souplesse et d’adaptabilité.

Nous vivons, au niveau cantonal, une période de transition. En effet, un 
projet d’objectivation du financement des établissements pour personnes 
en situation de handicap (OFE), déployé par le Canton de Genève avec 
la participation active d’INSOS-Genève, est en cours. Il devrait être mis 
en œuvre dans le cadre du prochain contrat de prestations en 2022. 
Les mois qui suivent seront utiles pour tester les nouveaux paramètres 
d’évaluation. Une réflexion cantonale a été entamée pour définir la future 
politique du handicap du Canton de Genève. Cet élément est important, 
car, pour nous projeter à moyen et long terme, il est primordial de connaître 
les intentions de l’Etat sachant que les deux tiers de notre budget sont 
financés par la subvention. Quels sont les moyens qui seront maintenus 
pour permettre la mise en œuvre de prestations inclusives ? Quelles sont 
les attentes de l’Etat en termes de prestations offertes ? Quelle qualité 
de vie voulons-nous offrir aux bénéficiaires ? Quels droits à une vie digne 
voulons-nous défendre ? C’est un défi permanent que de concilier les 
ambitions politiques, les moyens financiers, l’éthique, les aspirations des 
bénéficiaires et de leurs familles et la qualité de l’accompagnement.
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Concernant la ligne pédagogique, les chemins de réflexions sont nombreux. 
Notre Conseil de Fondation s’est réuni en septembre dernier pour réfléchir 
sur le thème de la société inclusive. Cette journée a été animée par le 
Pr Charles Gardou qui nous a permis d’élargir et d’enrichir notre vision 
sur ce thème. Un autre champ de réflexion a été ouvert pendant cette 
journée, celui de la parentalité. Nous nous sommes rendu compte combien 
les écarts entre les ambitions de la Charte des Nations Unies pour les 
personnes handicapées et la réalité du terrain étaient encore grands. Tous 
ces aspects sont passionnants et nous poursuivons nos questionnements 
sur ces sujets importants. 

Aigues-Vertes est résolument en marche ! Je souhaite à chacune et chacun 
une belle et heureuse année 2020.
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Élections
Stéphane M

oëne 
Form

ateur pour adultes 
Jean-Claude Braissant  
P

résident Villageois et C
om

pagnons 

Bienvenue au nouveau Président des Villageois & Compagnons

L’année 2019 a rimé avec l’élection du nouveau Président des Villageois & 
Compagnons. Dès le printemps, les candidats se sont présentés, chacun 
a fait part de ses idées et de ses valeurs en se mettant en avant dans 
un feuillet. La campagne a battu son plein. En juin, les résultats tant 
attendus se sont montrés extrêmement serrés, tant les qualités et les 
arguments des uns et des autres ont attiré l’attention de l’électorat.

A l’issue de ce suspens, Jean-Claude Braissant, 53 ans, est devenu le 
nouveau Président des Villageois & Compagnons, succédant à Dominique 
Lador qui occupe désormais la place de Vice-Présidente. En octobre, lors 
de l’Assemblée du Village, Jean-Claude a entamé officiellement son 
mandat de Président en se voyant remettre par Monsieur Bertrand la clef 
symbolique du Village. Jean-Claude, vêtu de l’écharpe du Maire, a accueilli 
avec beaucoup d’émotion et d’élégance son nouveau statut au sein du 
Village.

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Jean-Claude nous a 
reçus à la Mairie pour un échange amical, quelques semaines après son 
élection.

Bonjour Jean-Claude, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis arrivé dans le Village d’Aigues-Vertes en 2006, j’ai effectué un 
premier stage qui m’a beaucoup plu et j’ai commencé à travailler à 
la ferme, j’aime beaucoup ce métier, ce contact avec les animaux qui 
m’apporte beaucoup. Je les soigne, je leur donne à manger, je fais en sorte 
que l’endroit où ils vivent soit propre et agréable pour eux. Je participe 
aussi à d’autres tâches, comme la livraison du bois ou encore la confection 
du jus de pomme.

Quelles sont les activités que vous pratiquez à Aigues-Vertes ?
A côté de ma vie professionnelle, je pratique pas mal de sport comme le 
basket, cela me permet de partir souvent faire des tournois dans toute la 
Suisse. Ce sont des moments riches de partage avec mon équipe mais 
également l’occasion de faire de nouvelles rencontres avec des gens de 
tous horizons. Je me réjouis de recommencer tout prochainement à skier.

ÉLECTIONS
2019-2021
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A côté du sport, je suis également en train de suivre des formations au 
CEFAV (Centre de formation d’Aigues-Vertes) , je prends des cours de 
mathématiques, d’informatique, je fais beaucoup de recherches sur 
internet, je suis l’actualité ou encore j’écoute des chansons ou visionne des 
émissions. Je suis également un cours de citoyenneté, j’aime comprendre 
le fonctionnement politique de la Suisse. Pour moi, il est très important 
de découvrir quotidiennement de nouvelles choses et d’être au courant de 
ce qui se passe autour de moi.

Pourquoi vous êtes-vous porté candidat au poste de Président?
En 2013, j’avais été Président et je garde un très beau souvenir de cette 
époque. J’ai eu l’occasion de faire plein d’activités intéressantes, de 
rencontrer des gens d’autres institutions, de pouvoir représenter mon 
Village et d’être là pour aider les autres.

Aujourd’hui, je suis toujours intéressé par ces missions, j’aime rencontrer 
de nouvelles personnes, échanger avec eux et de plus, je suis vraiment ravi 
de pouvoir faire partie du Conseil de Fondation d’Aigues-Vertes.

Comment fait-on pour devenir Président ?
On ne devient pas Président, on se fait élire ! Mais avant cela, il faut 
se former pour mener à bien cette mission en suivant des cours de 
citoyenneté. Connaître le fonctionnement politique de la Suisse, apprendre 
à dialoguer en respectant les autres sont autant de prérequis nécessaires 
à cette fonction. Il faut lire des discours, parler en public, des nouvelles 
compétences qu’il faut développer au fil du temps.

 
Quels sont les projets que vous souhaiteriez mettre en place ?
En lien avec l’actualité, j’aimerais que l’on continue à développer le tri 
des déchets pour qu’ils puissent resservir et pas finir bêtement brûlés. Je 
vois encore trop souvent des bouteilles de PET ou de l’aluminium traîner 
dans les poubelles.

