
 
 

 

 
NOTZ STUCKI SPONSORS FOUNDATION CLAIR BOIS  
FOR THE AUTUMN 2014 ANNUAL FUND RAISING EVENT 

 

About the Event 

The objective of the Annual Fund Raising Event is to collect funds for the amenities of the Foundation 
which cannot be financed by the local authorities.  

The 2014 Event’s objective is to finance the creation of a playing area in Foyer Clair Bois – Chambésy, and 
the installation of an air cooling system in the upper floor of the residence.  

 

The 2014 event will take place in Geneva on November 4th; please see below the program: 

Location: Auditorium Arditi, 1 avenue du Mail 1204 Geneva 

18h30: doors open 

19h30: welcome 

19h45: Film Projection: "Difret " by Zeresenay Berhane Mehari, coproduced by Angelina Jolie 

21h45: Walking dinner at Cercle des Bains, 8 rue des Vieux Grenadiers, 1204 Geneva 

 

To order tickets, please click here. 

 

About Fondation Clair Bois 

Founded in 1971, the Foundation Clair Bois has created in the Geneva Canton four hostels to welcome 
multi-handicaps children, teenagers and adults in an adapted life environment, with specialized programs. 

These persons, who are particularly vulnerable and dependent in the most basic gestures of everyday life, 
are taken in charge at all ages, both inside and outside the residences. 

 

For more information, please visit www.clairbois.ch, or send an email to geneva@notzstucki.com  

 

 

http://www.clairbois.ch/pages/99/commander-des-billets-pour-la-soiree-du-4-novembre-2014
http://www.clairbois.ch/
mailto:geneva@notzstucki.com


Avec «Difret», le premier long métrage du réalisateur 
Zeresenay Berhane Mehari, coproduit par Angelina Jolie, 
nous vous emmenons en Afrique, pas celle des safaris, mais 
celle de la vie de tous les jours avec sa violence ordinaire et 
ses débats extraordinaires.

Le film raconte l’histoire d’une avocate éthiopienne qui 
défend courageusement une adolescente de 14 ans accusée 
d’avoir tué l’homme qui l’avait kidnappée afin de l’obliger 
à l’épouser. Le film, basé sur des faits réels, interroge la 
possible émergence de la nation éthiopienne dans le monde 
moderne et explore les conséquences d’une rupture entre 
des coutumes ancestrales et l’abandon des systèmes de 
croyance. 

«Difret » a été récompensé par le prix du public pour le 
meilleur film de fiction au Festival de Berlin 2014. C’est 

est un film important qui dénonce l’impunité des violences 
sexuelles faites aux femmes et qui montre de façon forte et 
poignante la lutte entre droit moderne et tradition.

Ce récit africain nous permet de réaliser le poids des 
pratiques ancestrales quand on veut leur opposer la notion 
des droits de la femme à décider de sa vie amoureuse, 
comme professionnelle. C’est donc à l’émergence d’une 
Afrique démocratique, avec les difficultés que cela implique,
à laquelle nous vous proposons d’assister en avant-première !

Comme a pu l’exprimer Angelina Jolie qui a adopté une petit 
fille éthiopienne en 2005 : « c’est une histoire qui donne de 
l’espoir pour l’avenir de l’Ethiopie et pour d’autres pays où 
d’innombrables filles grandissent sans pouvoir faire appel à 
la loi pour les protéger, et qui montre comment le courage 
d’individus peut éveiller la conscience d’une société ».

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 4 NOVEMBRE 2014
À 19H30

Cette année, la campagne de recherche de fonds s’oriente 
sur l’amélioration des conditions de vie des enfants de Clair 
Bois-Chambésy.

Notre foyer et école accueille 30 enfants de la prime 
enfance et jusqu’à l’âge de 12 ans. La partie école et 
activités du foyer a été construite et inaugurée en 2004. 
Cependant, la partie foyer ainsi que certains aménagements 
extérieurs sont anciens et ont un grand besoin d’être mis 
aux normes ou rénovés, afin que les enfants puissent être 
accueillis de façon confortable et sécurisée. Les travaux se 
déclineront en plusieurs projets :

•   Le projet de rafraîchissement des chambres permettra 
de les égayer en amenant des couleurs plus vives et 
chatoyantes sur les murs qui doivent être repeints. 
Les teintes seront choisies avec les enfants ce qui leur 
permettra de personnaliser leur espace et de se sentir 
davantage chez eux.

