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Des stars plein les yeux

En décembre 1891, le basket-ball est inventé par James Naismith, 
professeur d’éducation physique au Springfield College, dans l’État du 
Massachusetts. Le 21 juillet 2015 l’équipe de basket d’Aigues-Vertes 
atterri à Los Angeles USA. Deux dates qui placées dans l’histoire des 
habitants d’Aigues-Vertes et du sujet qui nous occupe ici balisent le 
chemin parcouru en termes de participation sociale. Une planète sport 
en situation de handicap « likée  » aujourd’hui en continu via les réseaux 
sociaux et partagée sur Internet incarne peut-être au mieux les résultats 
de l’accès à une formation pour tous, à une culture de la connaissance 
et de la bienveillance pour un mieux vivre ensemble. Ce retour, sur un 
investissement généralement flingué par les visionnaires du court terme, 
participe aujourd’hui plus que jamais aux vues des informations traitant 
d’une actualité dramatiquement complexe, d’un bénéfice social sans prix.
Ils y ont rêvé, y sont allés et y ont participé. Pas toujours facile; la 
crainte d’une première expérience en avion pour certains, la rencontre 
d’un pays où « king size» se conjugue au quotidien dans une langue 
restée étrangère pour d’autres ou encore un décalage horaire pour ces 
ambassadeurs d’une Suisse de l’ouverture. De plus, nos sportifs se 
firent acteurs du grand show de la représentation « made in USA » : 
conférences de presse, cérémonie d’ouverture avec the First Lady 
Michelle Obama, compétitions inter-délégations. Objectif atteint pour 
un projet participatif à grande visibilité pour Aigues-Vertes. Nous tenons 
à remercier chaleureusement pour « le good job » nos athlètes revenus 
avec des étoiles plein les yeux des World Summer Games de Special 
Olympics qui fut avec 6500 athlètes, 2000 coaches, 30’000 volontaires 
et 500’ 000 spectateurs le plus grand événement à Los Angeles depuis 
les jeux Olympic de 1984.

Merry Christmas and Happy New Year ! 

World Summer Games Special Olympics Los Angeles 2015 - Cérémonie d’ouverture  



4MAGAZINE
AIGUES-VERTES

Ce nouveau Magazine d’Aigues-Vertes relate une fois encore la vie dans 
notre institution. Vous constaterez qu’elle est riche, variée, créative, 
emplie de diversité. C’est l’image d’une microsociété offrant des oppor-
tunités répondant aux besoins de ceux qui évoluent en son sein.

Notre institution cherche à s’adapter toujours plus à l’évolution des besoins 
de ses bénéficiaires tout en restant ancrée dans la réalité qui l’entoure. Nous 
pourrions nous réjouir d’être en harmonie de rythme avec l’environnement 
politique, social, économique, voire même écologique. Au fond, nous 
tendons dans toutes nos actions à faciliter l’inclusion et la participation 
sociale des résidents d’Aigues-Vertes.

Comme pour l’autodétermination qui est au centre des actions pédagogiques, 
il y a des droits et devoirs. Pour ce qui est d’être proches de la société dite  
« normale », nous pourrions plutôt dire qu’il y a des opportunités d’inclusion 
et également des contraintes. 

En effet, nous sommes dépendants du financement public. Pour remplir 
son obligation d’apporter des réponses adaptées aux personnes en 
situation de handicap, l’Etat s’appuie sur un vaste réseau de compétences 
et d’institutions publiques ou privées. Il apporte son soutien financier 
et fixe un cadre normatif pour le réguler. Ce cadre est influencé par la 
réalité économique et les intérêts politiques nombreux qui constituent 
notre démocratie. La variabilité des influences politiques et économiques 
représente un défi toujours croissant pour mener à bien notre mission 
d’inclusion. En fait, l’incertitude croissante sur les budgets est la plus 
grande menace à laquelle nous devons faire face au quotidien.

Nous qui sommes « au front », en ligne directe avec les bénéficiaires, 
nous mesurons les conséquences que représentent les diverses stratégies 
politiques des uns et des autres. Une coupe budgétaire a une influence 
directe sur la qualité de vie des personnes en situation de handicap. 
Notre marge de manœuvre pour optimiser les coûts s’est réduite comme 
peau de chagrin. Par conséquent, il faudra expliquer à nos résidents 
que l’endettement crée par des décisions politiques passées pourrait 
potentiellement supprimer pour un temps indéterminé leur accès à, par 
exemple, de la formation, du sport, des activités de développement et encore 
bien d’autres prestations. C’est cela que provoqueront indéniablement les 
coupes constantes dans nos budgets.
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Finalement, quel type de société souhaitons-nous créer ? Qui voulons-nous 
privilégier ? Quelles sont nos politiques d’intégration ? Quelle place voulons-
nous donner à la différence ? Qui doit payer les frais de la dérive politique 
qui nous a, en partie, amené à cette situation ? Est-il légitime de diminuer 
la qualité de vie des plus vulnérables ? A qui profite le crime ?

Tant de questions qui restent ouvertes. Souhaitons que nos élus trouvent la 
sagesse de prendre des décisions éthiques et sensées. Tous les bénéficiaires 
d’Aigues-Vertes, qui sont directement impactés par leurs décisions, leur en 
seraient reconnaissants.

En cette fin d’année, nous ne voudrions pas passer à côté des vœux 
traditionnels. Souhaitons-nous une année 2016 pleine de bonnes surprises 
économiques, de décisions politiques empreintes de sagesse, une année 
2016 où la conscience collective saura donner une place légitime à la 
diversité. Que ce temps des fêtes nous inspire…

Village d’Aigues-Vertes novembre 2015
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Elections du Conseil
Villageois et Com

pagnons 
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Ici, on vote !

Déjà deux ans que les dernières élections se sont déroulées dans le 
Village d’Aigues-Vertes et tout le monde garde encore en tête la journée 
où nous avons vu Jean-Claude accéder au poste si convoité de Président 
des Villageois & Compagnons. Que de fierté a habité Jean-Claude lors de 
l’annonce des résultats. 

Sous son mandat Jean-Claude a continué, avec son Bureau, une 
enrichissante collaboration avec le Musée de la Croix-Rouge : visites 
des lieux, relectures des carnets de visite, conseils dans la scénographie 
de l’exposition, sélections des dessins réalisés par Philippe Saugy…  
Bon nombre de missions ont animé les séances du Bureau toujours dirigées 
avec bonne humeur et légèreté. Merci à Jean-Claude et à l’ensemble des 
membres du Bureau pour leur engagement sans faille !

Depuis, près de 2 ans ont passé. Nous sommes, en cette fin de printemps 
2015 secoués par un début de canicule à laquelle nous ne sommes plus 
habitués. Au fur et à mesure que le mercure grimpe, les rumeurs des 
candidatures vont bon train dans les discussions aux quatre coins du Village : 
qui se lancera dans l’aventure ? On ne le sait pas encore ! Toutefois, comme 
l’indique notre règlement, il n’est pas possible de se représenter pour un 
second mandat. Jean-Claude devra donc renoncer à poser sa candidature. 
Bon joueur, il souffle malgré tout quelques conseils et idées aux candidats 
qui sont moins à l’aise dans l’exercice.

Pour certains candidats, la priorité est le bien-être de nos aînés avec, à la 
clef, plus d’activités pour les séniors, d’autres valorisent la forme physique 
et l’amitié autour de l’organisation de futurs tournois sportifs, tandis que 
d’autres, plus sensibles à la perception qu’ont les jeunes du handicap, 
veulent partir sensibiliser les élèves romands dans les écoles. Chacun milite 
pour ses idées et tâche de convaincre le plus grand nombre de voter pour 
lui ! Etre le plus persuasif, après tout, cela fait partie du jeu !

Les candidats se découvrent également des talents dans la communication, 
à travers l’image et son impact pour porter leurs idées. Un nouveau support 
de communication se crée : la brochure des élections ! Chacun dispose 
désormais de deux pages pour faire campagne, sous l’effigie de photos 
illustrant le dynamisme et le talent de chacun.

