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fait peau neuve !

Tester, tester, tester

C’est reparti ?
Cette année, la reprise du mois de septembre aura eu 
une tonalité toute particulière. Habituellement, ce mois 
nous permet de reprendre le programme scolaire, les 
activités de nos centres de jour et de nos lieux d’hé-
bergement. C’est aussi le moment qui nous permet de 
conclure des offres pour des traiteurs visant à célébrer 
les fêtes de fin d’année, et d’offrir une carte d’automne 
dans nos deux restaurants ouverts au public. Mais en ces 
temps de Covid, ce n’est pas l’activité qui reprend, mais 
la circulation du virus… Et octobre marque le retour à 
une forme de tension, avec un bénéficiaire qui a été 
testé positif à la mi-octobre, ainsi que plusieurs collabo-
rateurs. Et même si nos protocoles ont toujours gardé 
un caractère strict, notre travail quotidien consiste à 
rappeler la nécessité absolue d’appliquer les gestes bar-
rière, porter le masque en tout temps dans nos lieux, 
et rester sur nos gardes dans la sphère privée, notam-
ment pour nos collaborateurs les plus jeunes. Pour que 
reparte, certes de façon très prudente et progressive, 
notre activité... Et pas le virus.
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info Depuis quelque temps, plusieurs de nos partenaires sou-
lignaient l’aspect désuet de notre site internet. A raison. Il 
fallait s’y pencher, mais nous étions en plein changement 
d’organisation, et modifier ce site à ce moment n’aurait eu 
aucun sens. Aujourd’hui, la nouvelle organisation étant en 
place, c’est chose faite. Avec plusieurs nouveautés impor-
tantes. D’abord, le fait que nos contenus sont réalisés en 
interne, à l’instar du film institutionnel réalisé par Ex&Co 
Vidéo, visible sur le site. Ensuite, le contenu s’adaptera à 
votre écran, mobile, tablette ou ordinateur. Enfin, le conte-
nu est organisé de façon à rendre plus visibles nos activités 
commerciales ou de formation professionnelle. Merci à 
toutes les équipes qui ont réalisé ce site, et merci à Cole-
gram pour leur accompagnement !

En ces temps de méchant virus, l’importance d’offrir un 
dispositif permettant de tester rapidement les personnes 
présentant des symptômes est cruciale. Il est ainsi fon-
damental pour les familles de nos bénéficiaires qui ne 
vivent pas à Clair Bois d’effectuer un test covid en cas de 
symptômes, et d’en informer au plus vite nos équipes. 
En ce sens, nous rappelons qu’il est possible d’effectuer 
le test à domicile en prenant contact avec Handiconsult 
(consultation@handiconsult.ch), structure développée 
pour accompagner les familles dans les enjeux de santé 
de leur enfant en situation de handicap. Une autre solu-
tion est de faire recours à Unilabs, qui peut envoyer une 
personne à domicile, mais celle-ci n’aura sans doute pas 
de connaissance particulière des situations de handicap. 
Une prescription médicale est requise avant l’intervention. 
Tél. 022 716 20 20.

S. Renlund



Clair Bois recertifié pour 
trois ans

Une référence régionale 
dans le domaine textile

Du GRTA dans tous 
nos restaurants !

Comme toute organisation de ce type, notre fondation 
est soumise à des normes et des critères de contrôle qua-
lité extrêmement précis, qui sont exigés par les départe-
ments de l’Etat qui nous contrôlent, en l’espèce le DIP et 
le DCS. Tous les ans, un audit de contrôle est organisé for-
mellement. Et tous les trois ans, comme cette année, un 
audit long de renouvellement est mené, pour vérifier la 
conformité à trois référentiels : la norme ISO 9001 :2015 
(qualité), les critères CLASS (handicap adultes), et les 
critères DCPDS (enseignement et éducation spécialisés). 
Après un long travail de préparation et deux journées 
d’audit intenses, nous avons reçu le 7 octobre dernier la 
confirmation de la conformité de notre dispositif à ces 
trois référentiels, ce qui est un magnifique résultat. Un 
grand merci à tous les collaborateurs qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour obtenir cette re-certification de nos 
activités. Dès que le rapport détaillé nous sera connu, 
nous ne manquerons pas de partager dans le Clair 
Bois-info les pistes d’amélioration continue identifiées 
par les auditeurs. Autre bonne nouvelle, Clair Bois se 
reconfirme comme un acteur clé pour l’emploi, en étant 
reconnu par le label 1+ pour l‘emploi !

Comme vous le savez déjà, Clair Bois va rejoindre le site 
de l’Espace Tourbillon (Plan-Les-Ouates) l’année pro-
chaine. Malgré la pandémie, le retard pris par les travaux 
n’est finalement pas trop conséquent, et nos activités du 
Pôle Ressources de Plan-Les-Ouates (Direction générale, 
finances, RH, communication, informatique, qualité et 
projets) déménageront en juillet 2021 dans des locaux 
neufs, adaptés et bien équipés. Notre blanchisserie de 
Clair Bois-Pinchat rejoindra également ce site, et notre 
ambition, ainsi que celle de PRO et Trajets, nos deux par-
tenaires, est de construire une blanchisserie industrielle 
qui soit une référence en matière de traitement textile, 
en matière d’emploi adapté et de formation profession-
nelle. Rendez-vous dès juillet 2021 à Tourbillon !

Dans la foulée du Clair de Lune à Pinchat, c’est au tour 
du restaurant Clair d’Arve des Minoteries d’être dès le 12 
octobre 2020 labellisé GRTA ! Les deux restaurants s’ins-
crivent désormais dans une logique locale et de terroir en 
valorisant les circuits courts genevois.
Ces produits labellisés seront facilement identifiables sur 
les cartes des restaurants et sont d’ores et déjà consul-
tables sur le site Internet de la Fondation.
La marque de garantie GRTA rassemble des exploitants 
agricoles de toutes les filières : céréales et oléagineux, maraî-
chage, viticulture, arboriculture, horticulture et apiculture 
mais aussi des éleveurs de bovins, caprins, porcins, ovins, 
bisons et volailles. On compte également de nombreux 
transformateurs tels que les bouchers ou les boulangers. 
Elle repose sur quatre grands principes : 
La qualité : fraîcheur, diversité dans le goût des produits, 
respect de l’environnement et refus des plantes et ani-
maux génétiquement modifiés.
La proximité : 100 % de produits genevois, des zones 
franches et réduction des transports.
La traçabilité : maîtrise de la visibilité des produits du 
champ à l’assiette.
L’équité : assurer un revenu correct du travail agricole.

La Fondation Clair Bois défend le label GRTA et privilégie 
les fournisseurs qui proposent ces produits. Cela permet 
d’inclure tous les paramètres éthiques, humains et écono-
miques qui nous animent.
Pas à pas, la Fondation continue à s’inscrire dans une 
démarche de développement durable et ainsi contribuer 
à pouvoir vivre dans une société plus juste, plus prospère 
et plus paisible.
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