Il faut que l’on soit plus rigoureux dans le tri des déchets à Aigues-Vertes, 
on pourra travailler sur ce point et former les Villageois, Compagnons et 
collaborateurs !
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Qu’est-ce que ça implique pour vous d’être Président ?
Le fait d’être Président implique de respecter les uns et les autres, de bien 
s’habiller et d’être toujours de bonne humeur pour que les gens aient envie 
de nous parler. Il faut des qualités sociales, avoir de l’entregent.

Je me découvre de nouvelles qualités jour après jour, je suis devenu moins 
timide. J’ai aussi appris à être de bon conseil, à proposer des solutions 
afin que l’on puisse aller de l’avant, c’est aussi ça être Président, c’est 
faire évoluer les situations de manière positive.
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spiritualité à la religion voire à l’appartenance et à la fréquentation d’une 
église. Depuis quelques décennies et la perte de la pratique religieuse, de 
plus en plus de personnes sont ouvertes à une spiritualité sans religion, 
dans le sens où elles ne se reconnaissent pas forcément comme faisant 
partie d’une communauté de foi. La spiritualité prend ainsi une dimension 
plus large et se définit davantage comme le besoin de trouver un but et un 
sens à sa vie, de donner et recevoir de l’amour, d’avoir la paix intérieure et 
de l’espérance sans occulter, pour certains, le besoin de faire l’expérience 
de la Transcendance. Si cette vision d’une spiritualité désinstitutionnalisée 
a toute sa raison d’exister à Aigues-Vertes, force est de constater cependant 
qu’un nombre conséquent de personnes vieillissantes a encore un ancrage 
communautaire assez fort et un attachement réel à des pratiques et 
traditions religieuses. Cela peut se constater aussi parmi certains Villageois 
du pôle Seniors à Aigues-Vertes. J’ai pu avoir un temps de partage avec  
Jean-Claude Bourqui, communément appelé Jean Carroz, un Villageois de 
75 ans qui est arrivé à Aigues-Vertes le 30 octobre 1961, à la naissance 
même de ce Village.

Dis-nous, Jean, depuis quand crois-tu en Dieu ?
J’ai toujours cru en Dieu. Mon père était catholique et ma mère était 
protestante. Quand j’étais tout petit, j’allais à l’église protestante à 
Lausanne avec ma maman. C’est par mes parents que j’ai appris tout 
cela et que j’ai la foi.

En grandissant, où as-tu pratiqué ta religion ?
Pendant longtemps à St-Prex (à la Fondation Perceval où Jean a vécu 
jusqu’à l’âge de 18 ans). Je me souviens que là-bas, on faisait toujours la 
prière avant les  repas. Et à Aigues-Vertes aussi, avant, le matin, on faisait 
la prière pour le repas…  La chapelle à Aigues-Vertes a été inaugurée 
le dimanche 27 septembre 1981 (Jean a une mémoire hors-norme des 
dates). Et pendant très longtemps, il y avait le culte de la communauté ici 
le dimanche, j’aimais y aller. Et puis ça s’est arrêté.

Aujourd’hui, la foi, c’est quoi pour toi ?
Depuis qu’il n’y a plus de culte à Aigues-Vertes, je vais tous les dimanches 
à la Cathédrale Saint-Pierre à Genève. Je prends le bus et je monte à 
pied jusqu’à la cathédrale. Pour la prédication, c’est souvent le pasteur 
Emmanuel Fuchs ou Olivier Fatio. 
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Ici, je prie le Notre Père dans ma chambre. Et  puis quand il y a des décès, 
je fais aussi des prières.

Quand on peut être amené à discuter avec une personne vieillissante sur le 
sujet de la fin de vie et de la mort, on avance généralement à pas feutrés. 
Pas facile d’aborder des questions aussi fondamentales : peur, pudeur, 
effet-miroir sur notre propre mort. Avec Jean Carroz, pas besoin de tenter 
une approche diplomatique sur le sujet, il en parle tout naturellement et 
sans qu’on lui ait demandé quoi que ce soit.

Jean : la cérémonie pour mon enterrement aura lieu à la cathédrale Saint-
Pierre. Et puis ensuite je serai enterré au cimetière du Village d’Aigues-
Vertes, là près de la croix, j’ai déjà ma place. Et quand je vais mourir, il y a 
un bébé qui va naître à ma place, j’aime bien les petits ! La vie continue 
tout le temps. 

Lorsque j’entends Jean partager, avec le sourire, des paroles aussi intenses 
et significatives pour lui, je perçois que sa spiritualité est assurément un 
moteur lui permettant de continuer son chemin de vie et de regarder devant 
avec sérénité. Et cela interpelle nécessairement les différents partenaires/
professionnels que nous sommes, côtoyant Jean et les autres Villageois, sur 
notre écoute et notre capacité à prendre en considération les aspirations et 
besoins spirituels de chacun d’entre eux.

Certains regardent la vie comme un sablier, avec la partie du haut se 
vidant inexorablement dans la partie du bas. On voit de moins en moins de 
sable dans la partie du haut. Et puis avec les années, on se dit que ça va 
finir, bientôt le sable sera complètement tombé en bas. Vision pessimiste 
voire fataliste. Je préfère de loin regarder la vie comme des photos d’un 
paysage. Prenons un lac et des montagnes puisque nous sommes en 
Suisse. Imaginons une photo au milieu de la journée, magnifique avec une 
grande luminosité et un soleil éclatant. Et puis imaginons maintenant une 
photo du même paysage en fin de journée, au crépuscule. C’est sûr, on voit 
moins de détails avec la deuxième photo et pourtant elle a un charme réel 
qui fait qu’elle est tout aussi belle à regarder que la première. 

14MAGAZINE
AIGUES-VERTES



15MAGAZINE
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.



16MAGAZINE
AIGUES-VERTES

Le
s 

fe
nê

tr
es

-t
iro

irs
Cette quatrième édition du festival Out of the Box a permis d’accueillir 
un projet exceptionnel autour de l’artiste singulière Monique Mercerat. La 
biennale des arts inclusifs a présenté une trilogie, dont le titre commun 
«Les fenêtres-tiroirs», rassemble une exposition, un film et un livre, 
entièrement dédiés à cette artiste active à Genève que j’ai rencontrée dans 
le cadre de la Fondation Cap Loisirs il y a plus de vingt ans, et dont le travail 
me passionne depuis.

