
Le tirage aura lieu le 18 novembre 2015 et les résultats seront publiés dans la Feuille d’Avis Officielle du mardi 24 novembre 2015. Ils pourront également 
être consultés sur le site www.clairbois.ch. Les lots seront à retirer jusqu’au 18 mai 2016 à la Fondation Clair Bois: 1, chemin de Vers, 1228 Plan-les-Ouates. 
Les lots ne peuvent être ni repris, ni échangés. Aucune contre-valeur en monnaie ne pourra être exigée.

TOMBOLA au bénéfice de
la Fondation Clair Bois

à tous nos partenaires
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UN GRAND MERCI
Les Artisans Boulangers-Pâtissiers de Genève - L’atelier vidéo de Clair Bois-Pinchat
Le Baron et la Baronne de Rothschild - Le Cercle des Bains - Le Château de Mont,
Mont-sur-Rolle, offert par Mme Aline Naef - Imprimerie G. Chapuis SA

Nous remercions aussi très chaleureusement tous les généreux donateurs de la tombola, l’équipe de 
cuisine du Foyer de Clair Bois-Pinchat ainsi que toutes les personnes discrètes et anonymes qui, par 
leur aide, leur travail ou leurs dons ont contribué à l’organisation et au succès de cet événement..

Grâce à nos partenaires, le montant intégral de vos commandes et de vos dons sera versé 
à la Fondation Clair Bois.

 AVANT
PREMIERE 2015 Au bénéfice de la Fondation Clair Bois Au bénéfice de la Fondation Clair Bois

 FONDATION EN FAVEUR DES
PERSONNES POLYHANDICAPÉES

1 Manuel Bouvier, set de 3 bagues en or jaune, serties de 3 spinelles multicolores facettées 4800.-

2 Montblanc, une montre homme Timewalker, chronographe automatique 4500.-

3 Adler, un bracelet “Etincelle” en or blanc serti d’un rubis taille ovale 0.46 ct et 38 diamants 0.17 ct 2900.-

4 Piaget Joaillier, un pendentif “Toi et Moi” en or blanc et diamant 2680.-

5 Mont Cervin Palace Zermatt, 2 nuitées dans une suite alpine 2390.-

6 Amir Rasty & Filles, un tapis persan 2200.-

7 Marie-Pierre de Gottrau, une aquarelle “ A l’ombre du vieux chêne” 1800.-

8 Valmont, une crème “Elixir des glaciers”, édition limitée Lalique et une crème de corps “Elixir des glaciers” 1240.-

9-10 Cabinet dentaire du Dr A. Delahaye, une séance de blanchiment de dents 1200.-

