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Quelques mots d’Anna
En regardant vers le ciel, un œil avisé peut apercevoir les 12 signes
du zodiaque. Et puis, il y a les 12 mois qui marquent l’année, ceci
depuis des millénaires. Il y eut aussi les 12 travaux d’Hercule.
Un douzain est un poème de douze vers, midi est la douzième
heure, les divinités olympiennes étaient au nombre de douze. Il y
a normalement 12 paires de côtes dans un corps humain et douze
étoiles sont placées en cercle sur le drapeau européen. Que de
symboles liés à ce chiffre ! Et il y a aujourd’hui 12 ans que le Cube
de Verre existe ! Et enfin, 2012 a été décrétée l’Année de l’Autisme.
Quelques milliers d’heures plus tard, heures dédiées aux jeunes
qui nous sont confiés, autant d’heures de travail, d’écoute, de
compréhension et d’organisation. La peur du lendemain, le courage
d’entreprendre, de construire… quelques petites pannes de foi,
mais toujours la même intention, celle de poursuivre cette mission.
Pourquoi ne pas croire aux miracles ? Une petite voix me répète :
« Vas-y, tu arriveras ! ». Il fallait de l’amour, du courage et de la
ténacité ; il fallait aussi quelques graines de patience et quelquesunes de folie. Et si je regarde vers le ciel, je vois les étoiles et je
me dis que, si ce miracle là-haut s’est réalisé, le nôtre s’accomplira
aussi ! Et si on repartait pour un nouveau cycle de 12 ans ? Et si on
continuait à vouloir essayer de leur donner une vie digne dans le
respect, malgré leur diversité ? Tout est possible grâce à la loi de
l’attraction!
MERCI DU FOND DU CŒUR À VOUS TOUS !
Anna Stutz-Berti, fondatrice
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Le Cube de Verre
« la voie du milieu »
La Voie du Milieu pratiquée au Cube de Verre consiste, après une
première phase d’observation du bénéficiaire, à appliquer conjointement,
sans rigidité, différentes méthodes thérapeutiques. Il s’agit d’éviter
toute allégeance univoque à une méthode et de se diriger vers la
compréhension la plus proche des besoins de chacun. La recherche la
plus ouverte des outils les mieux adaptés pour chacun des bénéficiaires
nécessite la plus grande ouverture à toutes les approches et la nonappartenance à un dogmatisme. L’application systématique et évolutive
de cette philosophie est la règle au Cube de Verre.
notre philosophie

les services offerts aux familles

Le Centre de Loisirs accueille hors cadre scolaire une vingtaine
de jeunes atteints d’autisme pour des loisirs structurés et dans le
respect de la personnalité de chacun. Les loisirs sont programmés
individuellement selon les goûts et les envies des enfants, en
accord avec les parents. Diverses activités physiques, éducatives
et cognitives permettent de favoriser l’éveil et l’autonomie de la
personne prise en charge. Chacun est encadré par un intervenant,
deux selon les besoins.
En plus de cet accueil, des camps de vacances diurnes sont proposés
(février, avril, juillet, août et octobre). Chaque camp se construit sur un
thème spécifique, généralement en accord avec la saison. Ces semaines
renforcent le lien avec les jeunes et permettent de belles réalisations.
Dans le cadre du centre de loisirs, des réunions mensuelles à thème
sont organisées pour les intervenantes et intervenants. Hilary de
Wilde Wood continue d’accompagner notre équipe composée d’une
vingtaine de personnes.
Le Centre d’Eveil et de Développement propose un accueil de jour,
du lundi au vendredi, pour des adolescents et de jeunes adultes.
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organisation de la fondation
Conseil de Fondation :
Anna STUTZ-BERTI, Fondatrice
annastutz@lecubedeverre.ch
Joseph STUTZ, Président
josephstutz@lecubedeverre.ch
René ZAGOLIN, Membre
Directeur de la Caisse de Pension du CICR
rzagolin@icrc.org
Secrétariat :
Emilie RUCHAT
emilie.ruchat@lecubedeverre.ch
Intendance :
Thierry SAUNIER
thierry.saunier@lecubedeverre.ch
Educateurs :
Monika WYDRA
Samy MELHA
Consultantes externes :
Hilary DE WILDE WOOD, psychologue
Marie-Claude DAMBACH, coordinatrice
Isabelle DESPLAND-BLONDET, maître-nageur
Collaborateurs sur appel :
Une vingtaine d’intervenantes et intervenants
Organe de révision :
Fidogest S.A., Genève
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les évènements de l’année 2012
2 avril – journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Dans le cadre de cette journée, les associations romandes Asperger
Romandie, Autisme Genève, Autisme Suisse Romande, Fondation de
Vernand-Ecole pour enfants atteints d’autisme, Fondation Le Cube
de Verre, Le Foyer Ecole pour Enfants Atteints d’Autisme (EEAA),
Les Amis des Jalons et OVA Objectif Vaincre l’Autisme ont organisé
une conférence « Comprendre l’autisme – Apprivoiser la différence »
au Rolex Learning Center de l’EPFL. La manifestation s’est dotée de
brillants intervenants pour sensibiliser le public.
3 juin – bol d’air au cube de verre
Grâce à de nombreux contributeurs, nous avons pu proposer un videgrenier et diverses animations (jeux pour enfants, vente aux enchères
silencieuse, caricatures par Fiz). De plus, de délicieuses pâtisseries
salées ou sucrées étaient servies pour satisfaire les papilles de nos
visiteurs ! Malheureusement, c’est sous la pluie que le Bol d’Air
au Cube de Verre a eu lieu et le déluge de la journée a freiné les
visiteurs. La manifestation s’est néanmoins déroulée dans la bonne
humeur et nous remercions vivement Martine pour l’organisation et
les nombreux bénévoles qui se sont joints à nous. Bravo à tous !
une formalité bienvenue !

