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PL 9596

Projet de loi 
ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale 
d’investissement de 4 000 000 F à la Fondation Clair Bois en 
faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux 
pour la création d’un nouveau foyer pour personnes handicapées 
adultes de 24 places d'hébergement et 10 places d'atelier 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 

décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Crédit d’investissement 

Un crédit global fixé à 4 000 000 F est ouvert au Conseil d’Etat au titre de 

subvention cantonale d’investissement pour la création d’un nouveau foyer 

pour personnes handicapées adultes. 
 

Art. 2 Budget d’investissement 

Ce crédit inscrit au budget d’investissement dès 2005 sous la rubrique 

84.11.00.565.12. est réparti en tranches annuelles, à savoir : 

- 3 000 000 F en 2005  

- 1 000 000 F en 2006  
 

Art. 3 Financement et charges financières 

Le financement de ce crédit sera assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt 

dans le cadre du volume d'investissement «nets-nets» fixé par le Conseil 

d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissement sont à 

couvrir par l'impôt. 
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Art. 4 Amortissement 

L’amortissement de l’investissement est calculé chaque année sur la valeur 

d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 

fonctionnement. 
 

Art. 5 But 

Cette subvention doit permettre à la Fondation Clair Bois la création d’un 

nouveau foyer pour personnes handicapées adultes de 24 places 

d’hébergement et 10 places d’atelier. 
 

Art. 6 Durée 

La disponibilité du crédit s'éteint à fin 2007. 
 

Art. 7 Aliénation du bien 

En cas d’aliénation du bien avant l’amortissement complet de celui-ci, le 

montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 

rétrocéder à l’Etat. 
 

Art. 8 Loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat 

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 

administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 

 

 

 Certifié conforme 

 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

 

Mesdames et 

Messieurs les députés, 

1. Introduction 

Généralités  

La Fondation Clair Bois gère trois foyers pour l’accueil en internat et en 

externat d’enfants, d’adolescents et d’adultes polyhandicapés infirmes 

moteurs cérébraux (IMC). Elle accueille ainsi au total 130 personnes parmi 

les plus lourdement handicapées à Genève. De plus, Clair Bois offre 45 

places en ateliers protégés à des personnes handicapées adultes au bénéfice 

d’une rente de l’assurance-invalidité. 

A tous les âges de la vie, Clair Bois offre des lieux de vie appropriés à des 

personnes lourdement handicapées qui, pour la plupart, ne peuvent 

s’exprimer par le langage et sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes les 

plus élémentaires de la vie quotidienne, tels que se nourrir, s’habiller, se 

déplacer, etc. 

Les foyers de Clair Bois sont ouverts 365 jours par an. Les deux foyers 

pour mineurs sont reconnus comme écoles spécialisées au sens de la loi 

fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI).  

 

Les nouveaux besoins  

Chaque année, en moyenne 3 à 4 nouvelles personnes polyhandicapées 

sont accueillies à Clair Bois-Chambésy. Ces personnes vont, compte tenu de 

la lourdeur de leur handicap, demeurer dans les établissements de la 

Fondation en passant d’un foyer à l’autre en fonction de leur âge (de 1 année 

à 10 ans à Clair Bois-Chambésy, de 10 ans jusqu’à la majorité à Clair Bois-

Lancy, dès 18 ans à Clair Bois-Pinchat). 

Le foyer de Clair Bois-Pinchat accueille 52 personnes en internat, 

12 personnes en externat et offre des places d’ateliers d’occupation à une 

trentaine de personnes. Le foyer est complet depuis septembre 2004. Par 

conséquent, les jeunes encore actuellement résidants au foyer Clair Bois-

Lancy, lorsqu'ils auront atteint leur majorité, seront forcés d'y rester, faute de 

places disponibles au foyer de Pinchat.  

Fin 2006, ce seront 17 jeunes adultes polyhandicapés qui séjourneront 

dans le foyer de Clair Bois-Lancy dans l’attente d’un lieu de placement 

adéquat, compte tenu de leur handicap et de leur âge. 
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Il est important de mentionner que ce calcul ne tient compte que des 

adolescents polyhandicapés déjà accueillis dans les différentes structures de 

la Fondation Clair Bois. Par conséquent, il faut ajouter : 

– les adolescents polyhandicapés qui vont revenir à Genève à leur majorité, 

après avoir effectué une scolarité spécialisée dans un autre canton; 

– les arrivées de Suisses revenant de l’étranger; 

– les enfants des fonctionnaires internationaux. 

Une estimation prudente montre un besoin de 20 à 24 nouvelles places 

d’accueil pour jeunes adultes avant fin 2006. 

Il apparaît donc nécessaire de créer à Genève, dans les plus brefs délais, 

un nouveau foyer spécialisé de 24 places pour l’accueil de jeunes adultes 

polyhandicapés et 10 places supplémentaires d'atelier. La création de cette 

nouvelle unité permettra de rendre le foyer de Clair Bois-Lancy à sa vocation 

d’école spécialisée et évitera le blocage complet de l’accueil de mineurs 

polyhandicapés à Clair Bois. 

 

Le projet des « Minoteries » 

L’Association catholique d’action sociale et éducative (ACASE) exploite 

au 11, rue des Minoteries, sur le territoire de la ville de Genève, un foyer 

pour enfants et adolescents subventionné par le Département de l'instruction 

publique (DIP) qui s’appelle le Foyer St-Vincent. 

