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Direction générale

Laurent Bertrand
D

irecteur G
énéral

Les mois filent et nous voici à la fin de l’année 2017. Notre projet de 
construction « Au Vert » érigé sur l’ancien bâtiment Bartoli est sur le point 
de nous être remis pour utilisation. Il a été mené avec rigueur et dans 
le respect du planning établi. Tant de mois de réflexions techniques et 
de création d’un concept d’accueil pour les bénéficiaires seniors voient 
leur concrétisation aboutir. En décembre, les premiers usagers de cette 
infrastructure intégreront ce nouveau lieu de vie. Ils bénéficieront dès lors 
de l’environnement reposant et chaleureux du bois. En effet, ce bâtiment 
est la première structure semi-hospitalière genevoise construite entièrement 
en bois. Il offre des espaces adaptés et harmonieux pour les Villageois. 
Il bénéficie d’un magnifique étage « jour » avec terrasse et jardin sur le 
toit. Une salle d’hypostimulation et différents espaces pour un atelier 
occupationnel sont aussi présents dans ce nouveau complexe. 

Tout a été pensé pour rendre la vie belle aux seniors. De l’espace, de la 
lumière, de l’accessibilité universelle et de la douceur dans les lignes de 
décoration devraient apporter de la fluidité dans les déplacements et le 
vivre ensemble.

Il s’agissait bien entendu d’offrir une infrastructure qui renforce nos actions 
dans les thèmes incontournables que sont l’auto-détermination, l’inclusion 
et la participation sociale. Nous voulons offrir le meilleur à nos bénéficiaires. 
Cela semble logique, éthique et couler de source. Et pourtant…

Tout d’abord, il s’agit de clarifier l’approche éducative, de l’harmoniser avec 
les meilleures pratiques et de considérer le bénéficiaire dans la globalité 
de ses besoins, tant physiques, psychologiques, sociaux que spirituels. En 
même temps, chaque professionnel de l’institution doit avoir une grille 
de lecture suffisamment large pour analyser sa posture et l’impact de ses 
actions pour les bénéficiaires. C’est plus complexe qu’il n’y paraît tant les 
visions du monde sont variées et parfois contradictoires.

Sur ce thème des visions du monde il y a celle de l’institution et celle de 
l’Etat subventionneur. La première met ses valeurs éthiques, éducatives, 
de participation sociale et de respect de l’humain en priorité ; les moyens 
financiers et d’infrastructures venant tout de suite après dans le débat. 
Parfois, dans nos échanges avec le second il nous semble que la priorité 
est mise sur les coûts engendrés. Les questions éthiques sont rarement 
abordées. Sommes-nous trop chers ? Quelle est la valeur « juste » des 
moyens à mettre en œuvre pour les plus vulnérables ? Allons-nous suivre 
cette tendance galopante de normaliser l’ensemble des prestations ? Un 
humain vulnérable, unique dans ses besoins et son chemin de vie peut-il 
être « normalisé » dans un catalogue de prestations elles-mêmes valorisées 
financièrement ? Est-il possible d’enfermer cette diversité de besoins et de 
vie dans des concepts réducteurs d’évaluation des besoins ? Qui connaît 
à l’avance et de façon fiable l’ensemble de ses besoins pour les années à 
venir ? La vie est-elle figée ? Statique ? Normalisable ?

C’est pourtant le chemin pris pour redéfinir ensemble la répartition des 
ressources, certes très importantes, que la société met à disposition 
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du domaine du handicap. Comment dès lors maintenir la diversité de 
prestations offertes au service des Villageois et Compagnons pour leur 
donner une chance de participer pleinement à la société ? Nous ne devons 
pas, par condescendance ou par une approche sociale politique, leur donner 
une place. Cette place, ils l’ont pleinement de droit dans notre société. C’est 
respecter leur singularité qui doit nous motiver. Malheureusement, l’heure 
est à l’économie et à la raréfaction des ressources financières et certains 
acquis risquent de passer à la trappe. 

La Fondation Aigues-Vertes n’échappera pas à cette pression sur les 
coûts. Nous travaillons depuis de nombreuses années à les optimiser tout 
en conservant une diversité d’offres de services. Les coupes budgétaires 
récurrentes viennent complexifier les efforts d’économies et parfois annulent 
des mesures mises en œuvre de réallocation de ressources. 

Nous restons vigilants et mettons tout en œuvre pour améliorer notre 
efficience et nous vous remercions pour la confiance et le soutien régulier 
apporté à notre institution. Au nom des Villageois et Compagnons, nous 
voulons exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont fait un don en 2017. 
Cela améliore directement la qualité de vie de nos bénéficiaires. Merci d’être 
solidaires avec notre mission. Que ce temps des fêtes de fin d’année puisse 
vous être doux et lumineux ! 
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e Des concepts pédagogiques au service des Villageois et 
Compagnons

Vivre sa vie au plus proche de ses aspirations, en accord avec ses valeurs 
et ses croyances, réaliser son projet de vie, qu’il soit formalisé ou non, est 
l’ambition légitime de tout être humain. Les Villageois et Compagnons du 
village d’Aigues-Vertes ne dérogent pas à ce principe. Une histoire de vie, 
une rencontre, ou encore les circonstances de l’existence les ont amenés à 
venir habiter, travailler, vivre dans ce lieu particulier. Ils arrivent d’horizons 
divers, avec un bagage qui est unique, qu’ils et elles vont transformer tout 
au long de leur vie au village. Leurs besoins spécifiques d’accompagnement 
dans certains actes de la vie les placent dans la situation où la présence 
d’autres personnes leur est nécessaire pour mener à bien l’existence qu’ils 
désirent pour eux-mêmes. 

Le concept de la participation sociale, dans le sens proposé par le modèle 
québécois du processus de production du handicap (PPH), à savoir qu’il 
s’agit de réaliser des habitudes de vie valorisées par la personne elle-même 
ou par son contexte socioculturel selon ses caractéristiques, inspire nos 
pratiques d’accompagnement. Des articles parus mensuellement dans la 
revue interne de la Fondation explicitent la terminologie employée dans 
notre ligne pédagogique : inclusion, (in)capacité, autodétermination, 
politique, bientraitance ou encore désinstitutionnalisation, reconnaissance 
et partenariat ou réseau. Toute cette nomenclature dans sa diversité nous 
ramène toujours à la question du sens que nous donnons aux prestations 
proposées par la Fondation à ses usagers et surtout à la manière de les 
habiter dans la pratique quotidienne. 