En juillet 2012, nous avons reçu l’autorisation d’exploiter, validée
par le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) pour les enfants/
jeunes de 4 à 18 ans.

nouvelle prestation

En août 2012, nous avons ouvert le Centre d’Eveil et de Développement
qui fonctionne sans hébergement. Il propose un accueil du lundi au
vendredi pour des adolescents et de jeunes adultes.
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centre de loisirs : on continue !
exemples d’activités

La neige abondante des mois de février et mars nous a permis
d’organiser de belles sorties: la luge était bien sûr de la partie et les pistes
de la Givrine ont régalé autant les enfants que les intervenants !
La saveur des fraises de Genolier est exceptionnelle. C’est donc avec
délectation que nos enfants sont allés en ramasser durant le mois de
juin. Heureusement, ils n’ont pas tout mangé. Il en restait quelquesunes avec lesquelles ils ont fait une succulente confiture.
La météo du printemps incitait à de belles balades. C’est ainsi que
nous avons concurrencé les chamois en partant à pied pour une
petite randonnée jusqu’à l’alpage, où tout le monde a apprécié l’heure
du pic-nic. Après une sieste pour certains, des jeux ou une grande
randonnée pour d’autres, le retour s’est fait tranquillement pour
retrouver les parents.
Les sorties les plus appréciées par nos
jeunes restent les balades équestres.
Nous avons donc organisé plusieurs
après-midi de sorties à cheval ou à
dos d’âne. Beaucoup de sourires à la
découverte d’une magnifique nature.
Merci à Emilie pour son accueil !
Le 16 juin a permis à quelques
jeunes de s’envoler… En effet,
l’Association des Propriétaires
d’Avion de Lausanne et environs
organisait une journée « BénéVols »,
proposant des baptêmes de l’air
pour enfants malades ou handicapés. Un super souvenir ! Un tout
grand merci à l’organisateur et à ses pilotes chevronnés.
Parmi les activités physiques, les trampolines gardent la palme.
Rares sont ceux qui n’apprécient pas de sauter et rebondir.
Plus haut… toujours plus haut…
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Et bien sûr, chaque samedi (ou
presque) réserve son temps de
travail en bassin thérapeutique.
Des moments de complicité,
des moments magiques où l’un
gagne en motricité, l’autre en
confiance… mais une chose est
sûre, le plaisir de nos enfants
allié à l’efficacité des activités
proposées par Isabelle, notre
maître-nageur, est un gage de
progrès pour chacun.

