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FONDATION FOYER HANDICAP

Une volonté de renforcer
l’intégration de ses bénéficiaires
Il y a cinquante ans, la fondation Foyer Handicap a fait office de pionnier dans l’intégration de personnes en situation de handicap physique à Genève. Sa mission s’est depuis élargie et ses
bénéficiaires défendent eux-mêmes un changement de perception à leur égard. Ils souhaitent se sentir utiles et, si possible, travailler. Ils veulent être reconnus comme des professionnels à
part entière, qui suivent la loi du marché. Cette nouvelle approche a nécessité peu à peu des moyens accrus pour favoriser leur mobilité. A l’occasion de son année de jubilé, Foyer Handicap
rappelle que son rôle dépasse le simple encadrement et indique quelques pistes pour aller plus loin.
Flavia Giovannelli

Transports

Essentiel, le service de transports
de Foyer Handicap se charge de
l’accompagnements et de
l’assistance de plus de
septante-cinq mille demandes
par année. Elles sont assurées par
une flotte de cinquante véhicules
reconnaissables à leur couleur
jaune, au nom de la Fondation et
par des chauffeurs professionnels
expérimentés. Ceci, sept jours sur
sept, de porte à porte, à Genève
et dans toute la Suisse, tant pour
assurer des besoins privés – soins
médicaux, loisirs, etc. – que
professionnels.

En bref

La Fondation Foyer Handicap est
une fondation créée en 1969, à
Genève. Elle pour but de mettre
à la disposition des personnes
physiquement handicapées
des lieux de vie, de travail et
d'occupation totalement intégrés
dans la communauté, selon les
principes énoncés dans sa charte.
Elle est active dans les secteurs
de la restauration, du commerce
alimentaire, du conditionnement,
des solutions internet et de
diverses prestations.
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«Dis, papa, si on marche pas, on
travaille pas?» «Dis maman, elle
fait comment la dame pour s’habiller?» Ces questions directes
pourraient être posées par un
enfant devant l’apparition d’une
personne en chaise roulante. En
réalité, ce sont les intéressés euxmêmes, c’est-à-dire les membres
de la fondation Foyer Handicap,
qui ont souhaité éveiller une
prise de conscience collective
pour la campagne de son jubilé.
Désormais, il n’est pas question
de se cacher ni d’utiliser des
termes lénifiants. On préfère une
dialectique qui rappelle celle
du film Intouchables, avec un
ton direct.

FOYER HANDICAP PROPOSE DES PRESTATIONS aussi diverses que, notamment, la communication, la broderie,
l’horticulture et une cuisine inventive pour la clientèle externe dans son restaurant Ô5.

La même volonté de transparence et d’ouverture se vérifie
lors de notre visite sur le site
historique des Voirets, à Lancy.
L’accueil est assuré en tournus
par un membre de Foyer Handicap, c’est-à-dire, pour reprendre
la définition agréée, l’une des
personnes adultes à mobilité
réduite, avec un handicap physique prédominant. Ludovic
Jaugey,directeur général de l’institution, nous donne les explications de base dans une cafétéria
lumineuse, tenue par des professionnels en situation de handicap. «Nous sommes organisés en
plusieurs unités proposant des
prestations aussi diverses que
la communication-création, une
boulangerie-traiteur, de la broderie, du conditionnement et de
l’horticulture. Ce printemps, les
Genevois peuvent même acheter des plantons de légumes en
vente directe jusqu’au 30 juin!»,
énumère Ludovic Jaugey.
Le secteur de la restauration représente un moyen idéal de se
confronter au monde ordinaire.

Inauguré en 2013, le café-restaurant Ô5, situé à la rue des Caroubiers, aux Acacias, propose tous
les jours à midi une cuisine inventive à une clientèle externe
exigeante. On y trouve beaucoup de monde des banques
parmi les clients ou du secteur
industriel environnant. Pour les
servir en tenant la cadence, l’Ô5
emploie une trentaine de personnes en cuisine et au service,
en comptant les maîtres socioprofessionnels et le chef.
De manière générale, la fierté
d’avoir atteint cette vitesse de
croisière est palpable au sein
de toutes les unités et s’explique
par l’histoire de Foyer Handicap. Il faut savoir qu’à l’aube
des années 1970, le sort d’une
personne physiquement handicapée était à la seule charge de
ses parents ou de son entourage.
Bien souvent, lorsque ceux-ci
disparaissaient, elle se retrouvait contrainte à une hospitalisation à vie. «Il n’existait pas
d’infrastructures adaptées à leur
condition. En 1969, un premier