Voilà, nous arrivons au jour « J » en cette Assemblée du Village du  
22 juin 2015, je m’apprête à annoncer le nom du prochain Président ou,  
devrais-je dire, Présidente, puisque c’est Kathleen qui a remporté les 
suffrages. Félicitations à elle pour son implication, l’histoire peut désormais 
continuer !
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Interview du Bureau des Villageois et Compagnons

Comment les Villageois en liste pour les élections du Président des 
Villageois & Compagnons ont vécu ce moment ? Kathleen et Emilio 
sont revenus sur ce moment fort de l’année 2015 pour les structures 
participatives.

Comment avez-vous vécu la campagne électorale ?

Kathleen : J’ai eu beaucoup de stress par rapport à l’enjeu, mais au fond 
de moi je savais que j’avais toutes mes chances mais, malgré tout, cela 
me mettait une pression énorme. J’avais déjà occupé cette fonction, 
j’avais peur qu’on vote pour quelqu’un d’autre en se disant que j’avais 
déjà pu le faire.

Emilio : Dans le passé, j’avais déjà occupé cette fonction de Président. 
A l’époque, je posais la première pierre de la ferme avec le Président 
de la Confédération, Pascal Couchepin. Je souhaitais retrouver cela en 
postulant, d’être à nouveau Président et revivre de nouveaux moments 
forts. J’ai passablement stressé car je ne savais pas si j’allais être élu. 
Hélas, je n’ai pas pu accéder à la place convoitée mais je fais tout de 
même partie du Bureau où j’occupe la fonction de secrétaire.

Quelles sont les qualités que l’on doit posséder pour être élu(e) ?

Kathleen : Il faut au minimum savoir lire et écrire, déjà pour pouvoir 
suivre le cours citoyenneté. Il faut également bien savoir se tenir en 
public et être tolérant. Mais ce n’est pas toujours facile de l’être avec 
tout le monde, cela dépend des personnes que l’on a en face de soi. Il 
ne faut pas non plus avoir trop le tract ni être trop timide quand on doit 
parler devant tout le monde, notamment pour faire les discours.

Emilio : J’étais un peu déçu de ne pas être élu Président mais à la fois 
content de découvrir cette fonction de secrétaire qui est nouvelle pour 
moi. Pour ma part, il faut savoir également bien lire et écrire pour ne 
pas trop faire de fautes d’orthographe et savoir écouter et bien suivre 
pour prendre des notes.

Quels sont les projets que vous aimeriez porter au sein de Bureau et 
du Conseil ?

Kathleen : Dès que l’on m’aura confi é du travail, je ferai ce qu’il y a 
à faire du mieux possible. Je souhaiterais aussi me repencher sur 
l’organisation de la Maison de Quartier et continuer à collaborer avec la 
Direction du Village.
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Emilio : J’aimerais mieux faire connaître le Conseil et Bureau aux autres 
habitants d’Aigues-Vertes ainsi qu’aux professionnels qui travaillent 
ici, car tous ne savent pas vraiment en quoi consistent les structures 
participatives.

Quel sentiment ressentez-vous à l’issu de ces premières réunions de 
Bureau et de Conseil ? Vous sentez-vous fi ers ?

Kathleen : Oui, bien sûr que je suis fi ère, maintenant ce n’est que le 
début, on verra après, ce qu’il y a à faire, les changements, le travail et 
puis ma famille est aussi contente pour moi, j’ai été deux fois Présidente 
et une fois Vice-Présidente.

Emilio : Je suis assez heureux, en plus ma famille me soutient, surtout ma 
sœur et mes parents. Je suis également fi er de faire partie du Conseil de 
Fondation. Cela me plaît de prendre part aux nouveaux projets comme 
pour le nouvel Espace Bartoli et les travaux qui vont bientôt commencer. 
J’aime bien m’entretenir avec le Conseil de Fondation, particulièrement 
avec le Président avec qui je m’entends vraiment très bien.
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J’aime bien m’entretenir avec le Conseil de Fondation, particulièrement 
avec le Président avec qui je m’entends vraiment très bien.
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S Première volée de titulaires d’une formation FPra INSOS 
à Aigues-Vertes

Pour beaucoup, le début de la vie professionnelle annonce le moment 
où l’on s’émancipe fi nancièrement tout en se sentant appartenir à une 
catégorie de professionnels. Ce cap important est souvent symbolisé par 
l’acquisition d’un diplôme. Qui ne se souvient pas du jour où il a reçu son 
précieux sésame lui ouvrant les portes du marché du travail ? L’identité 
professionnelle demeure ainsi une valeur forte dans notre société où tout un 
chacun aspire à être reconnu à travers son métier et ses capacités à l’exercer.

Jusqu’à peu, il manquait en Suisse une reconnaissance des compétences et 
connaissances dont sont porteuses les personnes en situation de handicap. 
Il n’y avait alors aucun diplôme ou certifi cation attestant des savoirs acquis 
par ces personnes tout au long de leurs nombreuses années de pratique 
professionnelle en atelier. Ce document leur permettant, s’ils le désirent, de 
se vendre sur le marché du travail en prouvant leur statut de professionnels 
compétents et reconnus de tous.

Depuis 2007, INSOS1 s’active pour remédier à cette situation en proposant 
une offre de formation à seuil bas et ajustée aux compétences individuelles 
de chacun. Cette offre de formation, dispensée directement par les 
institutions, doit permettre aux personnes handicapées, qui ne sont pas en 
mesures de suivre une formation professionnelle réglée au niveau fédéral, 
de suivre une formation de base accessible et institutionnalisée au niveau 
national.

Nous sommes fiers à Aigues-Vertes d’être parmi les 200 institutions 
formatrices proposant une place d’apprentissage dans trois métiers : 
Agropraticien, Aide-Boulanger et Aide-Restauration. Un premier cursus de 
deux ans vient de s’achever avec succès et nous avons vu deux Villageois 
recevoir leur diplôme : Arnold Binkita et Xavier Deschenaux.

Cette formation duale se décline entre des temps de formation théoriques 
et des temps de pratiques sur le terrain. Afi n de consolider leur culture 
générale et l’intégration sociale par la connaissance, les apprenants doivent 
suivre au minimum 2 heures de cours théoriques FPra INSOS métier, 2 
heures de culture générale et pratiquer 2 heures de sport par semaine.

Ce programme de formation établi sur deux ans et dispensé au CEFAV donne 
accès à une attestation fédérale AFP délivrée après un examen fi nal dont le 
jury est composé à la fois de personnes internes et externes à l’institution. 

Nous souhaitons à cette première volée d’étudiants plein de succès pour la 
suite de leur parcours professionnel.

1 Une association de branche nationale des institutions pour personnes handicapées.
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Arnold diplômé INSOS 2015 
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é Confidentialité et transfert d’informations : quel sens y donner ?

Dans tout milieu professionnel amenant à être en lien avec des personnes 
nécessitant de l’aide, le principe de confidentialité est une question qui 
est régulièrement placée sous le feu des projecteurs. La recommandation 
n° 20 du Conseil d’éthique commun aux trois Fondations Clair Bois, Foyer 
Handicap et Aigues-Vertes traite ce sujet. Elle est accessible à tous sous 
Manixa, dans les liens essentiels, sous la rubrique « Conseil d’éthique ».

La confidentialité est un principe important, reposant sur plusieurs 
éléments juridiques et éthiques. La confidentialité est un enjeu important 
pour plusieurs raisons. Premièrement, elle permet de protéger la sphère 
privée. Les informations qui touchent à notre intimité doivent être d’une 
certaine façon sous notre contrôle. Chacun doit pouvoir choisir si, à qui, 
quand, et comment il révélera des informations privées. Deuxièmement, 
la confidentialité est une condition nécessaire à l’exercice des professions 
d’aide. Celles-ci nécessitent en effet de disposer d’informations sensibles 
pour pouvoir porter assistance. Or, sans la garantie de la confidentialité, les 
personnes nécessitant cette assistance ne transmettraient pas l’information 
nécessaire. Elle est parfois également un rempart contre certaines formes 
de stigmatisation ou de discrimination. 

