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Quelques mots d’Anna

LE SOURIRE D’UN ENFANT EST UN RAYON DE
SOLEIL ET LE SOURIRE D’UN ENFANT MALADE
EST UN SOLEIL TOUT ENTIER

d’envergure … un
me politique … un

aires, de politique,
illeurs comme tel.

Il était père d’une
ent il s’est, avec sa
e les autres »…

vu le jour en 1945. Depuis près de 18 ans, je nage dans l’eau-tistique et ses troubles …
e respect de tous et Ai-je vraiment appris à nager dans tous ces courants thérapeutiques ?
tant besoin d’avoir Il est vrai qu’il faut les connaître, les reconnaître, les comprendre et
ter, d’avoir une vie essayer de les apprivoiser pour enfin tirer force et profit de chacun
ucieux du bien-être d’entre eux.

e, et aussi comme
e son pays ait un Encore est-il nécessaire de trouver l’alchimie qui permet d’utiliser le
bon dosage et de le présenter avec humilité à ceux qui nous font
sident, quel couple! confiance.
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Quel exemple! »
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de nos
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Mais revenons
à notre
Cube
de Verre
quid’autisme
a fêté en 2011
dixdéjà
ans ?
au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
3
3

3

C’est fou ce que le temps passe vite lorsqu’on fait du bien ! Quelle
mer, surtout dans le expérience ! Quelle satisfaction de voir nos jeunes arriver au Cube
A). Il convient par avec le sourire. De sentir les parents rassurés, épanouis. Et que dire
nt. Et s’il est vrai de la fratrie ? Au Cube, on pense aussi aux petits frangins ! Et quel
ns l’espoir que les plaisir de constater le soutien de notre région ! Que faire d’autre,
our vers la Voie du
sinon que de s’investir encore plus, encore mieux pour accomplir
pour les jeunes qui
notre mission ?

Nous nous sommes donnés. Nous n’avons pas compté notre temps,
ni
d’envergure … un notre peine pour offrir à nos jeunes un lieu spécifiquement adapté
me politique … un à leurs besoins. Hélas, nous n’avons pas de reconnaissance, pas de
subvention étatique.

aires, de politique,
illeurs comme tel. Et quelle tristesse d’entendre de plus en plus les témoignages de
parents usés, déçus, contraints pour la plupart à devoir interner leurs
enfants en psychiatrie par manque de structures pour une prise en
Il était père d’une charge individualisée des personnes souffrant de ce handicap. Quel
ent il s’est, avec sa gâchis !
e les autres »…

Notre objectif ?
vu le jour en 1945.
e respect de tous et
tant besoin d’avoir Continuer à faire du concret et à chercher auprès de généreux
ter, d’avoir une vie donateurs les fonds nécessaires avec l’espoir de pouvoir démarrer
ucieux du bien-être l’exploitation à plein temps de ce magnifique foyer d’Arzier, dès
e, et aussi comme l’automne 2012, contre vents et marées.
e son pays ait un
sident, quel couple!
Merci à tous, du fond du cœur !
Anna Wälti-Berti, Maman du Cube 
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LE CUBE DE VERRE

