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ÉDITO

Ouvrir nos portes
pour avancer…
nérosité, de partage et de don de soi. Durant
cette année, Clair Bois a ouvert ses portes à
plusieurs entreprises, qui ont offert à leurs
collaborateurs du temps pour aller vers
l’autre, pour lui venir en aide, en exécutant
par exemple des travaux utiles à nos foyers,
ou en accompagnant nos bénéficiaires dans
des activités sportives ou éducatives.

Il est difficilement contestable que la période dans laquelle nous vivons est un peu
morose. Sans parler de la situation globale
de notre planète, entre tensions sur notre
économie régionale, interrogations sur le
rôle de l’Etat et sur ses prestations, ce qui
alimente également des peurs du point de
vue social, ambiance de méfiance vis-à-vis
de la communauté humaine que constitue
le Grand Genève, tout concourt à une forme
de déprime automnale, voire à une forme de
repli sur soi un peu préoccupante.
Certes, ce repli sur soi peut se comprendre, il est sans doute pour partie
instinctif, mais il tranche fortement avec
la volonté d’ouverture, d’entreprise, d’attention pour l’autre dans sa diversité qui a
été à l’origine de la prospérité de la région
genevoise. Et plus spécifiquement, pour
Clair Bois, c’est cette ouverture qui a fait
que quelques familles, quelques individus
ayant la foi des bâtisseurs ont pris, il y a
quarante ans, leur courage à deux mains
pour construire l’école et foyer de Lancy,
premier bâtiment de notre fondation.
Alors, pour faire revenir le sourire sur nos
lèvres en ces temps compliqués, nous avons
choisi dans ce numéro de vous parler de gé-

Ces actions sont triplement bienvenues.
Elles nous permettent tout d’abord d’expliquer à un public souvent interloqué, puis
curieux et touché, toute la complexité de
la prise en charge d’enfants, d’adolescents,
d’adultes polyhandicapés. Il s’agit pour nous
d’évacuer la peur et les stéréotypes. Elles
nous permettent également, concrètement, d’avoir des ressources enthousiastes
et volontaires pour nous aider à tous types
de travaux, que nous ne pourrions pas
forcément faire avec la même dynamique
sans elles. Elles permettent enfin à nos
équipes, qui peuvent parfois se poser la
question de la pertinence de cette présence, de s’ouvrir à des réalités sociales,
professionnelles, culturelles différentes. Et
de se confronter à un regard souvent bienveillant et admiratif du travail complexe et
passionnant réalisé dans nos foyers.
2015 sera l’année de nos 40 ans. Une nouvelle année d’ouverture de nos foyers, pour
progresser encore dans notre travail, dans
notre lien avec la communauté. Avec, pourquoi pas, 40 bénévoles pour nous aider à
réaliser notre fête d’anniversaire, le 13 juin
prochain ? 40 entreprises prêtes à nous
soutenir ? Que ceux qui nous lisent et ont
des idées nous appellent, nos portes sont
grandes ouvertes !
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2015, ce sera également l’occasion d’un
changement important. Après des années
d’un bénévolat remarquable, fait d’empathie, d’intelligence et de finesse, Nathalie
Canonica quitte la présidence de Clair Bois à
la fin 2014. Qu’il me soit permis de la remercier chaleureusement pour tout ce qu’elle
m’aura appris, durant cette année de partage
et d’échanges fructueux. Un grand merci
également à Messieurs Mottet, Vuillemin et
Balser, qui ont également œuvré de nombreuses années pour notre belle Fondation,
et quittent notre Conseil.
Avec Horace Gautier à sa présidence, le
Conseil de Fondation de Clair Bois pourra
affronter 2015 avec enthousiasme, et énergie, en pouvant également compter sur les
talents de Messieurs Collini et Jucker, qui
rejoignent celui-ci. Pour construire les 40
prochaines années de Clair Bois.
Pierrre Coucourde
Directeur général
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CLAIR BOIS-PINCHAT

