FONDATION ENSEMBLE

La fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience
intellectuelle associée ou non à d’autres troubles. Par des projets personnalisés, elle délivre
des prestations en matière d’éducation précoce, d’enseignement spécialisé et d’éducation,
d’accompagnement socio-éducatif sur plusieurs sites dans le canton de Genève. Dès 18 ans,
des prestations résidentielles sont proposées.
A ce jour, 215 personnes accueillies, dont 180 en situation de handicap, sont accompagnées
socio-éducativement et administrativement par 332 professionnels, répartis sur 205
équivalents plein temps.
Basés sur des valeurs d’intégration et d’inclusion, de partenariat et d’autodétermination,
Ensemble développe des concepts souvent novateurs. Parmi ceux-ci, se trouvent un jardin
d’enfants mixte, des classes dans des écoles publiques, des ateliers de développement
personnel et d’apprentissage préprofessionnel, des lieux de restauration et de vente de
produits, des ateliers de créations artistiques, des partenariats avec des acteurs économiques
de l’alimentation, des appartements en milieu citadin et propices à la mixité sociale.
Afin d’inscrire pleinement les personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans leurs
droits de citoyenneté et de promouvoir l’intégration et l’inclusion sociétale sous toutes ses
formes, sans exclure de répondre à des besoins plus en lien avec le développement personnel,
la fondation Ensemble mise sur une organisation où le bénéficiaire est positionné au coeur
même de l’action. C’est ainsi qu’elle développe ses activités de manière transversale au sein
de ses propres sites, optimisant par son organisation le champ des possibles par l’expertise
de ses professionnels et la disponibilité de ses espaces.
En créant 6 places dans un appartement du complexe de l’Adret, la fondation Ensemble
complète son dispositif du Vivre Ensemble. Par cette collaboration avec l’Association des EMS
de Lancy, une réponse concrète est proposée aux besoins des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle moyenne, profonde et vieillissantes, un des axes prioritaires du futur
Plan cantonal stratégique du handicap. En effet, le vieillissement de la population oriente les
réflexions vers le maintien de ces citoyens dans leur environnement, dans le respect de la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. En développant des
prestations plus agiles et mutualisées avec les autres acteurs de l’Adret, cette approche
permettra d’éviter des transitions souvent difficiles lorsque les effets du vieillissement
deviennent trop importants au niveau des soins nécessaires. Ainsi, en plus des apports socioéducatifs d’Ensemble, les habitant.e.s profiteront des avantages d’une structure médicosociale, notamment au niveau des soins.
En tant que signataire de la charte Vivre ensemble à l’Adret que les locataires s’engagent à
suivre, chacun est invité à être acteur de la dynamique de vie, en organisant ou participant à
des rencontres pour favoriser les liens et les échanges socioculturels. La fondation Ensemble
s’inscrit dans cette démarche inclusive pour fédérer une interaction entre les habitant.e.s, les
collectifs et les partenaires du quartier, ainsi que pour créer un cadre de vie convivial et
dynamique.
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