On ne peut jurer de rien et on ne peut rien affirmer, surtout dans le
domaine des
Troubles
du :Spectre
Il convient
par
NOTRE
MISSION
La VoieAutistique
du Milieu(TSA).
– Définition
:
conséquent de rester tout aussi ouvert que prudent. Et s’il est vrai
en charge
individualisée
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que tous Prise
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et en qui
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qui nousapproche
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nous sont la
confiés
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tantchaque
d’années.
spécificité
personne souffrant de cette pathologie,
dans une philosophie d’éveil, d’apprentissage et de loisirs.
Laissez-moi vous conter une petite histoire :
« Il était une fois un homme … un homme d’envergure … un
militaire, LES
queSERVICES
dis-je … OFFERTS
un général
… un homme politique … un
AUX FAMILLES
président même !
Le Cube de Verre propose un accueil individualisé les mercredis
On imagine
aisémentetcetsamedis
homme ainsi
s’occuper
politique,
après-midi
que d’affaires,
le dernier de
dimanche
de chaque
de pouvoirmois.
… la plupart
d’entre
nous
le
voit
par
ailleurs
comme
tel.
Le jeune est pris en charge par un intervenant
qui
l’accompagne pendant son temps de présence. Des activités (piscine,
trampoline, salle de motricité, luge, bricolage, jeux, etc.) et sorties
prévuesde pour
plusaussi
grandpère.
plaisir
de père
tous d’une
et surtout en
Que nennisont
! Charles
Gaullele était
Il était
respectant
les choix etetenvies
jeunes.
petite Anne,
jeune trisomique
commedes
tout
parent il s’est, avec sa
femme, soucié de l’avenir de sa petite « pas comme les autres »…
En plus de cet accueil, des camps de vacances sont également
proposés. Ce sont des moments magiques qui permettent de créer un
lien avec nos jeunes et d’entreprendre de belles choses (février, avril,
C’est ainsi que la Fondation Anne de Gaulle a vu le jour en 1945.
juillet, août et octobre).
Dans un endroit calme et hors urbanisme, pour le respect de tous et
plus particulièrement
pour
ces jeunes
qui avaient
tant
Marie-Claude
Dambach
a rejoint
l’équipe,
enbesoin
févrierd’avoir
2011, en qualité
une vie loin
de
la
frénésie
et
avec
un
droit
d’exister,
d’avoir
uneMarie-Claude
vie
de consultante et coordinatrice du Centre de Loisirs.
digne, malgré
leur
diversité.
En
tant
que
père,
soucieux
du
bien-être
transmet son savoir-faire basé sur des années d’expérience, tout en
de sa fille,
le jourlaoùgestion
il viendrait
à disparaître,leset emplois
aussi comme
assurant
des intervenants,
du temps et
président,l’organisation
afin qu’une des
population
minoritaire
de
son
pays ait un
formations.
accompagnement
adéquat.heureux
Quel homme,
quel président,
couple!d’Isabelle
Nous sommes
d’annoncer
égalementquel
l’arrivée
Quel exemple!
»
Despland-Blondet
qui a rejoint la fondation en mai 2011 en qualité
de maître-nageur. Par une approche individualisée, Isabelle permet à
chaque enfant de s’épanouir pleinement dans le bassin thérapeutique.
Mais revenons à notre Cube de Verre qui a fêté en 2011 ses dix ans
au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
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Lors de nos réunions de réseau mensuelles, nous pouvons
mer, surtout dans le naturellement compter sur Hilary de Wilde-Wood pour assurer
A). Il convient par l’encadrement de notre équipe composée d’une vingtaine
nt. Et s’il est vrai d’intervenant(e)s.
ns l’espoir que les
our vers la Voie du
pour les jeunes qui

d’envergure … un
me politique … un

aires, de politique,
illeurs comme tel.

Il était père d’une
ent il s’est, avec sa
e les autres »…

vu le jour en 1945.
e respect de tous et
tant besoin d’avoir
ter, d’avoir une vie
ucieux du bien-être
e, et aussi comme
e son pays ait un
sident, quel couple!

6

en 2011 ses dix ans
ans, déjà ?
3
6

ORGANISATION DE LA FONDATION

On ne peut jurer de rien et on ne peut rien affirmer, surtout dans le
domaine des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Il convient par
Membres
dutout
conseil
deouvert
Fondation
conséquent
de rester
aussi
que :prudent. Et s’il est vrai
que tous les chemins mènent à Rome, nous avons l’espoir que les
Anna
WAELTI-BERTI,
Fondatrice un
et Secrétaire
Générale
nombreuses
voies
ou courants convergeront
jour vers la
Voie du
annawaelti@lecubedeverre.ch
Milieu, celle
qui nous semble la plus prometteuse pour les jeunes qui
nous sont confiés depuis tant d’années.
Joseph STUTZ, Président
josephstutz@lecubedeverre.ch
Laissez-moi vous conter une petite histoire :
René ZAGOLIN, Membre
« Il était Directeur
une fois deunla homme
un homme
d’envergure … un
Caisse de…Pension
du CICR
militaire, rzagolin@icrc.org
que dis-je … un général … un homme politique … un
président même !
On imagine aisément cet homme s’occuper d’affaires, de politique,
de pouvoirResponsables
… la plupart: d’entre nous le voit par ailleurs comme tel.
Secrétariat :
RUCHAT
Que nenniEmilie
! Charles
de Gaulle était aussi père. Il était père d’une
emilie.ruchat@lecubedeverre.ch
petite Anne, jeune trisomique et comme tout parent il s’est, avec sa
femme, soucié
de l’avenir
de sa :petite « pas comme les autres »…
Consultantes
externes