Les Hôpiclowns débarquent

La rencontre peut se faire avec le verbe
mais avec tous les autres sens aussi

L’aventure a commencé en décembre
2012 au cours du 20ème anniversaire de la
Fondation Recherche et Formation pour
l’Education des Patients présidée par le
Pr Assal. Ce soir-là M. Christian Frey, alors
directeur Général de la Fondation Clair Bois
et M. Alain Collard, directeur de Clair
Bois-Pinchat discutent, avec Mme Sylvie
Guyot, présidente de l’association Hôpiclowns, de la venue des clowns dans les
institutions de la fondation.
Premier semestre 2013, le projet se dessine : mise en place d’un accord entre
les deux parties, réflexion et écriture du
projet, prise de contact et visite du foyer
Clair Bois-Pinchat.
Lors de la fête de l’été en juin 2013, un
quatuor de clowns déambule déjà parmi les personnes présentes : résidents,
familles, personnel. L’équipe allant jusqu’à
perturber joyeusement le discours annonçant officiellement la venue des Hôpiclowns dès septembre de la même année.
Dès lors, les résidents et les collaborateurs de tous les appartements bénéfi-

cient de la visite des clowns une fois par
mois. Ce qui nous a frappé d’emblée,
c’est l’accueil chaleureux qui nous a été
fait par les équipes encadrantes. Peu de
réticences et beaucoup d’enthousiasme !
Tout le personnel était informé et si des
personnes étaient dans le doute ou le
questionnement, elles ne demandaient
qu’à découvrir. C’était une grosse pression sur les épaules des clowns mais une
pression stimulante. Car il ne faut pas
oublier que pour Hôpiclowns, c’était et
cela reste une découverte.
Certes, les clowns côtoient le monde du
handicap dans les services comme l’orthopédie ou la médecine en pédiatrie,
ou encore au Centre de Rééducation et
D’Education de la Roseraie mais ce sont
les premières visites de la compagnie
auprès d’adultes polyhandicapés.
Dès les premières après-midi de jeu, nous
avons senti que nous allions devoir questionner notre pratique du jeu clownesque.
Nous avons très vite compris l’importance

de la musique, du chant, des découvertes sensorielles dans les moments de
jeu avec les personnes polyhandicapées.
La rencontre peut se faire avec le verbe
mais avec tous les autres sens aussi. De
même, le rapport au temps est différent,
il faut prendre le temps de la rencontre,
d’attendre attendre la réponse qui prend
parfois son temps, mais qui nous ébahit à
chaque fois.
Les clowns aiment l’infiniment petit et
quand la réponse est dans un petit mouvement, le clown le remarque aussitôt et
s’en réjouit.
Par exemple, lors d’une chanson avec
Brigitte bien calée dans son fauteuil, Serpillette va remarquer qu’elle lève faiblement le petit doigt. Appuyée par son copain Kaï Kaï qui l’accompagne au yukulélé,
Serpillette va « honorer  » ce mouvement et
il devient ainsi le plus important de toute
la journée, de toute la terre, de tout l’univers. (Oui, le clown aime la démesure !). Et
Brigitte devient une héroïne extraordinaire
avec son lever du petit doigt comme une
vraie chef d’orchestre.
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Pareil avec Sonia qui tire la langue à Berlingotte, geste qu’elle fait plusieurs fois dans
la journée semble-t-il. Berlingotte comprend que c’est la façon de parler de Sonia.
Alors elle lui répond en tirant la langue
mais sa langue est plus petite que celle
de Sonia.
Zut alors ! Elle commence alors une gymnastique linguale qui fait rire Sonia et les
éducateurs présents.
Ou encore quand le duo Anatole-Sidonie se lancent dans une valse de bisous
sonores, doux, claquants , mouillés et délicieux au dessus du lit d’Emma qui est en
train de regarder un feuilleton d’amour.
Emma rit de l’audace des clowns, elle
aime qu’on lui parle des baisers doux ,
c’est le thème éternel de l’amour… !
Nous pourrions vous relater beaucoup
de jeux encore qui témoignent de notre
grand plaisir de rendre visite aux habitants de foyer Clair Bois.
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Nous allons aussi poursuivre notre réflexion sur les spécificités du jeu de clown
avec les personnes polyhandicapées et
pour pouvoir continuer dans des conditions optimales et « affûter » toujours notre
travail, les clowns vont poursuivre la formation spécifique à la personne polyhandicapée, formation déjà commencée en
2013, et aussi participer à des réunions
d’échanges, afin d’ enrichir leur bagage
pour ce lieu bien particulier.
Nous sommes heureux qu’une deuxième
année de collaboration commence avec
l’établissement et que c’est un vrai partenariat qui se met en place.
Et comme dit la chanson… « C’est un beau
roman, c’est une belle histoire… » Qui
s’écrit entre Hôpiclowns et Clair Bois…
Que l’histoire soit longue et belle… !!!
Helène Beausoleil
Alias Berlingotte
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INTERVIEW DE CLAUDE KISSLING, BÉNÉVOLE À LANCY

