Rapport d’activité
2013

www.lecubedeverre.ch—@mail : contact@lecubedeverre.ch
Tel : +41 (0) 22 367 26 24—Fax : +41 (0) 22 367 29 25
Foyer : route des Sendys 4 - CH—1273 Arzier

ORGANISATION DE LA FONDATION
Conseil de Fondation :
Anna STUTZ-BERTI, Fondatrice
annastutz@lecubedeverre.ch

Joseph STUTZ, Président
josephstutz@lecubedeverre.ch

José CACHEIRO, Membre
jcacheiro@sodasa.com

François STUTZ, Membre
f@stutz-immo.ch

Ephyse WAELTI, Membre
ephyse@hotmail.com

René ZAGOLIN, Membre
Directeur de la Caisse de Pension du CICR
rzagolin@icrc.org

Secrétariat :
Emilie RUCHAT
emilie.ruchat@lecubedeverre.ch

Educateurs :
Monika WYDRA
Samy MELHA
Consultantes externes :
Hilary DE WILDE WOOD, psychologue
Isabelle DESPLAND-BLONDET, maître-nageur
Collaborateurs sur appel :
Une vingtaine d'intervenantes et intervenants
Organe de révision :
Fidogest S.A., Genève
2

Le petit mot de Jade*
Cette année, c’est à mon tour de prendre la parole…
Cette année, c’est l’année de mes 20 ans, et je voulais partager mon parcours
avec vous.
Le chemin a été long et rude, jonché d’obstacles… décompensations,
automutilations, incompréhensions… puis, avec une bonne dose de patience,
d’apprentissages, d’accompagnement, de sacrifices et d’efforts… Beaucoup
d’amour, de courage et de la force… me voilà aujourd’hui ! Fière de moi,
fière d’apprendre à écrire, de me mouvoir dans le temps et dans l’espace
avec facilité, chaque jour un peu plus vers l’autonomie.
Je choisis mes repas, mes activités, je prépare à manger, je mets la table, je
la débarrasse.
Je suis très coquette. Tous les gestes de la vie quotidienne sont acquis.
J’accueille des invités, je vais au resto, en vacances, au cinéma. Je
communique. Je me sens aimée, je suis heureuse.
Tout cela a été et est possible grâce aux moyens mis en place depuis mon
enfance, et surtout à la prise en charge individualisée dont j’ai pu bénéficier
depuis tant d’années. Tout ce travail porte aujourd’hui de beaux fruits.
Merci à vous qui avez cru et qui croyez en moi, en nous !

« Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut
les créer et les solutions suivent. »
Antoine de Saint-Exupéry

*Jade est la fille d’Anna Stutz-Berti, fondatrice du Cube de Verre
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LE CUBE DE VERRE
est un endroit magique, un endroit où les enfants et les grands ont les yeux qui brillent,
un endroit où tout est conçu pour pouvoir leur donner le meilleur.
Le Cube de Verre, c’est un encadrement 1 pour 1 afin de permettre à chacun d’évoluer
selon ses capacités, son rythme, dans le respect de la personne.
Le Cube de Verre, c’est un joyau au milieu de la nature avec toute l’infrastructure
requise pour la mise en place d’activités cognitives, ludiques, sportives.

