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L’expérience d’Aigues-Vertes
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Un village pour les personnes en situation de handicap mental
!
Situé dans la campagne genevoise, Aigues-Vertes semble être un petit
village comme les autres avec son église, un tea-room, une boulangerie, un
restaurant, une mairie et un cimetière. Mais sous ses allures de village se cache en
réalité une institution pas comme les autres: tous ses habitants souffrent d'un
handicap mental.
Depuis plus de 50 ans, le village accueille des adultes handicapés leur proposant
un lieu de vie et un travail, du facteur au boulanger en passant par le fermier ou le
maire.

«La participation sociale des membres de la société et la liberté offerte à
chacun d’accomplir son projet de vie est un objectif central pour assurer
l’exercice effectif de la citoyenneté.», Mr Galpy, un des directeurs de la
fondation.
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Depuis plus de 16 ans Alex travaille dans les exploitations agricoles d’AiguesVertes. Les fruits et légumes récoltés sont en partie vendus au marché de Genève
deux fois par semaine. C'est Xavier, 29 ans, qui s'occupe de tenir le stand.
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La Fondation Aigues-Vertes fut créée en 1961 par des parents et amis de
personnes souffrant d’un handicap mental. Aigues-Vertes possède de sa propre
mairie qui est présidée par un des villageois.
Aujourd’hui disposant d’un site de 21,5 hectares, la fondation possède une
exploitation agricole et de maraîchage, des ateliers protégés, un restaurant, une
boulangerie tea-room, une épicerie et des installations sportives. Le village est
connecté par les réseaux de transports publiques. La boulangerie est un point de
rencontre pour les villageois. Elle fournit l'ensemble du village en pain et
patisseries mais reçoit aussi des commandes extérieures.
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Pascal, 20 ans, travaille à la boulangerie depuis 2 ans. Il est
compagnon, c'est à dire qu'il travaille au village mais habite à
l'extérieur, chez ses parents. Ce travail lui a permis de gagner en
indépendance.
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A 58 ans, Dominique!
est l’une des plus
ancienne villageoise,
elle est arrivée à
Aigues-Vertes à 17 ans.

Dominique, 58 ans, fait partie des premiers villageois qui ont peu à peu
construit le village. Elle est arrivée à Aigues-Vertes à 17 ans.
Au départ, ils étaient six villageois et les ateliers se faisaient dans les chambres.
Dominique travaille à l'atelier de poterie ainsi qu'au conditionnement des produits
frais. Au village elle aime se rendre au tea-room tenu par d'autres villageois ainsi
qu'a la bibliothèque de la mairie. Dominique fait partie du conseil du village, le
conseil se réuni une fois par mois pour prendre des decision pour l'ensemble du
village.
Les objets confectionnés par Dominique sont mis en vente dans la boutique du
village avec les autres objets confectionnés par les villageois: nappes, écharpes,
services à thé, bougies, cartes postales, savons…
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Rebecca, 28
ans, habite à AiguesVertes depuis 7 ans.
Elle travaille à l'atelier
textile et à la boutique
du village où sont mis
en vente tous les
objets fabriqués par
les villageois.