« Depuis tout jeune,
j’aime rendre service »

Pouvez-vous vous présenter en deux
mots, votre âge, votre profession.
Je m’appelle Claude KISSLING, je suis né
à Genève en 1943, donc j’ai septante-etun ans. En ce qui concerne mes précédentes professions, grâce à un CFC d’employé de commerce, toutes les portes
m’ont été ouvertes. Après avoir effectué
un apprentissage dans les transports internationaux et à la comptabilité de deux
entreprises, en 1965, j’ai eu la chance
d’entrer à l’Etat de Genève, comme enquêteur au Contrôle de l’Habitant.
De 1968 à 1975, sapeur-pompier professionnel au SIS, à la compagnie d’état-major
comme adjoint au quartier-maître. De 1976
à 1986, j’ai été responsable du service social
de la commune de Vernier et, enfin j’ai terminé ma carrière professionnelle, en 2003,
à la police municipale de cette même ville
avec le grade de sous-brigadier. J’ai également eu l’honneur d’être nommé huissier
du Conseil administratif de Vernier.
Est-ce que vous travaillez encore ?
Non, je ne suis plus salarié depuis que je
suis retraité, soit depuis le 1er janvier 2004.

Est-ce que vous faites du sport, lesquels et pourquoi ?
Oui, afin de garder encore la forme, je
suis membre de plusieurs sociétés sportives : de gymnastique, de marche et de
ski de fond. En plus, à titre individuel, je
pratique le vélo, la natation et le nordic
walking.
Avez-vous d’autres passions que le
sport ?
Oui, je m’intéresse à l’informatique. J’ai
un bon maître, mon fils est électronicien.
Je fais également passablement de photos et d’articles que je publie sur la plateforme de la FONSART, consacrée à promouvoir le patrimoine audiovisuel de la
Suisse Romande, notrehistoire.ch.
Qu’est-ce que vous lisez en ce moment ?
J’aime surtout les histoires vécues. Actuellement je lis « Ma Folie Romainmôtier » de Katharina Von Arx, laquelle a
acheté un Prieur que personne ne voulait
et qu’elle a rénové de ses propres mains. Je
vous conseille de passer dans ce village et
de contempler son abbaye et ses environs.

On m’a dit que vous êtes bénévole,
pouvez-vous m’expliquer ce que ça
veut dire ?
Après maintes recherches, j’ai trouvé un
texte qui décrit exactement le bénévolat,
je tiens à vous en faire profiter.
Dans le monde où le temps s’enfuit à
toute allure / Dans un monde où l’argent
impose sa culture / Dans un monde où,
parfois, l’indifférence isole / Les anges
existent encore ; ce sont les bénévoles. /
Ces gens qui, par souci du sort de leur
prochain / Prennent un peu de leur temps
pour tendre la main / En s’oubliant parfois, ces gens se dévouent / Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous. /
Etant fort discrets, ils ne demandent rien
Ni argent…ni merci… / Tout ce qu’ils offrent,
c’est leur soutien./Cependant, ce qu’ils
donnent n’a pas de prix / Rien ne peut
l’acheter ; c’est une partie de leur vie. / Et
c’est bien grâce à eux…si, pour certains / Chaque jour est un jour de magie
plutôt que de chagrin !/ Alors juste pour
vous, voici un souhait : « Puissiez-vous
recevoir autant que vous donnez ! »
J’ai vu sur internet que le mot bénévolat vient du latin « benevolus » qui veut
dire « bonne volonté » est ce que c’est
ainsi que vous voyez le bénévolat ?
D’accord pour le mot en latin. Mais je
préfère la définition du « Petit Robert » :
Situation d’une personne qui accomplit
un travail gratuitement et sans y être
obligée.
Pourquoi vous faites du bénévolat ?
Depuis tout jeune, j’aime rendre service,
en particulier aux personnes, enfants, qui
sont moins favorisés que moi, surtout à
ceux qui sont atteints dans leur santé.
Pourquoi vous avez choisi Clair Bois
pour faire du bénévolat ?
C’est un pur hasard, j’habite à proximité de
la Direction générale, à force de passer près
de l’entrée principale, j’ai ressenti un déclic.
Qu’est-ce que vous faites exactement à
Clair Bois ?
J’ai mentionné, à la suite de cette interview, toute l’activité que j’ai faite à Clair
Bois depuis le 1er décembre 2003 à ce
jour. Mon souhait est que d’autres béné-
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voles se présentent à Clair Bois-Lancy. Ils
ne le regretteront pas.
Est-ce que vous êtes bénévole dans
tous les foyers ?
Non. J’ai eu la chance de côtoyer d’autres
foyers. Pour des raisons personnelles, je suis
toujours revenu travailler à Clair Bois Lancy.
Est-ce que vous connaissez les autres
bénévoles ?
D’après mes sources, je suis, actuellement, le seul bénévole à Clair Bois Lancy
qui travaille depuis aussi longtemps, et
régulièrement. Il y a quelques années,