NOTRE PHILOSOPHIE, C’EST « 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 pour se diriger vers la
compréhension la plus proche des besoins de chacun. La recherche la plus large des
outils les mieux adaptés pour chacun des bénéficiaires nécessite la plus grande
ouverture à toutes les approches et la non-appartenance à un dogmatisme.
L'application systématique et évolutive de cette philosophie est la règle au Cube de
Verre.
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LES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2013
2 AVRIL - LA SUISSE EN BLEU
Grande première cette année, la Suisse a rejoint le mouvement mondial Light it up
Blue !
De nombreux monuments ont été illuminés en bleu le 2 avril à l’occasion de la
journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Dans le cadre du Comité du 2 avril, 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 La Strada/Ecole pour
Enfants Atteints d'Autisme (EEAA), Les Amis des Jalons et OVA Objectif Vaincre
l'Autisme ont organisé le 22 avril 2013 une conférence à l’ONU. Une belle ouverture
au monde !
LA FORMATION, UN POINT IMPORTANT AU CUBE DE VERRE
Toujours soucieux d’apporter de bons outils pour mieux appréhender le travail avec
les personnes atteintes d’autisme, notre Conseil de Fondation a financé plusieurs
formations. Nous avons ainsi pu offrir une formation théorique en autisme à nos
intervenants, animée par Hilary De Wilde.
Le thème de la sexualité a fait l’objet de deux soirées animées par PROFA, la
première réservée aux parents de nos jeunes et la deuxième pour les intervenants et
éducateurs assurant la prise en charge des personnes atteintes d’autisme.
Une formation PECS (Picture Exchange Communication System) a été financée pour
les employés. Et cette même formation, ouverte à tous, est prévue pour un week-end
d’avril 2014.
RECONNAISSANCE PAR LES AUTORITÉS
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage… et pourtant, il en a
fallu de la force et de la ténacité pour porter le Cube de Verre, pour maintenir le cap
fixé en gardant à l’esprit l’essentiel : le bien-être des personnes atteintes d’autisme en
vue d’une vie digne.
Le temps semble aujourd’hui reconnaître le travail effectué et les négociations en
cours avec le SPAS (Service de prévoyance et d’aides sociales) sont sur le point
d’aboutir. Nous croisons nos doigts et espérons pouvoir proposer un accueil très
bientôt, pour que tous les parents puissent offrir cet accueil à leur enfant à un moindre
coût.
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CENTRE D’ÉVEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Le Centre d'Éveil et de Développement (CED) propose un accueil de jour, du lundi
au vendredi, pour de jeunes adultes. A ce jour, ce centre fonctionne à titre privé et
permet l’accueil de Jade, 20 ans. Le désir de l’ouvrir à tous devrait bientôt pouvoir
être comblé grâce à un financement étatique : l’accompagnement 1 pour 1 sera alors à
la portée de chaque parent.
Une journée au CED : Jade est accueillie du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Il est 9h… vite le minibus est là, il est temps de partir au Cube.
La journée débute par un temps d’accueil en « classe » avec quelques
exercices quotidiens : quel jour sommes-nous ? quel temps fait-il ?
Jade choisit ensuite le programme du jour avec son éducateur.
Souvent, c’est une activité cognitive qui est choisie le matin. On fait travailler les
méninges !
Ensuite, c’est le moment de préparer ensemble le repas.
Chaque lundi, Jade prépare ses menus, fait la liste des courses et va
faire les achats pour la semaine.
Et chaque jour, elle cuisine son repas avec l’aide de
son éducateur.
L’après-midi débute par une pause pendant laquelle Jade peut se
détendre ou se distraire. Ensuite, il est temps de partir à la bibliothèque
pour aller choisir le livre de la semaine. Au retour, Jade peut se dépenser
dans le bassin thérapeutique. Grâce à Isabelle, son maître-nageur, Jade a fait de gros
progrès, elle a passé le niveau Pieuvre avec brio ! Pédicure, massages, shopping, etc.
agrémentent les jours.
Après le goûter, encore un petit travail sur l’iPad avant le retour à la maison.
Et à demain pour une nouvelle journée au Cube !
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CENTRE DE LOISIRS
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 s’organise 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 thèmes sont organisées
pour les intervenantes et intervenants. Hilary de Wilde continue d'accompagner notre
équipe composée d'une vingtaine de personnes.
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LE CUBE DE VERRE EN BALADES
L’hiver 2013 fut long et les seuls heureux étaient les enfants du Cube qui ont pu
profiter pleinement des pistes de la Givrine ! Un aller-retour en petit train et à nous la
luge, les jeux de neige. Tout le monde s’en est vraiment donné à cœur joie!
Les balades au bord du lac ont permis de nourrir les canards et les cygnes. Les
biches de Prangins ont aussi profité de bonnes choses amenées par les enfants.
Les espaces jeux aux alentours d’Arzier n’ont plus de secret pour les enfants du
Cube et même le terrain de foot voit quelques équipes s’organiser. Et vivement
le retour de la chaleur pour profiter pleinement du Signal de Bougy, des sorties à
Forestland, etc.
Les animaux occupent parfois une place privilégiée. C’est tout naturellement à La
Gavotte que nos jeunes ont pu se mettre au travail pour nourrir les lapins, chèvres,
cochons, lama, etc.
Le Bois de la Bâtie de Genève a aussi permis de passer de bons moments.
Le trampoline du Cube ne s’use pas malgré la fréquentation élevée qui permet de
toucher le ciel. Et le mur de grimpe devient familier pour petits et grands qui montent
de plus en plus haut !
Le bassin thérapeutique et ses nombreux équipements apportent toujours autant de
bonheur à tous, favorisant de belles associations entre les enfants. Isabelle et Laurène,
nos maitres-nageurs, restent toujours aussi surprises des progrès et exploits de chacun
(cours de sauvetage pour Jade, passage des tests de « grenouille », «pingouin »,
« pieuvre » pour d’autres).
Les camps ont été particulièrement animés cette année avec un florilège de sorties : de
la chocolaterie Cailler aux Grottes de Vallorbe, de la pêche à la truite au barbecue
organisé pour déguster le fruit/produit de la pêche, du Musée d’Histoires Naturelles à
Genève au lac de Joux pour une virée en pédalo, de l’alpage et la luge d’été aux
marchés locaux. Sans parler des ateliers cuisine qui nous ont tous régalés. Du bonheur
et une immense satisfaction sur tous les visages.
Le travail effectué au Centre de Loisirs semble de plus en plus reconnu par les parents
qui ont souhaité des réunions de réseau avec les professionnels encadrant leurs enfants
la semaine. Une belle reconnaissance pour le travail des éducateurs et intervenants.
LES NOUVEAUTÉS DU CUBE
Les dames du Golf de Divonne ont œuvré pour le Cube et leur action, cumulée avec
un généreux don de MACCALL MCBAIN Foundation a permis l’achat de deux PCs
tactiles qui font le grand bonheur de nos jeunes.
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NOS PROJETS
Centre d’Éveil et de Développement : une deuxième ouverture !
Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué… mais il semblerait qu’après
l’ouverture, à titre privé, du Centre d’Éveil et de Développement en août 2012, le
Cube de Verre puisse confirmer pour la rentrée d’août 2014 l’accueil de jeunes adultes
du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Ceci grâce aux démarches entreprises avec le
SPAS (Service de prévoyance et d’aides sociales).
Ce projet pionnier offrira un encadrement individualisé, soutenu par du personnel
compétent (1 personne/1 jeune) pour un développement des compétences et de
l’autonomie en fonction du profil et du potentiel de chacun.

