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Notre objectif était, dès la rentrée 2014, de faire du Cube de Verre un centre d’éveil et de développement à
plein temps. Un foyer d’accueil proposant un hébergement à la semaine, afin de permettre aux jeunes adultes
atteints d’autisme et à leurs parents de profiter des infrastructures et de ce soutien.
Le projet avait été présenté au Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) et plusieurs visites ont eu
lieu. Des visites prometteuses qui laissaient présager le soutien étatique. Puis le choc avec la réception d’une
lettre annonçant un refus d’entrée en matière. Nous avons été très surpris et ô combien déçus de cette réponse
qui différait du discours oral tenu lors de nos différentes rencontres, au cours desquels on nous disait :
« Commençons par les fiançailles, avant d’envisager le mariage ».
Cette confirmation de ne plus entrer en matière pour ce projet d’utilité publique, nous a amenés à prendre la
décision, après quinze ans de labeur, en faveur de nos jeunes atteints d’autisme, de baisser les armes et de
fermer notre centre. Décision que nous regrettons évidemment, vu les besoins urgents de locaux et de
structures spécifiquement adaptées dans ce domaine…
Au revoir les enfants…
Bonne chance aux parents…
Anna Stutz-Berti
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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
Corinne RICOU
corinne.ricou@lecubedeverre.ch
Educateurs :
Monika WYDRA
Collaborateurs sur appel :
Une vingtaine d'intervenantes et intervenants
Organe de révision :
Fidogest S.A., Genève
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NOTRE PHILOSOPHIE, « 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 était la règle au Cube de Verre.

LE CUBE DE VERRE
Le Cube de Verre, ce sont deux centres, conçus et pensés pour le bien-être des personnes avec autisme :
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. Chaque enfant 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.
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.
A travers ces deux centres, le Cube de Verre offre du rêve ; pour les enfants en premier lieu car ils
bénéficient d’un accompagnement individualisé dans une superbe infrastructure offrant des activités
cognitives, ludiques, sportives ; pour les parents qui sont heureux de voir briller les yeux de leurs enfants en
les amenant dans le seul endroit dédié aux personnes avec autisme, et un des rares à respecter la charte de
l’autisme; et pour les professionnels qui, outre le cadre de travail, ont la chance de travailler avec une
personne à la fois, d’offrir et adapter le travail en fonction de cette personne pour la faire évoluer selon ses
capacités, son rythme, dans le respect de la personne.
Cette prise en charge nécessite des moyens logistiques et financiers particuliers ; ce que la Fondation soutient
concrètement en apportant aux familles, très sollicitées, un support pour assumer le rôle complexe de parents
d’un jeune atteint d’autisme.

LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Au CED, l’activité « chiens de traineaux » débutée l’an passé, s’est poursuivie avec Véronique Andersson de
Team Nature. De magnifiques échanges au cœur d’une nature époustouflante !
Deux semaines de transfert ont été organisées en août avec deux éducateurs dans le sud de la France
permettant de valider les acquis de l’année dans des lieux inconnus, en dehors des habitudes.
Les jeunes du CDL ont encore pu profiter jusqu’en juin des superbes infrastructures du Cube. Et les
éducateurs et intervenants ont, comme toujours, donné le maximum pour leur concocter des sorties
mémorables. Le camp de février s’est déroulé sous le thème de la neige et les rires de nos jeunes ont résonné
dans toute la Givrine lors de belles descentes en luge. En avril, les activités choisies étaient partagées entre le
bassin thérapeutique, où Chloé a fait un travail magnifique avec les enfants, et les sorties (Alimentarium de
Vevey, Labyrinthe Aventure, Bois de la Bâtie). De pures séances de bonheur, de plus en plus dans le partage
de groupe.
En dehors des camps, nos jeunes ont pu goûter au plaisir des jeux de Forestland de Divonne ou du Signal de
Bougy. Ils ont aussi adoré les rencontres animalières, que ce soit les chevaux chez Emilie, ou les cochons
laineux, chèvres et béliers, poneys, chevaux, ânes, dindons, lapins à la Gavotte, les biches à Prangins ou les
canards du lac.
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De beaux moments avec tous ces jeunes aux sourires éclatant, tous ces jeunes qui arrivaient au Cube avec le
sourire. Et puis le 1er juillet arriva très vite, dernier jour d’ouverture du Centre de Loisirs. Tous ces sourires
restent à tout jamais figés et une forme de tristesse nous envahit… il serait si facile de les animer à nouveau !
Le Centre d’Eveil et de Développement a fermé ses portes le 31 décembre 2015. Les murs sont vides
désormais et ce bâtiment où tout était conçu, pensé pour l’accueil de 15/20 résidents, est mis en vente.