Toute personne a droit à la confidentialité, qu’elle soit ou non capable 
de discernement. En aucun cas on ne peut comprendre l’incapacité de 
discernement comme autorisant par elle-même la divulgation d’informations.
Il est également important de rappeler que les valeurs qui sous-tendent le 
devoir de confidentialité sont tournées vers la protection de la personne que 
concernent ces informations. Il n’est pas justifiable d’avancer le devoir de 
confidentialité pour cacher des informations sur elle-même à la personne 
elle-même.

Le partage en équipe et ses limites
Dans le cadre d’une activité en équipe, il est nécessaire de pouvoir partager 
l’information requise pour l’aide aux bénéficiaires. Le consentement à 
l’accompagnement implique en quelques sortes également un accord que 
les informations pertinentes à cet accompagnement seront partagées. C’est 
là la première balise importante. Les informations non pertinentes ne font 
pas partie de cet accord, comme n’en fait pas partie le partage d’information 
pour tout but autre que l’intérêt de l’usager. Ce n’est donc pas l’information 
brute qui sera partagée, mais une synthèse des éléments pertinents, estimés 
sur la base de l’intérêt de l’usager. 

Le travail en réseau
C’est une condition dans laquelle les limites de la confidentialité sont plus 
difficiles à définir et à respecter. La collaboration entre plusieurs équipes fait 
surgir des difficultés particulières dans la gestion du transfert d’informations. 
On peut par exemple avoir l’impression que la confidentialité doit s’exercer 
vis-à-vis de l’extérieur de l’institution, alors qu’elle doit également être 
respectée envers des personnes non impliquées dans l’accompagnement 
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d’un bénéficiaire au sein de l’institution. La collaboration entre équipe peut 
également conduire à une certaine banalisation du devoir de confidentialité, 
en donnant l’impression que « tous le savent », même autour d’informations 
sensibles.

Confidentialité et sphères privées
Dans les relations professionnelles, et parfois les relations 
personnelles, qui s’établissent dans un suivi de longue durée, on 
peut avoir l’impression que transmettre une information ne pose 
pas de problème de confidentialité si la personne à laquelle on  
la transmet a elle-même un devoir de la garder pour elle. On peut ainsi avoir 
l’impression erronée que l’on est en droit de transmettre une information 
d’une sphère protégée dans une autre. Partager l’information au sein d’une 
institution où les collaborateurs sont soumis au secret de fonction peut 
néanmoins être une transgression de la confidentialité, si certains d’entre 
eux ne sont pas impliqués dans le suivi de la personne concernée.

Vie privée en institution
Le respect de la confidentialité peut être compliqué encore davantage 
dans le cas de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, par 
la difficulté que certaines peuvent avoir à manier leur propre information 
confidentielle. Savoir à qui dire quoi, ou à qui l’on a dit quoi, voilà des 
actes qui nécessitent également des aptitudes pouvant être atteintes par 
une déficience intellectuelle. Il est important de tenir compte que des 
informations confiées confidentiellement peuvent être partielles et ne pas 
refléter les informations détenues par autrui. Elles sont souvent invérifiables 
et doivent donc être maniées avec la plus grande prudence.
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Estimer/Comprendre quand il est admissible de révéler une information 
à d’autres membres d’une équipe, ou à des collègues d’une autre équipe 
qui participerait également à l’accompagnement d’une même personne, 
génère donc des tensions particulières. D’une part, le droit à la vie privée 
et au secret au sein de relations privilégiées est d’autant plus important 
qu’il est plus menacé pour une personne qui dépend d’une institution. 
D’autre part, il peut s’agir de personnes particulièrement vulnérables et 
leur protection peut nécessiter davantage de partage d’informations. Ces 
tensions s’expriment sur le terrain par une incertitude importante quant 
aux informations à partager. Entre « taire pour protéger » ou « savoir pour 
protéger », il peut être difficile de faire la part des choses. 

Partage du dossier
Le partage du dossier personnel relève des informations sensibles 
protégées par la confidentialité. Il ne devrait en aucun cas faire 
l’objet d’un partage systématique. On peut en revanche justifier 
le transfert d’une information lorsqu’il est soit consenti par  
la personne dont c’est l’information, soit nécessaire afin que d’autres 
professionnels également soumis au secret puissent faire leur part du travail 
d’accompagnement, ou si nécessaire se protéger ou protéger autrui. Dans 
ce cas, une synthèse des informations pertinentes doit leur être transmise 
et non l’intégralité des informations.

Dans les institutions, le consentement du bénéficiaire au partage 
de l’information le concernant entre les membres de l’équipe qui 
l’accompagnent est présumé. Il est cependant important de noter que le 
régime du consentement présumé ne présume que le consentement à la 
divulgation d’informations pour les besoins du bénéficiaire. Les informations 
ne peuvent donc être partagées que dans ce but. 

Une application difficile qui nécessite des précautions
La protection de la confidentialité demeure parfois difficile. Elle 
peut par exemple donner lieu à des questionnements sur  
la meilleure manière de protéger une personne, par exemple lorsque 
divulguer une information confidentielle est perçu comme étant dans son 
intérêt. La protection de la confidentialité peut aussi être difficile pour 
des raisons logistiques, même si ce point ne diminue bien sûr pas son 
importance. 

Un article sur la confidentialité ne peut résoudre en lui-même tous les 
questionnements autour des pratiques. L’application de ce principe ne 
prend corps qu’au travers d’une prise de conscience de son sens et de 
l’intérêt pour la personne concernée de son respect. Il en va du droit de la 
personne à bénéficier de la maîtrise des informations dans la mesure de 
ses capacités, ce qui signifie autant de garder pour elle des informations 
qu’elle ne souhaite pas partager que de pouvoir échanger sur des aspects 
personnels avec les personnes de son choix.
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Sécurité routière et journée sportive
La sécurité des Villageois et des Compagnons, notre priorité

En collaboration avec la Brigade d’Éducation et de Prévention (BEP) de la 
gendarmerie genevoise, le 22 mai 2015 nous avons organisé une formation 
théorique et pratique de sensibilisation aux règles de la sécurité routière. 

Au cours d’une Assemblée du Village extraordinaire, la BEP a animée une 
séance plénière pendant laquelle l’ensemble des Villageois et Compagnons 
ont été sensibilisés aux éléments à respecter lors de déplacements en tant 
que piéton sur la voie publique. Quels comportements adopter pour traverser 
la chaussée dans de bonnes conditions ? Comment se comporter à l’approche 
d’un passage piéton ? Quelles consignes respecter lors d’un déplacement à 
la campagne ? Autant de questions, auxquelles les bénéficiaires ont trouvé 
réponse dans une ambiance participative et interactive.

Une quarantaine de Villageois et Compagnons cyclistes se sont ensuite 
rendus dans les locaux de la BEP, au Grand-Lancy. Ils ont abordé tout ce 
qu’il faut savoir concernant le vélo : équipement règlementaire, signaux 
routiers et règles de conduite à respecter. Ils ont testé leurs connaissances 
aux moyens de jeux questions-réponses, d’études de situation et d’exercices 
pratiques. 

Encadrés par une équipe d’agents de la police, ils se sont ensuite entraînés 
sur un parcours didactique, en testant leur agilité et leur maîtrise du vélo. 
Les cyclistes ont ainsi appris à circuler en respectant les codes de sécurité 
et en anticipant les dangers pour soi-même et autrui. 