L’ACASE a décidé de transférer le Foyer St-Vincent à Chevrens en juin 

2005 et va donc libérer les locaux affectés à ce foyer. L’ACASE est 

propriétaire de l’immeuble entier, qui compte 9 étages et a décidé de vendre 

l’immeuble. Le Foyer St-Vincent occupe 4 étages d’habitations, 1 étage 

cuisine, réfectoire et lieux communs, le rez-de-chaussée et une partie du 

garage au sous-sol. 

La Fondation Clair Bois souhaite acquérir la part de l’immeuble occupée 

par le Foyer St-Vincent pour en faire un nouveau foyer pour adultes 

polyhandicapés de 24 places, doté en complément de 10 places d'atelier. Le 

reste de l’immeuble comprend 35 logements loués à des particuliers ainsi que 

des surfaces louées à des collectivités (Pro Senectute, Etablissements publics 

socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales (EPSE), Institut 

d’études sociales (IES), etc.). La vocation de la Fondation Clair Bois n’étant 

pas de devenir une régie immobilière, la Fondation s’est mise à la recherche 

d’un partenaire qui achèterait avec elle la part de l’immeuble destinée à des 

locations. La CEH (caisse de prévoyance du personnel des établissements 

publics médicaux du canton de Genève) s’est déclarée intéressée à acheter la 

seconde partie de l’immeuble. 
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Idéalement situé dans un quartier avec une zone piétonne, entouré de 

commerces et d’animations diverses, l’immeuble sis 11, rue des Minoteries 

représente une occasion unique pour la Fondation Clair Bois de créer un 

nouveau foyer pour personnes polyhandicapées d’une capacité de 24 places 

d’hébergement et 10 places d’atelier. En plein centre de la Ville de Genève, 

ce projet permettra de réaliser l’un des objectifs fixés par la loi sur 

l’intégration des personnes handicapées (LIPH), à savoir favoriser 

l’intégration des personnes lourdement handicapées dans le tissu urbain de la 

communauté genevoise. 

La transformation de l’actuel Foyer St-Vincent, construit il y a une 

trentaine d’années, en foyer d’accueil pour personnes polyhandicapées à 

mobilité fortement réduite, nécessitera des travaux importants, plus 

particulièrement pour l’aménagement et l’accessibilité des chambres, 

l’équipement et la transformation des salles d’eau et l’agrandissement de 

l’ascenseur. 

 

2. Détails des coûts et plan de financement de l'acquisition et des 

travaux de transformation 

2.1 Coût de l’achat de l’immeuble  

Coût de l’immeuble  11 500 000 F 

Part Clair Bois, y compris les frais de mise en PPE  5 880 000 F 

Part CEH  6 000 000 F 

2.2 Coût des transformations  

Coût des transformations (cf. estimation en annexe) 4 600 000 F 

2.3 Coût global pour la création d’un nouveau foyer de 24 places  

Achat de la part « foyer » 5 880 000 F 

Estimation du coût des transformations 4 600 000 F 

Equipement, mobilier 943 400 F 

Total  11 423 400 F 

2.4 Financement  

Le financement sera assuré par les apports suivants : 

a) Subvention fédérale 3 000 000 F 

b) Subvention cantonale 4 000 000 F 

c) Fonds privés 4 423 400 F 
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Les 24 places supplémentaires sont comprises dans la planification 

cantonale 2004-2006 et ont été acceptées par l’Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS). Une première version de l’annonce du projet, complétée en 

date du 15 septembre 2004, a abouti à une autorisation d’achat de cet 

immeuble par l’OFAS en date du 4 novembre 2004. Enfin, en date du 

18 novembre 2004, suite à l’expertise de l’Office fédéral des constructions et 

de la logistique (OFCL), l’OFAS a donné son feu vert pour la phase n° 2 : 

l’élaboration de l’avant-projet. 

Le budget d’exploitation sera calculé sur la base des grilles ARBA 

(Analyses des ressources et besoins d’aide dans les établissements pour 

personnes handicapées) des futurs pensionnaires et nécessitera une 

augmentation de la subvention cantonale estimée à 3 600 000 F par année (cf. 

projet de budget d’exploitation annexé). 

 

2.5 Apport de fonds privés  

La Fondation Clair Bois réunira les fonds privés nécessaires par 

l’organisation de manifestations et de récoltes de dons, comme elle le fait 

avec succès depuis de nombreuses années. 

A défaut de pouvoir réunir dans les délais les sommes nécessaires, la 

Fondation Clair Bois aura momentanément recours à un emprunt 

hypothécaire pour une durée maximale de 5 ans. 

 

3. Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 

 

 

Annexes : 

- Estimation du coût d’adaptation du bâtiment par M. Thomas Nadas, 

architecte SIA 

- Plan au 1/100e de l’aménagement d’un étage type pour l’accueil de 

6 personnes polyhandicapées, conformément aux normes de l’OFAS 

- Annonce du projet de la création du nouveau home « Clair Bois 5 » 

à l’Office fédéral des assurances sociales, version n° 2 du 15.09.04 

- Autorisation d’achat de l’OFAS du 4 novembre 2004 

- Rapport d’expertise de l’OFCL du 1er novembre 2004 

- Projet de budget d’exploitation des Minoteries 
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- Accord de l’ACASE du 26.11.04 sur le montant de la transaction 

- Accord de Clair Bois du 30.11.04 sur le montant de la transaction 

- Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de 

la dépense nouvelle 

- Planification des charges financières (amortissement et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 

- Préavis technique de l'Administration des finances de l'Etat 
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