
Ces deux dernières semaines, nous avons connu une 
diffusion du virus beaucoup plus importante que ce 
que nous avions pu observer au printemps. En effet, 
plusieurs lieux ont été touchés, avec notamment une 
diffusion importante à Pinchat, notamment dans un des 
appartements, mais également au Pôle Ressources de 
Plan-les-Ouates, et, c’est une nouveauté, parmi les enfants. 

Fort heureusement, la forme qu’a pris la maladie, que ce 
soit chez les bénéficiaires comme les collaborateurs, est 
plutôt légère, si on exclut la situation d’un collaborateur des 
Minoteries, dont l’état de santé est un peu préoccupant. 
Nos pensées l’accompagnent dans ce moment compliqué. 
Le suivi de toutes ces situations s’est fait de façon très 
rigoureuse, avec l’aide du Service du Médecin Cantonal. 
Bien que manifestement surchargé, ce service a vraiment 
été un précieux soutien dans toutes les situations que 
nous avons connues, et il faut saluer le travail qui est 
fait par ces personnes, dans un contexte très compliqué. 

Ainsi, nous devons réussir le difficile équilibre entre 
notre volonté de maintenir une ouverture de la plupart 
des dispositifs, et la nécessaire rigueur qu’impose 
la diffusion du virus dans notre communauté. 

Les décisions que nous avons prises la semaine dernière 
allaient toutes dans ce sens, à savoir rendre plus stricte 
l’application de protocoles internes, limiter les mouvements 
au sein des différents lieux d’activité de notre fondation, 
et les échanges entre lieux, d’une part. Mais également 
préserver l’essentiel, à savoir un fonctionnement fluide 
de nos structures scolaires, une possibilité de visite et de 
contacts entre bénéficiaires et familles, le maintien des 
activités et thérapies essentielles, mais aussi le maintien des 
activités de formation et d’accompagnement, ainsi que des 
activités commerciales qui pouvaient continuer, comme
le restaurant en mode « take away » et nos pressings avec 
un circuit permettant le respect des mesures d’hygiène.

Mais il reste à affronter Noël et les fêtes, et notre Comité 
de direction a décidé d’annuler toutes les fêtes de fin 
d’année qui impliquaient la présence d’un grand nombre 
de personnes dans les foyers. Nous sommes évidemment 
tristes de ne pas partager avec les familles le show du Père 
Noël à Lancy, le spectacle à Chambésy, ou les repas et fêtes 
des lieux pour adultes. Mais maintenir ces événements, 
même si les mesures restrictives du Canton ne vont que 
jusqu’à fin novembre, ne nous paraît simplement pas 
raisonnable. Tous seront remplacés par des fêtes à petite 
échelle, au sein des groupes et appartements, pour que 
l’esprit de Noël reste présent, car nous aurons tous bien 
besoin d’un moment de fête après une année surréaliste. 

D’ores et déjà un grand merci aux bénéficiaires et aux 
familles, qui, nous en sommes sûrs, comprendront cette 
position, eux qui jouent magnifiquement le jeu des 
visites sur rendez-vous, qui comprennent et respectent 
les limitations d’accès et les contraintes de protocole, 
un grand merci aussi aux clients des restaurants, qui 
témoignent leur soutien en venant chercher des plats 
tous les midis à Pinchat et aux Minoteries. Et un immense 
merci aux équipes, qui font face et s’adaptent à un 
contexte où les absences, pour isolement, quarantaine 
préventive, ou pour maladie, ont été très nombreuses ces 
dernières semaines. Un grand coup de chapeau à tous. 

Il est probable que nous soyons partis pour un long 
hiver, alors soyons rigoureux sur les gestes barrière 
et souhaitons-nous plein de courage et d’énergie 
pour nous retrouver au printemps en pleine forme. 
Et enfin, fêter ensemble la fin de cette pandémie  ?

Cordialement, 
L’équipe de direction de Clair Bois

Passer les fêtes…

Situation sanitaire : rigueur et
ouverture

La pandémie qui nous occupe continue à montrer 
des chiffres inquiétants, pour le Canton, et pour 
certains secteurs d’activité comme les EMS. Dans 
ce contexte tendu, il est plus que jamais important 
de poursuivre notre effort de communication à 
tous nos partenaires, et après une communication 
sous forme de lettre du Directeur général pour 
annoncer des mesures fortes et restrictives la se-
maine dernière, nous revenons au format du Clair 
Bois-Info cette semaine. 

Dans un contexte préoccupant, nous devons nous 
projeter dans la période des fêtes de fin d’année, 
dont il ne fait aucun doute qu’elles seront per-
turbées par ce méchant virus. Le présent Clair 
Bois-Info vous donnera un aperçu de comment 
nous envisageons la période des fêtes, selon 
un dispositif adapté au risque que le virus nous 
occupe encore pas mal, sans aucun respect de la 
trêve des confiseurs.

Bonne lecture et bon courage dans ce contexte 
difficile et anxiogène !
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