Cette formation était couplée avec notre traditionnelle journée sportive. 
Celle-ci doit s’adresser aux plus grand nombre de Villageois et nous savons 
que nombreux d’entre eux ne sont pas des cyclistes. Après avoir suivi la 
formation, les piétons sont donc partis faire une randonnée où quatre postes 
reprenant les thèmes abordés plus tôt dans la matinée les attendaient. 
Cette randonnée à travers la campagne genevoise est toujours l’occasion 
de découvrir de nouveaux sentiers et force tous les Villageois à bouger un 
peu plus qu’à l’accoutumée.

L’après-midi plusieurs postes étaient installés autour du terrain de foot : 
le goldsprint (vélo sur place) où il s’agissait de se mesurer aux autres, 
du jonglage avec la troupe « Pasos » qui nous a également fait un petit 
spectacle en fin de journée, un atelier d’équilibre à vélo couplé à l’essai des 
trikes (vélo couché à trois roues), du tir à l’arc, du foot, de la danse et du 
basket. Comme tous les ans, la journée s’est déroulée dans la joie et sous le 
soleil. Tous ont bougé et l’ensemble du Village a partagé autour du sport le 
tout en faisant des apprentissages grâce à la BEP. Nous étions exactement 
dans le triangle d’or des activités physiques adaptées : dépense physique, 
plaisir et apprentissages. Rendez-vous en juin 2016 pour une nouvelle 
journée sportive qui sera à n’en pas douter riche en rire et en bonne humeur.

Bettina Schildknecht
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l Vendredi 4 septembre 2015, Inauguration de notre café «Les Z’arts»

C’est avec joie et fi erté que notre équipe composée de Lorena et 
moi-même a ouvert le tout « nouvel espace » café, implanté depuis 
treize années dans le quartier populaire et sympathique de la Terrassière 
et anciennement connu sous le nom de la «Boutique d’Aigues-Vertes».

Nous devons cette «renaissance» à Mme Christine Wiegandt architecte 
d’intérieur de talent qui a pu aussi compter sur les efforts et la ténacité 
de notre direction, sur l ‘engagement de tous les corps de métiers et bien 
sûr, notre équipe très impliquée pour que ce projet existe et aboutisse.

C’est une transformation incroyable! La voilà toute parée de ses belles 
couleurs. La surface a été intelligemment et complètement exploitée. 
Meublée avec un désign cosi et chaleureux, rehaussée par une déco 
pimpante et moderne. Cette date a été l’occasion d’accueillir plus d’une 
centaine de personnalités. La liste serait fort longue mais citons entre 
autres, Monsieur Mauro Poggia, conseiller d’état, Monsieur Dominique 
Grosbéty, président de la Fondation et Monsieur Laurent Bertrand 
directeur général, qui nous ont honorés de leur présence.

Le but étant de partager ensemble ce moment de découverte de nos rayons, 
achalandés de produits innovants que nous proposons désormais à la vente. 
Surtout, dévoiler notre nouveau concept de « Restauration rapide, simple et 
savoureuse ». Cet événement fut aussi une bonne occasion de se retrouver 
tous autour d’un buffet, uniquement concocté avec des produits fabriqués 
par Aigues-Vertes, proposés au catalogue de notre service traiteur.

Au bout de trois belles heures d’échange, nous avons su que le 
succès serait au rendez-vous. A la mi-novembre la clientèle, la fi dèle 
et la nouvelle confondue, confi rme sans nul doute que la cible est 
parfaitement atteinte. Bientôt les Villageois pourront aussi évoluer avec 
nous pour servir au mieux ces clients, qui auront ainsi le plaisir de 
rencontrer ceux qui œuvrent pour raconter leur histoire et le partage à 
travers cette si jolie vitrine.
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L’alpage, ça déménage !

« Une Histoire »
Chaque année maintenant depuis 15 ans, les vaches et veaux du Village ont 
été emmenés dans la réserve naturelle de la Haute Chaine du Jura et, plus 
précisément, sur les sites de la Poutouille et du Gralet. Quatre mois par an, 
les bêtes se retrouvaient en quasi-totale liberté pour gambader et brouter à 
leur guise, sur les vastes terrains de verdure que nous offre le Jura.

« Un berger, 2 gîtes, 160 hectares »
Pour veiller sur nos animaux, Albert : un berger qui connait les moindres 
recoins de ses 160 hectares de pâturage, perchés à plus de 1400 mètres 
d’altitude. 

Aidé de deux amis Claude et Maurice, ils ont toujours été aux petits soins 
pour nos vaches. Veiller à la bonne santé du bétail, délimiter des parcs, 
assurer l’approvisionnement en eau et en foins (pour les périodes les plus 
froides), préparer le chemin lors de l’inalpe et la désalpe ont été leurs 
investissements pour atteindre ce but. On leur doit aussi la préparation 
et l’entretien des terrains de ces deux parcs naturels, pendant de longues 
heures et journées durant la belle saison.

Pour séjourner auprès des animaux, deux gîtes d’alpage étaient là en guise 
de foyer estival. Isolés dans de larges étendues de nature, ils se fondent très 
bien avec le décor par leur authenticité et simplicité. Ni eau, ni électricité, 
seule la nature comme ressource.

« Un moment de partage »
Chaque montée est pour l’équipe du secteur Agroalimentaire un réel 
plaisir. Parfois en petit comité, parfois en comité élargi, Villageois et 
accompagnants ont pu, par cette activité privilégiée, partager des moments 
forts d’échanges, de rires et cela au plus près de notre nature profonde et 
de la nature profonde.
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Au printemps, c’est autour d’un grand feu de joie en grillant quelques 
saucisses que les réjouissances avaient lieu…et pour l’automne, quoi de 
mieux qu’une fondue pour un moment de convivialité.

Les rencontres faites sur place, avec les différents bergers, avec les 
marcheurs ou encore des groupes d’amis en sortie montagne ont été riches 
en émotions et ont permis de promouvoir au sens le plus juste l’intégration 
des Villageois et par ce biais, le village d’Aigues-Vertes.

« Une fin, un renouveau »
Aujourd’hui, nous disons au revoir. Au revoir à cet alpage, au revoir à Claude, 
qui reste un ami fidèle du village mais aussi surtout, adieu et merci à Albert et 
Maurice, qui nous ont quittés, pour tout ce qu’ils ont fait pour Aigues-Vertes.

Si ça se finit d’un côté, c’est pour que ça reparte de plus belle de l’autre. On 
envisage déjà de retrouver un nouvel endroit pour envoyer paître nos bêtes et 
vivre de nouvelles aventures natures et humaines toutes aussi palpitantes !
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s La magie du diamant fleur et la princesse coquelicot

Entretien avec Isabel Lottaz et Evelyn Puech, animatrices de l’Atelier 
Contes, Aigues-Vertes, 15 octobre 2015.

Comment est né ce projet ?

Evelyn Puech : Au départ notre atelier conte était un atelier où nous 
racontions des histoires déjà écrites. Nous avons eu envie de faire 
quelque chose de plus créatif, où les Villageoises pourraient s’exprimer. 
Nous avons utilisé une grille de construction de conte. Nous sommes 
parties de cet outil, avec l’idée d’un personnage principal qui serait le 
héros de l’histoire ? Comment est-il ? Que lui arrive-t-il ? Qui rencontre-
t-il ? Que cherche-t-il ?

Isabel Lottaz : De fil en aiguille... en posant des questions... le héros et 
devenu une héroïne.

Comment s’est organisé l’écriture en collectif ?

Isabel Lottaz : En posant des questions, en suivant une trame. Nous 
ajoutions les nouveaux éléments à chaque séance et faisions la relecture 
de l’histoire la fois suivante, pour voir si elles voulaient ajouter d’autres 
idées.

Evelyn Puech : Nous sommes parties aussi de mots proposés par les 
Villageoises. Chacune donnait un mot. Nous essayions d’intégrer ces 
mots à l’histoire. Nous avons ensuite étoffé le texte en posant des 
questions sur une forme imagée : « Elle est grande, mais grande 
comment? » « Ces chaussures sont noires, mais à quoi te font-elles 
penser ? ». Nous inscrivions tout ce qu’elles disaient : « l’avion qui boit 
de l’eau gazeuse », le « poitrinier »... tout cela s’articule de manière 
rigolote et légère.