•   Les salles de bains profiteront également d’un certain 
rajeunissement qui procurera un plus grand confort 
d’utilisation aux enfants et au personnel qui s’occupe d’eux.
•   Enfin, les espaces communs du foyer seront aussi 
restructurés pour permettre une meilleure utilisation de la 
terrasse. Les espaces de repos et d’activité seront repensés 
pour permettre aux enfants les plus mobiles et actifs d’être 
mieux pris en charge. L’isolation phonique et thermique sera 
également améliorée dans cette partie plus vieillissante du 
bâtiment.

Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur votre 
générosité afin que ces projets puissent être réalisés pour 
le bien-être et l’épanouissement des enfants de Clair Bois-
Chambésy.
En leur nom, nous vous remercions pour votre soutien.

Nathalie Canonica  Présidente de la Fondation Clair Bois

  CLAIR BOIS-CHAMBÉSY
Un nouveau défi !

Audience Awards
64. Internationale Filmfestspiele Berlin 2014  /  World Cinema Dramatic 2014 Sundance Film Festival

ANGELINA JOLIE PRESENTS

A FILM BY ZERESENAY BERHANE MEHARI

STARRING   MERON GETNET   TIZITA HAGERE

BASED ON A TRUE STORY
DIFRET

Nathalie van Berchem  Présidente du Comité d’action

Nathalie Canonica  Présidente de la Fondation Clair Bois

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 de Haller

Lorraine de Loriol

Edwige Otto

Agnès Pâris

Isabelle de Planta

Jacqueline Reverdin

Marianne de Rossi Colelough

Zohreh Stenbolt

Elisabeth Tripod-Fatio

Astrid Troller

Marie Turrettini

MOTEUR...19H30

ARRIVEE
SCENE 1

18H30

SILENCE...
ON TOURNE!

19H45

COUPEZ!
21H45

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 Mme Nathalie Canonica, Présidente 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 «Apprendre la vie » par l’atelier vidéo du Foyer de Clair 
Bois-Pinchat, suivi du film «Difret» de Zeresenay Berhane Mehari
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 22 octobre 2014 en nous retournant la carte-réponse ci-jointe. Nombre de places limité.

www.clairbois.ch

 F O N D AT I O N  E N  F A V E U R  D E S
P E R S O N N E S  P O LY H A N D I C A P É E S

F O N D AT I O N  E N  FAV E U R  D E S
P E R S O N N E S  P O LY H A N D I C A P É E S

 F O N D AT I O N  E N  F A V E U R  D E S
P E R S O N N E S  P O LY H A N D I C A P É E S

Dans ses quatre Foyers et Ecoles 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. Enfin, la 
Fondation assure également une formation professionnelle 
initiale et offre des postes de travail protégés 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 adaptée 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.

Cette année, le court-métrage réalisé par les ateliers 
vidéo de Clair Bois-Pinchat présentera les différents types 
d’apprentissages offerts aux résidents de nos quatre foyers. 
Les plus jeunes doivent acquérir des outils pour se faire 
comprendre même s’ils n’ont souvent pas l’usage de la 
parole, puis ils apprendront à structurer leur journée, les 
plus âgés participent à des ateliers de création d’objets. 
En parallèle, nous rencontrerons des personnes en emploi 
adapté qui font de réels apprentissages professionnels 
bien qu’à un rythme moins soutenu que dans d’autres 
structures. Chacun trouve ainsi un chemin de vie adapté à 
ses compétences.

 F O N D AT I O N  E N  F A V E U R  D E S
P E R S O N N E S  P O LY H A N D I C A P É E S

C    MITÉ d’action
de la Fondation Clair Bois

www.difret.com



Adler, une bague croisée en or blanc 18 ct sertie de rubis et diamants

Groupe Richemont, une montre homme Jaeger-LeCoultre “Reverso Squadra Lady”

Manuel Bouvier, une paire de boucles d’oreilles en or gris, disques de jade Lavande

Piaget Joaillier, un pendentif “Toi et Moi” en or blanc et diamant  

Frédérique Constant World Heart Federation, une montre “Ladies Automatic Watch”

Amir Rasty & Filles, un tapis persan

Valmont, une crème de soin “Time Master” et une crème “Overnight Elixir”

Chalet du Mont d’Arbois, un “séjour golf” de 2 nuitées au Chalet du Mont d’Arbois à Megève

Ozone Design, une photographie de Slim Aarons “Berverly Hills hotels”

