
La fin de la semaine dernière nous a amené son lot de 
stress, avec une situation positive au Centre de jour 
des Minoteries, qui a entrainé une quarantaine des 
bénéficiaires, un dépistage systématique de ceux-ci, 
et un suivi sanitaire toute la semaine. Cette façon de 
procéder, très claire, et coordonnée avec le Service du 
Médecin Cantonal (SMC), nous convient bien. Car elle 
a permis d’identifier rapidement que le virus ne s’était 
pas transmis aux bénéficiaires et collaborateurs, et 
limiter les risques de propagation si cela avait été le cas. 

Nous aimerions remercier chaleureusement les 
bénéficiaires, familles et collaborateurs concernés, qui 
ont réagi avec rapidité, compréhension et efficacité, 
de concert avec les partenaires (Imad, SMC), pour 
prendre les bonnes mesures au bon moment. 

Cette situation montre à quel point nous devons 
rester vigilants, et maintenir des mesures 
strictes encore quelque temps, en espérant que 
la campagne de vaccination décolle et puisse 
nous amener un soulagement, à la fois sur le 
virus connu et ses variants plus contaminants. 

La vaccination suscite un débat important, dans 
la société comme à Clair Bois. Et chacun doit faire 
son choix en son âme et conscience, en ayant la 
bonne information au bon moment. C’est ce que 
nous essayons de faire au sein de Clair Bois, en 
amenant le débat au sein des lieux de vie, grâce au 
formulaire de consentement développé par INSOS 
Genève, l’Agoeer et HandiConsult/Reshange. Ce qui 
nous importe, à Clair Bois, c’est d’être en mesure 
de proposer la vaccination le plus rapidement 
possible à toutes les personnes (bénéficiaires et 
collaborateurs) qui se seront déclarées candidates 
au vaccin. En étant conscients que les quantités de 
vaccins disponibles sont encore limitées, et que nous 

ne savons encore pas si les bénéficiaires de Clair Bois 
sont considérés comme vulnérables dans la politique 
vaccinale cantonale. Nous vous informerons dès que 
nous aurons des certitudes, soyons patients d’ici là. 

Ce virus tend à nous faire oublier des éléments 
essentiels de la vie de Clair Bois. Mais il faut saluer 
les collaborateurs qui continuent à œuvrer pour 
faire avancer les programmes scolaires, d’activité, de 
formation professionnelle des bénéficiaires, malgré les 
limitations, les impossibilités de se réunir, les fermetures 
d’activité, etc. Nos programmes avancent, peut-être 
imparfaitement, mais ils avancent tout de même, grâce 
à l’engagement de tous. Un grand merci pour cela. 

Et nos projets avancent aussi. Tourbillon se profile à 
l’horizon, avec La Blanchisserie Tourbillon, issue des 
compétences de Trajets, PRO et Clair Bois, qui devrait 
ouvrir ses portes en juillet 2021. Un nouveau contrat de 
prestations avec l’Etat est en passe d’être négocié, qui 
ouvrira, nous l’espérons, la perspective d’appartements 
pour adultes à Lancy, et le magnifique projet d’Espace 
de Vie Enfantine de Chambésy. Bref, les projets 
ne manquent pas, si le virus nous laisse tranquille. 

L’équipe de direction de Clair Bois,

La vie doit continuer !

Des nouvelles rassurantes…

Après un Clair Bois-Info paru en début de semaine, 
nous revenons au rituel de fin de semaine pour vous 
donner quelques nouvelles de la vie de Clair Bois.

Tout d’abord sur le virus. Comme vous l’avez lu, nous 
avons fermé le Centre de Jour des Minoteries pour 
une semaine suite à un cas positif chez un bénéfi-
ciaire. Sur ce front, les nouvelles sont rassurantes. Il va 
bien, les tests effectués sur tous les bénéficiaires sont 
négatifs, et tout semble laisser penser que le virus 
ne s’est pas transmis dans le lieu de vie, mais bien 
dans l’environnement familial du bénéficiaire. Nous 
devrions donc pouvoir rouvrir le Centre de Jour la 
semaine prochaine. 

Sur le front du vaccin, en revanche, il est difficile de 
savoir comment les choses vont se passer, et nous 
comprenons bien les questions qui nous sont posées 
par les bénéficiaires, les familles et les curateurs. 
Comme vous l’avez lu dans la presse, les questions 
d’approvisionnement en vaccins sont au cœur 
de toutes les réflexions, mais de notre côté, nous 
continuons le recensement des candidats au vaccin, 
en collaboration avec les familles et les médecins 
traitants, afin d’être prêts quand les vaccins seront 
disponibles, et en respectant le libre choix de chacun.

Ce satané virus nous ferait presque oublier que la vie 
doit continuer, et que nous devons mener de front 
les projets des enfants, adolescents et adultes de Clair 
Bois, ainsi que ceux en lien avec la vie de l’institution. 
Nous les évoquerons brièvement dans cette lettre. En 
espérant que bientôt, nous pourrons à nouveau nous 
voir, dans les différents lieux de la Fondation, autour 
d’un café, d’un repas, d’une réunion d’informations. 

En attendant, restons prudents et respectueux des 
mesures d’hygiène. 
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Sabrina Renlund; Corona, c’est ta dernière danse !!!