Hilary DE WILDE-WOOD, psychologue
Marie-Claude DAMBACH, éducatrice spécialisée/sociale HES
C’est ainsi
que laDESPLAND-BLONDET,
Fondation Anne de Gaulle
a vu le jour en 1945.
Isabelle
maître-nageur
Dans un endroit calme et hors urbanisme, pour le respect de tous et
plus particulièrement pour ces jeunes qui avaient tant besoin d’avoir
une vie loin de la frénésie et avec un droit d’exister, d’avoir une vie
Organe de révision :
digne, malgré leur diversité. En tant que père, soucieux du bien-être
de sa fille,
le jourSA,
oùGenève
il viendrait à disparaître, et aussi comme
Fidogest
président, afin qu’une population minoritaire de son pays ait un
accompagnement adéquat. Quel homme, quel président, quel couple!
Quel exemple! »
Mais revenons à notre Cube de Verre qui a fêté en 2011 ses dix ans
au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
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QUELQUES CHIFFRES COMPARATIFS 2010/2011
mer, surtout dans le (arrondies en milliers de CHF)
A). Il convient par
nt. Et s’il est vrai
2010
2011
ns l’espoir que les
CHF
CHF
our vers la Voie du
pour les jeunes qui
RECETTES LOCATIVES
367.000
370.000

.
/. CHARGES SUR IMMEUBLE

126.000

152.000

REVENU NET SUR IMMEUBLE LOCATIF

241.000

218.000

Don Loterie Romande
Don Fondation Juchum
aires, de politique, Dons divers
illeurs comme tel. Ventes diverses
Participations parents

0
0
116.000
3.000
45.000

30.000
50.000
390.000
2.000
78.000

Il était père d’une RECETTES DIVERSES
ent il s’est, avec sa
e les autres »…
Personnel
Locaux
vu le jour en 1945. Transport
e respect de tous et Administration
Assurances
tant besoin d’avoir
Intérêts
ter, d’avoir une vie
Amortissements
ucieux du bien-être
e, et aussi comme CHARGES FOYER ARZIER
e son pays ait un
sident, quel couple!

164.000

550.000

372.000
17.000
11.000
75.000
4.000
3.000
0

354.000
46.000
9.000
96.000
4.000
143.000
8.000

482.000

660.000

- 77.000

108.000

d’envergure … un
me politique … un

PERTE (-) BÉNÉFICE
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2011, UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS
On ne peut jurer de rien et on ne peut rien affirmer, surtout dans le
domaine des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Il convient par
conséquent de rester tout aussi ouvert que prudent. Et s’il est vrai
que tous UN
les NOUVEAU
chemins mènent
à Rome, nous avons l’espoir que les
BÂTIMENT PRÊT À
nombreuses
voies
ou
courants
convergeront un jour vers la Voie du
ACCUEILLIR NOS JEUNES
Milieu, celle qui nous semble la plus prometteuse pour les jeunes qui
nous sont confiés depuis tant d’années.
Laissez-moi vous conter une petite histoire :
L’arrivée du printemps a marqué la fin des travaux pour le Cube de
« Il était Verre
une fois
homme … de
unlahomme
d’envergure
… un
avecun
l’achèvement
construction
d’un foyer
moderne et
militaire, lumineux
que dis-je! … un général … un homme politique … un
président Les
même
!
jeunes
disposent désormais de diverses salles pour leurs ateliers.