C’est en collaboration avec Mario Del Curto, Bastien Genoux, Céline Muzelle 
et Joseph Farine, personnes passionnées et engagées, que nous avons mené 
à terme cet ambitieux projet.

La famille de Monique et le personnel éducatif de la maison Bégonia à 
Aigues-Vertes ont par leur soutien et accompagnement contribué au bon 
déroulement du processus de réalisation.

Assister au tournage fut une expérience pleine d’émotions. Une épopée 
qui nous a permis de remonter le temps aux confins du Jura, terre fertile 
de légendes qui ont nourri l’imaginaire et forgé l’univers graphique de 
l’artiste, dès sa jeunesse. En confiance totale, avec les réalisateurs Mario 
Del Curto et Bastien Genoux, Monique Mercerat s’est prêtée au jeu du 
tournage, tantôt comédienne tantôt tragédienne, heureuse d’être l’héroïne 
de sa propre histoire.

Dans le cadre d’Out of the Box, l’exposition et le film ont pu être présentés 
à la galerie Andata-Ritorno à Genève, confirmant ainsi une véritable 
reconnaissance du travail de Monique Mercerat dans un lieu historique de 
l’art contemporain.

A la suite du festival genevois, le film «Les fenêtres-tiroirs» a pu être 
présenté au festival d’art singulier « Voir plus loin » en juin à Nice et a été 
salué pour la qualité de sa réalisation et la révélation de ce magnifique 
talent. Un débat nourri a animé la salle sur les conditions d’autonomie 
(empowerment) des artistes au sein des institutions sociale dans lesquelles 
ils ou elles évoluent. 

Le statut d’artiste nouvellement acquis par Monique Mercerat n’a pas 
fondamentalement changé son quotidien mais il lui permet d’affirmer et 
de légitimer son besoin de création. Elle continue à dessiner le soir dans sa 
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chambre et dans l’atelier de la Fondation où elle réside. Monique Mercerat 
vient régulièrement dessiner à l’espace34 de la Fondation Cap Loisirs et 
nous poursuivons nos échanges sur son travail et ses projets. 

La diffusion de cette trilogie va se poursuivre, dans le cadre de festivals et 
lieux d’exposition, en Suisse et en Europe, notamment à Nantes, Bévilard 
et Lausanne. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis à 
ce projet de se réaliser !
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La vie affective et sexuelle des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle revêt une importance considérable dans l’accompagnement 
de ces dernières, sujet aujourd’hui moins tabou. Vivre, comprendre voire 
construire sa sexualité correspond à un besoin humain et il est constitutif 
d’un droit humain.

La société a en effet reconnu pour toutes et tous les droits fondamentaux 
en matière de vie affective et sexuelle notamment, et la Fondation Aigues-
Vertes, comme d’autres institutions, s’applique et s’engage à permettre 
la réalisation de ces droits.

Mais comment accompagner les personnes concernées à connaître 
et faire respecter leurs droits ? A développer leurs compétences en 
matière d’intimité, d’affectivité et de sexualité ? A acquérir du savoir et à 
expérimenter des vécus ? Comment cerner des besoins exprimés parfois 
différemment et comment développer des réponses adaptées tenant 
compte des situations liées à certaines difficultés ? Comment éduquer 
ou favoriser l’accès à l’éducation à la santé sexuelle ? Comment encore 
concilier autodétermination et intervention omniprésente d’un tiers ? 
Comment enfin amener avec empathie et sollicitude les curateurs à mieux 
accepter et prendre en compte les questionnements inhérents à la vie 
affective et sexuelle de leurs protégés dans leurs parcours de vie ?

L’ensemble de ces problématiques constitue le challenge du groupe Vie 
Intime, Affective et Sexuelle depuis maintenant 9 ans. Pour ce faire, nous 
sommes continuellement obligés de prendre conscience de nos propres 
limites, de travailler sur nos représentations, préjugés, valeurs et croyances.

Chaque année, le groupe VIAS soutient une dizaine d’équipes éducatives 
dans leur réflexion, ce qui a ainsi aidé autant de Villageois à être 
accompagnés dans le domaine de l’intimité et la sexualité de manière 
adaptée, bienveillante et exempte d’un maximum de projections et de 
représentations.

Nous avons encouragé les échanges, tenté de libérer l’expression de 
Villageois et Compagnons dans des moments de groupes comme nous 
en avons accompagné d’autres individuellement à pouvoir s’exprimer, se 
respecter et respecter l’autre, s’épanouir, se découvrir.
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Notre intention en 2020 

• Continuer les groupes d’expression si riches pour ceux qui y participent, 
ainsi que pour celles et ceux qui les sollicitent à nouveau. Notre volonté 
également réside, à les rendre accessibles à ceux dont les modalités 
d’expression sont si exclusives et particulières que parfois nous 
sommes limités et avons donc besoin de créer de nouvelles façons de 
communiquer ou d’être avec l’autre (TSA, déficit visuel ou auditif, etc.).

• De prendre en compte l’évolution de la pyramide des âges et nous 
questionner sur les besoins spécifiques des personnes vieillissantes 
avec une déficience intellectuelle.

• De favoriser l’accès à certains textes, tels que la Charte Vie Affective 
et Sexuelle en Facile à Lire et à Comprendre ou sous forme de 
pictogrammes.

• De permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’accompagnements 
individualisés de qualité dans des délais raisonnables.

• De maintenir une politique de prévention des abus.

• De continuer l’information et la formation auprès des professionnels et 
des usagers de l’institution.

• De maintenir une douce pression dans la libération de la parole dans 
les équipes et chez les usagers.

Ce travail s’enrichit régulièrement du partenariat avec les familles, des 
échanges avec d’autres professionnels, de la rencontre avec des étudiants, 
des interventions dans les écoles à visée de formation socio-éducative, de 
la participation à des congrès, de l’actualisation des connaissances dans le 
domaine, du temps passé avec des sollicitations de journalistes souhaitant 
mieux comprendre cette thématique.





Depuis plusieurs années, le jardin d’enfants Le Bocage, à Onex, collabore 
avec le Village d’Aigues-Vertes. En effet, le jardin d’enfants accueille 
des Villageois pour co-animer des activités au sein de leurs locaux et 
les enfants viennent pour des visites ponctuelles au Village d’Aigues-
Vertes. Nous proposons à cette occasion plusieurs activités, notamment 
du jardinage. Cette activité implique les enfants de manière concrète, elle 
leur permet un éveil important au niveau des sens et une rencontre avec 
des personnes différentes de celles qu’ils côtoient chaque jour.

