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de la Fondation Clair Bois

Comité d’Action
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Email: comite.action@clairbois.ch  
Adresse: route de la Galaise 17 
1228 Plan-les-Ouates

Un grand merci à tous nos partenaires
Les généreux donateurs de la tombola, les Boulangers-Confiseurs de Genève, les Cinémas Arena La 
Praille, le Champagne Barons de Rothschild, vin blanc le Château de Mont à Mont-sur-Rolle, vin rouge 
Pascal Jolivet Sancerre Sauvage, l’imprimerie G. Chapuis SA, Petit Crémier, Suter Viandes SA.

Un grand bravo aux équipes de Clair Bois
 
Le département Art-Médias-Design pour la réalisation du court-métrage, la retransmission des 
discours et pour le graphisme de l’invitation, ainsi que les services traiteurs de Clair Bois.

Pensez à eux pour l’organisation de vos prochains évènements !

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

Le tirage aura lieu le 10 novembre 2021 et les résultats seront publiés sur les sites https://fao.ge.ch et www.clairbois.ch 
dès le 16 novembre 2021. 
Les lots seront à retirer jusqu’au 10 mai 2022 à la Fondation Clair Bois: Route de la Galaise 17 - 1228 Plan-les-Ouates.
(tél. 022.884.38.80). Ils ne peuvent être ni repris, ni échangés. Aucune contre-valeur en monnaie ne pourra être exigée.

1 Genève-Servette Hockey Club, 2 abonnements en VIP, saison 2021-2022  6000.-

2 Manuel Bouvier, une paire de boucles d’oreilles en or gris serties de 2 pépites indiennes pavées de saphirs 3800.-

3 Servette FC, 2 abonnements en VIP au Crans-Montana Lounge, saison 2021-2022  2980.-

4  Servette FC, 2 abonnements en Tribune Principale, saison 2021-2022  1550.-

5 Mont-Cervin Palace Zermatt, un séjour de 2 nuitées   1200.-

6 Valmont, The Precious Ceremony, soin complet du visage  1167.-

7 Amir Rasty & Filles, un Kilim  1060.-

8 Ciné 17, un bon pour une séance de cinéma privée  1000.-

9 Servette FC, 2 abonnements en Tribune Est, saison 2021-2022  980.-

10 Hôtel des Trois Couronnes, Vevey, un dîner et une nuit dans une chambre double  735.-

11 Richemont, une montre Baume et Mercier, H/F, 41 mm, cadran blanc, bracelet gris  545.-

12 Richemont, une montre Baume et Mercier, H/F, 41 mm, cadran bleu, bracelet bleu 545.-

13 Girod Piscines Boutique, un hamac suspendu Cacoon natural white  490.-

14 L’Ermitage à Château d’Oex, bon pour une nuit pour deux personnes, dîner et petit-déjeuner  430.-

15 Cercle du Grand Théatre, 2 places pour la générale “les pêcheurs de perles”, 8 décembre 2021  420.-

16 Calligram, 20 coffrets collection jeunesse opéra et ballet avec cd musical  400.-

17 Société de Lecture, une année de sociétariat  370.-

18 Girod Piscines Boutique, un parasol pinewood toile beige 300x200 cm  359.- 
19 Restaurant Le Loti, hôtel La Réserve, un bon pour un repas  300.-

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

21 Champagne Barons de Rothschild, une caisse de 6 bouteilles de champagne brut  294.-

22-23 Girod Piscines Boutique, un cube lumineux outdoor 45x45 cm  280.-

24-25 Girod Piscines Boutique, une lampe Fatboy Transloetje  259.-

26-28 Girod Piscines Boutique, un pot lumineux pop coloré  259.-

29-30 L’Occitane, un coffret de soins  249.-

31 Sisley, un parfum Eau du Soir, édition limitée Skies 2020  241.-

32-33 Girod Piscines Boutique, un pouf lumineux outdoor  220.-

34 Valmont, Dtox 2 X cream Loves You  220.-

35 Boutique Friends Vandoeuvres, un bon d’achat  200.-

36 Le Café du Tessin, un bon pour un repas  200.-

37-38 Nouveau maraîcher de Chambésy, un bon pour se fournir en légumes bio  200.-