D’une cuisine, d’une salle à manger, d’une salle de motricité équipée
On imagine aisément cet homme s’occuper d’affaires, de politique,
de revêtements adaptés et d’un magnifique bassin thérapeutique
de pouvoir … la plupart d’entre nous le voit par ailleurs comme tel.
offert par l’association Help for Hope, Monica et Stephan Bissig.
Que nenni ! Charles de Gaulle était aussi père. Il était père d’une
petite Anne, jeune trisomique et comme tout parent il s’est, avec sa
femme, soucié
de l’avenir
de sa petite « pas comme les autres »…
LE BASSIN
THÉRAPEUTIQUE

Le mot d’Isabelle :
C’est ainsi
que la Fondation
Anne dedepuis
Gaulle a vu le jour en 1945.
« Professeur
de natation
Dans un endroit
calme
et
hors
urbanisme,
quelques mois au Cube de Verre,pour le respect de tous et
plus particulièrement pour ces jeunes qui avaient tant besoin d’avoir
je découvre le monde des personnes atteintes d’autisme. Que
une vie loin de la frénésie et avec un droit d’exister, d’avoir une vie
d’instants magiques, d’étonnement et de découverte ! On rigole, on
digne, malgré leur diversité. En tant que père, soucieux du bien-être
me raconte des histoires ou on essaie de me parler … un contact
de sa fille, le jour où il viendrait à disparaître, et aussi comme
s’établit et une grande complicité s’installe.
président, afin qu’une population minoritaire de son pays ait un
L’imitation
suit, des
sont demandées
à chacun :
accompagnement
adéquat.
Queltâches
homme,précises
quel président,
quel couple!
pêcher,
Quel exemple!
» souffler sur des balles de ping-pong, faire des bulles avec
une paille ou passer à travers un cerceau, chercher les anneaux sous
l’eau. On utilise les planches, les frites, on transporte des objets en
Mais revenons à notre Cube de Verre qui a fêté en 2011 ses dix ans
au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
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position ventrale ou dorsale. Par le jeu, les mouvements de natation
mer, surtout dans le s’introduisent, à chacun son rythme. Déjà, on plonge, on saute, on
A). Il convient par nage. Tous ont fait de gros progrès, le passage des tests continue.
nt. Et s’il est vrai Patience et calme sont les deux mots d’ordre.
ns l’espoir que les
our vers la Voie du Bravo mes petites grenouilles ! Je suis fière de vous car vous êtes
pour les jeunes qui toutes capables d’y arriver ; vous avez réellement besoin de l’eau,
votre élément, et nous avons encore un long chemin à parcourir
ensemble … »
Isabelle Despland-Blondel

d’envergure … un
Le bâtiment dispose également de 8 chambres doubles et de 5
me politique … un
studios en vue d’offrir prochainement la possibilité de recevoir des
jeunes à la semaine.

aires, de politique,
illeurs comme tel.
LES TRAMPOLINES

Il était père d’une
ent il s’est, avec sa
e les autres »…

Et grâce à UBS Coup de pouce, des trampolines extérieurs ont pu
vu le jour en 1945. être installés en avril. De quoi réjouir nos jeunes !
e respect de tous et
Il est à noter que chaque artisan, chaque entreprise ayant participé à
tant besoin d’avoir
cette belle réalisation y a mis tout son cœur et a fait preuve de
ter, d’avoir une vie
générosité. Ainsi, nous avons pu réaliser de belles économies.
ucieux du bien-être
Merci !
e, et aussi comme
e son pays ait un
sident, quel couple! MOYEN DE TRANSPORT NOUVEAU
Grâce au don de la Loterie Romande, un bus de 9 places a pu être
acheté et a déjà permis de belles ballades avec les enfants.