cas a ému un groupe de soutien.
Puis il y a eu un deuxième et
un troisième cas, entraînant la
prise de mesures empiriques,
jusqu’à l’identification d’un véritable besoin social. Ensuite, la
commune de Lancy a mis ces
locaux à disposition», résume
Ludovic Jaugey. C’est donc progressivement que Foyer Handicap s’est développé. Après avoir
choisi le statut de fondation en
1971, l’idée de mettre en place
des solutions de transport pour
ses bénéficiaires est presque
une première mondiale, tout
comme le fait de concevoir une
résidence est également précurseur. Sur cinq sites répartis
à Genève, ces logements sont
aménagés de la manière la plus
ergonomique possible et offrent
un encadrement complet, vingtquatre heures sur vingt-quatre.
«Aujourd’hui, on ne parle plus
d’insertion, mais plutôt d’inclusion», remarque Tal Schibler, avocat et président de Foyer Handicap, sensible à la nuance. «Notre
approche dépasse le cadre

strictement médical ou celui
de la prise en charge physique.
Ce sont d’ailleurs les membres
de Foyer Handicap eux-mêmes
qui revendiquent d’être considérés comme des collaborateurs et acceptent l’économie
de marché.» La fondation aspire
d’ailleurs à faire évoluer les pratiques. Par exemple en incitant
les entreprises à adapter, quand
c’est possible, les postes de travail, ou en favorisant l’accessibilité aux transports publics.
Aux Voirets, ce jour-là, les personnes rattachées à l’unité
création-communication sont
toutes concentrées sur un projet qu’elles mènent de manière
autonome, à leur rythme. L’un
s’emploie, par exemple, à digitaliser des films confiés par
un client, l’autre se concentre
sur la création d’un logo. C’est
aussi là que sont accueillis
les clients pour recevoir des
formations dans les domaines

d’internet, quand celles-ci
n’ont pas lieu à l’extérieur.
«Nous sommes certifiés EduQua», précise encore Mathieu
Ponnelle, directeur des entreprises. Peut-être moins spectaculaire, mais toute aussi importante, l’activité de facturation
s’effectue également dans ces
bureaux. «C’est un secteur exigeant, car 90% de nos clients
sont
externes», remarque
Ludovic Jaugey. Outre l’envie
de continuer à bousculer les
a priori, Foyer Handicap s’apprête à marquer son jubilé lors
de sa traditionnelle soirée de
gala, qui se déroulera au Grand
Théâtre de Genève le 20 juin
prochain, ainsi qu’en proposant plusieurs conférences. n
Voir l’annonce des événements sous
https://www.foyer-handicap.ch/
fondation/50-ans-en-mouvement
Le site est régulièrement mis à jour
par l’équipe communication.

brève
Pro Infirmis Vaud promeut des emplois
adaptés
Dans le canton de Vaud, Pro Infirmis Vaud se charge de
plusieurs aspects liés aux personnes en situation de
handicap. L’association octroie des contributions
financières en recourant au fonds fédéral Prestations
d’aide aux personnes en situation de handicap et place
l’insertion au cœur des débats. En février dernier, Pro
Infirmis Vaud a ainsi organisé un petit-déjeuner conférence
dans le but de trouver des solutions concrètes
d’aménagements urbains, de postes de travail adaptés et
de partenariats pour favoriser l’accès à l’emploi et au
logement de personnes porteuses de handicap.
Ces barrières sociales empêchent en effet trop souvent
l’insertion professionnelle en dehors des ateliers protégés.
A travers son service InsertH, Pro Infirmis Vaud veut aussi
faire le pont entre personnes et économie. Son personnel
conseille ainsi les patrons pour que le cahier des charges
soit adapté aux compétences. InsertH se charge aussi
d’alléger certains aspects administratifs (comme les
contrats type ou le salaire) et assure un suivi en emploi, le
temps que la personne soit suffisamment autonome, voire
aussi longtemps qu’exigé.
https://www.proinfirmis.ch/fr/prestations/vaud/inserth.html
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