Sur quelles techniques d’animation vous basez-vous ?

Isabel Lottaz : Nous nous sommes basées sur un modèle de conte trouvé 
sur internet avec tous les ingrédients nécessaires à la narration : Un 
héros, une quête... un peu de magie, une peu d’étrange.

Evelyn Puech : Il était important pour nous de mettre le minimum de 
notre patte.
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Dans le conte, les avions boivent de 
l’eau gazeuse, le miel a le goût de 
poisson-riz-carotte ?

Isabel Lottaz : La fantaisie 
est naturelle chez elles ! 
L’imagination des Villageoises 
est comme une histoire à 
tiroir ! Une fl eur se transforme 
en coccinelle. Ces coccinelles 
fabriquent du miel salé au goût de 
poisson-riz-carotte.

Souhaitez-vous mettre en avant la 
défi cience intellectuelle des auteurs ?

Evelyn Puech : Pas du tout. Non, plutôt 
l’imagination et l’absence d’autocensure. 

Isabel Lottaz : La liberté... le choix.

Evelyn Puech : Le fait qu’il n’y ait pas d’auto-
jugement débloque la censure et ouvre 
l’imagination. Nous souhaitions montrer cette 
capacité, cette particularité qui est une qualité.

Qu’en est-il des illustrations ? Qui les a réalisées ?

Isabel Lottaz : Les huit auteures du groupe. L’idée était 
que chacune puisse mettre de sa personnalité dans les 
illustrations de la même manière que pour le texte. 

Evelyn Puech : Finalement, ce conte est destiné à un large 
public, tant des enfants, des ados que des adultes ayant gardé 
leur âme d’enfant.

L’ouvrage est disponible à Aigues-Vertes, 
Boutique Les Z’Arts, 022 555 88 00 
b.leszarts@aigues-vertes.ch

Entretien et transcription: Greg Clément
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Une journée d’entraide communautaire avec Bacardi Martini 

Depuis 3 ans, la société Bacardi Martini s’engage auprès d’Aigues Vertes.

Le 4 juin 2015, 10 employés de la Société Bacardi Martini sont venus 
soutenir la fondation Aigues-Vertes en participant aux activités journalières 
du village. Pendant que certains aidaient au ramassage des fraises, d’autres 
taillaient les tomates, d’autres encore aidaient à l’épicerie. La bonne humeur 
et la volonté de participer étaient perceptibles, malgré le soleil harassant…

Une des employées de Bacardi Martini raconte: “le déjeuner a été un 
moment privilégié de rencontres, d’échanges, nous avons ri avec les 
villageois qui étaient heureux de nous voir et qui nous ont accueillis très 
chaleureusement”.

Au-delà de l’aide apportée à la fondation, les personnes engagées ont tissé 
des contacts touchants avec les villageois. Cette journée leur a permis de 
s’enrichir . Et tous ont été surpris par l’atmosphère paisible, positive et gaie 
de ce lieu hors normes.
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World Business Council For Sustainable Development

Mardi 30 juin dernier, 10 employés du WBCSD (« World Business Council 
For Sustainable Development », « Conseil Mondial des Entreprises pour le 
développement durable ») ont eu le grand plaisir de découvrir la Fondation 
Aigues-Vertes au cours d’une journée de bénévolat.

A son arrivée, accueillie par Marc Gambacarta, l’équipe a découvert un 
village dynamique, débordant d’activités et disposant de vastes et belles 
infrastructures dans un environnement très agréable.

Durant cette journée, le groupe a évolué dans divers ateliers du potager ou à 
la boulangerie. Chacun a pu mettre en pratique sa responsabilité citoyenne, 
échanger avec les villageois et MSP et vivre quelques heures au rythme du 
village.

La rencontre des villageois en charge de la surface maraîchère a été très 
conviviale. Sous un soleil de plomb, chacun a eu plaisir à contribuer aux 
activités (ramassage de haricots, betteraves…, plantation de salades, 
désherbage, tuteurage des tomates…) tout en discutant dans la bonne 
humeur et en partageant les temps de pause des villageois.

Nous avons vivement apprécié l’intervention patiente, ferme et confiante 
des MSP et l’engagement des villageois dans les activités et la vie de la 
communauté.

Merci aux villageois et à l’équipe d’encadrement pour leur accueil et cette 
journée unique. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour la fin de la saison 
des récoltes et espérons les recroiser un jour prochain !

L’équipe de WBCSD

« La Fondation Aigues-Vertes a su créer un cadre de vie vraiment unique.  
Cette journée fut très constructive même si cette expérience n’a duré qu’un jour »

Rasmus Valanko, Manager Energy and Climate

Journées des bénévoles
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Journée mondiale d’action citoyenne pour Newell Rubbermaid 
à Aigues-Vertes.

Pour leur journée mondiale d’action citoyenne, les bénévoles de la 
multinationale Newell Rubbermaid ont décidé de revenir à Aigues-Vertes 
et travailler main dans la main avec les résidents de la fondation-village.

Aigues-Vertes, Genève, Suisse – Jeudi 3 septembre, la société Newell 
Rubbermaid qui commercialise un grand portefeuille de marques grand 
public, dont Parker, Waterman, Paper Mate, Dymo, Graco et Rubbermaid, 
organisait sa Journée Mondiale d’Action Citoyenne.

La troisième édition de cet évènement annuel a donné l’occasion à près 
de 4,000 employés répartis dans 105 sites et 23 pays à travers le monde, 
de se réunir autour de projets de volontariat et de participer à des actions 
citoyennes orientées autour du thème de l’éducation.

« A la ferme et aux champs » aurait-on pu dire de cette journée pour les 
employés de Newell à Genève. Une vingtaine d’employés de la société 
multinationale se sont équipés de gants, outils, paniers et autres accessoires 
pour accompagner les résidents d’Aigues-Vertes dans leurs activités 
quotidiennes.

Un échange avec les résidents s’est immédiatement établi. Même les plus 
réservés n’ont pas hésité à interroger les bénévoles et savoir comment ils 
s’appelaient, d’où ils venaient, travaillaient. De même, les employés de 
Newell ont beaucoup appris au contact des résidents.

« Nous aidons aujourd’hui dans la ferme d’Aigues-Vertes et je suis en train 
de nettoyer la porcherie. Cela me rappelle des souvenirs d’enfance dans mon 
village en Italie. C’est une excellente journée et très bonne initiative que 
d’être revenu ici » nous confiait Diego Giorgio, un des bénévoles de Newell.

Une autre bénévole, Judith Enenkel, nous expliquait « Je viens tout juste de 
commencer dans la société et participer à cette journée est non seulement 
un excellent moyen de faire connaissance avec mes collègues dans un 
autre contexte que le bureau, mais aussi et surtout de découvrir le village 
d’Aigues Vertes. Je suis vraiment impressionnée par le travail des résidents 
et la diversité de leurs activités. » Quant à Mike Ayckbourn, un autre 
employé tout juste transféré d’Angleterre, il est reparti épaté par le village-
fondation d’Aigues-Vertes « Je n’ai jamais entendu parler d’un tel concept 
en Angleterre. C’est juste incroyable. D’ailleurs, je vais en parler à ma femme 
car nous habitons à quelques minutes seulement. Elle va adorer tout ce 
qui est produit ici par les résidents, que ce soit à l’atelier de tissage ou à la 
ferme, sans parler des confitures! » nous avouait-il avec un large sourire.