39 La Micheline, un bon pour un repas  200.-

40 Brachard, un bon d’achat  200.-

41 Girod Piscines Boutique, une table basse Fermob diamètre 48 cm verveine  190.-

42 Victoria coiffure, soins capillaires en cabine (1h) et un brushing  180.-

43 Quintessence, 2 bougies parfumées  180.-

44 L’Ermitage à Château d’Oex, un bon pour un dîner de 2 personnes  180.-

45 Lindegger Optique, Genève, lunettes de soleil femme  180.-

46 Mandalau Jewels, un collier en passementerie avec cabochons de pierres dures, turquoise et sea bamboo  175.-

47 Valmont, un parfum Fizzy Mint 100ml  170.-

48 Pure Concept Store Vandoeuvres, une bougie parfumée Jody Lo home luxury  169.-

49 Catalyse, accélérateur de talents, 6 séances de “Circle Song Sonoga”  160.-

50 Le Cabinet de Curiosités Ambulant, un collier en céramique  160.-

51 Lindegger Optique, Genève, lunettes de soleil homme 160.-

52 Gaëlle Mot, une gravure “Lumière du Léman”  160.-

53 Gaëlle Mot, une gravure “Ponton sur le lac”  160.-

54 Domaine Le Piton, une caisse de 6 bouteilles de Sancerre blanc  150.-

55 Gigi Cucina & Bar, un bon pour un repas  150.-

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

57 M. Jean-Louis Mazel, Favre-Tempia, 6 bouteilles de Château Clarke 2013  150.-

58 M. Jean-Louis Mazel, Favre-Tempia, 6 bouteilles de Pouilly Fuissé Joseph Drouin 2019 150.-

59-60 Chamssy Kadjar, thérapeute, une séance de relaxation ou d’hypnose  150.-

61 Distillerie Morand, duo d’eaux-de-vie “Coeur”  150.-

62 Agnès Romand, coach sportif, un bon pour un cours d’essai Pilates  130.-

63-67  Clarins, “Diamond box”, édition d’automne  129.-

68-69 Girod Piscines Boutique, une lampe Fatboy transloetje  129.-

70-71 Domaine des Trois Etoiles, un carton de vin de 6 bouteilles dégustation  126.-

72-73 Girod Piscines Boutique, une table d’appoint turquoise tripode  125.-

74-75 Girod Piscines Boutique, un coussin bande led outdoor 80x80 cm  118.-

76 Isamanis, 2 cache-pots à orchidées en céramique  110.-

77 L’Atelier Précieux, une bague  110.-

78 Tobias Milse Genève, un bon pour 4 heures de cours de couture  110.-

79 Rémy Jaggi Fleurs, à Trélex ou à Lausanne, un bon d’achat  100.-

80 Epicerie Fine “Nice”, un bon d’achat 100.-

81 Pharmacie Gonin, un bon d’achat pour des produits non médicamenteux 100.-

82 Relais de Chambésy, un bon pour un repas de deux personnes  100.-

83 Brachard, un bon d’achat 100.-

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

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

86 Tobias Milse Genève, une trousse personnalisée par des monogrammes 90.-

87 Jasmin Mazel, 2 vases en porcelaine  90.-

88 Pâtisserie Mage, un gâteau personnalisé (image) pour 10 personnes 80.-

89-90 Théâtre de Carouge, un bon pour 2 places, spectacle à choix de la saison 2021-2022 80.-

91 Unico, Articles de décoration, un bon d’achat 80.-

92 Pharmacie de Malagnou, un bon d’achat 80.-

93-94 Girod Piscines Boutique, une chilienne inox toile colorée 75.-

95 Anita Kirppis, un collier  70.-

96 Jasmin Mazel, 2 porte-savons en porcelaine 70.-

97 Jocelyne’s Nail Salon, un bon pour une manucure, vernis simple 60.-

98-99 Roy et Fils, un bon d’achat 50.-

100 Distillerie Morand, un assortiment eaux-de-vie et sirops 50.- 

101-130 Miel de Florence, un pot de 500gr produit à Coppet en 2021                          15.-

131-230 Château de Mont à Mont-sur-Rolle, une bouteille de vin                                13.-
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pour jeunes adolescents. C’est un projet d’inclusion et de 
socialisation très prometteur pour lequel nous devrons fournir 
du mobilier adapté, des outils thérapeutiques d’apprentissage, 
des tableaux interactifs, du matériel informatique et de 
communication spécialisé. Un autre projet verra bientôt le 
jour dans le Foyer pour adultes de Pinchat : sur un petit stade 
couvert, les bénéficiaires de Clair Bois utiliseront le sport et 
le jeu pour favoriser leur mobilité corporelle. Là encore, des 
équipements spécifiques seront nécessaires.