Reconnaître chaque individu dans son appartenance au monde, 
développer une société inclusive permettant à chacun d’être un acteur 
de la construction de celle-ci, avec ses droits et ses devoirs « sur la 
base de l’égalité avec les autres », comme le dit dans plusieurs de ses 
articles la Convention des Nations Unies relatives au droit des personnes 
handicapées, est un défi qu’il est toujours d’actualité de relever. 

Marcel Nuss, dans son livre «  La présence à l’autre  »1 nous parle 
avec beaucoup d’à-propos de personnes «autrement capables». La 
bientraitance, c’est être à l’écoute des capacités de l’autre, c’est 
entendre ses désirs et l’accompagner dans la réalisation de ceux-ci, aussi 
infimes soient-ils, c’est aussi accepter que ce qui fait sens à la personne 
lui appartient et que les professionnels sont là pour faire émerger ces 
désirs et les rendre aussi possibles que cela se peut. Bien sûr, il s’agit 
aussi d’offrir un milieu sécurisant, rassurant à chacun et cela implique 
parfois d’aller à l’encontre d’un désir immédiat, individuel.

La pédagogie s’accompagne souvent de méthodologies. A travers  
celles-ci, les intervenants vont chercher à aider la personne à développer 

1  NUSS Marcel, La présence à l’autre, Ed. Dunod, Paris, 2ème édition, 2008
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des capacités, à les transformer en compétences, que se soit dans les 
domaines de la communication, de la gestion des émotions, dans les 
pratiques professionnelles ou dans les actes de la vie quotidienne. 
Ces méthodes tendent à soutenir la personne dans son ouverture 
à la relation à l’autre et à lui-même, à la compréhension du monde 
qui l’entoure, à créer des opportunités d’expérimenter l’autonomie et 
l’autodétermination au quotidien. 

En constante évolution, dans un monde en permanente régénération, 
avec un accès à des technologies nouvelles, à une compréhension sans 
cesse renouvelée du développement humain, nos pratiques cherchent à 
maintenir l’équilibre fragile entre la personne, ses besoins, ses envies et 
son environnement, avec ses exigences, ses contraintes, ses obstacles. 
Pédagogie et méthodologie resteront toutefois des termes creux s’ils ne 
sont pas imprégnés de la rencontre avec autrui, d’une empathie sincère 
et totale et d’une inconditionnelle volonté de recevoir l’autre dans son 
intégralité et dans le respect de son intégrité, de sa dignité. En rédigeant 
ce texte m’est venue l’image d’une béquille. Lorsque la béquille est 
adaptée, son utilisateur se verra facilité dans ses déplacements, il verra 
son autonomie grandir, pourra la déposer lorsqu’il estimera qu’elle ne 
lui est pas utile. Par contre lorsque sa béquille est fragile, inadaptée, 
imaginons même qu’elle se mette à décider pour lui de là où elle veut 
le conduire, son propriétaire va se retrouver dans la dépendance, dans 
la difficulté et dans ce que nous nommons aujourd’hui des situations 
de handicap.

Le développement actuel et constant des connaissances dans tous les 
domaines de la déficience intellectuelle et l’évolution des concepts 
en lien avec une approche des personnes concernées portée par la 
Convention des Nations Unies nous encouragent à questionner et 
développer en permanence nos prestations. Pour cela, il nous importe 
de développer des formations d’une part pour le personnel et d’autre 
part pour les Villageois et Compagnons afin de dépasser les frontières, 
créer des nouveaux possibles dans le but unique de permettre à chaque 
personne d’avoir une qualité de vie qui soit  construite sur la base de 
l’égalité de tous, indépendamment de ses caractéristiques personnelles.
Pour conclure, je voudrais porter cette réflexion partagée par Pierre 
Margot-Cattin2 lors d’un exposé autour de la question de l’avenir des 
institutions, lors d’un congrès organisé par Insos-Suisse, le 18 octobre 
dernier, citant Alexandre Jollien3 : 

Faire l’éloge de la différence, c’est se vautrer dans 
l’apologie de la comparaison.

Faire l’éloge de la singularité, c’est mettre en valeur la 
richesse de la diversité.

2  Margot-Cattin Pierre,  professeur HES-SO Valais

3  Jollien Alexandre, philosophe suisse
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Élections 2017 
Stéphane M

oëne
Form

ateur 
Dom

inique Lador 
P

résidente  

Vive la Présidente de la République… d’Aigues-Vertes !

Tous les deux ans, le Village d’Aigues-Vertes s’anime en vue de l’élection 
du nouveau Président des Villageois & Compagnons. Les esprits s’agitent, 
chacun y va de son pronostic et les suppositions vont bon train.

Mais en pratique, comment se déroulent des élections démocratiques à  
Aigues-Vertes ?

Le choix d’un nouveau Président est l’affaire de tous. Mais c’est avant 
tout une décision personnelle, en fonction de ses convictions, de l’intérêt 
que suscite un programme ou des sujets qui nous interpellent plus 
particulièrement. Dans le « feuillet des élections », chaque candidat met en 
avant ses points forts, ses projets et délivre quelques mots sur ses passions 
ou intérêts dans le but de convaincre les plus indécis. Le menu est prêt, aux 
électeurs de choisir parmi toutes ces propositions alléchantes. 

Les grandes étapes des élections…

Au début du printemps, les élections commencent à prendre forme, tout 
d’abord, avec les potentiels candidats. Quatre Villageois ont ainsi émis le 
souhait d’être Président : Jean-Claude Braissant, Sophie Fernoux, Jean 
Goinard et Dominique Lador. 

Un travail en coulisse commence. Chacun réalise une série de clichés 
photos, met en forme ses idées et trouve un slogan original afin d’être le 
plus convaincant lors de la réalisation du feuillet. Pourquoi avez-vous envie 
d’être Président ? Qu’est-ce que vous aimeriez faire si vous êtes élu ? Quel 
est votre atout pour faire un bon Président ? Chacun joue le jeu et se prête 
volontiers à l’exercice.