nous étions quatre. Nous nous sommes
rencontrés lors d’un repas organisé par la
Direction.
Est-ce que vous faites d’autres bénévolats ailleurs et pourquoi ?
Oui. Je suis au comité du club des seniors
de ma commune, Plan-les-Ouates, club
de trois cent vingt membres. C’est également une façon d’approcher d’autres
personnes, souvent seules, afin de leur
apporter un peu de bonheur.
Quels sont vos meilleurs souvenirs à
Clair Bois ?
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J’apprécie beaucoup la fête de Noël des
enfants de CBL. Lors de cet après-midi
récréatif, j’ai un immense plaisir d’admirer nos enfants qui rient de bon cœur
lors des prestations des Docteurs Rêves
de la Fondation Théodora et, lorsqu’ils
reçoivent leur cadeau du Père Noël. J’en
profite pour immortaliser leur visage en
prenant des prises de vues.
Est-ce que vous allez continuer à être
bénévole ?
Oui, tant que ma santé le permettra.
Merci à Daniel Rabina de Clair Bois-Pinchat pour cet interview et à Claude Kissling.

HISTORIQUE DU TRAVAIL À CLAIR BOIS DE CLAUDE KISSLING
Clair-Bois Lancy en date du 1er décembre 2003. Le directeur était Alain
Collard et le directeur adjoint James
König. Au début, je m’occupais au secteur du ménage : soit à la mise en place
des tables et couverts pour le repas de
midi et, après le dîner du rangement des
tables pour le repas du soir, sans oublier
de passer l’aspirateur dans le réfectoire. La plupart des enfants des quatre
groupes, soit environ une quarantaine,
mangeaient ensemble.
Après quelques années, j’ai travaillé dans
le secteur entretien, technique et sécurité,
j’avais reçu, entre autre, la tâche de contrôler les extincteurs et de les inventorier.
J’ai eu également le plaisir de travailler plusieurs années de suite avec Marc
Gance, dans son bureau, lorsqu’il était
responsable des prestations sociales de
l’école spéciale.
Lors des diverses fêtes et sorties de Clair
Bois-Lancy, j’aimais photographier les
enfants ainsi que le personnel. La plupart
de mes photos ont été publiées, après
contrôle, sur le site approprié.
Du 6 au 11 juin 2005, 30e anniversaire
de Clair Bois-Lancy. A cette occasion, j’ai
fait partie de l’organisation de cette fête.
J’ai été préposé aux photos ainsi qu’au
festival-théâtre. Avant cette manifestation
et pour l’améliorer, j’ai eu la chance, lors
d’une veillée, de prendre d’autres prises
de vue lesquelles ont été exposées.
Cela m’a permis d’apprécier le travail effectué par les veilleurs de nuit. J’en ai gar-

dé un très bon souvenir. Je regrette de ne
pas pouvoir les rencontrer plus souvent.
Après quelques années, j’étais toujours
en train de rechercher mon premier but.
But que j’avais envie de faire en entrant
à Clair Bois, soit de me rapprocher et de
me rendre plus utile envers les personnes
en situation de handicap.
Suite à ma demande, j’ai eu l’occasion
de faire un stage à Clair Bois-Pinchat. J’ai
été très heureux durant cette période, le
responsable de l’appartement était JeanFrançois Marguet, avec lequel j’ai eu
beaucoup de plaisir de collaborer Je donnais, en autre, à manger aux résidents.
Durant toutes ces années, et aujourd’hui
encore, c’est avec plaisir que je côtoie les
jeunes de l’école spéciale et je m’offre