En reprenant les mots de Willem Steenbergen, Vice-Président Ressources 
Humaines, « Il est nécessaire de prendre du temps en dehors du bureau, loin 
de notre routine professionnelle quotidienne, et mener une action citoyenne 
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au sein de la communauté dans laquelle nous vivons. Mais pour moi, le 
plus important ici c’est une prise de conscience de ce que représente le 
handicap, de ses difficultés mais aussi des opportunités qu’on peut offrir 
aux individus touchés – après une journée comme aujourd’hui, on porte un 
regard différent sur les personnes handicapées. »

Si les employés de Newell Rubbermaid ont contribué aux activités d’Aigues-
Vertes, il est indéniable que les bénévoles ont reçu en retour bien plus 
qu’un panier de légumes, excellents par ailleurs, mais une expérience 
enrichissante d’ouverture d’esprit, de solidarité, de regard différent envers 
les autres. Un grand merci à toute l’équipe d’encadrement et aux résidents 
d’Aigues-Vertes pour leur accueil chaleureux. Cette nouvelle journée au sein 
d’Aigues-Vertes fût tout simplement extraordinaire et nous sommes fiers de 
cette belle collaboration!
 
Sophie Corthésy
Newell Rubbermaid 
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En ce mardi pluvieux du 6 octobre 2015, la protection civile (PC) de la 
Champagne a été accueillie chaleureusement par les habitants d’Aigues-
Vertes pour une visite guidée du village dans le cadre du cours de répétition 
d’automne. 

Plus habitués à la mise en place de postes collecteurs (tentes d’accueil 
et de ravitaillement) lors de catastrophes, les membres de la PC peuvent 
également être appelés à venir en aide à tout type de population, rendant 
cette visite des plus instructives.

Nicolas Berberat, portant la double casquette d’éducateur spécialisé et 
de chef du domaine de l’ORPC Champagne, a organisé cette journée en 
collaboration avec la Direction du site. 

Aux premiers abords perçue comme une institution classique, Aigues-Vertes 
dévoile en réalité un village où communauté et autonomie sont les maîtres 
mots.

La journée a plutôt bien commencé avec un accueil chaleureux au tea-room. 
C’est Marc Gambacorta, le directeur des ateliers, qui a accueilli ces hommes 
en orange devant la réception. Après avoir expliqué comment fonctionne le 
village, la visite a débuté. 

Pendant cette matinée, le directeur a fait découvrir les différents secteurs 
d’activités et ateliers d’Aigues-Vertes : la boulangerie, la chocolaterie, 
la menuiserie, l’atelier textile, la poterie, les ateliers d’occupations et le 
conditionnement alimentaire. Le village a surpris les membres de la PC, 
tant il est diversifié : on y trouve notamment un fitness, une mairie, un 
local pour les aînés, un centre de formation, une salle de sport, une salle 
de spectacle et même une piscine. La qualité des infrastructures et surtout 
l’exceptionnelle qualité du travail réalisé tant par les villageois que les 
professionnels qui les encadrent a également été relevée. 

A midi, tout le monde s’est rassemblé pour manger au restaurant, et à la 
fin du repas les membres de la PC ont pu partager un moment à la salle 
de pause de la maison de quartier avec les villageois. Là bas on y joue au 
billard avec Roberto (villageois), au baby-foot, mais on peut aussi se reposer 
devant la télé. 

L’après-midi, chacun a pu s’immerger au cœur des activités de la ferme ou 
de l’épicerie et ainsi nouer des liens avec les villageois : certains ramassent 
les tomates avec Melchior (compagnon), d’autres cassent les noix avec 
Youssouf alors qu’à la serre, l’heure était au nettoyage des vitres et à la 
plantation du rampon. A la pause café, tout le monde se retrouve et échange 
sur ce qu’il a fait : pendant ce moment de détente, Jean-Claude (villageois) 
a fait preuve de son talent d’humoriste : chacun a eu droit à son surnom. De 
son côté, Jean-Sébastien (membre PC), sous la supervision du boulanger 
Arnold (compagnon), confectionne des viennoiseries. Les derniers quant 
à eux, participent à la mise en place de l’épicerie sous la supervision de 
la charmante et vigilante Andrea, compagnon à Aigues-Vertes. Certains 
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des villageois ou compagnons se préparent à partir en montagne récupérer 
les vaches qui y ont passé l’été à l’alpage. Après la pause, une équipe va 
préparer le foin pour les vaches et les chevaux.

Au premier contact, la PC a remarqué que son rôle n’était pas toujours clair 
aux yeux des villageois. Après quelques échanges, elle a pu mieux expliquer 
sa mission de soutien d’assistance auprès de la population. 

Les propos des membres de la PC recueillis le lendemain de cette visite sont 
élogieux : « Cette immersion nous a permis de découvrir le fonctionnement 
d’Aigues-Vertes et de son organisation qui met en avant l’auto-détermination. 
Nous avons pu entrer en contact avec des personnes que nous n’avons pas 
l’occasion de rencontrer dans la vie de tous les jours. 

Nous avons aussi été agréablement surpris par la valorisation des 
compétences des villageois. Ceci est reflété dans la qualité des produits issus 
des ateliers. Ce type de production qui pourrait être qualifié d’éthique et 
sociale est un exemple d’intégration dans la société. Cela permet également 
de donner une certaine autonomie et sens à des personnes qui seraient 
sinon en marge du système.

Notre mission d’assistance prend tout son sens dans ce contexte et permet 
de développer nos compétences d’accompagnement qui peuvent être 
nécessaires en cas de sinistres ou de situations exceptionnelles. » 

Cette expérience a permis à la PC d’avoir une image très positive de 
l’institution d’Aigues-Vertes, de sa philosophie et des personnes qui y vivent. 
Cette journée lui permettra de se sensibiliser à cette population et en cas 
de situation critique, d’adapter plus facilement la mission de protection et 
d’assistance à leurs besoins.

La PC espère également que ce type d’échange pourra être réorganisé et 
qu’elle aura l’opportunité de contribuer autant possible et de participer aux 
tâches d’Aigues-Vertes dans un futur proche.

Une journée humainement enrichissante, tant pour la PC dans sa fonction 
d’assistance aux personnes que pour les résidants et l’institution d’Aigues-
Vertes.

Avec les remerciements de la PC pour l’accueil chaleureux et plein 
de vie des villageois, de la disponibilité des éducateurs, des maîtres 
socioprofessionnels, du guide privé représenté par M. Gambacorta (Directeur 
des ateliers), ainsi que pour l’accord de la direction donné à cette visite 
initiée par Nicolas Berberat (Chef du Domaine Assistance de l’ORPC).
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Le calendrier tendance du Groupe Femmes 2016

Entretien avec Déborah Antunes et Evelyn Puech, animatrices du Groupe 
Femmes, Aigues-Vertes, 13 octobre 2015.

Pouvez-vous présenter les Ateliers de Développement d’Aigues-Vertes ? 

Evelyn Puech : C’est un pôle qui a pour but de développer la personne 
sur le plan moteur, cognitif et créatif. Il est divisé en différents ateliers 
dont une partie est plus axée production et l’autre plus développement. 
Dans cette partie il y a l’atelier de création, le groupe femmes, le chant, 
l’expression corporelle, la gym, la danse, l’atelier conte et le Makaton1.

Qu’en est-il des ateliers de production de ce pôle ?

Déborah Antunes : Il y a l’atelier K-Lumet (ndlr. production d’allume-feux 
franchisés) et celui de publipostage; ce sont des ateliers structurés qui 
correspondent mieux aux personnes autistes.

A qui est destiné le pôle Ateliers de Développement ?

Evelyn Puech : A des personnes vieillissantes ou des personnes qui 
ont trop de troubles de comportement pour accéder aux ateliers de 
production d’Aigues-Vertes (ndlr : ferme, jardin, menuiserie, textile, 
poterie, conditionnement, boulangerie), des Villageois à l’essai ou en 
stage avant qu’ils soient placés ailleurs.

Pouvez-vous me présenter le Groupe Femmes ?