11 Maryam Salour, une peinture à l’huile 1200.-

12 Michel de Yougoslavie, une photo “Vigne” 800.-

13 Girod Piscines Boutique, 4 chaises “Luxembourg” roses 800.-

14 Caecilia concerts, 2 abonnements à la série “Les grands interprètes” 710.-

15 Sab’s, une écharpe “Fedeli” nuage, 100% cashemire 690.-

16 Editions Calligram, 20 albums des plus beaux ballets et opéras de la collection “Musigram” 600.-

17 Cercle du Grand Théâtre, 2 places pour “La Flûte enchantée” de Mozart 578.-

18 Aeschbach chaussures, un bon d’achat 500.-

19 Clarins, un panier de produits de beauté 500.-

20 Amir Rasty & Filles, un vase chinois peint à la main 480.-

21 Sisley, un coffret prestige anti-âge 470.-

22 Sisley, un coffret “Sunleya” et une palette d’ombres à paupières 447.-

23 Roxane et Philippe Ziegler, une photographie de Slim Aaron 438.-

24 Théâtre de Carouge, 2 abonnements individuels à la carte 436.-

25 Société de lecture, une année de sociétariat 370.-

26 Caecilia concerts, 2 abonnements à la série verte “Musique de chambre” 360.-

27 Restaurant “Le Rooftop 42”, un bon pour un repas 350.-

28 Sisley, un coffret crème de jour et émulsion écologique 350.-

29 Girod Piscines Boutique, un galet Néoprène “Xavier” 344.-

30 La Foncière-Investissments Fonciers SA, une croisière gastronomique sur le “Belle-Epoque” de la CGN  300.-

31-33 Jaques Opticiens, un bon d’achat  300.-

34-35 Mizensir, une grande bougie parfumée 289.-

36 Girod Piscines Boutique, un parasol écru 275.-

37 NOVA Perles, un collier de perles 274.-

38 Editions Calligram, Collections “Storia”, nouvelles illustrées de grands auteurs 270.-

39 Nespresso, une machine à café CITIZ & Milk 269.-

40-41 Lindegger Opticien, une paire de lunettes de soleil “Police” 265.-

42 Atelier photo de Clair Bois Pinchat, une photographie “sténopé” 265.-

43-44 Cabinet dentaire du Dr A. Delahaye, une séance de détartrage et polissage  250.-

45-47 Insens, un bon pour un massage de 90 minutes  200.-

48 Restaurant “l’Opéra Bouffe”, un bon pour un repas 200.-

49 Aveda, un bon pour un soin du visage 190.-

50 Girod Piscines Boutique, une table de ping pong flottante 190.-

51 Compagnie viticole Edmond de Rothschild, une caisse de vin de “Château Clarke” 190.-

52 Isamanis, un bracelet rigide en forme de plume 180.-

53-54 Victoria Coiffure, un soin capillaire en cabine  180.-

55 Sisley, un coffret “Eau d’Ikar” et une palette d’ombres à paupières  175.-

56-57 Catalyse, Accélérateur de talents, 6 séances de “Circle song Sonaga”  160.-

58 Adeline du Chastel, un set de 6 vases en porcelaine 160.-

59 Catalyse, Accélérateur de talents, 6 entrées adulte et enfant aux “mercredis Grenadine” 150.-

60 Bijouterie Tilène, un bon d’achat 150.-

61 MSV4, un bon pour un encadrement personnalisé  150.-

62-63 Groupe MAPED, un ensemble d’accessoires de bureau et loisirs  150.-

64 Restaurant “le Cottage”, un bon pour un repas 150.-

65 Les amis de la Fondation Bodmer, 2 places pour un spectacle à choix 140.-

66 Camille & moi, un bon pour une manucure et une pédicure 130.-

67 Pharmacie du Parc Bertrand, un coffret de produits anti-âge Lubex 130.-

68 Catalyse, Accélérateur de talents, 6 cours de chant pour adultes “je chante quand je veux” 120.-

69 Domaine Flechas de los Andes, une caisse de vin “Gran Malbec”  118.-

70 Girod Piscines Boutique, un bon d’achat pour deux serviettes de bain 118.-

71-73 Mizensir, une bougie parfumée et un parfum d’ambiance  118.-

74-78 Aeschbach chaussures, un bon d’achat   100.-

79 Best of New York, un bon d’achat 100.-

80 Restaurant “Bistrot le 37°2”, un bon pour un repas 100.-

81-82 Brachard papeterie, un bon d’achat 100.-

83-84 Eugène Baud, un bon d’achat  100.-

85 Fast-Foto SA Genève, un bon d’achat 100.-

86 Régine de Kerchove, une fouta “Libeco” 100.-

87 Restaurant “Luigia”, un bon pour un repas 100.-

88 PURE Concept Store, un bougeoir en verre soufflé 98.-

89-91 Am Stram Gram Théâtre, un bon pour 2 places adultes et 2 places enfants pour un spectacle à choix  82.-