en 2011 ses dix ans
ans, déjà ?
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ACTIVITÉS AVEC LES ENFANTS
On ne peut jurer de rien et on ne peut rien affirmer, surtout dans le
Grâcedu àSpectre
l’énergie
de nos
organisateurs
et de nos
domaine des Troubles
Autistique
(TSA).
Il convient par
conséquent de rester
tout aussi ouvert
que prudent.
Et s’il
est vraisix camps
intervenants,
nous avons
pu mettre
en place
que tous les chemins
mènent
à Rome,
nousunavons
l’espoirunque
lesà Pâques,
durant
l’année
2011, soit
en février,
autre
nombreuses voies trois
ou courants
convergeront
un
jour
vers
la
Voie
du
en été et un en automne.
Milieu, celle qui nous semble la plus prometteuse pour les jeunes qui
nous sont confiés depuis tant d’années.
En avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs
employés
de lahistoire
Société: Novartis, qui, à l’occasion du
Laissez-moi vous conter
une petite
Community Day, ont donné de leur temps pour le Cube de
C’est ainsi
qu’un
bus a d’envergure
emmené un joli
« Il était une foisVerre.
un homme
… un
homme
… petit
un groupe
pour…une
à poneys
vers Chavannes-desmilitaire, que dis-je
un magnifique
général … balade
un homme
politique
… un
président même ! Bois. De retour au Cube de Verre, tout le monde s’est
régalé autour d’un délicieux goûter offert par Novartis.
On imagine aisément cet homme s’occuper d’affaires, de politique,
de pouvoir … la plupart
d’entresouvenirs
nous le voit
par ailleurs comme tel.
De beaux
aussi

lors de cette Journée des
Frangines et Frangins, le 16
Que nenni ! Charles
de Gaullequi
étaita aussi
père. Il était père d’une
novembre,
permis
petite Anne, jeune d’élargir
trisomiquele etcercle
commedetout
nosparent il s’est, avec sa
femme, soucié de l’avenir
petite
« pas comme les autres »…
invités de
et sa
ainsi
d’accueillir
les frères et sœurs de nos
protégés. De belles réalisations ce jour-là et une magnifique
C’est ainsi que la Fondation Anne de Gaulle a vu le jour en 1945.
complicité.
Dans un endroit calme et hors urbanisme, pour le respect de tous et
plus particulièrement pour ces jeunes qui avaient tant besoin d’avoir
Parmi les nombreuses activités réalisées avec nos jeunes,
une vie loin de la frénésie et avec un droit d’exister, d’avoir une vie
celle qui récolte tous les suffrages : la piscine ! C’est, pour
digne, malgré leur diversité. En tant que père, soucieux du bien-être
une immense majorité, un merveilleux moment de bonheur.
de sa fille, le jour où il viendrait à disparaître, et aussi comme
Il faut voir les sourires sur ces jolis visages qui
président, afin qu’une population minoritaire de son pays ait un
s’épanouissent pleinement dans une eau chauffée à près de
accompagnement adéquat. Quel homme, quel président, quel couple!
30 degrés. Et beaucoup gagnent de la motricité en
Quel exemple! »
accomplissant de beaux mouvements et se familiarisent
avec la nage ou les jeux dans l’eau avec Isabelle qui adapte
les mouvements, jeux ou activités en fonction de chacun.
Mais revenons à notre Cube de Verre qui a fêté en 2011 ses dix ans
au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
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Sortie au Signal de Bougy, au Sentier Pieds Nus, Planète
Jeux, balades à cheval, randonnées et pique-niques, activités
sensorielles, etc… sont quelques exemples de sorties et
d'activités avec nos jeunes.

mer, surtout dans le
A). Il convient par
nt. Et s’il est vrai
ns l’espoir que les
our vers la Voie du
pour les jeunes qui

ÉVÈNEMENTS PARTICULIERS

Les beaux jours d’avril et l’association Help for Hope de
Commugny nous ont permis de révéler nos talents de
paysagiste ! Help for Hope nous a offert un arbre
symbolique, un noyer qui orne désormais l’allée menant à
notre site. Il va grandir avec nous …

d’envergure … un
me politique … un

aires, de politique,
illeurs comme tel.