volontiers à les aider lorsqu’ils me demandent conseil. Je suis également et toujours disponible pour toutes aides qui me
seront demandées, après avoir eu l’accord
de ma direction. Depuis de nombreuses
années je suis rattaché à la logistique de
Clair Bois-Lancy.
Lorsque Marc Gance a été élu directeur
de CBL, j’ai changé de responsable et,
c’est aujourd’hui, Sylvain Romagny, directeur adjoint, avec lequel j’entretiens
d’excellentes relations, comme avec tout
le personnel de Clair-Bois Lancy.
Ce que j’apprécie particulièrement à ClairBois Lancy, c’est la saine ambiance qui y
règne. J’ai constaté qu’en cas de divergences les problèmes sont réglés entrequatre yeux, de ce fait, les enfants résidents, ne subissent aucun désagrément.
Les personnes en activité, que je côtoie me
font garder ma jeunesse. Il faut dire, que j’ai
une chance, lorsque je parle avec un enfant
ou une personne plus ou moins jeune que
moi, ou encore en situation de handicap,
je me mets, sans le vouloir, à son âge ou à
sa situation physique, de ce fait, le dialogue
devient nettement plus facile.
Par ma fonction de bénévole, j’ai également pu m’approcher des foyers de
Chambésy ainsi que de celui des Minoteries. Chaque fois j’en ai gardé un très bon
souvenir.
Je ne veux surtout pas oublier le service
informatique, avec lequel j’ai un très bon
contact. Un grand merci à tous les informaticiens. Ils me sont très utiles, lorsque
je dois résoudre un problème.
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CLAIR BOIS-PINCHAT

Journée bénévolat de Novartis

L’équipe de bénévoles en pleine action

Début mars 2014, la société Novartis, par
l’intermédiaire de Mme Dougoud, coordinatrice de la communication, contacte
la Fondation Clair Bois pour proposer
une journée d’action bénévole au cours
de laquelle ses collaborateurs réalisent
des activités basées sur l’entraide communautaire.
Cette initiative rencontre un écho positif
auprès de Pierre Coucourde, notre directeur général, puisqu’en tant qu’ancien dirigeant de Novartis, il a été parmi les premiers acteurs du Community Day. Suite à

En ce matin printanier du jeudi 8 mai, arrivent vers 9h30, 10 collaborateurs et collaboratrices de Novartis, parmi les 1300
que compte le site de Nyon. Ils sont issus
de différents services et, pour certains, se
rencontrent pour la première fois.

de prestations résidentielles. Après une
présentation de la Fondation, une visite
de l’appartement 5D et de l’atelier céramique leur est proposée. Les questions
et interrogations fusent et les échanges
s’enchaînent avec les personnes présentes ; résidents, collaborateurs en
emploi adapté, collaborateurs. Ils ne
peuvent malheureusement se poursuivre
faute de temps.

Ils sont accueillis, autour d’un café croissants, par Jérôme Mabut, directeur adjoint
et Christian Ramondetto, responsable

A 10h30, sous la houlette de Pascal
Renaud et Thomas Sliwowsky, responsables du secteur entretien, les travaux

différents échanges et propositions, c’est
le foyer de Clair Bois-Pinchat qui sera au
bénéfice de cette journée d’entraide.

CLAIR BOIS INFO - N° 26 - DÉCEMBRE 2014

démarrent. Il s’agit de laver les volets de
CB4 au nettoyeur haute pression et de
démarrer le décaissement du futur espace de jeux derrière l’appartement 5D.
C’est avec entrain et envie que nos bénévoles se mettent en action. Aucun ne
rechigne à la tâche malgré l’aspect physique conséquent que requiert la préparation du terrain de jeux.
La pause repas de midi est la bienvenue.
Elle permet de reprendre des forces et
d’échanger.

Les travaux reprennent vers 13h et permettent, jusqu’à 15h, de terminer le nettoyage des stores et la préparation du
terrain pour la future implantation de
l’espace de jeux.
Dans la séance de clôture qui suit, l’ensemble des responsables du foyer ayant
œuvré pour cette journée est chaleureusement remercié pour la qualité de l’accueil et de l’encadrement de la journée.
Les collaborateurs de Novartis évoquent
la découverte d’un univers jusqu’alors inconnu, soulignent la qualité de l’environ-
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nement et des espaces de vie et relèvent
les sourires des résidents rencontrés.
Force est de constater que de telles
initiatives, sources de rencontres et
d’échanges, participent pleinement au
principe d’inclusion que développe la
Fondation au sein de ses foyers. Elles sont
à encourager et à promouvoir, dans le
respect de la qualité de vie des résidents
de nos foyers.
Jérôme Mabut
Directeur-adjoint Clair Bois-Pinchat
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CLAIR BOIS-MINOTERIES