Une fois le matériel de vote soigneusement préparé et distribué, chaque 
résident choisit son candidat favori et dépose le précieux bulletin dans 
l’urne à la Mairie. Il faudra encore un peu de patience avant de connaître 
le nom de l’élu.

Puis, après 15 jours de suspens, il est temps de passer au dépouillement 
et d’annoncer les résultats durant l’Assemblée du Village. Pour 2017, ce 
n’est pas un, mais une Présidente qui est élue à la majorité : Dominique 
Lador. Que d’émotion et de fierté dans le regard de Dominique qui se montre 
si enthousiaste et dynamique à l’idée de représenter son Village et ses 
habitants.

Comment travaillent la Présidente et son équipe ?

La Présidente et ses conseillers s’investissent dans la vie du Village au 
travers de structures telles que l’Assemblée du Village, le Conseil des 
Villageois et Compagnons et le Bureau du Conseil tout en suivant des cours 
de citoyenneté au sein desquels ils développent les outils nécessaires à leur 
fonctionnement ainsi qu’à la réalisation de leurs projets.
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Mais revenons sur les premières impressions de Dominique et voyons 
comment fonctionne ce Conseil fraîchement élu.

Dominique, comment avez-vous vécu votre élection ? Qu’avez-vous ressenti à 
l’annonce des résultats ?

J’étais très contente, je peux même dire très émue. Une grande fierté m’a 
envahie. Il y a des années que je rêvais d’être Présidente des Villageois & 
Compagnons.

Quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous souhaitez travailler ?

On va travailler sur les futurs événements que l’on pourrait organiser à 
Aigues-Vertes, tisser du lien entre les plus âgés et les plus jeunes, faire en 
sorte qu’ils fassent plus d’activités ensemble.

Qu’est-ce qui vous réjouis le plus en tant que Présidente ?

Je me réjouis tout particulièrement de faire partie du Conseil de Fondation 
d’Aigues-Vertes. Sinon, j’aime beaucoup faire les discours, accueillir les 
visiteurs et sortir découvrir de nouvelles institutions. C’est très important 
pour moi de discuter avec les autres, de pouvoir partager des projets et des 
réflexions.

Combien êtes-vous à siéger dans le Conseil ?

Nous sommes 8 conseillers à nous retrouver une fois par mois le jeudi.

Y a-t-il un prérequis pour en faire partie ?

Oui, il faut avoir suivi le cours citoyenneté. On y parle du fonctionnement 
de la Suisse, de l’Etat, de la démocratie, des organisations internationales 
comme la Croix-Rouge ou l’ONU, des médias entre autres.

Comment se compose votre bureau ?

Cette année, il y a une particularité, le Bureau est uniquement composé de 
femmes : Kathleen Melches, Sophie Fernoux, Dominique Zimmermann et 
moi. Nous nous réunissons ensemble deux fois par mois.

Quelle est la durée de votre mandat ?

Mon mandat dure deux ans. On verra qui sera élu en 2019, sachant qu’on 
ne peut pas exercer la fonction de Président deux fois consécutivement.

Je vous remercie Dominique et vous souhaite plein de succès pour la suite.
Merci beaucoup !

ÉLECTIONS
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.
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Les objectifs du séjour étaient multiples. A la fois, proposer des vacances 
aux Villageois de la maison Sureaux tout en renforçant la cohésion de 
l’équipe et le lien avec les Villageois. Pour ce faire, nous avons loué un 
voilier au départ de Saint Mandrier et cap sur l’île de Porquerolles. 

Le premier groupe est constitué de Vincent et de Yunkai. Les deux nouveaux 
marins ne sont pas partis en vacances depuis au moins 5 ans. Difficile 
en effet de leur proposer un séjour vacances, les différents organismes 
spécialisés dans l’encadrement de personnes en situations de handicap 
demandent un minimum d’autonomie et leurs grilles d’admission ne leur 
permettent pas de partir. Et pourtant, dès les premières heures du séjour 
l’expression «être bien comme un poisson dans l’eau» prend tout son sens. 
Vincent et Yunkai sont calmes, ils ouvrent de grands yeux dans ce nouvel 
endroit, aux limites physiques très contenantes. La première navigation se 
passe très bien. Elle dure 1h sur une mer plate avec un vent faible mais 
suffisant pour naviguer à la voile et emmener l’ensemble de l’équipage en 
direction de l’île de Porquerolles. 

Le soir venu, après le repas, Vincent trouve facilement de nouveaux repères. 
Nous avons embarqué sa literie le matin même, installé sa trousse de toilette 
et son linge de bain dans sa salle de bain personnelle. Vincent comme 
chaque Villageois de ce séjour, a une cabine double pour lui seul avec 
douche, toilettes et lavabo. Les bras de Morphée ne mettent pas longtemps 
à l’emmener dans un profond sommeil. 

Yunkai, quant à lui, prend plus de temps pour trouver le sommeil. Il a bien 
compris que ses affaires étaient installées dans sa cabine, ses peluches 
étaient là également et que visiblement nous n’allons pas rentrer à la maison 
Sureaux ce soir... Il rentre et sort de sa chambre à plusieurs reprises, regarde 
les autres pièces du bateau, nous cherche du regard et puis, sans doute 
rassuré, se couche sous sa couette pour la nuit. 

Le lendemain, le soleil brille et même si la température du mois de mai nous 
invite à garder une petite veste, nous prenons le petit déjeuner dehors sur 
le pont. Le séjour se passe au delà de nos espérances. Vincent et Yunkai 
profitent de tout. Entre les balades à terre pour visiter l’île et les escapades 
avec le petit bateau gonflable, tout se passe dans le calme, avec le sourire. 
Vincent et Yunkai s’invitent même à une petite balade le long de la plage, 
assis sur le paddle gonflable, incroyable ! Petite particularité pour Yunkai, 
qui a gardé son gilet de sauvetage quasiment en permanence se sentant 
sans doute contenu. 