Les Villageois, quant à eux, sont très enthousiastes et participent 
avec plaisir aux activités. Le lien avec les enfants peut être rare pour 
certains et ces occasions sont sources d’enrichissement, de valorisation 
et de plaisir. C’est une manière pour eux de transmettre un savoir-faire 
mais aussi d’accompagner, de guider et d’aider des enfants. L’échange 
intergénérationnel et la particularité des liens qui se créent lors de ces 
rencontres sont des ressources inestimables. Il permet le renforcement 
du lien social, la rupture avec l’isolement, le partage d’un moment 
convivial, l’enrichissement personnel et la transmission de différents 
vécus et expériences. Les enfants permettent la stimulation des fonctions 
cognitives, ils sont source de motivation et de joie.

Chaque piste permettant le développement de ce lien intergénérationnel 
se doit d’être explorée. Nous en feront un axe de travail pour 2020.

Intergénérationnel
SALIHI Kastriot
S

tagiaire
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Dans l’accompagnement quotidien des Villageois, la préparation des repas 
et le suivi de l’équilibre alimentaire est une préoccupation majeure. Chaque 
soir, il faut penser à préparer une recette de cuisine équilibrée en fonction 
du repas de midi, privilégier les légumes car les résidents mangent plus 
volontiers de la viande et des féculents, avoir des connaissances culinaires, 
de l’imagination, s’assurer du suivi des commandes et des achats en 
quantité suffisante, faire les courses, les ranger dans les frigos, amener 
les résidents à participer à la confection du repas, enseigner les règles 
d’hygiène de base, accompagner les résidents dans les compétences de 
préparation des aliments : peler, couper, râper les légumes, les temps de 
cuisson, les quantités, etc.

Mais depuis un an, des changements notables sont survenus dans le cadre 
de la diététique au sein de la Fondation Aigues-Vertes. Sur la semaine, les 
repas du soir sont confectionnés en fonction des repas du midi, pensés par 
des diététiciens et réalisés par des cuisiniers professionnels. Sauf pour les 
week-ends, où les éducateurs préparent toujours les repas dans les maisons 
avec ou pour les résidents, tous les aliments sont préparés et livrés depuis 
la cuisine centrale. Des cours de diététique ont été suivis par les équipes 
éducatives, les commandes de fruits et légumes se sont informatisées, avec 
un drive-in pour compléter ces dernières facilités ; les courses au sein du 
Village pouvant ainsi se faire sans que les éducateurs doivent eux-mêmes 
mettre les produits dans un panier et les faire enregistrer à la caisse. Il n’y 
a plus qu’à aller les chercher. C’est un gain de temps considérable qui est 
réalloué à l’accompagnement des résidents dans d’autres domaines de 
leur quotidien tout aussi nécessaires à leur bien-être, comme l’hygiène, le 
tri des vêtements, le rangement des chambres, etc.

Les résidents du Pôle de Vie Indépendante font partie d’un groupe qui a 
pour objectif d’aller vers l’acquisition de plus d’indépendance. Les activités 
comme cuisiner avec l’éducateur, mettre et débarrasser la table, essuyer, 
nettoyer les casseroles, sortir la poubelle et faire le tri, etc. sont ainsi 
intégrées dans leur quotidien une à deux fois par semaine.

Durant cette année, une formation à la vie indépendante a également été mise 
en place. C’est une autre manière de penser l’acquisition de compétences 
qui voit le jour, structurée autour des douze catégories des habitudes de vie 
classifiées par le Processus de Production du Handicap : nutrition, condition 
corporelle, soins personnels, communication, habitation, déplacements, 
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responsabilités, relations interpersonnelles, vie communautaire, éducation, 
travail et loisirs. Nous avons ainsi abordé comme premier thème celui de 
la nutrition, comprenant la reconnaissance de la pyramide alimentaire, la 
valeur nutritive de chaque catégorie d’aliments, leur raison d’être pour le 
corps, ceux qui apportent des vitamines et de l’eau, du fer, des minéraux, 
les risques liés à la consommation et à l’absorption de sucres rapides ou 
raffinés, à l’excès de viande rouge, aux maladies cardio-vasculaires, au 
diabète, les bienfaits des sucres lents, etc. Nous avons abordé les différents 
régimes alimentaires, qu’ils soient culturels ou personnels, ainsi que l’art 
de la table, l’importance de la propreté et de l’esthétique.

Ces cours nous ont permis de voir à quel point les résidents ont des 
connaissances en diététique. Entre 2014 et 2015, le cours Santé & Vie 
active qu’ils avaient suivi au CEFAV leur avait déjà donné de bons acquis. 
Le plus difficile étant pour eux de mettre ces connaissances en pratique 
au quotidien. Les Villageois que nous accompagnons ont des habitudes 
qu’ils ont de la difficulté à conscientiser. Certaines manières de se conduire 
sont ancrées depuis l’enfance de façon familiale et culturelle. Elles sont 
aussi parfois présentes pour compenser des manques non comblés. Ils 
peuvent être mis en lien direct avec un syndrome ou la domination du 
plaisir immédiat. Il peut y avoir une part d’autodestruction, d’ennui, etc. 
L’alimentation, dans le cadre de notre accompagnement socio-éducatif, ne 
se résume ainsi pas uniquement à manger de façon équilibrée.

La préparation d’un repas nous amène inévitablement à devoir l’imaginer, 
à préparer une liste de courses, à prévoir un budget et du temps pour aller 
acheter les aliments, utiliser la cuisinière et connaître les temps et les 
modes de cuisson pour chaque aliment prévu. Le repas terminé, il faut 
débarrasser la table, laver la vaisselle, essuyer, ranger, etc. Aujourd’hui, 
les Villageois qui ont suivi cette formation ont certainement une attention 
portée sur le souci de manger sainement, mais le chemin vers une 
indépendance dans la préparation des repas est encore long.