Journée de bénévolat de la Jeune
Chambre Internationale de Genève

Chaque Année, la Jeune Chambre Internationale Suisse ( JCIS) sollicite ses membres
de toute la Suisse pour une journée d’action caritative, le « Charity Day » en faveur
d’une association ou d’une fondation.
Cette année, notre action sociale s’est
déroulée sous la devise « DARE 2 ACT » :
mettre la main à la pâte pour soutenir, par
notre travail, ceux qui en ont besoin.
C’est ainsi que le 6 septembre 2014 une
dizaine de bénévoles de la Jeune Chambre
Internationale de Genève ( JCI Genève) se
sont rendus au Foyer Clair Bois - Minoteries afin de réaliser divers travaux de nettoyage et de restauration.
Peinture, nettoyage des vitres, des véhicules et du mobilier ont rythmés notre

journée, entrecoupée d’une délicieuse collation généreusement préparée par Clair
Bois que nous avons eu le plaisir de partager avec Messieurs Coucourde, Directeur général, Jacques Rougé, Directeur
du foyer des Minoteries et Pascal Fischer,
responsable entretien et sécurité à Clair
Bois-Minoteries.
Ces derniers nous ont enrichis d’information quant à leur mission, au fonctionnement de la Fondation, aux différentes situations de handicap et aux enjeux actuels
et futurs auxquels ils font face.
Nous avons également pu observer les
lieux de vie des personnes en situation de
handicap et de leurs éducateurs, interagir
avec certain d’entre eux et apprendre sur
leur mode de vie.

Prêts pour leur mission, la «Charity day» peut démarrer...

Au-delà de la satisfaction d’avoir pu venir
en aide de façon très concrète à ClairBois, ce fût avant tout une magnifique
rencontre et à n’en pas douter un enrichissement personnel pour chacun d’entre
nous.
Nous avons été accueillis avec beaucoup
de générosité et de professionnalisme et
touchés par une atmosphère de passion
et d’engagement, plus que nécessaires
dans ce travail qui est celui de rendre la vie
des personnes vivant en situation de handicap un peu plus agréable chaque jour.
La JCI Genève remercie la Fondation Clair
Bois pour ce partage et cette expérience.
Marlène Coffy
Commission Charity Day, JCI Genève
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« Merci de nous avoir permis de changer
notre regard sur le handicap. »
Denis Rosset,
membre JCI Genève
« Passer du temps avec les résidents et le
personnel de Clair Bois a été une expérience inestimable. La journée s’est très
bien passée et nous avons merveilleusement été accueillis. Clair Bois nous a permis entre autre de découvrir leur service
traiteur, je l’ai déjà recommandé à plusieurs personnes, c’est d’une excellente
qualité ! »
Emilie Piquier,
Présidente JCI Genève 2014
« Partager un sourire, goûter les saveurs
enivrantes du traiteur, contribuer à l’embellissement d’une fondation, voilà ce qui
m’a fait kiffer pendant la journée Dare 2
Act de la JCI Genève. »
Gregory Thorens,
membre JCI Genève

A PROPOS DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE
La Jeune Chambre Internationale ( JCI) est
une organisation internationale à but non
lucratif, sans appartenance politique ni
confessionnelle. Ses membres sont âgés
de 18 à 40 ans. L’échange de connaissances et d’expériences entre des personnes partageant les mêmes idées permet la constitution de réseaux basés sur la
confiance. Les objectifs poursuivis sont :
- d’éveiller chez ses membres le sens de
la responsabilité communautaire

- d’encourager l’entente entre les
membres aussi bien sur le plan local,
national qu’international
La première Jeune Chambre a été fondée en Suisse en 1955. Aujourd’hui, 68
chambres locales regroupant plus de
3’000 membres sont réunies au sein de
la Jeune Chambre Internationale Suisse
( JCIS). En 2009, la JCIS a fêté son 50e anniversaire.

- de développer les aptitudes de ses Plus d’informations sur la Jeune Chambre
membres, en particulier leurs qualités Internationale sous www.jci.ch et www.
jci-geneve.ch
de cadres
- de contribuer à la résolution des problèmes économiques et d’intérêt public de la communauté
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CLAIR BOIS-CHAMBÉSY ET CLAIR BOIS-LANCY

Journées de bénévolat de Coutts

Visite du parc des Evaux avec le responsable des espaces verts qui tondait avec une énorme tondeuse à rouleaux...