Nous déroulons les activités de la journée en prenant en compte les rythmes 
et besoins de chacun : l’heure du lever, le type de petit déjeuner, la toilette, 
les balades à pied ou le temps nécessaire de repos pour que chacun profite 
du séjour. 

Les collaborateurs de l’équipe d’encadrement ont également leurs espaces 
de vie personnels à bord. Dans leur cabine nous stockons en sécurité la 
trousse de médications des Villageois et les pochettes du budget. Le fait 
que chaque personne à bord possède son espace est important. Même si le 
bateau semble grand, vivre à 7 personnes dans 15 mètres de long nécessite 
de s’organiser afin de respecter les besoins de tous. 
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La météo permet de manger à l’extérieur et la période choisie ainsi que 
le lieu de navigation sont importants pour réussir un séjour. Porquerolles 
possède un climat très doux toute l’année. Les aménagements du voilier 
sont également importants. Le voilier possède un grand taud de soleil à 
l’extérieur qui permet de se reposer et de manger à l’ombre ! 

Anabella, Alexandra et Tiffany arrivent à leur tour sur le voilier, au port 
de Hyères. Le transport routier depuis Aigues-Vertes s’est également bien 
passé. Chacune des navigatrices prend possession de sa cabine et nous 
voilà partis pour la traversée en direction de Porquerolles, qui, faute de 
vent, doit se terminer au moteur. Nous faisons le choix de passer la nuit au 
port, les Villageoises sont pressées d’aller faire un petit tour dans le village 
de Porquerolles pour y faire des achats. 

La vie quotidienne se passe très bien. Chacune trouve ses repères dans 
leurs cabines et leurs cabinets de toilettes. Elles sont ravies et ne manquent 
pas de le faire savoir ! Le lendemain matin nous quittons le port pour 20 
minutes de navigation jusqu’à l’anse du Bon Renaud, où se trouve la plage 
d’Argent. Alexandra, Anabella et Tiffany débarquent à terre pour profiter du 
sable de la plage et de la baignade. 

Les débarquements et embarquements se passent bien. Chaque 
déplacement de personnel se déroule en sécurité et participe énormément 
au sentiment de sérénité. L’organisation d’un séjour à la voile avec un 
public porteur d’autisme est particulière. Il faut anticiper chaque manœuvre, 
prévoir et se rendre disponible pour les Villageois à tout moment. Ce travail 
de préparation et d’organisation a porté ses fruits. Il a permis de garantir 
sécurité et grand bonheur durant tout le séjour. Aucun mal de mer, aucune 
chute, aucun coup de soleil, aucune erreur ou oubli dans le suivi médical 
de chacune sont à noter pendant le séjour. 

Des sourires en grandes quantités, de la joie pendant la baignade, de la 
promenade et des barbecues ont permis à tous de passer un excellent séjour.
Les collaborateurs présents sur ce séjour ont été une aide très précieuse. 
Ils ont su apporter sécurité et joie de vivre pour garantir de vraies vacances 
pour les Villageois. Je leur tire mon chapeau et les remercie sincèrement. 
Un merci particulier à mon complice Fredéric Sonjon de l’équipe technique 
du village. Il a été bien plus qu’une ressource à bord, il a su avec sa bonne 
humeur faire apprécier le plaisir de vivre ensemble sur un voilier. 

Quant à moi, je suis fier d’avoir pris deux ans pour construire ce projet. Deux 
années pour proposer un projet adapté aux difficultés de chacun. Emmener 
les Villageois de Sureaux est un défi qui m’a procuré énormément de plaisir 
et qui m’a rapproché de mes anciennes expériences au long cours avec des 
groupes porteurs de grandes difficultés. Un petit film en forme de bande 
annonce a été posté sur la page Facebook du village. Il a remporté un vif 
succès et comptabilise plus de 4’000 vues à ce jour ! 

Merci aux Villageois marins de Sureaux et à leurs familles. 
Merci au Conseil de Fondation d’avoir porté ce projet. 
Merci à notre direction de nous avoir fait confiance. 
Merci à mes collègues pour leur aide. 
A bientôt et bon vent pour 2018 ! 

Vincent Ostrowski, pour l’équipe de la maison Sureaux
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Notre Café Les Z’Arts situé dans le quartier des Eaux-Vives, génère 
depuis sa rénovation, une toute nouvelle dynamique ainsi qu’un 
développement très positif.

La modernisation de toute son architecture, offre aux clients de plus 
en plus nombreux, un endroit où il fait bon s’attarder dans un cadre 
chaleureux, agrémenté d’un mobilier mêlant avec bonheur rétro et 
contemporain.

Tout est fait pour contenter les gourmands et gourmets… Des plats 
chauds, salades de saison, pâtes minute et autres pains spéciaux,  
pâtisseries et viennoiseries. Ces produits venant exclusivement du 
village d’Aigues-Vertes côtoient des étagères remplies de confitures 
maisons ainsi que de toutes sortes d’épices, des condiments rares et 
aussi des thés et chocolats aux saveurs incroyables à déguster sur place.

La partie artisanale complète les rayonnages avec des poteries, textiles et 
beaucoup d’articles surprenants par leur authenticité et leur technicité, 
fabriqués par les Villageois de la Fondation Aigues-Vertes. 

Du reste cet article ne serait pas complet si nous ne parlions pas de 
l’intégration de ces derniers dans le service de la boutique. Chaque 
jour à tour de rôle des Villageoises et Villageois viennent pour renforcer 
l’équipe et participer au fonctionnement du Café. Ceci leur offre une 
fenêtre sur le travail en milieu urbain et leur permet de s’exercer au 
service à la clientèle. Ils sont encadrés par un personnel attentif,  
professionnel et chaleureux. Tout est réuni pour faire du Café Les Z’Arts 
une véritable réussite. 

