Mme Hilary Wood de Wilde
Avenue des Grands Monts, 27
1225 Chêne Bourg

Monsieur Mauro Poggia
Conseiller d’Etat
Département de la solidarité et
de l'emploi (DSE)
Rue de l'Hôtel-de-Ville 14
1204 Geneve

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Cher Monsieur,
Psychologue spécialisée en autisme, mon travail m’a amené à superviser
plusieurs structures appartenant à la Fondation « Le Cube de Verre » pendant 10
ans, la dernière en date étant le bâtiment sis à Arzier, dans le Canton de Vaud.
Le foyer d’Arzier est un endroit absolument unique et imaginé spécifiquement
pour y accueillir des personnes atteintes de troubles autistique. Lorsqu’il a opéré
comme centre de loisirs, ce centre a offert aux enfants avec autisme un havre de
joie et d’épanouissement, et aux familles des moments de repos bienvenus,
difficiles à trouver dans leur vie quotidienne. Les parents y ont pu confier leurs
enfants en sachant qu’ils seraient heureux, qu’ils trouveraient de nombreuses
activités divertissantes, mais aussi qu’ils pourraient y faire des apprentissages.
Comme vous le savez certainement, il y a un grand besoin en ce moment pour
des lieux d’accueil en particulier pour les jeunes adultes avec handicap mental en
Suisse Romande. Je rencontre quotidiennement des familles qui se préoccupent
de savoir si leur enfant trouvera une place une fois arrivé à l’âge adulte. La
fermeture du centre d’Arzier, un lieu idéal pour une population de jeunes adultes
avec autisme, est un grand échec pour notre région, et une source de
découragement profond de la part des familles.
Je tiens également à souligner l’importance de l’activité « centre de loisirs » du
Cube de Verre. Il est impératif pour les familles de pouvoir trouver des pauses
afin de retrouver un équilibre, de se ressourcer, et au final d’avoir l’énergie
suffisante de prendre en charge leur enfant quand il revient à son domicile. J’ai
pu observer avec enthousiasme pendant toutes ces années comment les enfants
étaient heureux, considérés comme individus à part entière, et respectés.
Enfin, le Cube de Verre a aussi servi de point central de formation en autisme
pour la Suisse Romande. De jeunes éducateurs, des psychologues, des
logopédistes, et d’autres thérapeutes ont débuté leur carrière dans ce centre,

inspirés par l’expérience qu’ils y ont apprise, mais aussi par des rencontres
enrichissantes avec les enfants dont ils ont eu le privilège de s’occuper. Le Cube
de Verre a non seulement invité des spécialistes à former son équipe
d’intervenants, mais a aussi rendu ces formations ouvertes à un plus large public.
Le Cube de Verre a été un endroit central d’échange d’idées, afin de développer
de nouvelles stratégies pour prendre en charge les personnes avec autisme.
Je vous remercie de l’attention que vous saurez porter au Cube de Verre.
J’apporte mon plein soutien à cette fondation et à son centre d’Arzier : il s’agit
d’une cause digne d’être défendue.
En vous remerciant, et en restant à votre disposition, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Conseilleur d’Etat, cher Monsieur, l’expression de mes salutations
les meilleures.
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