 





« Le débat du dépassement de soi, pour moi c’est de dépasser mes 
capacités, physiquement et dans ma tête. C’est de permettre à un aveugle 
de courir par exemple. C’est aussi dépasser mes compétences pour aller 
partout, dans le Village et partout ailleurs. » Amir

Et si le sport n’avait pas que l’enjeu de se dépasser soi-même, mais celui de 
s’inclure dans la société, de partager simplement des valeurs communes ? 
Individuellement, on va corriger des gestes, augmenter la résistance : le but 
de cette préparation vise à décaler des objectifs personnels vers le haut, 
or parfois cette progression a plus de sens pour le préparateur que pour le 
sportif. Et si l’on mesurait l’effort autrement qu’en termes de chiffres ? Se 
dépasser n’est pas toujours rivaliser avec un mètre, un chronomètre ou un 
score… c’est parfois confronter la place qui nous est laissée par défaut à 
celle que l’on convoite. La notion de dépassement est alors à chercher à 
travers un nouvel axe.

Le coach et le(s) sportif(s) deviennent une équipe : ils s’entraînent, ils 
gagnent en apprentissages, ils courbent des limites (pré-)établies, ils 
deviennent acteurs d’un changement de normes et gagnent une place dans 
la société.

« C’est pas tout seul, c’est avec les autres. Avec mon équipe de basket, avec 
mon physio, avec Emilie et Guillaume. C’est un travail. » Amir

Si notre soi est défini par nos capacités physiques et intellectuelles, alors 
on peut s’interroger si le sport ne donne pas accès à un « jeu » particulier : 
intégration et inclusion. A ce titre, nous rappelons que les Jeux nationaux 
d’été Special Olympics - tenus à Genève au mois de mai 2018 - ont 
rassemblé plus de 1500 sportifs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, 
entourés de nombreux spectateurs en tout genre. Le sport est un formidable 
vecteur de mixité sociale.

Dans le Village d’Aigues-Vertes, de nouveaux cours de sport ont été créés, 
de nouveaux participants ont pris part aux différents entraînements, mais 
la principale nouveauté de cette année est la mise en place de projets 
d’intégration hors des murs de la Fondation. Cet élan a ainsi permis à trois 
Villageois de s’épanouir dans des clubs de la commune de Bernex : l’un 
est devenu coach-assistant des U9 du Bernex Basket, une autre bat et 
synchronise son rythme lors de cours de Zumba et le troisième a une place 
de central parmi les joueurs du Bernex Volley Relax.

Le plaisir, la dépense et l’apprentissage représentent un socle solide du 
sport afin de maintenir et développer l’autonomie des résidents. C’est à 
force de soutien, de motivation, de régularité et de confiance que certains 
projets voient le jour. Notre souhait est de perpétuer ces engagements, et 
pourquoi pas, d’investir dans les terrains de tennis, d’athlétisme, de golf 
ou encore de tir à l’arc. C’est en chemin, mais nous ne serons gagnants 
que si nous intégrons que la principale difficulté consiste à dépasser ses 
appréhensions, se faire confiance, trouver une motivation régulière et être 
convaincu de son rôle dans ce grand jeu de l’intégration.

Ainsi, se dépasser en sport, c’est pour certains passer la barrière de ses 
records, et pour d’autres, prendre du recul sur la mesure de la performance 
en soi et atteindre une conception qui défie des normes sociales.
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La création d’un vide-dressing a été imaginée par l’atelier Textile en 2017. 
L’idée d’ouvrir un magasin d’habits de seconde main peut sembler simple 
et facile à réaliser mais dans les faits, il a fallu repenser à plusieurs 
paramètres, comme par exemple… trouver un lieu ! Finalement, après 
quelques réflexions, quelques devis et plusieurs aménagements, nous 
avons pu ouvrir notre nouvel espace de vente en septembre 2019 au 1er 
étage de l’atelier Textile. Nous avons fait le choix d’installer une machine 
à laver et un séchoir dans notre atelier, afin de pouvoir préparer les habits 
si nécessaire mais également travailler avec les Villageois l’acquisition 
de nouvelles compétences liées aux habitudes de vie.

L’ouverture d’un magasin d’habits et accessoires de seconde main vise 
plusieurs objectifs, comme apporter une diversité dans les activités au 
sein de l’atelier Textile. L’écologie est une valeur très importante pour 
le Village d’Aigues-Vertes. L’équipe du textile s’est ralliée à cette cause 
et notre projet ajoute une petite pierre à la vague verte qui rassemble 
une partie de la population, particulièrement en ce moment. Plusieurs 
Villageois sont aussi très sensibles à la notion de recyclage et d’écologie. 
Donner une seconde vie aux habits permet de réduire le gaspillage et de 
mettre en avant le recyclage.

L’inauguration a eu lieu le 8 octobre 2019, en présence du Président du 
Village, des Compagnons et Villageois, du personnel et de la direction 
d’Aigues-Vertes. Après deux mois de fonctionnement, nous pouvons déjà 
exprimer notre satisfaction et les retours que nous avons eus de notre 
clientèle sont très positifs et encourageants. 

Alors, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de venir découvrir notre 
nouvel espace vide-dressing, n’hésitez plus, vous êtes toutes et tous les 
bienvenus, que ce soit comme clients ou pour apporter des habits, soyez-
en sûrs, nous en ferons bon usage ! 
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Notre vide-dressing vise plusieurs autres objectifs :
 
• Travailler l’image de soi. 

• Conseiller au mieux nos clients dans l’assortiment de leur garde-robe.

• Développer la participation sociale des Villageois pour l’accueil de la 
clientèle.

• Acquérir les compétences professionnelles, sociales et les relations 
interpersonnelles.

• Offrir la possibilité aux Villageois et Compagnons d’acheter des habits et 
accessoires à petits prix.

• Acquérir des capacités liées à l’argent.

• Offrir une ouverture sur l’extérieur du Village, en proposant ce magasin 
seconde main aux personnes des environs, aux familles ou aux amis.
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Défilé de m
ode

Jessica De Sousa

S
ocio-E

sthéticienne

Prendre soin en socio-esthétique est une démarche qui utilise l’impact des 
soins de bien-être (soins du visage, soins des mains, mises en beauté, 
modelages relaxants, épilations) dans le but d’une valorisation ou d’une 
réconciliation de l’image de soi. Au-delà des techniques purement 
esthétiques, c’est un acte de toucher relationnel et d’écoute active 
non-médicalisée qui vise à prendre en charge une personne dans son 
intégrité physique et psychique. Prendre en charge une personne n’est pas 
seulement pratiquer des soins, c’est un accompagnement personnalisé 
d’une personne fragilisée, malade, vieillissante, en situation de handicap, 
désocialisée pour lui permettre de retrouver un état de consolidation, 
d’autonomie, de mieux-être. 

