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Une maison qui
promeut l’autonomie
pour tous
Mardi matin, huit associations, dont Pro In�rmis,
inauguraient la Maison de l’autonomie dans le quartier
de Lancy-Pont-Rouge.
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Une cinquantaine de personnes étaient réunies mardi matin pour
l’inauguration de la Maison de l’autonomie située sur la route du Grand-
Lancy.
FILIPE PARRACHO, YVAN PELLAT
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Qu’est-ce que l’autonomie? Pour Véronique Piatti Bretton,

directrice de Pro Infirmis Genève, c’est un but en soi. Car

nous aspirons tous à agir et décider par nous-mêmes. Le

moyen d’atteindre ce but? La Maison de l’autonomie, inau-

gurée mardi matin, à la route du Grand-Lancy.

Ils étaient une cinquantaine à avoir fait le déplacement

pour découvrir ce nouvel espace unique en son genre. Un

bâtiment de 1300 mètres carrés, regroupant, sur un seul

étage, huit associations œuvrant dans le domaine du handi-

cap. Une visite des lieux permet de comprendre l’état d’es-

prit de la Maison de l’autonomie: chaque institution bénéfi-

cie de bureaux individuels, mais des espaces communs sont

également prévus pour favoriser les échanges entre les as-

sociations. Le but? Offrir différentes prestations aux per-

sonnes en situation de handicap sur un seul lieu, totale-

ment accessible.

Ainsi, Pro Infirmis Genève côtoie Caritas Suisse, le Service

de relève de parents de personnes handicapées, ou encore

Agoeer-Insos, qui regroupe des organismes d’éducation,

d’enseignement et de réinsertion ainsi que des institutions

pour personnes avec handicap. On y trouve également Han-

disport, association qui promeut l’activité physique, Un

Brin Créatif, qui propose notamment des ateliers d’arts vi-

suels ou de céramique, ainsi que l’Agis, Association gene-

voise d’intégration sociale. The Yolo Factory occupe égale-

ment les lieux pour accompagner des transitions et réinser-

tions professionnelles.

Travail d’équipe

Tout commence en 2018. Véronique Piatti Bretton rencontre

Andreas Stricker, et lui explique que Pro Infirmis Genève

cherche de nouveaux locaux. L’homme est alors membre

du conseil d’administration de Ports Francs, entreprise spé-

cialisée dans l’entreposage et la logistique. Il lui glisse que

son entreprise dispose d’un bâtiment qui pourrait être mis

à disposition de l’organisation. «Les lieux étaient trois fois

plus grands que leurs besoins, raconte Andreas Stricker,

dans un petit film retraçant l’histoire de la Maison de l’auto-

nomie. Véronique Piatti Bretton a alors eu l’idée de réunir

plusieurs associations.»

Le projet est ensuite poussé par Alain Decrausaz. «Il a fallu

convaincre certains actionnaires qu’il ne s’agissait pas

d’une excellente affaire commerciale mais d’un geste en-

vers le canton», raconte l’ancien directeur de Ports Francs.

Un travail d’équipe, donc, pour mettre sur pied le nouvel

espace qui fait face à la gare de Lancy-Pont-Rouge. Grâce à



un petit coup de pouce financier d’une fondation privée, les

travaux, menés par le cabinet d’architecture 3BM3, dé-

butent en 2019. La tâche est de taille: les lieux doivent être

accessibles à tous, du trottoir aplani aux rampes d’accès, en

passant par des couloirs et des portes assez larges pour lais-

ser circuler les personnes en fauteuil roulant. L’emménage-

ment a lieu en mars 2021, légèrement retardé par le Covid-

19.

Bénéficiaires ravis

Si l’historique semble presque idyllique, Véronique Piatti

Bretton admet qu’il a été difficile de convaincre les associa-

tions de la suivre dans ce projet. «Certaines ont refusé pour

des raisons financières ou parce qu’elles avaient peur de

perdre leur identité propre. D’autres encore nous ont accu-

sés de créer une espèce de «ghetto» destiné aux personnes

en situation de handicap.» Si la directrice de Pro Infirmis

dit entendre ces critiques, elle rappelle que le but est sur-

tout de faciliter le quotidien de ces personnes en leur pro-

posant une offre diversifiée dans un quartier du centre-

ville.

Les principaux intéressés, eux, semblent ravis. Juste après

les discours officiels, un jeune homme passionné par l’art

vient chercher de la documentation sur les ateliers organi-

sés par l’association Un Brin Créatif. Une jeune femme, qui

s’occupe de photographier l’inauguration, nous glisse quant

à elle qu’elle trouve le bâtiment magnifique. Et c’est certai-

nement tout ce qui compte.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un
bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu
son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de
Neuchâtel. Plus d'infos

1 commentaire

mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d%27erreur%20%7C%20L%C3%A9a%20Frischknecht%20%7C%20Une%20maison%20qui%20promeut%20l%E2%80%99autonomie%20pour%20tous&body=J%27ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fune-maison-qui-promeut-lautonomie-pour-tous-382410127100
https://www.tdg.ch/author/10802703/lea-frischknecht

