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Poisson d’Avril! 

Agenda du mois d’Avril 

 
 

Le Clos Chevalier accueille une nouvelle  
exposition: Les peintures de Ynna Dat 

du 1er au 30 Avril 2018. 
 

Vous pouvez découvrir ses œuvres  tous 
les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 

(Entrée libre) 
et lors d un vernissage  
Le lundi 9 Avril à 16h30. 

Fête du printemps 

« La vie est comme une boîte de chocolats, 

on ne sait jamais sur quoi on va tomber »  

Forrest Gump 

Dimanche de Pâques 

1er Avril  

Exposition  

Evénements à venir au Clos Chevalier 

9 Avril  Vernissage de l’exposition « Ynna Dat » à 16h30 

11 Avril  Sortie au jardin des tulipes à Morges 

18 Avril Spectacle d’ERLINA à 15h 

19 Avril  Petit Déjeuner Gourmand au 2ème étage 

23 Avril  Vente Prêt à porter l’Age d’or à 14h au 3ème étage 

28 Avril Fête du Printemps du Clos Chevalier de 14h à 18h 

25 Avril Goûter avec la crèche des « petits diablotins » à 15h 
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     1er avril 

Venez nombreux à la fête du printemps du 
Clos Chevalier, le samedi 28 Avril de 14h à 
18h! Bonne ambiance, tombola et  
gourmandises au programme!  

2 avril 

Lundi de Pâques 

7 Avril  

Journée mondiale de la santé 

11 avril 

Journée mondiale de la maladie de Parkinson 

Du 7 Avril au 22 Avril 

Vacances de Pâques Zone A 



Retour sur les animations du mois de mars 

Sortie au Muséum d’Histoire Naturelle 

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, c’est toujours 

un plaisir de découvrir et redécouvrir la faune des 4 coins 

du monde.  

Atelier Yoga 

Christine a vraiment du 

succès avec ses ateliers 

Yoga. Tous les 15 jours, le 

mercredi, les Résidents 

apprennent de nouvelles 

postures de relaxation.  

Véritable détente du corps 

et de l’esprit, le Yoga est 

une discipline qui plaît 

énormément à nos séniors. 

Sortie à Bois Joly 

« A Bois Joly , les pâtisseries sont exquises! On y est toujours bien reçus et on n’est jamais déçus! » dixit Joël BOYER, qui est 

toujours partant pour aller y prendre une collation en compagnie d’autres Résidents et des animatrices.  En plus, depuis la 

haut, la vue est magnifique! 

Nouvelle animation avant de passer à table: l’Apéro Party!  

Le groupe de Résidents prépare des petites gourmandises 

salées à grignoter accompagnées d’un bon verre de rosé! 

C’est l’heure de l’Apéro! 

Le petit déj’ est servi! 

Les petits déjeuners gourmands 

ont lieu 1 fois par mois, à tour de 

rôle sur les étages.  Ils sont l’oc-

casion de faire honneur au re-

pas le plus important de la jour-

née. Brioches, croissants, confi-

tures, fruits frais, jambon, yaourt 

et fromage, il y en a pour tous 

les goûts! 



Anniversaires  

En mars ont soufflé leurs bougies: 
 

 

NAVARRO Michel - 04/03/1933 - 85 ans 

DUBUISSON Paulette - 08/03/1932 - 86 ans 

DUBOIS BISCHOFF Marie–Thérèse 13/03/1930 -88 ans 

WILSON Arnauld -  20/03/1927 - 91 ans 

ALLIOD Marguerite - 20/03/1926 - 92 ans 

VALLOTON Janine - 24/03/1928 - 90 ans 

CLAUDEL Julie - 24/03/1927 - 91 ans 

JACQUOT Michelle - 29/03/1932 - 86 ans 

LOICHEMOL  Fernande - 30/03/1920 - 98 ans 

  Anniversaires à souhaiter en  Avril 
 

 

FENDER Renée - 01/04/1935 - 83 ans 

PAILLEY Claudette -  03/04/1936 - 82 ans 

CAUTILLO Alfonsina - 13/04/1926 - 92 ans 

BELLEVILLE Yvonne - 14/04/1929 - 89 ans 

BOCCARD Monique - 19/04/1932 - 86 ans 

MEYLAN Marcel - 19/04/1935 - 83 ans 

RUET Marie - 20/04/1930 - 88 ans 

BRATSCHI Jane - 21/04/1924 - 94 ans 

RAIMUNDO Francisca - 28/04/1933 - 85 ans 

 

Mariama ANABA est née le 3 septembre 1972 au Niger. Elle a beaucoup déménagé durant son  

enfance et ses études  au gré des mutations de son papa gendarme. 

Après son bac en 1994, elle est entrée à la faculté de lettres et sciences humaines où elle y  

rencontre son futur mari. 

Elle tente le  concours d’école normale, qu’elle réussit et devient enseignante. 

Elle épouse Ahmed AKOLI et élève, en parallèle de son travail, ses 3 enfants,  Malik, Sakina et  

Abou Taleb, aujourd’hui âgés respectivement de 17, 15 et 14 ans. 