La profession de socio-esthéticienne demande un savoir-faire et surtout un 
savoir être en relation, accompagner avec respect, confiance et empathie. 
Il faut pouvoir comprendre les besoins exprimés avec la communication 
verbale et non verbale, analyser l’état de dépendance ou les capacités. 
Pouvoir créer un lien unique d’empathie, d’écoute et de disponibilité avec 
comme médiateur le soin esthétique. Les soins pratiqués font appel à tous 
les sens porteurs d’évasion et d’ancrage à la fois. L’objectif est toujours 
la valorisation de la personne et de l’accompagner vers une réconciliation 
avec son corps, son âme et le reflet du miroir. Le toucher relationnel est 
indispensable à la vie d’une personne, c’est plus qu’un besoin biologique, 
la peau est notre organe sensoriel le plus étendu. Le toucher en socio-
esthétique ne se résume pas au simple sens tactile, tous les sens  
« touchent ». La vue : le regard se veut bienveillant, nous apprivoisons le 
miroir souvent délaissé et une image de soi abîmée. La parole : les mots 
se doivent sécurisants, leur tonalité douce et apaisante. L’ouïe : la qualité 
de notre écoute active non médicalisée, sans jugement. L’odorat : les 
odeurs et les parfums des produits utilisés lors des soins sont générateurs 
d’émotions, de souvenirs.

La socio-esthétique permet également de créer des projets de groupe 
portés sur l’image de soi. Au sein de la Fondation Aigues-Vertes, cela aura 
été de réaliser un défilé de mode, en veillant à mettre en lumière toutes 
les qualités et la beauté des Villageois. C’est un projet qui regroupe à la 
fois le relooking vestimentaire, la coiffure, le maquillage mais aussi un 
investissement personnel de la part des Villageois (choix des vêtements, 
essayages, répétitions, préparations) dans le but d’augmenter leur 
autonomie, leur confiance en eux, qu’ils se sentent valorisés et qu’ils 
prennent du plaisir à défiler devant un public.

En lien direct avec l’atelier Textile et son nouvel espace vide-dressing, 
nous avons pu mettre en avant des vêtements, en présentant des pièces 
pouvant être vendues ensuite. Le public a été touché et surpris en voyant 
l’implication des Villageois qui défilaient fièrement, de vrais mannequins !
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Graffs arabes, Nicole
C’est elle qui s’est inscrite car elle avait déjà fait l’activité en août. Je pose 
peu de questions à Nicole. Elle parle avec l’intention de m’expliquer l’activité.

Elle parle surtout de peintures et moins de graffitis : « on a fait que peindre, 
on retournait, on a attendu pour que ça sèche. L’après-midi, j’étais aux 
masques (activité organisée par la poterie) et j’ai pu retourner écrire mon 
prénom avec les bombes ». En me parlant, elle mime le mouvement à la 
manière d’une graffeuse.

« Il y avait plein de choses, des pots ronds, des couvercles. Il y avait des 
cartons découpés. On mettait de la peinture autour, dedans. On a pris les 
initiales et on a écrit Nicole. » Elle cherche le thème de l’écriture, la langue. 
Elle me demande et je lui dis que c’était des graffs arabes. Sans que je lui 
demande et sans m’y attendre, elle me dit ces phrases en s’assurant, par 
son regard, de mon attention : « il y avait une bonne ambiance. C’est ça 
l’essentiel ! Tout le monde fait bien, tout le monde est dans le rythme ». 
En souriant, elle me dit qu’il y avait même une chanteuse. Gaëlle « qui 
mettait l’ambiance ». Elle rajoute : « on ne parle pas beaucoup d’elle. On 
lui dit toujours de se taire mais ils sont comme nous ». Elle me raconte 
que Raphaël faisait de la peinture, qu’il utilisait le rouleau, « il roulait ». 
Elle est surprise qu’il puisse faire cela et me dit : « on découvre dans ces 
semaines d’activités plein de personnes qu’on ne croit pas qu’ils peuvent 
faire. Et des fois, ils font mieux que nous ».

Nous échangeons encore. Je suis sensible à son discours. Elle exprime des 
remerciements et d’autres questions sur la semaine. Nous rigolons aussi, 
notamment quand elle me raconte qu’elle s’est endormie avant que ne 
commence l’activité de relaxation.

Pour faire suite à l’expérience tentée en 2018, le concept des semaines 
d’activités a été reconduit en 2019. Durant ces semaines, les ateliers et 
les maisons sont fermés durant la journée et le relais est pris par des 
activités internes et externes sur le modèle d’un centre de loisirs. Tous 
les Villageois et Compagnons ont alors l’opportunité de découvrir de 
nouvelles activités, de nouveaux Villageois ou collaborateurs tout en 
bénéficiant de la transversalité entre les secteurs.
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Karting, Roberto
Roberto me raconte que c’est Xavier (MSP) qui lui a parlé de faire du karting. 
Il était content car il allait pouvoir sortir du Village. Il m’explique qu’il a 
l’habitude de conduire des kartings électriques. Mais là, en arrivant au 
circuit, il a eu la trouille car les véhicules sont à essence. C’est le bruit qui 
lui fait peur. En Espagne, à Palma de Majorque, il a même « sa voiture 
privée ». Il y va souvent et quand il conduit, c’est sa maman qui a peur ! 
« Je roule brusque et Gaby, elle a eu peur. » Je le questionne un peu et lui 
demande quelques détails. Il m’énumère les Villageois présents : Giuseppe, 
Sandro, Marius, Terry qu’il connaît, Xavier aussi. Il y avait aussi une fille 
sympa. Je lui demande s’il s’agit de Sara. Il s’illumine et me dit que c’est 
bien elle. Il dit qu’il y avait aussi un nouveau qui habite ici.