Déborah Antunes : Nous avons remarqué qu’il y avait plusieurs femmes dans 
ce pôle qui avaient besoin que l’on s’occupe d’elles, qui demandaient à 
ce qu’on les coiffe, les maquille... C’est pour cela que l’on mit ou l’on 
a mis en place ce groupe de parole. Nous voulions travailler au-delà de 
l’esthétique, sur d’autres besoins : le schéma corporel, les questions 
liées à la femme, la grossesse.

Evelyn Puech : Travailler l’estime de soi, travailler la communication d’une 
manière informelle en utilisant des médias, c’est à dire que les produits 
de valorisation tel que le maquillage et les outils de bien-être pouvaient 
être des supports pour stimuler la parole. On s’est rendu compte que 
dans un groupe de parole classique, elles n’osaient pas trop s’exprimer, 
mais dans un contexte informel c’était plus facile pour elles.
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1 Il s’agit d’un outil pour aider les personnes qui n’ont pas la communication à utiliser des pictos et des gestes.
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Quelle est votre fonction au sein du Groupe Femmes ?

Evelyn Puech : On anime le groupe: on présente les produits et on les 
stimule à se valoriser. D’une part, il y a un rôle éducatif, nous avons par 
exemple présenté la pyramide alimentaire, les raisons pour lesquelles 
il est important de bien se nourrir, de bouger, le tout lié au bien-être. 
Nous avons fait des exercices physiques, des massages et traité de leurs 
propres intérêts liés à la féminité, comment se mettre en valeur...

Déborah Antunes : Le soin du corps. Nous avons fait des gommages, 
expliqué comment prendre soin de soi. Nous essayons d’installer un 
climat propice pour qu’elles aient envie de discuter et de dire ce qu’elles 
ont sur le cœur.

Comment procédez-vous pour installer ce climat favorable à la discussion ?

Evelyn Puech : Le fait d’être coiffée, maquillée, de faire le vernis à 
ongles... cela les pousse à parler d’elles, de leur amoureux, de leur 
petits soucis... comme quand on va chez le coiffeur.

Déborah Antunes : Nous n’avons plus le rôle « d’éducateur » on est au 
même niveau qu’elles, on s’amuse comme « entre copines ». Elles se 
permettent plus de choses, poser des questions plus intimes... ; on 
parle de nos vies en général.
Adoptez-vous cette posture uniquement dans le contexte du Groupe Femmes ?
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Evelyn Puech : Personnellement j’essaie de faire en sorte qu’il n’y ait pas 
de hiérarchie, mais c’est plus facile dans ce contexte, car il n’y a pas de 
structure, il s’agit plus de moments de détente.

Déborah Antunes : De mon côté, j’essaie de faire les deux en général. Il y a 
toujours une posture « d’éducateur » où on leur apprend quelque chose 
et des moments où l’on s’amuse à l’atelier... on a les deux casquettes.

Evelyn Puech : Il y a des moments, même dans le contexte du Groupe 
Femmes, nous avons à recadrer quand certaines personnes vont trop 
loin. Là, on reprend un rôle d’accompagnement. Il s’agit d’expliquer 
pourquoi on ne s’adresse pas de cette manière à autrui.

Combien de personnes participent au Groupe Femmes?

Déborah Antunes : Douze. Il y a deux groupes. Un groupe le lundi de huit 
personnes et un groupe de quatre le jeudi.

La notion de genre est-elle évidente et importante pour les participantes ?

Déborah Antunes : Pour celles qui fréquentent le groupe, cette notion 
est très importante, c’est pour cela que l’on travaille dessus. D’autres 
personnes aimeraient développer leur féminité.

Evelyn Puech : Certaines femmes ne sont pas attirées par la valorisation 
visuelle mais ont plus besoin d’être stimulées par du bien-être : masser, 
coiffer, écouter de la musique relaxante. Elles aiment parler de la 
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relation avec leur compagnon, leurs éventuels projets de grossesse, de 
mariage... 

Quels moyens avez-vous pour leur faire prendre conscience de leur image ?

Evelyn Puech : Les miroirs, des exercices de psychomotricité où elles 
doivent nommer des parties de leur corps. Pour beaucoup, cette notion 
de représentation n’est pas très importante.

La photographie est-elle une finalité ou un outil ?

Déborah Antunes : C’est un outil pour les mettre en valeur, leur montrer 
comme elles peuvent être belles. Elles sont d’ailleurs très fières de se 
voir en photo.

En quoi la photographie sert-elle la mise en valeur de leur image ?

Evelyn Puech : On essaie de les mettre en scène dans des contextes, des 
vêtements, du maquillage, des poses qui rendent le meilleur d’elles.  
Ça fait du bien de se voir sous un angle positif.

Comment vous positionnez-vous vis à vis de la photographie de mode ? 

Evelyn Puech : Personnellement, je pense que cela véhicule beaucoup 
de valeurs de la société qui ne sont pas forcément celles que nous 
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souhaitons transmettre ici. Pour moi, ce qui est intéressant chez les 
Villageoises, c’est leur particularité.

Déborah Antunes : Je trouve que l’on va dans le sens de la mode 
d’aujourd’hui : Une mise en avant des différences. Il y a par exemple 
un mannequin trisomique, un autre en chaise roulante. Je trouve que 
l’on va dans le bon sens.

Et les Villageoises, arrivent t’elles à revendiquer leur particularité 
ou voient-elle cela comme une faiblesse?

Déborah Antunes : Elles focalisent plutôt sur les accessoires et pas 
forcément sur la morphologie des mannequins. L’image qu’elles aiment 
peut être différente de ce qu’elles sont.... Une Villageoise qui porte 
des habits très colorés, choisissait par exemple des photos sombres et 
sobres.

Quel était l’idée de base de cette collaboration entre photographie et 
groupe de parole ?

Evelyn Puech : Leur renvoyer une image positive... d’elles.

Déborah Antunes : Les montrer en tant que femmes, et non en tant que 
personnes avec un handicap.

Pourquoi cette collaboration a-t-elle pris la forme d’un calendrier ?

Evelyn Puech : Nous sommes parties sur le thème des quatre saisons. 
Et donc une série de photos à chaque saison. On a fait une première 
présentation au printemps. Petit à petit nous avons voulu exposer les 
images dans le Village. Nous cherchions une idée pour valoriser ces 
quatre saisons et petit à petit l’idée du calendrier s’est imposée.

Le calendrier du Groupe Femmes est disponible à Aigues-Vertes, 
Boutique Les Z’Arts, 022 555 88 00
b.leszarts@aigues-vertes.ch

Entretien et transcription: Greg Clément

Et les Villageoises, arrivent t’elles à revendiquer leur particularité 

Quel était l’idée de base de cette collaboration entre photographie et 
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rt L’aventure World Summer Games de Special Olympics a officiellement prit 
fin le 18 octobre à 15h45 avec le dernier reportage de la RTS dans le 
magazine « Au cœur du sport ». Lien : www.facebook.com/aigues-vertes. 
Ce voyage était dans ma tête depuis 4 ans déjà et concrètement sur le 
papier depuis un peu plus d’une année. Le voir s’achever me procure un 
double sentiment. Celui du travail accompli, mais également la nécessité 
de ne pas être nostalgique, afin d’offrir d’autres aventures sportives aux 
Villageois. Grâce au soutien des nombreux donateurs que je remercie ici, 
notre voyage et notre préparation ont pu être faits dans des conditions 
optimales. Vous trouverez dans ces quelques lignes un récit détaillé non 
pas de la préparation, mais du voyage à proprement parlé. Ce trip nous aura 
ouvert sur le monde, mis en avant, fait grandir et nous aura procuré une 
tonne d’émotions.