les camps

Six camps ont été organisés cette année encore. Merci aux
organisateurs et à nos intervenantes et intervenants pour avoir rendu
cela possible.
Chaque camp, d’une durée de cinq jours, est basé sur un thème et
fixe un ou plusieurs objectifs.
Février a bien entendu fourni des jeux d’hiver alors qu’avril a permis
de partir à la rencontre de la nature et… des Bains de Cressy.
Le camp de juillet était basé sur les activités aquatiques, des
activités d’éveil sensoriel et moteur pour aider les enfants à intégrer
différentes perceptions et compétences (préhension, orientation,
motricité fine) par une stimulation adaptée de leurs différents sens et
à développer chez eux un sentiment de bien-être et de plaisir.
En août, nos jeunes ont eu une semaine « Alpage ». Ils ont eu alors
l’occasion de découvrir le Chalet La Baronne et de partir à la
rencontre des bêtes en visitant une ferme et ses alentours.
Le deuxième camp d’août proposait une « Semaine des Saveurs »
au cours de laquelle un travail sur l’alimentation a été fait à travers
la préparation de recettes, la découverte d’herbes aromatiques
et de différents goûts. Une semaine ponctuée par une visite de
l’Alimentarium de Vevey.
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En octobre, la nature a mis à notre
disposition plusieurs éléments pour
une semaine basée sur le bricolage
d’automne. Un magnifique tableau
a été réalisé par nos jeunes artistes !
Une journée a aussi conduit nos
enfants dans la Vallée de Joux pour une promenade en calèche. Et la
semaine s’est conclue par une sortie à cheval. Du bonheur… que du
bonheur !
cadeaux reçus par le cube :
Le 30 mars, le Rotary Club de Nyon nous a fait l’honneur d’organiser
une soirée au profit de la réalisation d’un pavillon pour le parc de
notre fondation.
Après cette belle soirée de
collecte de fonds, l’heure
était à la construction. C’est
finalement au mois de mai que
nous avons pu inaugurer notre
gloriette avec les membres
du Rotary Club de Nyon. Un
grand merci aux Rotariens !
Grâce à un généreux don de
la Fondation Juchum, l’offre
du Cube de Verre s’est étoffée, entre autres, d’un mur de grimpe
et d’espaliers. Ce matériel est utile aux jeunes pour se développer
et progresser dans la conquête de l’espace, en utilisant Prendre et
Lâcher prise, les mains et les pieds, dans la maîtrise des gestes.
Ils aiment, ils grimpent… !
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nos projets :
Démarche pour obtenir la reconnaissance du SPAS (Service de
prévoyance et d’aides sociales) dans le but de devenir un lieu de
placement en internat et en externat, dans le cadre du Centre d’Eveil
et de Développement, pour personnes adultes porteuses de troubles
du spectre autistique. Le Cube de Verre a l’ambition de créer un
nouveau lieu de vie ouvert 365 jours par an, ainsi qu’un externat de
semaine.
Le Cube a également un projet de réalisation de salle Snoezelen.
Le terme Snoezelen est un néologisme issu des mots néerlandais
snuffelen (explorer) et doezelen (somnoler). L’objectif est de donner
du bien-être à la personne stimulée par le plaisir que lui procure
l’activité dans laquelle elle est impliquée. La démarche est basée sur
l’éveil au monde extérieur par le biais de son corps et de ses cinq
sens. Cet éveil permet de prendre une meilleure conscience de l’ici et
maintenant et de donner ainsi plus de substance à sa relation au réel.
La fabuleuse aventure du livre « être bien » écrit par Joseph Stutz,
notre président, continue ! Après un vif succès en Suisse Romande,
l’ouvrage va prochainement être édité en allemand. Et la France
s’intéresse aussi à cette œuvre qui apporte tant de bonheur à ceux qui
le lisent. L’ouvrage est disponible chez PAYOT et à la Fnac en Suisse
romande, ainsi que dans certaines librairies.
On le trouve en outre sur le site : www.lecubedeverre.ch et sur
celui de l’auteur : www.livre-etre-bien.com au prix de 30 CHF,
frais d’envois compris. Il peut aussi être commandé directement
par courrier adressé à la Fondation du Cube de Verre, 4 Route des
Sendys, 1273 Arzier.
L’intégralité du produit de la vente est directement versée au Cube
de Verre.
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QUELQUES CHIFFRES COMPARATIFS 2011/2012
(arrondis en milliers de CHF)
2011

2012

218.000
470.000
0
78.000
2.000
550.000

266.000
564.000
45.000
61.000
0
936.000

Personnel/charges sociales
Locaux
Transport
Administration/formation
Recherche de fonds
Assurances
Intérêts
Amortissements
total charges

354.000
46.000
9.000
96.000
0
4.000
143.000
8.000
660.000

307.000
74.000
6.000
94.000
250.000
21.000
138.000
231.000
1.121.000

bénéfice (-perte)

108.000

-185.000

CHF

CHF

recettes

Revenu net sur immeuble locatif
Dons divers
Parrainage
Participation parents
Ventes diverses
total recettes
charges
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remerciements à nos partenaires et donateurs
Nous remercions tous les donateurs, du plus petit au plus grand, pour
leur soutien en faveur de notre fondation.
Un chaleureux merci à tous nos collaborateurs pour le travail
accompli cette année encore.
Merci à la presse et pour terminer, merci aux bénéficiaires, enfants
et jeunes adultes, qui nous font progresser et nous montrent le
chemin…
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Avec le soutien de SpiritWay

Fondation Le Cube de Verre, Arzier
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