NOS PROJETS
Dès 2016, la Fondation a décidé d’œuvrer différemment. Toujours dans l’optique de venir en
aide aux personnes avec autisme et leur famille, elle financera des projets individuels sur
demande ; une prise en charge financière de frais relatifs aux besoins de la personne avec
autisme
Cela peut se présenter sous la forme de financement de divers types de projets tels que :
- un intervenant pour accompagner la famille en vacances (salaire et/ou voyage et/ou logement)
- une prise en charge individuelle régulière à domicile
- l’achat de matériel, équipement et/ou jeux pour la personne avec autisme
- autre.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.lecubedeverre.ch

Après la France, le livre « ETRE BIEN » écrit par Joseph Stutz, notre président, s’est exporté
cette année vers la France où il est désormais en vente. La traduction en italien est en cours et
l’idée de distribution sur internet est plus que jamais d’actualité.
L’ouvrage reste 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-etrebien.com au prix de 30 CHF, frais d’envoi compris. Il peut aussi être commandé directement par courrier
adressé à la Fondation du Cube de Verre, 4 Route des Sendys, 1273 Arzier-Le Muids.
L’intégralité du produit de la vente est directement versée au Cube de Verre.
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QUELQUES CHIFFRES COMPARATIFS 2012/2013/2014/2015
(arrondis en milliers de CHF)

2012

2013

2014

2015

CHF

CHF

CHF

CHF

RECETTES
Revenu net sur immeuble locatifs

266’000

237'000

209'000

278'000

Dons divers

564’000

585'000

466'000

63'000

Parrainage

45’000

120'000

120'000

90'000

Participations parents

61'000

66’000

49'000

18'000

0

0

0

0

936’000

1'008’000

844’000

449’000

307’000

410'000

393'000

455'000

74’000

93'000

56'000

52'000

Ventes / produits divers
TOTAL RECETTES
CHARGES
Personnel/Charges sociales
Locaux
Transport

6’000

6'000

8'000

6'000

94’000

66'000

74'000

50'000

250’000

355'000

0

0

21’000

6'000

11'000

10'000

Intérêts

138’000

145'000

146'000

145'000

Amortissements

231’000

227'000

222'000

213'000

Administration/Formation
Frais liés à la recherche de fonds
Assurances

.
CHARGES FOYER ARZIER

PERTE (-) BENEFICE

1'121’000

1'308’000

910'000

931'000

-185’000

-300'000

-66'000

-482'000
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Malgré de nombreuses interventions auprès de l’Etat pour obtenir des subventions, le Service de prévoyance
et d’aides sociales (SPAS) nous a écrit en avril 2014 qu’il ne pouvait plus entrer en matière malgré les
promesses verbales qu’il nous avait faites auparavant pour nous acheter des prestations. Dans sa réponse
négative, le SPAS a argumenté que nos coûts de fonctionnement sont deux fois supérieurs à ceux qui sont
habituellement reconnus par leur service. C’est une évidence du fait que notre fondation s’est donnée comme
objectif une prise en charge individuelle, soit un éducateur pour un enfant, ce qui est forcément très couteux,
mais qui donne en revanche des résultats probants et une belle qualité de vie à ces enfants autistes. Nous
avons donc proposé une autre alternative, moins chère et qui nous aurait donné l’élan de continuer. Une
ultime prise de contact avec Monsieur Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action
sociale, a eu lieu le 2 octobre 2014 par l’envoi d’un dossier complet accompagné d’une demande d’entretien.
Hélas, aucun entretien n’a eu lieu. M. Pierre-Yves Maillard, par sa lettre du 15 décembre 2014, s’est contenté
de nous renvoyer purement et simplement au SPAS, qui nous avait, quelques mois auparavant, déjà donné
une réponse négative. Suite à ce courrier, nous avons décidé d’abandonner notre activité avec beaucoup de
regret, vu les besoins urgents de locaux spécifiquement adaptés pour l‘accueil et l’accompagnement de
personnes atteintes d’autisme.
Ainsi, tenant compte des déficits chroniques et du non-soutien de l’Etat, le Conseil de fondation a décidé
dans sa séance du 25 février 2015 de fermer le Centre de loisirs dès fin juin 2015 et le Centre d’Eveil et de
Développement dès le 31 décembre 2015. Le foyer est désormais mis en vente au plus offrant en vue du
remboursement des dettes.
NB : rien que sur le canton de Genève, certains jeunes âgés de 18 ans sont placés dans divers hôtels pour un
montant de CHF 1'000.- par jour, sans accompagnement adéquat (Tribune de Genève, 18 décembre 2015).
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES ET DONATEURS
Nous tenons à remercier sincèrement tous les donateurs qui nous ont accompagnés tout au long de ces
quinze années et espérons que leur soutien dans le futur nous permettra de mener à bien notre projet
d’aide aux familles.
Bravo aussi à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure, intervenants, éducateurs, consultants. Une
page se tourne mais l’écriture du livre du Cube de Verre n’est pas terminée et à nous tous, nous avons
encore beaucoup de chapitres à rédiger !
Merci aux médias qui nous ont suivis et encouragés par le biais de nombreux articles et émissions de
radio.
Enfin, nous dirigeons les plus grands bravos à nos jeunes qui, à leur façon, ont permis au Cube de Verre
d’être et de rester le Cube de Verre, gardant toujours le cap sur l’essentiel.

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