Le lundi 20 juillet à 13h, une trentaine de collaborateurs d’Aigues-
Vertes nous attendaient devant le tea-room, nous ne le savions pas 
encore mais c’était le début d’une longue série d’applaudissements et 
d’encouragements. L’atelier polyvalent avait même préparé des petits 
badges et petits bracelets afin que nous n’oublions pas d’où nous venions. 
Quelques heures plus tard nous arrivions à Zurich pour une soirée parents 
et sponsors. Deux cents personnes nous ont alors accueillis et de nouveau 
encouragés. Nous avons pu rencontrer Simon Amman le multiple médaillé 
olympique en saut à ski. Simon en tant que parrain de Spécial Olympics 
nous a accompagnés ensuite durant les 15 jours. Le mardi 21 il était 

Équipe de basket d’Aigues-Vertes 2015 
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temps de décoller et de partir à l’aventure. Après 12 heures de vol plein 
de joie, de bonne humeur et d’un peu de fébrilité, nous atterrissons à  
Los Angeles. Nous récupérons nos bagages et passons la douane en 30mn 
ce qui est pour le moins exceptionnel, toute personne ayant déjà été aux 
USA en conviendra aisément. Nous nous disons alors que l’organisation est 
parfaite que dans quelques heures nous serons dans la montagne et que 
vraiment cela va être une chouette aventure.

La sortie de l’aéroport sera alors le premier et seul vrai problème de notre 
voyage. La douane passée, nous arrivons dans le hall de l’aéroport et voyons 
des milliers de personnes venant des 4 coins du monde, habillés avec de 
superbes tenues de Spécial Olympics, attendre. Evidement nous partons 
aux nouvelles et nous nous rendons compte qu’il y a un problème avec les 
bus qui doivent nous emmener récupérer nos accréditations. Quatre heures 
plus tard, nous montons dans un bus et partons pour un grand gymnase 
afin de faire le check-in. Tout le monde est fatigué, le décalage horaire 
commence à se faire sentir, le rêve américain est en train de s’écrouler 
mais nous pensons être sur la bonne voie. Malheureusement, nous sommes 
invités à rester dans ce gymnase avec des informations arrivant au compte- 
goutte pendant douze heures. Sieste à même le sol, sanitaires en nombre 
insuffisants, repas plus que léger. Une vrai galère en somme. Vers 11h le 
lendemain matin, nous partons enfin pour LAKE HARROWHEAD. Avec du 
recul, cet épisode du gymnase et de l’aéroport restera dans nos mémoires. 
Il y a eu des tas de soucis, mais je crois que cela a fédéré le groupe et tout 
voyage à ses impondérables, non ?

Arrivés dans les montagnes, nous pouvons enfin nous poser un peu. Entre 
sieste, balade, visite et danse. Nous sommes accueillis comme des rois. 
Lake Harrowhead est une communauté située à environ deux heures du 
centre de Los Angeles, perchée à 1400m d’altitude elle est constituée de 
centaines de maisons avec un centre névralgique au bord d’un joli petit lac.

Le vendredi 24 juillet nous redescendons à Los Angeles. Pas de problème de 
bus cette fois, nous sommes logés dans l’université du sud de la Californie 
à 1km du centre-ville de LA. Le campus est magnifique avec ses briques 
rouges. De nombreuses animations sont proposées. Nous rentrons vraiment 
dans les jeux. J’ai la chance de découvrir notre salle de basket, le Galen 
center, 11000 places assises, c’est grandiose et magnifique. Une fois nos 
marques prises, le samedi est le jour de la cérémonie d’ouverture. Michel 
Obama, Avril Lavigne, Damien Lillard, Eva Longoria…. Une multitude 
de stars pour cette émouvante cérémonie d’ouverture. Nous faisons la 
rencontre de toutes les nationalités présentes. 177 pays sont là et 60000 
personnes nous applaudissent durant le défilé des athlètes. Nous sommes 
vraiment considérés comme des sportifs à part entière. C’est pour nous 
également l’occasion de croiser le groupe des supporters d’Aigues-Vertes 
cela fait du bien à tout le monde de voir des têtes connues. 

Nous sommes venus à LA pour jouer au basket et nous allons être servis 
le dimanche 25 juillet. 6 matchs de 10mn sont au programme. C’est ce 
que l’on appelle le divisioning. Il a pour but de classer les athlètes par  
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poule de niveau. Après 2 victoires et 4 défaites, nous nous retrouvons dans 
une poule de 5 équipes. Notre poule est en milieu de tableau en termes de 
niveau. La compétition pour les médailles commencera le mercredi.

Nous profitons de ces deux jours sans compétitions pour visiter la ville et 
aller supporter les autres sportifs. Nous allons à Venice Beach, aux studios 
Universal, à Hollywood Boulevard, mais aussi encourager l’athlétisme, la 
boccia, la natation et le tennis de table. Il y a une réelle solidarité entre 
tous les athlètes. Mais tous sont là avec l’envie de gagner. Les Villageois 
se rendent compte de l’immensité de la ville entre les buildings de 150m 
de haut et les heures de transport en commun pour se rendre d’un bout à 
l’autre de la cité. Cette partie touristique fait partie intégrante du projet. 
Nous sommes venus pour le sport, mais également pour découvrir autre 
chose.

Notre premier match officiel est un moment exceptionnel. Nous sommes 
encouragés par un millier de personnes. Nos supporters sont là évidement. 
A chaque action le speaker donne le nom du joueur venant de marquer, 
le tout avec un joli accent américain. Jean-Claude shoot et sa balle roule 
autour du cercle puis ressort. Les milles personnes cri hooooo en cœur. 
Nous vivons quelque chose de plus grand que nous. Malheureusement au 
niveau sportif, nous perdons tous nos matchs contre la Hongrie d’abord, 
puis l’Inde, Taiwan et enfin l’Indonésie. Les matchs sont tous serrés l’écart 
étant de 6 à 10 points en fin de partie. Les Villageois sont un peu frustrés, 
mais cela ne les empêche pas de faire de chaleureuses accolades avec les 
adversaires. Spécial Olympics propose plus que des compétitions sportives, 
c’est un partage entre les gens et particulièrement entre les athlètes. 

La cérémonie de remise des médailles est également émouvante. Nous 
finissons cinquième de notre poule et sommes récompensés par le ruban 
de la cinquième place. Nous rêvions d’une médaille, mais le fait d’être 
récompensé est une fierté pour les 10 joueurs. Nous enchainons avec 
la cérémonie de clôture qui est vraiment une grande fête pour tous les 
athlètes. Des échanges de maillots se font, Emilio reviendra avec le tee 
shirt de la Russie, Manu celui du Maroc, Terry celui de Taiwan. La fraternité 
et le partage encore et toujours.

Nous rentrons en suisse le mardi soir. Nous sommes tous sur les rotules 
entre la fatigue des 15 jours, rajoutés au décalage horaire et aux 12 
heures d’avion. Mais nous prenons le temps de raconter notre périple à 
nos familles qui nous attendent sur le parking d’Aigues-Vertes. Nous avons 
vécu 15 jours mémorables. Le respect et la reconnaissance des personnes 
déficientes intellectuelles étaient magnifiques. Ce séjour est très difficile 
à raconter car en plus des faits, il y a les sourires, les comportements, les 
rencontres, les applaudissements. Tous cela fait partie du ressenti et est 
propre à chacun. Ce qui est sûr c’est que ces 15 jours auront changé les 
Villageois et qu’ils resteront dans nos mémoires pour de longues années. 
N’est-ce pas le but d’un voyage ?
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Fiesta d’été 

Dj Rythme de Vie  ( Divers ) 

Mystic Wine  ( Pop ) 

Soirée piscine
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Journée sportive / Sécurité routière troupe « Pasos » 

Duo des Gros Chapaux ( Romantique, slow ) 

Exposition de Heinz ZanggerJAAQ ( Rap ) 

Les Cadets de Genève 

Soirée piscine
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Audition de musique des élèves de Luisa ROSSANO

Initiation Boccia

Seiji Ozawa International Academy SwitzerlandSoirée jeu UNO 

Initation danse Zumba 

Indurain (Blues-folk)
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Initiation Boccia

Seiji Ozawa International Academy Switzerland

Indurain (Blues-folk)

Carnaval 2015 

The Long John Brothers ( Bluegrass ) 

Goldsprint 
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