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La fondation Aigues-
bien-être sont pleinement intégrés dans sa charte « principes-valeurs-

mission » (annexe 1) 
Cet engagement se fait de plusieurs manières : 

- Grâce à une offre de prestation sportive variée et adaptée aux potentiels de chacun.(annexe 9 à 17)  

- Grâce à des cours en salles liés à la compréhension du corps.(annexe 2 à 8) 

- Grâce à une alimentation équilibrée au restaurant du village. 

- Grâce à des cours de base sur la diététique dispensés à tout le personnel et à certains résidents. 

- on : gym du dos, Yoga, 

fitness, massage assis, Piscine. 
 
 

1. La Fondation Aigues-Vertes 

 
La Fondation Aigues-Vertes est une institution à but 
non lucratif, reconnue d'utilité publique, dont le but 

de personnes présentant une déficience intellectuelle. 
Elle gère un lieu de vie se présentant sous la forme 
d'un village, situé dans la campagne genevoise, sur le 
territoire de la commune de Bernex. 
 
 
Le fonctionnement financier de notre institution privée 
est assuré principalement par les subventions, les   

pensions et les produits des ateliers. Les investissements sont financés par des subventions publiques et 
des donateurs privés. 
 

au partenariat avec la Confédération, le canton de Genève et de généreux donateurs. Doté de 20 bâtiments 
répartis sur un site de 21,5 hectares, la Fondation peut accueillir 120 villageois dans 17 lieux de vie. Une 
exploitation agricole, de maraîchage, des ateliers protégés, un restaurant, une boulangerie tea-room, une 
épicerie et des installations sportives de pointe offrent aux résidents un environnement de vie exceptionnel. 
 

2. Les cours de sport adaptés 
 
Sur les 120 personnes déficientes intellectuelles résident à Aigues-

physiques sont obligatoires pour un tiers de la population 
accueillie notamment les personnes présentant des troubles envahissants du développement. Pour ces 

sportive est indispensable pour réduire les stéréotypies et les troubles du 
comportement. Les sports proposés sont le vélo, la marche à pied, les activités physiques adaptées en salle 

 
, tous ou presque ont 

trouvé un moyen de bouger. Le sport est ainsi rentré dans les habitudes de vie de nos résidents. Les 
explications de cette réussite sont diverses. La notion de sport plaisir omniprésent
professionnel en APA joue probablement un rôle. La variété se chargeant du reste. Nous retrouvons 

http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=121
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=186
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=181
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=204
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=190
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=194
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=194
http://www.aigues-vertes.ch/site/pages/default.aspx?id=100
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près de 15 sports différents : Marche, basket, tennis de table, fitness, vélo, escalade (sous peu), gym 
douce, ski de fond, ski de piste, yoga, expression corporelle, football, jeux collectifs. 
Sport plaisir ne veux pas dire forcement sport loisir. Tous les cours ont leurs objectifs spécifiés. Tous les 
villageois 
physique est intégrée dans leur projet de vie. 

é. Les investissements de la fondation en matière de sport 
sont permanents. Depuis 5 ans lors du lancement du projet sport santé à Aigues-

rès de 40m2. Ces 
cours sont entremêlés avec une sensibilisation à la diététique pour les bénéficiaires. 
 

3. Diététique 
 

En septembre 2012 un cours en salle intitulé corps et mouvement a vu le jour. La mise en place de ce cours 
est intervenue suite au constat de plusieurs professionnels 

-totalité des villageois était 
dans l incapacité d expliquer notre fonctionnement digestif, musculaire, cardio vasculaire ou squelettique. 
En plus de tous ces aspects, nous avons profité de cette formation pour inculquer des notions 

Evidement des prérequis  
En marge de ce cours, d
sont rendues dans les lieux de vie pour partager le quotidien des résidents et leur fournir quelques bases. 
Une collaboration étroite est alors apparue avec notre restaurant qui nous propose tous les jours des 
assiettes équilibrés et une possibilité de repas végétarien.   
 

4. Partageons notre expérience 
 
Les résultats du projet sport santé sont là. La moitié de nos villageois peuvent être considérés comme actif 
de par leur travail et leurs activités annexes. Cela nous place dans la moyenne de la population suisse et 
probablement dans une fourchette haute concernant les institutions pour personnes déficientes 
intellectuels. Malgré des médications parfois importantes, les prises de poids des villageois sont 

sommes persuadés que le bien être passe par la connaissance de son corps et par une activité physique 
régulière. 
Nous sommes spécialiste en handicap mental et souhaitons faire le maximum, pas uniquement pour nos 
120 résidents, mais pour le maximum de personnes déficientes intellectuelles à Genève. 
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1.1 La pyramide alimentaire dans votre assiette 

L’assiette optimale 

En général, la répartition suivante de l’assiette vaut pour les repas principaux 

et cela même dans les restaurants et les buffets en libre-service :  
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Analysons la composition de cette assiette : 

 

Les boissons : buvez de l’eau du robinet, de l’eau minérale, des tisanes, du 

thé ou du café non sucrés. 