Marine, Lorena, Liliana, Brigitte

Rue de la Terrassière 11 
CH - 1207 Genève                                   
cafe.leszarts@aigues-vertes.ch       
Marine Guex-Crosier
t. + 41 22 736 65 28  
Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi 7h-18h 
Samedi 9h-15h
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Boutique  
Il y a bientôt quatre ans, a vu le jour dans le village une boutique où plane 
une atmosphère paisible et où les Villageois, éducateurs et passants trouvent 
bon de s’arrêter pour prendre une petite collation, siroter une boisson en 
prenant le temps de discuter, d’échanger sur le terrasse à l’ombre de l’érable. 
Dans ce lieu, chaque produit créé dans les différents ateliers de notre Village, 
est mis en valeur sur les présentoirs de la Boutique dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. 

Noël approchant… les petites mains du Village s’affairent pour présenter 
une gamme conçue spécialement pour cet événement, alors pourquoi ne 
pas venir trouver un cadeau original et unique pour une personne chère à 
votre cœur. Comme, par exemple, des savons ou des sels de bain conçus 
avec des produits naturels, des écharpes en mohair pour tenir au chaud 
votre bien aimé/e, une collection de bijoux originale, des pièces de poterie 
uniques, des décorations en pâte à sel pour les enfants….  alors, pour ceux 
qui n’ont pas encore découvert cet endroit magique ou pour les habitués, 
n’hésitez pas à venir découvrir par vous-même ces merveilles…

Vous y serez accueilli avec le sourire par une équipe motivée.

On vous dit à bientôt !

L’équipe de la Boutique Les Z’Arts
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Cette année, nous avons organisé un mini camp pour 6 Villageois du 
groupe des aînés, les 5 et 6 septembre. Nous sommes partis deux jours 
à Besançon pour visiter la citadelle de la ville, un lieu chargé d’histoire.
Nous avions réservé deux visites guidées, une le mardi après-midi pour 
la partie muséum avec la visite du jardin zoologique, du nocturarium, 
de l’insectarium et de l’aquarium et une autre visite guidée le mercredi 
matin avec la partie historique de la citadelle et l’histoire de l’architecte 
Vauban, les tours de la reine et du roi ainsi que le spectacle multimédia 
dans la chapelle Saint-Etienne.

Nous avons donc vu des tigres, des lions, des singes, des poissons, des 
kangourous et nous avons pu donner à manger à des bébés chèvres. 
Nous avons aussi pu observer la construction de la citadelle en détail, 
avec les initiales que les tailleurs faisaient sur les pierres, comprendre 
également les différents matériaux utilisés et leur utilité et surtout 
pour les plus téméraires, profiter de la magnifique vue sur la ville de 
Besançon depuis le haut de la tour de la reine.

Nous avons logé une nuit à l’hôtel Ibis au centre-ville, où nous avons 
eu la chance d’avoir toutes nos chambres doubles, les unes à côté des 
autres. Les restaurants aux alentours nous ont permis de découvrir les 
spécialités culinaires de la région : saucisse de Morteau et cancoillotte. 
Un régal pour nos papilles !!!! Heureusement que nous avons bien 
marché pour tout éliminer…

Sur le chemin du retour, nous avons tenté de visiter le château de 
Joux, mais nous avons vite abandonné quand on nous a annoncé qu’il 
y avait 200 marches…30 par 30 pour monter et 200 d’un coup pour 
redescendre.

Pour finir, nous avons visité le Juraparc vers Vallorbe, avec ses loups, 
ses ours, son lynx et ses bisons. La cerise sur le gâteau a été un petit 
tour de toboggan pour tous sous les yeux des enfants présents qui ne 
comprenaient pas pourquoi nous leur piquions leur attraction.

Une fois de plus, ce camp fut une très belle expérience et tout le monde 
ressort satisfait de son escapade hors Aigues-Vertes.
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Journée Sportive 2017

A B C D E F G I H J Oui! C’est Bon passé dernier Alors ! et 
Vendredi matin L’autre jour le 23 Juin 20 17  c’était la journée 
Sportive ici ! à Aigues-Vertes au village.

J’était moi Jeanne habillé comme autrement avec le short et le 
T – short  il y avait des Villageois beaucoup qui avait des casques 
Garçons et des vélos et moi Jeanne J’avait ma des gants bouteille 
d’eau pour boire de l’eau d’abord le matin tôt nous avons dansé 
tous le village il y avait Juan le fils de Xiomara qui nous a pris 
en photos et le midi  

Avant le repas au dîner chacune et chacun a gagné et eu sa 
médaille avec 1 collier ou des colliers au cou nous avons mangé 
tous tous ensemble le dîner et après ça ! Ensuite Je suis rentré 
au Lac à la maison pour faire la sieste et après ça ! 

ensuite il y avait encore la journée Sportive avec tous les autres 
l’eau et le pistolet  et à 4 heures J’ai pris congé J’ai pris le goûter 
avec Coca-cola et chocolat et apès ça ! il y avait des glaces voilà 
voilà voilà la journée Sportive ici ! à et le soir 

Aigues-Vertes au village  il y avait l’apéro appéritif au Lac avec 
Coca –cola pour le départ de Karine voilà voilà pour les ou le 
magazine d’Aigues-Vertes le journal et Magazines du village.
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HSBC à Aigues-Vertes 

Nous sommes venus à votre rencontre en cette date du jeudi 14 septembre. 
Le Village d’Aigues-Vertes n’était pas facile à trouver pour certains. Le ciel 
menaçait mais une certaine curiosité nous éveillait dès le matin. A notre 
arrivée, nous avons été très bien accueillis. Café, croissants et bonne humeur 
des résidents.

Nous nous sommes tout de suite mis à l’œuvre, guidés par vos précieux 
conseils et aidés par vos éducateurs. Pressage de pommes, travaux à la ferme 
et entretien des serres étaient au programme. La pluie a fait son apparition, 
mais cela ne nous a pas empêché de continuer notre labeur toujours dans la 
bonne humeur. Quel plaisir de pouvoir déguster le jus de pomme fait maison 
et de partager un moment de pause en votre compagnie. Nous avons appris 
des choses, travaillé main dans la main et rigolé ensemble.

Puis le soleil est revenu juste à temps pour la visite du village et la découverte 
de vos activités. Tout le monde était impressionné par vos compétences et 
vos qualités humaines.

Nous avons vécu des instants magiques dans votre cité d’Aigues-Vertes.
Merci pour tout et à l’année prochaine si vous le voulez bien.