92-94 Geneva Camerata, 2 places pour un concert de la série “Prestige”  80.-

95 Pâtisserie Mage, un gâteau personnalisé d’une image pour 8 personnes 80.-

96 Girod Piscines Boutique, une torche à huile 79.-

97 Sisley, un coffret “Eau d’Ikar” 75.-

98 Restaurant le “Relais de Chambésy”, un déjeuner pour 2 personnes 64.-

99 Anita Knirps, un collier “Tribu” en cuir, tissu et perles 55.-

100-101 Brachard papeterie, un bon d’achat 50.-

102 Girod Piscines Boutique, une tunique en coton 50.-
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Quand il revêt sa robe de magistrat bordée d’hermine, 
Xavier Racine (Fabrice Luchini) ne fait jamais défaut à sa 
réputation de président de cour d’assises redouté. Avec lui, 
on en prend toujours pour plus de dix ans, à tel point qu’on le 
surnomme « le Président à deux chiffres ». On le dit cassant, 
cynique, odieux et misanthrope… Avec ces qualités pour 
viatique, appelé cette fois-ci à diriger l’audience criminelle 
d’un père accusé d’avoir porté des coups mortels sur sa 
fillette de sept mois, nul doute que son verdict sera une fois 
de plus impitoyable ! C’est compter cependant sans la grippe 
carabinée qui le dévaste et l’affaiblit bien mal à propos, et 
sans la présence parmi les jurés d’une femme (Sidse Babett 
Knudsen), médecin anesthésiste à la ville, qui l’a ramené à 
la vie suite à un accident survenu quelques années plus tôt.

Avec ce 9ème long métrage -après avoir réalisé notamment 
“La Discrète” et “Les Saveurs du Palais”- Christian 
Vincent nous raconte subtilement l’histoire d’un homme 
plus tendre qu’il n’y paraît, qui laisse tomber sa carapace, 
toute d’hermine soit-elle, pour se montrer humain grâce à la 
présence pondérante de cette femme jurée qu’il n’a jamais 
cessé d’aimer. 

Clair Bois vous propose cette année une comédie dramatique 
servie par de très bons acteurs pour colorer d’un peu de 
compassion une affaire judiciaire des plus sordides.

Le Comité d’action de la Fondation Clair Bois a le plaisir
de vous inviter à l’Auditorium Fondation Arditi, 1 avenue du Mail (parking de Plainpalais)

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
À 19H30

Clair Bois-Pinchat n’est pas seulement le plus grand foyer 
exploité par la Fondation : il est aussi le plus ancien, si l’on 
fait abstraction de Lancy, dont la rénovation avance à grands 
pas et qui pourra dans quelques mois être qualifié de «neuf».

Les premiers bâtiments de Pinchat ont été construits dans 
les années 1980 et fêteront l’an prochain le trentième 
anniversaire de leur mise en exploitation. Ils présentent 
quelques signes de vétusté et sont surtout construits selon 
des normes d’un autre temps, tant sous l’angle du confort 
que sous celui de l’efficience énergétique (le second influant 
directement sur le premier).
 
Après une phase test qui a permis de vérifier le bienfondé 
de la démarche, le projet prévoit une refonte complète du 
concept énergétique ainsi que le rafraîchissement des 

chambres et des espaces de vie et l’apport de lumière 
additionnelle.

C’est à ce projet que sera affecté le produit de votre 
générosité, pour le confort et le bien-être des plus de 120 
adultes que le foyer de Pinchat accueille en résidence, en 
centre de jour ou comme collaborateurs en emploi adapté ou 
en formation professionnelle. 

Nous nous réjouissons de pouvoir une fois de plus compter 
sur votre soutien. 
Soyez en remerciés.