La Fondation Clair Bois a été approchée par Coutts, banque privée d’origine
anglo-saxone ayant un siège à Genève,
Vaud et un à Zürich, en mai 2015, qui proposait deux journées de bénévolat dans
les foyers pour mineurs de la Fondation,
soit Clair Bois-Chambésy, pour les 0 à 12
ans et Clair Bois-Lancy pour les 12 à 18
ans. Les deux dates retenues ont été le 18
septembre pour Clair Bois-Lancy et le 25
septembre pour Clair Bois-Chambésy. Ces
deux journées ont été très belles, ce sont
des expériences très enrichissantes.
Clair Bois-Lancy,
le 18 septembre 2014
Les 6 bénévoles de la filiale genevoise de
Coutts ont été accueilli par Marc Gance,
directeur de Clair Bois-Lancy et Yann
Bertrand, responsable de prestations.
Après un petit discours d’introduction,
une visite du foyer, qui est en travaux

pour rénovation et surélévation, a été
faite commentée par Yann Bertrand.
Après cette brève introduction, le groupe
s’est entraîné à marcher et courir avec les
Joëlettes devant le foyer. Pour rappel, les
Joëlettes sont une sorte de siège à porteurs, le résident est placé au centre il y
a au-dessous de lui une roue et devant et
derrière une personne qui tient les brancards. Puis le groupe est parti avec les bus
du foyer en direction du parc des Evaux.
Tout le groupe s’est échauffé et, pour
la plus grande joie de Nathalie, Célia,
Robin et Nathan des tours ont été effectués dans tout le parc des Evaux, le soleil
n’était pas tout à fait présent mais le sourire sur les visages des enfants a ensoleillé
notre journée.
Nous avons ensuite pique-niquer et nous
remercions l’équipe de cuisine de Clair

Bois-Lancy pour les délicieux sandwichs
qu’ils nous ont préparés. Ensuite dans
l’après-midi des balades dans le parc ont
encore été organisées. Nous avons eu la
visite du responsable des espaces verts
dans le parc qui tondait ce jour-là avec
une énorme tondeuse à rouleaux tirée par
deux chevaux.
La journée s’est terminée par la rentrée au
foyer, un échange avec Pierre Coucourde,
Directeur Général de Clair Bois, une dernière photo de groupe et tout le monde
est rentré chez soi avec de belles images
plein la tête.
Clair Bois-Chambésy,
le 25 septembre 2014
Le jeudi matin 25 septembre, les 6 bénévoles sont arrivés un peu avant 9h. Nous
les avons accueillis afin de leur expliquer
le déroulement de la journée et de les
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Nous avons constaté qu'ils avaient su
faire preuve d'une grande sensibilité pour
aborder les enfants et pour s'intégrer dans
les activités. Ils avaient alors plein d'interrogations à partager avec nous. Pour le
repas de midi, nous nous sommes tous retrouvés en compagnie des collaborateurs
présents autour d'un buffet canadien. Les
bénévoles avertis nous avaient apporté de
délicieuses réalisations culinaires - dont ils
ont volontiers donné la recette - et ont
profité de ce repas pour partager leurs impressions avec le personnel de Clair Bois.
L’après-midi, nous avons à nouveau réparti les bénévoles par groupe de deux dans
les activités.
L’atelier couture - à travers cet atelier
créatif qui permet de créer un objet de A
à Z, les enfants valorisent l'image qu'ils ont
d'eux-mêmes. Ils apprennent la notion de
choix (taille, couleur, forme) et découvre
l'utilisation de la machine à coudre en
actionnant, soit en guidance soit de manière autonome, la pédale. Ils réalisent
également un cahier personnel avec des
photos illustrant, étape par étape, la fabrication de l'objet (définir l'objet, taille,
couleur, couture).