Maryiam Salour, une peinture à l’huile

Cabinet dentaire du Dr A. Delahaye, une séance de blanchiment de dents  

Brunschwig et Cie SA, un bon d’achat

Ciné 17, un bon pour une séance de cinéma privé

Benjamin Chaix, un tableau

Francine Kohler, un tableau

Caecilia concerts, 2 abonnements à la série “Les grands interprètes”

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

Cercle du Grand Théâtre de Genève, 2 places pour la Générale de la “Grande Duchesse de Gerolstein” 

Tectona, un bon d’achat

Brunschwig et Cie SA, un bon d’achat

Aeschbach chaussures, un bon d’achat

Clarins, un panier d’assortiment de produits

Amir Rasty & Filles, un vase chinois peint à la main

Valmont, un coffret serum et crème anti-âge

Sisley, un coffret “Sunleya” et une palette d’ombres à paupières  

Girod Piscines Boutique, un parasol “Fatboy”

Ozone Design, une photographie de Slim Aarons “Polo Party”

Ozone Design, une photographie de Slim Aarons “No transport problems”

Crans Montana Aminona, 2 jours de ski et menus du jour au restaurant les Violettes, pour 2 personnes  

Société de lecture, une année de sociétariat

Boutique Sab’s, une écharpe en cashemire “Begg”

Théâtre de Carouge, 2 abonnements “à la carte”

Caecilia concerts, 2 abonnements à la série verte “Musique de chambre”

Girod Piscines Boutique, un bon pour un galet “Néoprène Xane”

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

Restaurant “Le Rooftop 42”, un bon pour un repas

Jaques Opticiens, un bon d’achat

Mizensir, une grande bougie parfumée

Lindegger Opticien, une paire de lunettes de soleil “Police” 

Isamanis, une chaîne en argent

Girod Piscines Boutique, un bon pour un transat XXL “Lafuma Ecume”

Cabinet dentaire du Dr A. Delahaye, une séance de détartrage et polissage

Atelier photo de Clair Bois Pinchat, une photographie “sténopé” 

Nespresso, une machine à café “Latissima - Silkx white”

Restaurant “L’Opéra Bouffe”, un bon pour un repas

Restaurant “Le Cottage” à Anières, un bon pour un repas

Aveda, un bon pour un soin du visage

Compagnie vinicole Edmond de Rothschild, une caisse de 6 bouteilles de “Château Clarke” 2008

Victoria Coiffure, un soin capillaire et un brushing  

Groupe SEB, un robot chef Moulinex

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

Groupe MAPED, un accessoire de bureau et loisirs

MSV4, un bon pour un encadrement personnalisé

Boutique Rive One, un plateau Pierre Frey 

Girod Piscines Boutique, un bon pour un “Aqua Golf” 

Camille & Moi, un bon pour une manucure et une pédicure

Pharmacie du Parc Bertrand, un set de produits anti-âge “Lubex”

Régine de Kerchove, un tablier “Libeco” et 2 torchons de cuisine

Mizensir, une bougie parfumée et un parfum d’ambiance

Domaine Flechas de los Andes, une caisse de vin “Gran Malbec” 2010

Brachard papeterie, un bon d’achat

Jardinerie Roy, un bon d’achat

Girod Piscines Boutique, un bon pour serviettes de plage

Eugène Baud, un bon d’achat

Restaurant de la plage du Reposoir, un bon pour un repas de 2 personnes au printemps

“Bistrot le 37°2”, un bon pour un repas

Best of New York, un bon d’achat

Aeschbach chaussures, un bon d’achat

Mizensir, un coffret de trois bougies parfumées

Sisley, une palette d’ombres à paupières  

Am Stram Gram Théâtre, un bon pour 2 places adultes et 2 places enfants

Geneva Camerata, 2 places pour un concert de la série “Prestige”

...et bien d’autres lots encore sur www.clairbois.ch
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Le tirage aura lieu le 5 novembre 2014 et les résultats seront publiés dans la Feuille d’Avis Officielle du vendredi 14 novembre 2014. Ils pourront également 
être consultés sur le site www.clairbois.ch.  Les lots seront à retirer jusqu’au  6 mai 2015 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 l’école de communication CREA à Genève et l’équipe
de cuisine du Foyer de Clair Bois-Pinchat, les donateurs de la tombola, 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.

 FONDATION EN FAVEUR DES
PERSONNES POLYHANDICAPÉES

 AVANT
PREMIERE Au bénéfice de la Fondation Clair Bois
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