Le projet de réalisation de salle Snœzelen est toujours d’actualité.
Cette salle offre une multitude d’activités permettant 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.
Le terme Snœzelen est un néologisme issu des mots néerlandais snuffelen (explorer) et
doezelen (somnoler).
Nous espérons que les dons de 2014 nous permettront de finaliser ce projet.

Le livre « ETRE BIEN » écrit par Joseph Stutz, notre président, apporte
désormais le bien-être au-delà des frontières romandes ! Le succès s’est
étendu à la Suisse alémanique et suite à la demande d’une maison
d’éditions, ce sont bientôt les Allemands qui vont bénéficier des
bienfaits de ce livre.
L'ouvrage est disponible chez PAYOT et à la Fnac en Suisse romande,
ainsi que dans certaines librairies.
On le trouve en outre sur notre 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 2012/2013
(arrondis en milliers de CHF)

2012

2013

CHF

CHF

RECETTES
Revenu net sur immeuble locatifs

266'000

237'000

Dons divers

564'000

585'000

Parrainage

45'000

120'000

Participations parents Ventes

61'000

66'000

0

0

936'000

1'008'000

diverses
TOTAL RECETTES

CHARGES
Personnel/Charges sociales
Locaux
Transport

307'000

410'000

74'000

93'000

6'000

6'000

94'000

66'000

250'000

355'000

21'000

6'000

Intérêts

138'000

145'000

Amortissements

231'000

227'000

1’121’000

1'308'000

-185'000

-300'000

Administration/Formation
Frais liés à la recherche de fonds
Assurances

CHARGES FOYER ARZIER

PERTE (-) BENEFICE
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REMERCIEMENTS
DONATEURS

À

NOS

PARTENAIRES

ET

Sans le soutien des dons, rien ne serait possible. Nous remercions sincèrement tous les
donateurs qui contribuent à nous donner l’élan pour avancer.
N’oublions pas de remercier les collaboratrices et les collaborateurs pour leur travail
et leur rôle dans l’évolution du Cube de Verre.
Et le plus grand merci à nos bénéficiaires, enfants et jeunes adultes, qui avancent à
nos côtés et nous mènent toujours plus loin.
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Avec le soutien de SpiritWay

Fondation Le Cube de Verre, Arzier
CCP 17-156105-3
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