répartir par groupe de deux dans les différents ateliers. Ce moment d'échange
a été très riche et les bénévoles étaient
impatients de se rendre dans les activités.
Les bénévoles se sont répartis dans les différents ateliers :
L’atelier cuisine - les enfants, aidés par
les bénévoles ont préparé leur repas de
midi. Ils ont coupé, épluché et mélangé
les ingrédients. Après la préparation, les
enfants dégustent le fruit de leur travail.
Une partie des enfants mettent la table,
et après le repas, l’autre partie débarrasse.
L’atelier senteurs - le but de cette activité est que les enfants voient, touchent,
sentent et éventuellement goûtent divers
produits. Cela leur permet de faire des
liens entre les quatre sens sollicités (vue,
toucher, odorat et goût), de développer et
maintenir leurs sensations au niveau de la

zone buccale et de découvrir leurs propres
goûts et « dégoûts ». Pour ne pas créer de
confusion, un maximum de quatre produits est proposé par leçon.
L’atelier musique - le but de cette activité est de communiquer avec les autres
participants au travers de la musique
comme moyen d'expression et de partager un moment de jeu musical. En utilisant
divers instruments (Bao Pao, percussions,
téléthèses musicales,...), l'enfant joue de
la musique en guidance, en respectant le
rythme et en étant accompagné par les
autres enfants et le chant des adultes.
Après la matinée, nous nous sommes
retrouvés de 11h30 à 12h15 autour d'un
café, afin de savoir comment les bénévoles se sentaient après cette matinée.
Les 6 bénévoles étaient enchantés du
contact qu'ils avaient eu avec les enfants.

L’atelier Brico-Jardin - c'est une activité
créatrice de bricolage et de jardinage à
l'aide de supports téléthèses pour l'utilisation et la manipulation d'outils divers,
qui peut avoir lieu soit à l'extérieur soit
à l'intérieur. Elle permet de développer
les actions et les expériences motrices
de contrôle de l'environnement (niveau
spontané et dirigé par l’adulte, guidance,
manipulation) et de faire le lien entre les
téléthèses et le milieu quotidien.
Vers 16h, les bénévoles sont venus nous
transmettre leurs impressions et partager
avec nous le plaisir qu'ils avaient eu dans
cette journée. Ils ont été impressionnés par
les compétences des enfants qu'ils ont rencontrés, oubliant presque leur handicap.
La Fondation tient à remercier chaleureusement la banque Coutts et tout spécialement les bénévoles qui ont partagé
cette journée avec les enfants avec autant
d'enthousiasme.
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SORTIE DU GROUPE DE RETRAITÉS

La journée au Château de Ripaille
à Thonon

Un beau soleil a accompagné les convives

Le jeudi 4 septembre, 18 anciens de Clair
Bois ont passé la journée au Château de
Ripaille à Thonon.
Après un accueil chaleureux par Mme
Canonica et Jacques Rougé à Clair BoisMinoteries, nous nous sommes mis en
route dans deux bus gracieusement
prêtés par ce même foyer et par Clair
Bois-Pinchat. Au menu culturel de cette
journée, une visite de ce lieu plein d’histoire avec guide et une exposition de
peintures sur le Léman. Puis repas gourmand à midi au restaurant « La Tasse à
Moustache » dans les jardins du château.
L’annuelle « Foire de Crête » avait lieu ce
jour-là, ce qui nous a permis de profiter
de diverses animations : serveurs déguisés en moines, orgue de barbarie pendant le repas, et promenades en calèche.
Nous avons aussi pu découvrir ces curio-

sités qu’étaient les tasses à moustaches,
ornées d’un rebord pour éviter que ces
messieurs des siècles passés trempent
dans le précieux liquide leur ornement
pileux : un « must » de cette curieuse mode
révolue ! Tout au long de cette journée,
l’ambiance fut très conviviale et les personnes eurent beaucoup de plaisir à se
retrouver.
Mais au fait, quel intérêt à participer à de
telles journées, alors que la page professionnelle est tournée ?
Chacun y trouvera sa réponse personnelle parmi de nombreuses facettes.
Au-delà d’une escapade conviviale et
culturelle, il est ainsi possible de garder le
lien avec un milieu professionnel singulier et dynamique, dans lequel nous nous
sommes investis de façon intense et avec

cœur : ça crée des liens ! Se retrouver en
tant que personnes, libérées de l’organisation institutionnelle et de ce que furent
nos fonctions, permet de joyeux partages
et l’échange de souvenirs communs avec
un autre regard. Les événements du passé peuvent alors prendre un nouvel éclairage distancé et souvent plein d’humour.
Nous nous réjouissons d’accueillir dans
notre groupe les nouveaux retraités, lors
de notre prochaine escapade du printemps 2015 !
James KÖNIG
Heureux préretraité

James König a repris l’organisation des
sorties des retraités et la Fondation le remercie d’ores et déjà de perpétuer cette
importante mission.