Bruno Daphne Elodie, Ijeoma, 
Michelle, Nicolas, Oyuntchimeg, 

Sebastien, Susanna, Sylvie, 
une équipe de volontaires 

d’une banque privée genevoise.
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World Business Council For Sustainable Development

Jeudi 15 Juin 2017, une quinzaine d’employés du World Business Council 
for Sustainable Development ont eu la chance de passer la journée dans le 
joli village d’Aigues-Vertes.

Au cours de cette journée nous avons pu travailler aux côtés des Villageois 
dans différents ateliers tout aussi variés et intéressants les uns que les 
autres.

Ainsi durant la matinée, Pauline a pu aider à pétrir la pâte et préparer des 
pâtisseries à la Boulangerie alors qu’Eva, Andy, Nicole, Federico et Lucie 
se sont chargés de désherber les patates douces dans les serres pendant 
que Sofia et Céline se sont chargées des plantons de coriandre et d’aneth, 
qu’Olivier et Marine ont pris soin des animaux de la Ferme et que Peter et 
Brendan ont couru après les poules dans le but de nettoyer le poulailler.

Toutes ces activités se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur en 
collaboration avec des Villageois fort sympathiques qui ont su nous montrer 
avec rigueur et passion les rudiments du travail dans la ferme, potager et serres.

Durant l’après-midi, certains sont retournés à la serre alors que d’autres 
sont allés cueillir les cerises, trois sont allés nettoyer les poulaillers et une 
personne est allée à la Boulangerie.

Nous gardons un merveilleux souvenir de cette belle journée ensoleillée 
et sommes très reconnaissants auprès des Villageois, accompagnants et 
personnel d’Aigues-Vertes pour avoir su nous faire découvrir leur beau 
village.

Olivier, Marine, Federico, Céline, Sofia, Pauline, Eva, Andy, Nicole, 
Brendan, Peter et Lucie du WBCSD
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Journée Solidarité 2017– FIRMENICH va à Aigues-Vertes

Comme chaque année depuis maintenant plus d’une décennie, une petite 
équipe de Firmenich, venant de tous horizons professionnels, s’est rendue le 5 
octobre 2017 au Village d’Aigues-Vertes.

Elle était cette année composée d’Yves, François, Alexandre, Mehmet, Sylvain, 
Jean-Paul, Kasia, Anh- Thi, Sabrina, Evelyne, Daria et moi-même, avec la visite 
de notre « guest » : Boët. Evelyne a mis la main à la pâte à la boulangerie, 
Sabrina au conditionnement et le reste de l’équipe dans les tunnels pour 
ramasser ce qu’il restait de légumes (la saison était déjà bien avancée, pour ne 
pas dire terminée..), conditionner le jus de pommes ou aider à la ferme.

Pour une majeure partie de l’équipe, c’était une grande première. De l’avis 
général : c’était super ! Une expérience très enrichissante de passer du temps 
avec les Villageois, leur bonne humeur, spontanéité, gentillesse et ce côté 
enfantin si attachant.

Nous avons partagé un repas avec eux, invités par nos hôtes. Et la tradition 
ne se perd pas :  le temps était vraiment de notre côté. Ce qui a donné à cette 
journée une impression de « vacances à la campagne » Merci encore à Marc 
Gambacorta pour avoir pris le temps de nous faire visiter la structure et de nous 
expliquer le fonctionnement de ce village EXCEPTIONNEL, unique au monde. 
Toute l’équipe a été époustouflée par la beauté du site et tout ce qui est mis en 
place pour le bien-être des Villageois.

Merci également aux encadrants de nous avoir accompagnés tout au long de la 
journée, et à l’accueil des Villageois. Je suis particulièrement fière de m’occuper 
de ce projet qui me tient particulièrement  à cœur, avec cette année un  vague 
sentiment de tristesse que ce soit le dernier avec Marc. Mais je n’ai pas peur 
pour la succession !

Bonne retraite Marc et merci encore pour tous ces Community Firmenich’s days 
que nous avons partagés.

Emmanuelle Baeriswyl, pour l’équipe Firmenich
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GSK de visite à Aigues-Vertes

Un bol d’air frais et de convivialité. Voilà qui résume en quelques mots 
l’atmosphère qui règne à la Fondation Aigues-Vertes…

Perché sur les hauts de Genève, le site échappe à la pollution de la ville et 
profite de la fraîcheur du Rhône, situé non loin. Dans ce cadre idyllique, 
notre équipe d’une dizaine d’employés de GSK Nyon a été chaleureusement 
accueillie par le directeur du site qui nous a expliqué les buts et le 
fonctionnement de la Fondation. 

Suite à cela, à la fois plein de curiosité et d’appréhension, notre équipe a eu 
la chance et le grand plaisir de partager une journée type avec les Villageois 
aux travers de leurs différentes activités. 

Chacun des Villageois nous a expliqué, avec une immense sympathie, sa 
mission et comment la mener à bien. Ce fut de vrais moments de bonheur 
que d’apprendre à travailler à leur côté à la ferme, sous la serre, au potager 
et à la boulangerie.

Enfin, nous avons eu la chance de passer dans leur magasin afin d’emporter 
avec nous de petits souvenirs symboliques de cette journée hors du temps.
Un grand merci à tous les Villageois et aux personnels accompagnants pour 
votre accueil et pour avoir pris le temps de nous présenter votre village qui 
nous a beaucoup touchés.

Stéphanie, Ludivine & Coline



Au début de l’été, JTI Genève a organisé pour les familles de ses employés 
une visite du village d’Aigues-Vertes dans la campagne genevoise. Fondé 
en 1961, ce village a été créé afin de proposer une alternative de vie 
aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle, leur permettant de 
développer leurs compétences, leur confiance en soi et leur indépendance 
dans un environnement propice à l’épanouissement.

Les résidents sont encouragés à participer à de nombreuses activités, parmi 
lesquelles l’élevage de vaches, moutons et cochons, la culture de fleurs et 
de légumes, ainsi que des ateliers de boulangerie et d’artisanat. On peut 
même y aspirer à devenir maire ! 

