
S’il est un projet qui avance fort, en ce moment, c’est notre 

prochain déménagement des activités de blanchisserie de Pinchat 

et Minoteries, ainsi que de nos équipes du Pôle Ressources à 

Tourbillon. 

Nos clients de blanchisserie nous l’ont dit, ils sont un peu inquiets 

de ces changements. Qu’ils se rassurent, nos deux points de collecte 

du linge seront toujours là pour les servir, avec du personnel 

dynamique et souriant, comme toujours ! En revanche, durant l’été, 

le linge sera progressivement traité dans un lieu magnifiquement 

équipé, lumineux, agréable, et bénéficiant des dernières avancées 

technologiques et écologiques en matière de traitement du linge. 

Des conditions de travail nettement améliorées, et des prestations 

nouvelles pour la clientèle des trois fondations PRO, Trajets et Clair 

Bois. Rendez-vous dès septembre pour plus de nouvelles à ce sujet. 

Le tourbillon concerne aussi ce qu’on appelle encore la « DG ». Partir 

du chemin de Vers, le 19 juillet prochain, ça signifie trier, archiver, 

classer des trésors de l’histoire de Clair Bois. C’est également passer 

de locaux vieillissants et peu accessibles à un environnement 

ouvert, lumineux, accessible, dans lequel nous regrouperont toutes 

nos activités de direction générale et les ressources au service de 

la fondation: finances, RH, communication, recherche de fonds, 

qualité, projets, informatique, toutes ces activités pas forcément 

visibles, mais qui assurent la bonne marche de la fondation. 

Avec de belles nouveautés : une volonté renforcée d’employer 

des personnes en situation de handicap dans les activités 

administratives et de former des personnes en difficultés 

d’apprentissage dans ces mêmes domaines ; la mise en place d’une 

fonction centrée sur les projets d’auto-détermination et d’inclusion, 

avec un focus important sur la formation des collaborateurs, portée 

par Jean-Christophe Pastor ; Et des belles collaborations internes 

comme avec nos neuf partenaires présents progressivement dès 

juillet dans ces magnifiques locaux.

Un vrai… Tourbillon

Les bonnes habitudes reprennent !

Après quelques semaines de pause, notre com-
munication reprend sous une forme mensuelle, et 
diversifiée. Pas que le coronavirus ait subitement 
cessé de nous occuper, mais plutôt parce que la 
situation moins tendue nous donne envie de par-
ler de tout ce qui se passe, par ailleurs, dans notre 
belle maison. Et il s’en passe, de belles choses, 
comme vous le lirez dans les colonnes suivantes. 
Quelques mots du virus, tout de même : à Clair 
Bois, c’est l’accalmie, sans doute renforcée par une 
adhésion forte des bénéficiaires à la vaccination. 
L’allègement des mesures décidé par le Conseil 
fédéral récemment a permis de rouvrir nos res-
taurants, et la vie reprend tranquillement dans les 
différents lieux. 
Nous attendons que d’autres allègements soient 
confirmés dans les prochaines semaines, pour 
vivre un été d’activités idéalement au plus près de 
la vie d’avant. Même si nous savons que le chemin 
vers une immunité qui nous rassurera complète-
ment est encore long. 
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Machines pour le flux d’entrée du linge sale

Machines pour le flux de sortie du linge propre



Un exemple concret 
d’adaptation

Connect’emploi Un moment de fête !

On le sait bien, la notion de handicap est intimement liée 
à celle de l’adaptation de l’environnement. Et tout notre 
travail quotidien doit être de permettre à tous de vivre 
le plus naturellement possible, par une réflexion perma-
nente sur cette adaptation. 
Malgré notre expertise dans le domaine, nombreux sont 
les locaux qui posent encore des soucis : seuils, escaliers, 
ouverture de portes, déclenchement d’éclairages, accès à 
des armoires… les exemples de choses à ajuster sont nom-
breux pour que les habitants en situation de handicap 
puissent vivre en autonomie le plus possible. 
A Pinchat, nous venons de faire une belle avancée, avec 
un projet pilote d’adaptation de la chambre de Salvatore. 
Désormais, de son fauteuil, il pilote littéralement toute 
une série de fonctions importantes. Il peut donc garder 
un meilleur contrôle sur son environnement. Et allumer 
la télé pour suivre les exploits de l’AC Milan, son club de 
cœur. Nos allons lui proposer une interview, pour qu’il 
vous parle lui-même de ce projet dans un prochain nu-
méro du CBInfo !

L’association MotiV’Emploi Formations ainsi que plusieurs 
associations et fondations genevoises, dont Clair Bois, en 
partenariat avec le Département de la Cohésion Sociale 
et de la Solidarité de la Ville de Genève, la FER Genève 
(Fédération des Entreprises Romandes Genève) et l’UAPG 
(Union des Associations Patronales Genevoises), orga-
nisent le premier CONNECT’EMPLOI à Genève, une mati-
née de rencontres et de recrutement entre employeurs et 
demandeurs d’emploi, le jeudi 17 juin 2021 de 8h à 12h à 
la salle du Faubourg à Genève.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre 
site https://clairbois.ch/actualites/et les réseaux sociaux. 

Vous, apprenti-e-s de Clair Bois dans tous les domaines, 
si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec 
le Département de la Formation et l’Insertion Profession-
nelle (DFIP), en vous adressant à Sarah Chielle.
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Après des mois d’abstinence, nous avons décidé de nous 
réunir lors d’une manifestation malheureusement encore 
interne, qui aura lieu le 

Vendredi 24 septembre

Sur le site de Clair Bois-Pinchat. Cette fête sera  ouverte 
exclusivement à tous les bénéficiaires et au personnel de 
nos divers lieux de vie et écoles, et se déroulera sur plu-
sieurs temps :

De 14 h à 17 h : divers stands et jeux 

A 18 h 30: une partie officielle avec discours d’Horace 
Gautier et Pierre Coucourde 

De 18 h à 20 h : restauration en musique avec DJ

De 20 h à 22 h : Tournesoul, groupe de musique R’n’Blues

Nous espérons que nos bénéficiaires et collaborateurs 
viendront nombreux faire la fête dans la joie et la bonne 
humeur. Et dans le respect dès règles en vigueur à ce mo-
ment-là.