Horace Gautier
Président de la Fondation Clair Bois

CLAIR BOIS-PINCHAT
une modernisation nécessaire

UN FILM DE 

CHRISTIAN VINCENT
avec 
FABRICE  LUCHINI 
SIDSE BABETT KNUDSENL’HERMINE

Nathalie van Berchem  Présidente du Comité d’action

Béatrice Paternò Castello  Vice-présidente du Comité d’action

Alix Kern  Secrétaire

Etienne Gounod  Trésorier

Aline Naef  Présidente d’honneur du Comité d’action 

Diane Zoelly  Présidente d’honneur du Comité d’action 

Diana Bolzonello-Garnier
Marta de Mello
Caroline Freymond
Sybille Gonet
Claire Huygues Despointes
Lorraine de Loriol
Edwige Otto

Agnès Pâris
Isabelle de Planta
Jacqueline Reverdin
Marianne de Rossi Colelough
Zohreh Stenbolt
Elisabeth Tripod-Fatio
Marie Turrettini

MOTEUR...19H30

ARRIVEE
SCENE 1

18H30

SILENCE...
ON TOURNE!

19H45

COUPEZ!
22H00

Ouverture des portes de l’Auditorium Fondation Arditi
1, avenue du Mail - 1205 Genève ( parking de Plainpalais )

Début de la manifestation à 19h30 précises
Mot de bienvenue de Mme Nathalie van Berchem, Présidente du Comité d’action. 
Brèves allocutions de M. Horace Gautier, Président de la Fondation Clair Bois
et de M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat en charge du département de l’emploi, 
des affaires sociales et de la santé.

Court-métrage « Sens dessus-dessous » réalisé par l’atelier vidéo du 
Foyer de Clair Bois-Pinchat suivi du film « l’Hermine » de Christian 
Vincent avec Fabrice Luchini et Sidse Babett Knudsen.
Au cours de l’entracte, nous vous retrouverons autour d’une coupe de champagne 
Rothschild et de sandwichs confectionnés par Clair Bois-Pinchat.

Fin de la projection, suivi d’un cocktail dînatoire
Un cocktail offert par Eldora SA (www.eldora.ch) permettra aux cinéphiles qui 
souhaiteraient prolonger la soirée de ne pas rester sur leur faim. Nous leur 
donnons rendez-vous au Cercle des Bains - 8, rue des Vieux-Grenadiers. 

Merci de répondre avant le 30 octobre 2015 en nous retournant la carte-réponse ci-jointe. Nombre de places limité.

www.clairbois.ch
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Dans ses quatre Foyers et Ecole de Chambésy, Lancy, 
Pinchat et Minoteries, la Fondation Clair Bois accueille 
plus de 280 personnes en situation de handicap, le plus jeune 
ayant quelques mois et les plus âgés la cinquantaine. En 
outre, 24 adultes fréquentent quotidiennement un des deux 
Centres de jour ouverts du lundi au vendredi. La Fondation 
assure également une formation professionnelle initiale et 
offre des postes de travail adaptés à plus de 85 personnes au 
bénéfice de l’Assurance-invalidité.
La mission première de la Fondation Clair Bois est d’assurer 
une prise en charge spécifique aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes polyhandicapés qui lui sont confiés. Elle établit 
pour chaque personne en situation de handicap un projet 
de vie personnalisé qui implique un dialogue et un travail 
pluridisciplinaire harmonieux entre le résident, sa famille et 

l’ensemble du personnel éducatif et thérapeutique concerné. 
En 2016, un nouveau Foyer ouvrira ses portes à la Gradelle, 
il accueillera 24 personnes polyhandicapées adultes dans un 
centre intergénérationnel avec une « place du village » et des 
servitudes communes. C’est également en 2016 que finiront 
les travaux de rénovation et d’agrandissement du foyer pour 
adolescents, Clair Bois-Lancy.

Cette année, l’atelier vidéo du foyer de Clair Bois-Pinchat 
propose un court-métrage sur la stimulation sensorielle. Cette 
dimension est fondamentale dans l’accompagnement des 
personnes polyhandicapées. Ce film amènera le spectateur 
à être un témoin privilégié de moments d’interactions 
essentiels. Ceux-ci permettent aux bénéficiaires de nourrir et 
développer leur rapport au monde.
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C   MITÉ D’ACTION
de la Fondation Clair Bois