Elle quitte le Niger en 2011 pour suivre son mari qui poursuit ses études à Lyon. 

Mariama enchaine divers emplois dans des domaines différents (commerce, crèche…) avant  

son arrivée au Clos Chevalier en 2015 à l’occasion d’un stage d’Agent d’Accompagnement  

des Personnes Agées  et des Personnes Dépendantes. A l’issue de ce dernier, elle se voit  

proposer ,en 2016, un CDI pour un poste d’auxiliaire de vie.  

« J’aime travailler avec les personnes âgées. J’apprends beaucoup auprès d’elles.  

J’aime particulièrement le contact humain » 

Passionnée par son métier mais aussi par la cuisine et la nature,  Mariama est très appréciée pour sa discrétion et sa gentillesse. 

Portrait  

Mariama AKOLI -  Auxiliaire de vie 

Atelier déco de Pâques 

Œufs peints et paniers en carton ont pris forme sous les doigts experts de nos créatrices ! 

Pâques approche à grands pas et la décoration est maintenant en place, grâce à nos animatrices 

et Résidentes qui ont manié ciseaux et pinceaux depuis plusieurs semaines. 

Sur tous les étages vous pourrez plonger dans un univers pascal et printanier!  

Paulette DUBUISSON 

et Housnati 
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 Le saviez-vous? Le coin des poètes 

Le service civique est un dispositif français  

d'encouragement à l'engagement citoyen et de  

soutien public à celui-ci, créé par la loi du 10 mars 

2010 par Martin HIRSH. 

 

Il est entré en vigueur le 13 mai 2010.  

 

Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale 

et de favoriser la mixité sociale et offre la possibilité 

aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une 

durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt gé-

néral dans 9 domaines différents, reconnus prioritai-

res pour la Nation : éducation, solidarité, santé, 

culture et loisirs, environnement, développement in-

ternational et humanitaire, mémoire et citoyenneté, 

sports, intervention d'urgence en cas de crise.  

 

Les associations et les collectivités locales ainsi que 

divers secteurs d'action d'intérêt général sont les 

principaux organismes et secteurs d'accueil pouvant 

mettre en œuvre le Service civique, sous réserve 

d'un agrément délivré par les pouvoirs publics. 

 

Le Clos Chevalier accueille les jeunes qui veulent  

faire leur service civique en leur proposant une  

mission en animation et vie sociale.  

Accompagnés par Alexandra, la responsable  

hébergement et vie sociale, Déborah et Erika,  

les animatrices, ils peuvent mettre leur dynamisme  

et leurs idées en pratique et ainsi acquérir une  

première expérience « professionnelle ».  

Le service civique peut même créer une vocation  

et permettre à ces jeunes de trouver leur voie. 

Qu’est ce que le service Civique? 
 

LE PRINTEMPS 

 
Ce prince de la nature, 

Au parfum d’aventure, 

Réveille en douceur la terre qui sommeille. 

Les rêves de jeunesse, 

Et les mois qui promettent. 

Il est la beauté du jour, 

Et le temps des amours. 

Il donne aux oiseaux ravis, 

L’ardent désir de fabriquer leurs nids, 

De nourrir et câliner leurs petits, 

La transhumance appelle les troupeaux à rejoindre leurs prés 

Leurs cloches résonnent très loin dans la vallée. 

Les routes sont encombrées, les voitures sur le coté; 

Mais qui pourrait arrêter cet impressionnant défilé? 

Les animaux sont si pressés de retrouver leur vie sacrée. 

Les petits mammifères en hibernation, 

Quittent leur sommaire habitation. 

Nous leur souhaitons la bienvenue, 

Ils nous rappellent que la vie continue. 

La nature se fait coquette; 

Pour attirer les abeilles; 

Et séduire quelques papillons, venus je ne sais d’où? 

Quelques-uns sont encore parmi nous. 

Autrefois, ils étaient très nombreux . 

Ceux–là veulent peut être nous dire « adieu » 

Le printemps pour les humains,  

C’est le renouveau pour demain. 

A ceux qui attendent tout de la vie; 

Aux éternels insatisfaits, à tous ceux qui s’ennuient  

A tous les inconscients, 

Et leurs loisirs sans frein; 

Le temps n’est plus à l’humeur chagrine, 

L’avenir est aux défis. 

                 Qui a dit ? 

« Les hommes font l’histoire, 

Ils la choisissent,  

autant qu’ils la subissent.» 
 

 

Hélène FATH 
              Les bons mots d’Yveline 

Avoir le cœur d'amadou  
 

= tomber facilement amoureux 
 

« Trois fois marié, sans compter les conquêtes de passage, 
Robert a toujours eu un cœur d'amadou » 

 

L'amadouvier produit l'amadou, un champignon des  
arbres feuillus et des bois morts. Cette substance  
spongieuse végétale inflammable est utilisée comme  
mèche à briquet. La métaphore s'impose: le galant qui 
possède un cœur d'amadou s'enflamme sans difficulté.  
On peut rapprocher cette locution du cœur d'artichaut 
que possèdent les amoureux volages. 
 

Yveline CHERHAL -  
Présidente de l’association de bénévoles « Les Amis du Clos » 

 