En mai, fais ce qu’il te plaît ! C’est ainsi que la
Congrégation des Anysetiers nous a accueillis le 7 mai pour
une intronisation en bonne et due forme, nous offrant par la
même occasion le fruit de la soirée !

Il était père d’une
ent il s’est, avec sa
e les autres »…

Le mois de mai a aussi été marqué par une formidable
action de la part de l’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
de Prangins. De nombreux membres ont participé à une
course et mouillé leur maillot en faveur du Cube de Verre.
Un beau résultat !

vu le jour en 1945.
e respect de tous et
tant besoin d’avoir
ter, d’avoir une vie
ucieux du bien-être
e, et aussi comme
e son pays ait un
sident, quel couple!

Les petits chanteurs de l’Établissement Gradelle-Belvédère
de Haller ne sont pas en reste : Début juin, 200 chérubins se
sont réunis pour offrir 2 soirées de chants pour le Cube de
Verre. Un vrai moment d’émotion !
Le Cube de Verre a reçu la Jeunesse de Givrins et partagé
avec elle le petit-déjeuner. Durant la visite du site, les

en 2011 ses dix ans
ans, déjà ?
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Cube de Verre qui a fêté en 2011 ses dix ans

au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
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Mr Love est aussi le fruit du
cru 2011. Un livre né de
l’imagination d’Anna, en
réaction à la violence de notre
société. Mr Love se veut le
symbole de l’Amour et de la
paix. Il est devenu le symbole
du Cube de Verre. Le livre avec sa peluche sont disponibles
auprès de la Fondation.

mer, surtout dans le
A). Il convient par
nt. Et s’il est vrai
ns l’espoir que les
our vers la Voie du
pour les jeunes qui

En mars, publication de l’étude Thommen. Afin d'évaluer
les besoins au niveau cantonal, la Fondation Le Cube
de Verre a mandaté et financé une enquête réalisée par
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, Haute école
de travail social et de la santé à Lausanne. Cette enquête,
intitulée « Besoins pour l'accueil de jeunes adultes
appartenant au spectre de l'autisme dans l'arc lémanique » a
été réalisée par Madame Pr Dr Evelyne Thommen.
La conclusion de cette étude confirme le besoin d’une
structure d’accueil spécialisée en autisme pour les jeunes au
terme de leur scolarité obligatoire. Les besoins de soutien
sont importants. Les risques de péjoration des troubles
du comportement n’étant pas négligeables, alors que
leur capacité d’apprentissage pourrait encore être
développée.

d’envergure … un
me politique … un

aires, de politique,
illeurs comme tel.

Il était père d’une
ent il s’est, avec sa
e les autres »…

vu le jour en 1945.
e respect de tous et
tant besoin d’avoir
ter, d’avoir une vie
ucieux du bien-être
e, et aussi comme
e son pays ait un
sident, quel couple!

Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme le 2 avril à
Lausanne. Sept associations romandes (Asperger Romandie,
Autisme Suisse Romande, Fondation de Vernand-Ecole
pour enfants atteints d’autisme, Fondation Le Cube de
Verre, Les Amis des Jalons, OVA et TED-Autisme Genève)
se sont réunies pour offrir au public une visite du Musée
Olympique. Elles ont ainsi pu présenter leurs associations
respectives. L’occasion d’une prise de conscience pour le
public.