 

Les légumes et/ou les fruits (1/2 de l’assiette) : Mangez-les crus et/ou cuits, en 

accompagnement, en plat principal, en salade, en dessert sous forme de 

crudités à croquer ou sous forme de soupe.  

 

Les aliments farineux (environ 1/4 de l’assiette) : mangez par exemple des 

pommes de terre, des produits céréaliers (pâtes, riz, polenta, couscous, 

pain…), des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs…) 

ou du quinoa. 

 

Les aliments protéiques (environ 1/4 de l’assiette) : Une fois par jour, mangez 

une petite portion de viande, de volaille, de poisson, d’oeufs, de tofu ou de 

quorn. Aux autres repas principaux, mangez un produit laitier comme du lait, 

du yogourt, du séré, du blanc battu, du cottage cheese ou de fromage. 

 

Le saviez-vous ??? Pour cuisiner ou assaisonner les aliments, utilisez 

quotidiennement de petites quantités d‘huile. L’huile de colza est 

particulièrement recommandée pour la cuisine froide. Elle convient aussi à 

la cuisson quand elle est raffinée. Le beurre, la margarine, la crème, la 

mayonnaise sont à consommer avec plus de modération. Planifiez 

occasionnellement seulement des aliments ou des mets riches en graisse, 

comme les saucisses et charcuteries grasses, les fritures et les mets panés, les 

pâtes brisées ou feuilletées, les viennoiseries, les pâtisseries. 

Quelques conseils utiles : 

La grosseur de l’assiette devrait être adaptée aux besoins énergétiques. 

Ceux-ci dépendent du sexe, de la taille, de l’âge, de l’activité physique et de 

la situation physiologique (par exemple : grossesse, allaitement). 

Pour reconnaître la quantité dont vous avez besoin, soyez attentif à vos 

propres sensations. Prenez le temps de manger calmement et lâchez vos 

autres occupations pour le temps du repas. Cela afin de mieux savourez le 

plaisir de manger et pouvoir reconnaître à temps l’apparition de l’état de 

satiété.  

S’arrêter de manger lorsque l’on est rassasié, même si l’assiette n’est pas 

encore vide permet de bénéficier de façon optimale de l’énergie fournie par 

le repas et d’être au mieux de sa forme pour les heures qui suivent. 
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Séance type de gym douce : 
 

Objectifs : 

Prendre du plaisir, connaissance du schéma corporel, mobilisations des articulations, 

bien être, relaxation. 

 

Respiration : 

La séance commence avec des exercices de respiration abdominales, thoraciques, 

complètes. 

 

Déplacement : 

Afin de mobiliser les récepteurs de golgi et de réveiller les muscles, nous nous 

déplaçons dans la salle de différentes manières pas chassés, monter de genoux, en 

arrière, en fermant les yeux, en étant le plus droit possible, en levant les bras, sur une 

ligne…. 

 

Travail de mobilité articulaire : 

En cercle nous bougeons toutes les articulations. Chevilles, genoux, bassins, épaules, 

coudes, poignets et doigts. Les villageois ne sont jamais forcés de faire les exercices. 

si l’un d’entre eux leur pose problème, ils peuvent reprendre au suivant. De plus 

certains ont des problèmes d’épaules ou de genoux, je cible alors les exercices qu’ils 

peuvent réaliser ou non. 

 

Travail d’équilibre : 

Déplacement sur des planches posé au sol d’une largeur de 10 à 20 cm selon les 

exercices demandés et les capacités de chacun. Travail avec swiss ball. Parcours 

psychomoteurs avec banc,cerceaux tapis et barrière. 

 

Renforcement musculaire : 

Travail avec medecine ball et swiss ball. 

 

Travail de coordination et de dextérité : 

Avec sac de noyau de cerises, balles et ballons. 

 

Étirements : 

Membres inférieurs, dorsaux. 

 

Relaxation : 

Séance de 5 à 10 mn 

 

La séance dure environ 1heure. La respiration, les déplacements et la relaxation sont 

des repères du cours et reviennent chaque semaine. 

Tout est fait dans le calme sans trop pousser  ni les étirements ni le renforcement. 

Chacun fait ce qu’il peut et tous progressent à leur rythme.  

 