Ces beaux projets donnent un souffle de nouveauté aux activités 
proposées à Clair Bois, et la Fondation est reconnaissante de 
pouvoir les mener à bien grâce à vos dons réunis lors de notre 
soirée annuelle. Une fois de plus, nous avons besoin de vous 
pour que cette manifestation soit une réussite. Avec votre 
soutien précieux, maintenons un accompagnement de qualité, 
attentif et dynamique !

www.clairbois.ch

Fondée en 1971, la Fondation Clair Bois a pour mission 
d’assurer une prise en charge adaptée aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes polyhandicapés qui lui sont confiés. 
Chacun de ses cinq Foyers offre un environnement chaleureux 
à ceux qui ont besoin d’aide au quotidien. Son ambition : 
assurer une prise en charge professionnelle et attentive, 
propice à la progression et à l’épanouissement des résidents 
selon leurs capacités et leurs envies.

Après plus de 18 mois particulièrement difficiles pour la vie en 
communauté de Clair Bois, le comité d’action se mobilise pour 
soutenir des projets qui favorisent soit l’apprentissage scolaire, 
soit l’activité sportive. Les infrastructures sont financées mais 
il faut encore les équiper de façon bien particulière.

A titre d’exemple, la Commune de Lancy va ouvrir une classe 
adaptée dans l’école du Plateau, proche de notre Ecole 

• 5 Foyers et Ecoles ouverts 365 jours par année

• 170 résidents en situation de handicap

• 34 personnes en Centre de jour

• 66 personnes en formation professionnelle

• 76  collaborateurs en poste de travail adapté

La vie en pyjama nous bouscule et nous surprend en nous 
offrant un film sur les rapports entre liberté et farniente. En 
cette période de restrictions, les ateliers vidéo de Pinchat et les 
résidents nous invitent une fois encore à partager leur point de 
vue toujours singulier sur une interrogation universelle.
 
Aline, pour Aline Dieu et pour un film hommage à Céline Dion. 
Valérie Lemercier, réalisatrice et interprète, nous présente un 
vrai film populaire. Aline est un film tout public en ce qu’il 
fait l’unanimité tant auprès des fans de Céline Dion que de 
ses détracteurs. Si le talent de Valérie Lemercier, en tant que 
comédienne et humoriste, n’est plus à démontrer, on sait 
qu’elle est aussi illustratrice et scénariste et on la retrouve ici 
pour une performance époustouflante. 

Valérie Lemercier interprète le personnage d’Aline de 5 à 55 
ans. Sans surenchère technologique, on grandit les tables et 
les bancs, on grossit un peu la tête et on réduit les épaules, 
pour remonter aux origines qui permettent de comprendre la 
jeune fille et la jeune femme au succès planétaire. Le style 
Lemercier parfois presque burlesque échappe à la mièvrerie. 
Le film raconte une multiple histoire d’amour entre Céline et 
sa mère, Céline et son manager, Céline et son public, dans un 
subtil parfum de vérité.
182 costumes ont été créés pour l’actrice qui nous plonge 
à travers 30 ans de pop culture. Projet casse-gueule, Valérie 
Lemercier évite les écueils. Les Québécois, très frileux quand 
on touche à leur tour Eiffel, saluent ce film zéro tabernacle loin 
du biopic musical. 

Le Comité d’action de la Fondation Clair Bois a le plaisir de vous inviter 
aux Cinémas Arena La Praille – Centre commercial de la Praille, 2ème étage 
Route des Jeunes 10 – 1227 Carouge (parking en sous-sol) 

Mardi 9 novembre 2021
À 19H30

AU BÉNÉFICE DE LA FONDATION CLAIR BOIS

 AVANT-PREMIERE 2021

MOTEUR...19H30

ARRIVEE
SCENE 1

18H30

SILENCE...
ON TOURNE!

19H45

COUPEZ!
22H15

Ouverture des portes des Cinémas Arena La Praille 
Centre commercial de la Praille, 2ème étage Route des Jeunes 10 – 1227 Carouge 
(parking en sous-sol). Accueil autour d’une coupe de champagne Barons de 
Rothschild et de sandwichs offerts par les Boulangers-Confiseurs de Genève et 
confectionnés par Clair Bois-Pinchat.

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. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat en charge du Département de la cohésion 
sociale.

Court-métrage « La vie en pyjama » réalisé par les ateliers vidéo du Foyer 
de Clair Bois-Pinchat suivi du film « Aline » de et avec Valérie Lemercier.

Sans entracte. 

Fin de la projection
Pour les cinéphiles qui souhaiteraient prolonger la soirée, nous leur donnons 
rendez-vous dans le foyer du cinéma pour un cocktail dînatoire préparé par les 
services traiteurs de Clair Bois.

Merci de nous répondre avant le 22 octobre 2021 soit en nous retournant la carte-réponse par poste, soit en vous inscrivant en 
ligne sur www.clairbois.ch. Le nombre de places sera adapté selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date.