Il a remplacé Manu qui n’a pas pu venir. Roberto regarde sur son téléphone 
en m’expliquant qu’ils se sont échangés leurs WhatsApp puis s’écrie « c’est 
William ». Ils sont ensuite partis en bus. C’était en France. Quand ils sont 
arrivés, ils ont dû attendre. Un Monsieur est venu. A ce point de la narration, 
il me parle avec une énergie et un débit qui m’évoque la teneur émotionnelle 
induite par le démarrage d’un bolide sur une grille de départ…

« Il avait une manette pour que la voiture roule. Comme à la ferme, une 
ficelle qu’on tire. J’étais un peu nerveux. J’avais le numéro 4. J’ai démarré 
doucement car j’étais stressé. Ce n’est pas grave si on a peur ? C’était ma 
première fois en voiture à moteur. Ca s’est bien passé. J’ai beaucoup aimé. 
Les autres aussi étaient très contents, ils avaient le sourire. Quand je suis 
sorti du karting, je tremblais. Je suis arrivé 12ème et William 8ème. Les 
autres gens étaient impressionnants. Ils faisaient toujours des accidents. 
Sara faisait très bien. Xavier a doublé tout le monde ».

Il me parle ensuite, plus calmement, du repas et du retour joyeux. Ils ont 
fait quatre tours du Village en klaxonnant et en faisant les fous. « On a 
mis la musique à fond et on a dansé dans la voiture. » Il me dit aussi qu’il 
était ravi d’être avec des amis, d’être présent avec eux. Si c’est à refaire, 
il voudrait bien que ce soit électrique car : « ça fait moins de bruit ». Mais 
au final et après expérience, il est quand même d’accord de recommencer : 
« c’était la première fois ».
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Johanna « fil en vol » 
transformé en envol
Nous nous sommes donné rendez-vous à la ferme. On s’y croise 
régulièrement et je me rends compte que je connais peu Johanna. Elle est 
à l’aise et nous abordons rapidement le sujet, l’activité trampoline. Ce 
n’était pas l’activité prévue mais en raison de la pluie, les éducatrices ont 
dû trouver une parade. Rien de grave pour Johanna qui me raconte qu’elle 
ne savait pas à quoi s’attendre avec l’activité « fil en vol ». Selon elle, 
c’était : « apparemment des trucs qui sont en hauteur. Je demanderai à 
Emma ». La proposition d’aller faire du trampoline était parfaite. 

« Chez mes parents, on a un trampoline rond. Là, c’était des trampolines 
plutôt allongés. Comment dit-on encore ? Si ce n’est pas un carré… elle 
cherche… c’est un rectangle !» Cette réflexion verbalisée nous fait sourire 
tous les deux. Le groupe a fait un échauffement avec un prof. Après chacun 
a pu sauter sur les trampolines. Devant les trampolines, il y avait de la 
mousse pour sauter dedans et sur les cotés des tapis pour ne pas se faire 
mal. « Ca me faisait rire. J’étais à l’aise, j’ai osé. » Elle me raconte qu’elle 
n’a pas fait de salto « ni avant, ni arrière, j’ai eu assez de mauvaises 
expériences dans ma vie ». Et pour cause, elle a un mauvais souvenir. 
Une fracture du nez ! Mauvaise réception, les genoux dans le nez. Ca ne 
l’a pas empêchée d’apprécier. Johanna, qui était plus réservée, me parle 
maintenant de manière authentique. Elle a aimé être avec les gens. Pour 
elle, les semaines d’activités sont comme des vacances. Elle s’organise 
d’ailleurs pour y participer. « C’est repos comparé au jardin. » Johanna 
enchaîne et déroule sa semaine passée. Le bowling et le film avec Geoffrey : 
« ouah, les sièges bougeaient. Toutes les images étaient près de moi, 
comme si j’étais là-dedans… ».

Finalement, deux pages pour raconter leurs expériences, c’est vraiment 
trop court !

Interviews réalisés par Samuel Dorier, Maître socioprofessionnel
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Le Village d’Aigues-Vertes vous remercie pour vos dons

Fonds Projet Pédagogique
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.
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Cette année, le service traiteur de la Fondation a été révolutionné par 
l’arrivée de Vincent, Chef cuisinier, et de Joris, Chef pâtissier, tous deux 
issus de l’hôtellerie de luxe genevoise.

Leur mission ? Mettre en avant des produits locaux à travers des mets 
gastronomiques de saison, tout en maintenant l’élaboration des classiques 
que nous aimons tous, tels que les confitures ou les bricelets. 

Ne proposant pas de carte, les chefs préparent chaque prestation en 
fonction des besoins spécifiques du client et des produits certifiés bio et 
GRTA disponibles aux cultures maraîchères d’Aigues-Vertes, les autres 
ingrédients utilisés provenant principalement du proche voisinage.  
Excellente, faite main, locale et sociale, voici donc les maîtres mots de la 
prestation revisitée du service traiteur proposée à nos clients ! 

Alors que l’expérience de Vincent et Joris dans la restauration permet 
d’élever la production de l’atelier gourmand au rang d’hôtellerie de luxe, 
la collaboration avec les Villageois leur a appris à ralentir le rythme pour 
profiter de  moments d’échanges, de découvertes et de partages. Les 
Villageois, pour leur part, se réjouissent de ces changements. À travers les 
recettes de Vincent et Joris, ils explorent de nouvelles saveurs et prennent 
du plaisir à les accompagner lors des évènements.
 
Inspirés, Vincent et Joris souhaitent aujourd’hui revisiter des icônes 
tels que le Ketchup ou les  barres chocolatées avec des produits locaux 
de qualité, à l’instar de la sauce barbecue d’Aigues-Vertes qui connaît 
déjà un immense succès auprès des collaborateurs. Ces produits sont 
également disponibles à la clientèle de l’épicerie du Village.

Cette nouvelle équipe de Chefs s’est avérée être le choix qu’il fallait faire 
pour orienter le service traiteur de la Fondation vers un service haut de 
gamme, socialement responsable et respectueux de l’environnement.

