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info

Tourbillon

Une année compliquée s’achève

Tourbillon, une blanchisserie…

Comme vous le lirez dans les nouvelles de ce Clair
Bois-Info, notre fondation a beaucoup travaillé en
2021 à la consolidation et au développement de nos
activités dans un contexte pourtant très difficile. Il ne
faut pas se le cacher, nos équipes sont comme la population générale : globalement fatigués par 20 mois
de pandémie, de stress, de protocoles sanitaires variant de semaine en semaine, et depuis août, de tests
hebdomadaires. Même si à ce jour, le coronavirus n’a
provoqué que quelques situations critiques, heureusement bien résolues, travailler sereinement, avoir
des activités, des sorties, des moments ensemble,
tout cela reste délicat. Et le climat autour du certificat
covid n’aide pas. Entre parents qui pensent qu’on en
fait trop, visiteurs qui rechignent au port du masque,
familles inquiètes de la reprise de la diffusion du
virus, notre travail ressemble à de l’équilibrisme. Mais
nous gardons le cap. En continuant à encourager la
vaccination tout en respectant le choix de chacun.
En rappelant l’importance des gestes barrière. Et en
continuant à travailler pour que notre accompagnement soit chaque jour meilleur. A ce titre, le budget
que nous allons proposer au Conseil de fondation
en cette fin d’année comprendra un effort particulier
pour la formation et le développement des équipes,
durement affectées par cette (trop) longue crise.

C’est à fin août que nous avons inauguré la Blanchisserie
Tourbillon, entreprise commune aux fondations Trajets,
PRO et Clair Bois. Les installations désuètes de Clair
Bois-Pinchat vont donc laisser place à une organisation
exemplaire du point de vue ergonomique, écologique
et de l’efficience. Bien sûr, les premières semaines
sont consacrées à la découverte de ce nouveau lieu,
des nouveaux collègues avec lesquels on partage son
espace, et des nouvelles machines. Mais à terme, cette
blanchisserie, accompagnée de son pressing, servira ses
clients internes comme les entreprises, particuliers et
partenaires qui font confiance à nos trois organisations
en employant une centaine de personnes en difficulté ou
en apprentissage.

…et des espaces de bureau adaptés
Tourbillon, ce sont également des bureaux destinés à
nos équipes des finances, des ressources humaines, de
l’informatique, notre Pôle Ressources, et la direction
générale. Logés au sein de deux bâtiments situés à PlanLes-Ouates, ces locaux présentent plusieurs avantages,
par rapport à ceux du chemin de Vers. D’abord, ils
sont accessibles à tous, avec un grand parking pour

nos visiteurs. Ensuite, ils permettent de regrouper des
activités et de renforcer les liens avec les différents Pôles
de la fondation. Enfin, la mutualisation avec d’autres
organisations sociales permet de développer des projets
communs (mobilité avec Genève Roule, informatique
avec Trajets, par exemple), toujours dans une logique de
développement durable.
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Une classe à l’école de
tous

Communiquer, communiquer.....

C’est fait. Depuis la rentrée de fin août 2021, Clair Bois
dispose enfin d’une classe et d’espaces de travail adaptés
dans une école publique du canton. Ce projet enthousiasmant a été rendu possible grâce au soutien de la Ville de
Lancy et à celui du DIP, et progressivement, les jeunes de
Clair Bois-Lancy pourront profiter de cet espace, et partager des temps scolaires, de récréation ou d’échange pédagogique avec leurs camarades du quartier. Un pas déterminant pour l’inclusion !

Un des axes de notre stratégie 2025, c’est celui de la participation de tous. Et qui dit participation dit communication adaptée. Cet automne, nous avons lancé un éventail
de modélisation permettant à tout un chacun de communiquer, en utilisant un nombre limité de pictogrammes,
sur des éléments essentiels de la vie quotidienne. Dire oui
ou non, exprimer la fatigue, la faim, la soif, le fait d’être
bien ou pas bien, autant d’éléments de base de la communication symbolisés par des dessins, qui permettent de
mieux se comprendre sans paroles. Cet outil sera déployé
massivement à l’échelle de la fondation, et dans tous les
domaines, et une petite vidéo explicative est disponible
ici (https://youtu.be/N2WkvXwFKes) pour vous faire une
meilleure idée.

Le projet Passerelle, un rapport d’étape

Après une bonne année de recul, il est temps de faire
un premier bilan de notre projet destiné aux jeunes de
18 à 25 ans. Et les résultats sont très intéressants. Au
chapitre des éléments positifs, l’offre permettant un accueil à temps partiel, dispositif pilote à Genève, semble
être très bien perçue par les jeunes adultes et les familles. La construction du modèle, qui implique un partenariat et des séances régulières avec les familles et
les jeunes adultes, est également très apprécié. En revanche, restent à travailler la structuration des journées
et des programmes d‘activités, ainsi que la formation
et l’accompagnement des professionnels, dans un appartement dont le fonctionnement est spécifique. Un
prochain bilan est prévu dans quelques mois.