en 2011 ses dix ans
ans, déjà ?
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Le 11 mai, Mme De la Presle nous a présenté l’Association
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que tous les chemins mènent à Rome, nous avons l’espoir que les
Le 19 juin, le Cube de Verre a organisé une matinée
nombreuses voies ou courants convergeront un jour vers la Voie du
« portes
ouvertes
Ce fût l’occasion
de présenter
les
Milieu, celle qui nous
semble
la plus ».
prometteuse
pour les jeunes
qui
nouveaux
locaux
à
de
nombreux
parents,
donateurs,
nous sont confiés depuis tant d’années.
sponsors, amis et connaissances. Le bassin thérapeutique a
eu
un succès
fou histoire
!
Laissez-moi vous conter
une petite
:
8 septembre
majeur avec…l’inauguration
« Il était une foisLeun
homme …: Un
un évènement
homme d’envergure
un
militaire, que dis-je
un général
politique
du …
centre
à Arzier… etunlahomme
célébration
des …10unans de la
président même ! Fondation. Quelque 250 personnes ont pu découvrir le site
autour d’un magnifique buffet préparé et servi par Eric
On imagine aisément
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s’occuper
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politique,
Blein
son équipe
très dévouée.
Lesde
disciples
de Bacchus,
de pouvoir … la plupart
d’entre
nous
le
voit
par
ailleurs
comme
merveilleusement bien conduits par Jacques tel.
Mugnier, ont
veillé à étancher nos soifs. L’animation musicale était
gracieusement offerte par l’Association des arts créatifs,
Que nenni ! Charles de Gaulle était aussi père. Il était père d’une
fondée par Enzo Miraglia et Patrik Féral. Que d’émotions !
petite Anne, jeune trisomique et comme tout parent il s’est, avec sa
femme, soucié de l’avenir de sa petite « pas comme les autres »…
NOTRE OBJECTIF
C’est ainsi que la Fondation Anne de Gaulle a vu le jour en 1945.
On a tout
pouretbien
et si l’on
considère
quede2012
Dans un endroit
calme
horsfaire,
urbanisme,
pour
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et déclarée
L’année
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nous
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fiers
d’avoir
plus particulièrement pour ces jeunes qui avaient tant besoin d’avoir fait du
concret
10 ans de
prisesunendroit
charge
individuelles
jeunes
une vie loin
de la: frénésie
et avec
d’exister,
d’avoirde
une
vie atteints
d’autisme, avec, cerise sur le gâteau, l’inauguration d’un magnifique
digne, malgré leur diversité. En tant que père, soucieux du bien-être
foyer pouvant recevoir jusqu’à une vingtaine d’enfants.
de sa fille, le jour où il viendrait à disparaître, et aussi comme
président,Siafin
qu’une population
minoritaire
de son pays
un
les moyens
financiers nous
le permettent,
nousait
pourrons,
dès
accompagnement
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homme, quel
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la rentrée
2012,Quel
transformer
le Cube
de Verre
en un centre
d’éveil
Quel exemple!
» et de développement à plein temps. Un foyer d’accueil
proposant un hébergement à la semaine tout en conservant nos
activités de loisirs actuelles.

Mais revenons à notre Cube de Verre qui a fêté en 2011 ses dix ans
au service de nos jeunes atteints d’autisme … Dix ans, déjà ?
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES ET DONATEURS

mer, surtout dans le
A). Il convient par
nt. Et s’il est vrai Nous remercions tout particulièrement :
ns l’espoir que les
- la Fondation Juchum pour sa donation de 50'000 CHF
our vers la Voie du
destinée au matériel ludique et thérapeutique,
pour les jeunes qui
- la Loterie Romande pour sa donation de 30'000 CHF pour
l’achat d’un véhicule,
- Paul Bonny qui nous a, une fois encore, fait l’amitié de
nous guider dans les méandres de la communication,
d’envergure … un
- Les Editions Spiritway à Buchillon pour la prise en charge
me politique … un
de l’impression de ce rapport,
- un immense merci aussi aux nombreux autres donateurs qui
nous soutiennent depuis plus de 10 ans.
aires, de politique,
illeurs comme tel. Toute notre reconnaissance va également vers nos intervenants

pour le fabuleux travail accompli. C’est une belle aventure que de
participer à ces temps de loisirs. Grâce à leur sourire, leur
Il était père d’une
motivation, leur créativité, le Cube de Verre est ce qu’il est. Merci
ent il s’est, avec sa
pour tout ce que vous apportez à ceux qui ont besoin de vous !
e les autres »…

vu le jour en 1945.
e respect de tous et
tant besoin d’avoir
ter, d’avoir une vie
ucieux du bien-être
e, et aussi comme
e son pays ait un
sident, quel couple!
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