Finalement, nous vous conseillons de goûter la crème caramel aux œufs 
de la ferme, moelleuse comme un flan, elle saura satisfaire les plus 
gourmands !
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Partie intégrante du pôle « restauration » de la Fondation Aigues-Vertes 
- pôle qui comprend notamment l’atelier Gourmand, une boulangerie, 
un service traiteur et un tea-room - le Café Les Z’Arts, situé au 17 Rue 
de la Terrassière, au centre ville de Genève, sert de lieu de formation 
et d’intégration pour les Villageois. Il permet à ces derniers de parfaire 
les compétences relatives aux métiers du service et de la restauration 
acquises dans un environnement neutre et de se confronter aux exigences 
d’une clientèle qui n’est pas particulièrement sensibilisée au handicap, 
contrairement à celle fréquentant les structures au sein du Village. A ce 
titre, l’engagement de la Fondation Aigues-Vertes en lien avec le Café Les 
Z’arts vise trois objectifs :

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

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

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

Fin 2018, un mandat est confié à l’Ecole Hôtelière de Lausanne, pour 
revoir l’offre du Café et nous aider à atteindre les trois objectifs précités. 
Après 6 mois d’un travail conséquent, un nouveau concept est proposé 
à la direction. Saisissant l’opportunité d’engager l’une des personnes 
ayant participé au projet, la direction décide de le mettre en place. Ainsi, 
depuis le printemps, de nombreux changements sont intervenus au Café 
les Z’Arts, touchant la pratique professionnelle, (la gestion des stocks, des 
commandes, des présentoirs), l’offre de produits, devenue exclusivement 
locale et artisanale, et, avec le concours de nouveaux chefs recrutés pour 
l’atelier Gourmand, majoritairement en provenance du Village, avec une 
forte composante réalisée par les Villageois. Les produits industriels ont 
disparu des étals, la carte est revue en profondeur pour mettre en valeur 
les produits. Les espaces ont également été réaménagés permettant 
l’accueil d’un nombre plus élevé – et dans de meilleures conditions – des 
clients, tant à l’intérieur que sur la terrasse. Et depuis quelques mois, 
chaque jour de la semaine un Villageois sert, débarrasse, encaisse les 
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clients. L’intégration de plateformes d’écoulement des invendus permet 
enfin de lutter contre le gaspillage et renforce la notion de développement 
durable, si chère à nos yeux.

La clientèle a accueilli favorablement ces changements, la fréquentation 
de notre café est en constante augmentation depuis un an. Et même s’il 
nous faut encore persévérer pour atteindre nos objectifs, nous sommes 
confiants qu’avec votre soutien, nos efforts et avec le temps, nous 
parviendrons à donner à notre Café et à ses collaborateurs, la place qu’il 
mérite à Genève.

Rue de la Terrassière 11 
CH - 1207 Genève                                   
cafe.leszarts@aigues-vertes.ch       
t. + 41 22 736 65 28  
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 7h-18h



38MAGAZINE
AIGUES-VERTES

Br
un

ch
 à

 la
 fe

rm
e C’est sous un soleil radieux que s’est tenu le 16 juin 2019 notre traditionnel 

« Brunch à la ferme ». Préparé par nos Compagnons et Villageois 
accompagnés par nos maîtres socioprofessionnels, boulangers, cuisiniers 
et pâtissiers, le buffet a fait la part belle aux produits faits main, locaux & 
bio, pour le plus grand plaisir des quelques 600 visiteurs qui nous ont fait 
l’honneur de leur présence. Salades, fromages, pâtisseries, pains divers 
et variés, crêpes, et moult autres délices, rien ne manquait à l’appel des 
plus gourmands ! 
 
Ce fut également une journée de découverte de nos produits artisanaux, 
avec les stands du textile, de la poterie, des produits de la ferme et du 
maraîchage. A chaque fois, la possibilité pour le public de rencontrer les 
producteurs, d’échanger sur les produits, les techniques, de démontrer 
notre savoir-faire et la qualité de nos produits. Le tout, dans une ambiance 
bon enfant, animée par l’orchestre d’Aigues-Vertes, et avec plusieurs 
animations pour petits et grands : découverte du cheval, château 
gonflable, jeux d’adresse ou encore maquillage.
 
Nous ne pourrions clore ce résumé sans parler du défilé de mode de nos 
Villageois, coiffés et maquillés grâce à notre socio-esthéticienne et son 
équipe, devant un public ému et émerveillé ! Un moment qui restera 
longtemps gravé dans la mémoire collective.
 
Un grand merci à tous nos visiteurs, nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous le dimanche 14 juin 2020 pour une nouvelle édition. Réservez 
la date sans plus attendre pour être sûrs de ne pas le manquer !
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M
arché de Noël

Les marchés de Noël sont pour Aigues-Vertes une véritable institution. 
C’est en effet une excellente occasion de mettre en avant nos produits 
artisanaux. Dans une société dirigée par le pouvoir d’achat, les gains de 
productivité, la délocalisation de la production des biens et services ou la 
dématérialisation de l’économie, il est parfois nécessaire de revenir aux 
choses simples et plus porteuses de sens. Cette question du sens que 
peut représenter toute activité économique est fondamentale au sein de 
notre institution. C’est pourquoi, sur l’ensemble des produits proposés au 
marché de Noël, nous intégrons les principes suivants :
 
• Proximité, pour valoriser les commerçants et fournisseurs locaux et 

pour une clientèle locale.

• Durabilité en intégrant une réflexion éthique sur les méthodes de 
production, d’emballage, les déchets produits, leur recyclage et 
l’énergie grise nécessaire à leur commercialisation ; d’où la volonté 
d’utiliser au mieux les circuits locaux.

• Responsabilité sociale, surtout, car dans chaque produit labellisé 
«Aigues-Vertes», se trouve une composante importante du travail 
humain réalisé par les Villageois et Compagnons, leur donnant ainsi 
une responsabilité, un rôle dans la société.

Cette année, le marché de Noël qui s’est tenu sous un ciel clément, a 
vu plus de 400 visiteurs partager avec nous la féerie de Noël. Entre vin 
chaud et sculpteur de glace, gourmandises et idées cadeaux toutes plus 
originales les unes que les autres, succulent menu traiteur et animations 
musicales de nos Villageois, ce fut une magnifique fête pour chacun ! 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous le samedi 5 décembre 2020 
pour revivre cette magie à vos cotés.



Salles de réunion et de conférence
L’ensemble de nos salles de réunion et de conférence est disponible à 
la location. Nous proposons également des services complémentaires 
comme le traiteur, permettant ainsi de répondre aux besoins variés du 
tissu institutionnel et économique local. 

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



La Fondation Aigues-Vertes, désireuse de garantir son ouverture 
vers l’extérieur et de tisser des liens avec l’avenir, accueille 
depuis nombreuses années la Seiji Ozawa International Academy  
Switzerland dans sa salle polyvalente Bartoli. 

Le Village d’Aigues-Vertes remercie une fois de plus la Seiji Ozawa 
International Academy pour cette excellente prestation, appréciée 
et attendue chaque année par nos Villageois et Compagnons.

SEIJI OZAWA
INTERNATIONAL ACADEMY

SWITZERLAND
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