Huit employés de JTI et onze de leurs enfants ont participé à une visite 
guidée par deux résidents. Durant celle-ci, une actrice professionnelle a 
animé une enquête visant à aider un épouvantail espiègle à retrouver les 
vêtements que les animaux lui avaient subtilisés. Lors de cette aventure, 
le groupe s’est familiarisé avec la vie à la ferme et a rencontré les résidents 
qui s’occupent des animaux.

Cette visite a été une source d’inspiration pour tous, et non pas seulement 
pour les enfants qui y ont participé. Nina Cherninska, employée chez JTI, 
nous a confié : « J’ai d’abord pensé visiter le village pour susciter l’intérêt de 
mon fils. Mais maintenant je réalise que cela a été tout aussi important pour 
mon propre développement et pour ma réflexion personnelle. Je suppose que 
les adultes ont d’autres attentes que les enfants. Par exemple, cela m’a fait 
plaisir que mon fils de quatre ans se soit joyeusement mêlé aux personnes 
qu’il a rencontrées. »

Ceci est en parfait accord avec notre mission, nous dit Marc Gambacorta, 
directeur du secteur socioprofessionnel à la Fondation Aigues-Vertes. « Il 
existe dans le monde plus d’un milliard de personnes atteintes de handicaps 
physiques et intellectuels qui sont confrontées chaque jour à de nombreux 
défis. Un de ces défis est la rencontre d’autres personnes. A Aigues-Vertes, 
nous sommes convaincus qu’en faisant venir des adultes et des enfants 
à la ferme, et en les guidant pendant quelques heures par des personnes 
atteintes de handicaps, nous pouvons briser les stéréotypes et surmonter 
les préjugés. »

Cette visite ne représente qu’une des facettes de la collaboration de JTI 
avec la Fondation Aigues-Vertes, collaboration qui a débuté en 2013. 
JTI soutient les initiatives de la Fondation dans le domaine de l’autisme 
ainsi que ses programmes d’intégration professionnelle. En décembre, JTI 
accueille dans le hall d’entrée de son siège un marché de Noël animé par et 
pour les résidents d’Aigues-Vertes qui y présentent les produits artisanaux 
réalisés au cours de l’année. C’est une manière de plus de valoriser le 
travail des personnes, de sensibiliser les gens et d’améliorer la vie de notre 
communauté.
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Le dimanche 11 juin 2017 s’est déroulé notre traditionnel Brunch à 
la Ferme au village d’Aigues-Vertes. Ce sont plus de 650 personnes 
qui sont venues déguster, sur fond musical live, les viennoiseries de la 
Boulangerie et le buffet sucré-salé préparé par l’atelier Conditionnement-
Traiteur.  Les Villageois attendaient cet événement avec impatience.

Pour que cette fête soit un succès, les préparatifs ont débuté en avril 
pour la planification et la production. Puis, tous les Villageois et les MSP 
se sont affairés à la tâche les semaines précédentes jusqu’au grand 
jour. Plusieurs Villageois ont participé à la préparation et au service 
pour rendre cet événement inoubliable. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour la nouvelle édition ! 
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s «Il était une fois et il est encore aujourd’hui, un Village pas comme les 
autres : Aigues-Vertes. Là, y vivent et/ou y travaillent de nombreux Villageois 
et Compagnons.  Eglantine est leur copine et avec elle ils partagent « le 
secret du trèfle à quatre feuilles ». Secret jalousement gardé mais qu’ils ont 
plaisir à partager avec le plus grand nombre.

Il vous suffit juste de passer l’entrée du Village pour que, au gré de votre 
promenade, vous rencontriez les personnes qui vivent et/ou travaillent ici. 
Sans aucune hésitation, avec leurs codes et leurs langages quelques peu 
différents des vôtres, ils vous emmèneront à la découverte des lieux : atelier 
textile, poterie, conditionnement, boulangerie... sans oublier la ferme avec 
ses animaux quelque peu étranges et détenteurs, eux aussi, du secret. Les 
légumes et autres plantes ont aussi leur mot à dire dans l’histoire du Village. 
Ne soyez pas étonnés si ça ou là certains vous proposent de vivre avec eux 
des moments de leur journée car c’est leur façon de vous transmettre leur 
secret.

Tout en respectant les moyens, les limites et les possibilités de chacun vous 
allez, vous aussi, vous enrichir et même devenir détenteur et transmetteur 
de ce secret.

Tout le Village d’Aigues-Vertes compte sur vous et se réjouit de vous accueillir 
pour partager un beau et bon moment en votre compagnie».

Eglantine et ses Amis.

Cette nouvelle animation d’une journée de la Ferme pédagogique  
d’Aigues-Vertes s’adresse aux jeunes de 8 à 15 ans. 

Les Villageois d’Aigues-Vertes, accompagnés de Martine Desbiolles, 
le guide-acteur, accueillent les enfants dans différents ateliers dans 
lesquels ils travaillent : poterie, textile, ferme, cultures maraîchères, 
conditionnement, boulangerie…. 

Durant cette journée les jeunes visiteurs participeront aux activités des 
Villageois. L’objectif de cette rencontre est, selon le désir de certains 
Villageois, de sensibiliser les jeunes publics au handicap et surtout de 
les aider à poser un autre regard sur la différence de l’autre, quelle 
qu’elle soit, voire même de s’en  enrichir.

Comme «Canaille l’épouvantail»  le précèdent spectacle (pour les 3 
à 8 ans) cette activité a été mise en place en collaboration avec le 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport qui 
subventionne par le biais du fonds «Vivre Ensemble» un certain nombre 
de visites pour les classes des écoles primaires du canton.

Pour toute demande vous pouvez vous renseigner auprès de la Fondation 
au 022 555 85 02.
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Ça y est, la réalisation du nouveau bâtiment «Au Vert» touche à 
sa fin ! Après de longs mois de travaux, les seniors vont pouvoir 
prendre possession de leur nouveau lieu de vie et 15 nouveaux 
Villageois vont rejoindre le village à partir de janvier. 

Mais ce n’est pas tout ! Avec le nouvel espace Bartoli, c’est toute 
la vie du village qui va s’animer à travers de magnifiques soirées 
et événements ! Nous nous réjouissons de ces beaux moments 
de vie à venir.

Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui ont 
permis de réaliser cet ambitieux projet.
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Dans ces quelques lignes nous allons parler du passé, de l’évolution, des 
avancées, des progrès, des changements, des hésitations, des pleurs, 
des joies. Bref, nous allons parler du mouvement inhérent à la vie. De la 
même manière que nous ne voyons pas nos propres enfants grandir, nous 
ne nous rendons pas compte de l’évolution de nos pratiques ou encore 
de l’évolution du village d’Aigues-Vertes. Il faut donc s’arrêter, prendre un 
instant et regarder en arrière… 

Il y a 10 ans, le village qui accueillait 75 résidents était en reconstruction. 
A cette époque, seulement quelques activités physiques étaient dispensées 
par des organismes externes pour les résidents les plus motivés. 

Le temps passe… Il y a 7 ans, la population du village a évolué. Nous 
sommes passés à une centaine de résidents, qui pour certains, présentaient 
de nombreux troubles du comportement. Nous avons dû nous adapter, 
nous former, nous spécialiser. Le programme de sport existait depuis deux 
ans lorsque nous avons pris part pour la première fois à une compétition 
avec Special Olympics. 

Malgré nos efforts et notre envie d’intégrer le plus de Villageois possible 
aux cours de sport, cette discipline était perçue comme du loisir pour les 
Villageois, et non comme un élément important de leur vie. 

Puis 3 années ont passé et nous sommes en 2013. 120 résidents et 20 
Compagnons travaillent désormais au sein du village. La majorité des 
nouveaux accueils concerne des jeunes ayant des troubles du spectre 
autistique. Nous sommes formés, nous n’essayons plus, nous savons ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous mettons le curseur un 
cran au dessus. Notre objectif : proposer la vie la plus épanouie possible 
aux résidents d’Aigues-Vertes. Et cet épanouissement passe par l’activité 
physique afin de sortir les Villageois de la sédentarité. Des liens solides se 
tissent entre les équipes éducatives et l’enseignant en activités physiques 
adaptées et les premiers résultats se font vite sentir ! Dorénavant, c’est un 
travail collaboratif qui se met en place autour de l’ancrage du Villageois. 
Des projets plus importants voient le jour, tels que le voyage à Los Angeles 
ou encore l’obtention d’un don pour le mur d’escalade. 

Aujourd’hui, 80% des Villageois ont accès à un ou plusieurs cours de sport 
par semaine grâce aux deux enseignants en activités physiques adaptées. 
Nous nous préparons pour les jeux nationaux de Genève en 2018 auxquels 
plus de 60 Villageois ou Compagnons participeront. J’imagine déjà les 
sourires de certains parents lorsque leur enfant qui a été mis à l’écart une 
grande partie de sa vie, montera sur le podium pour recevoir une médaille. 
Médaille qui aura du sens pas tant seulement pour lui mais également pour 
sa famille. Si Georges, Dylan, Gaëlle, Vladimir, Mike, Raphaël, Nathan, 
Léa, Kristopher, Lionel, Anaïs… vont participer à cette compétition c’est 
parce que nous y sommes allés par étapes et que nous avons commencé 
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par des temps de 5 minutes. Que nous avons été soutenus par la direction, 
la Fondation, les éducateurs et les parents. Et c’est enfin parce que les 
Villageois nous font confiance, car l’activité physique est stable et que les 
murs du gymnase ne bougent jamais, mais ce qui s’y passe oui. 

La vie est ainsi faite, nous nous adaptons en permanence et nous évoluons 
quotidiennement. Parfois on a l’impression que les travailleurs sociaux 
ne font pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose donne des résultats 
étonnants, voire inespérés. Si l’on revient au début de l’article, je peux vous 
assurer que les choses ont changé en profondeur durant les 10 dernières 
années au sein de la Fondation Aigues-Vertes et si je suis encore dans 
cette structure dans dix ans, je veux bien rééditer ce genre d’article et vous 
montrer à nouveau que nous n’avons non pas évolué, mais que nous nous 
sommes métamorphosés. Le village d’Aigues-Vertes n’est pas un village 
hors du temps, même si cela ne se voit pas toujours de l’extérieur, il est 
ancré dans la réalité de notre société !

Comment seront les activités sportives en 2030 ? Commençons à rêver !

Nous Sommes Toujours En Mouvement.
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La fin des travaux du projet «Au Vert» est proche et, avec elle, l’ouverture 
de notre nouvelle salle de spectacle.  Grâce à ce nouvel espace et ses 
équipements dernier cri, nous pourrons répondre plus facilement aux 
souhaits des artistes qui se présenteront dans le village, ce qui permettra 
d’offrir davantage de spectacles dans le cadre de l’Agenda Culturel 2018. 

La salle est facile d’accès et sa grande surface pourra accueillir tous 
les Villageois, nous nous réjouissons d’en profiter lors de nos prochains 
concerts, soirées dansantes, spectacles et happenings. 

Cette année 2017, nous avons eu des invités provenant de divers univers 
musicaux: de l’indé rock avec la jeune talentueuse «Melissa Kassab», du 
soul jazz avec les passionnés de l’orchestre «BAZAR», du folk pop avec le 
couple de globe-trotters «Uku et Lili», sans oublier l’énergétique Bande à 
Sandrine et sa variété française.

Les fêtes classiques étaient aussi au rendez-vous: en commençant par 
Cupidon qui est venu à Aigues-Vertes le temps de notre soirée Saint-Valentin. 
Dracula et ses amis ont semé la terreur lors notre fête d’Halloween. Un air 
de Brésil a submergé le village lors du Carnaval annuel, grâce au cortège 
aminé par G.R.E.S Prisioneiros do samba, école de samba basée à Genève. 
Dans un registre similaire, la compagnie Don Souma du Burkina Faso était 
présente avec ses percussions lors de notre pique-nique musical, sur le 
terrain de football.

Les auditions de musique des élèves de Luisa Rossano ainsi que la  journée 
sportive- événements incontournables de notre village ont été des moments 
de convivialité et d’unité entre les collaborateurs et les Villageois, un grand 
merci à tout les participants et j’espère vous revoir l’année prochaine ! 
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