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Journée mondiale  

des parents 

Agenda du mois de JUIN 

    

«  Un Papa c’est le premier héros de son fils, 

le premier amour de sa fille... » 

Juin 2018 n°65 

2 juin 

Samedi 23 Juin 2018, le Clos Chevalier organise 

sa traditionnelle fête de l’été. Pour le plus grand 

événement de l’année, résidents, familles, amis, 

membres du personnel se réunissent dans une 

ambiance festive: Barbecue, orchestre, tombola 

et autres animations au programme.  

Retournez-nous vite votre bulletin de réservation  

et sortez la marinière car cette année on vous 

embarque sur les plages de la Côte Ouest!   

Le Clos fête l’été! 

11 juin 

Journée mondiale  

du bien-être 

15 juin 

Journée mondiale de  

la lutte contre la maltraitance  

des personnes âgées 

17 juin 

Fête des Pères 

6 juin à 16h30 Vernissage de l’exposition Ferney en Mémoire  

26 juin à 16h Goûter pour le match Danemark-France  

19 juin Petit déjeuner gourmand au 3ème étage 

20 juin  Visite guidée de carouge 

23 juin de 12h à 17h Fête de l’été au Clos Chevalier 

Les ateliers chansons aux Myosotis ont lieu chaque semaine: 

Le vendredi 1er juin et les jeudis 7 - 14 - 21 - 28 Juin de 14h30 à 15h30 

6 juin Sortie à l’écurie Varfeuil à Gex 

21 juin à 17h  Apéro pour le match France-Pérou  

16 juin à 12h Match France-Australie  

Du 25/06 au 06/07 Olympiades d’été 

21 juin 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

21 juin 

C’est l’été! 

21 juin 

Fête de la Saint Jean 

Bulletin d’Inscription dans cette édition et à l’accueil  

14 juin 

Coup d’envoi de la coupe du 

monde de football 2018 



Retour sur les animations du mois de mai 

Journée Hygiène des mains 

A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène 

des mains, le Clos Chevalier a organisé une action 

de sensibilisation sur ce thème. 

La campagne annuelle « POUR SAUVER DES VIES : 

l’hygiène des mains » est l'une des actions de l’OMS 

destinée à améliorer l’hygiène des mains et  

contribuer ainsi à prévenir les infections  

nosocomiales potentiellement mortelles. 

Des ateliers ludiques  ont été proposés aux Résidents 

par nos soignants et l’équipe mobile d’Hygiène.  

Rencontre intergénérationnelle 

Entre deux crêpes maison, les enfants ont diverti les Résidents avec des jeux de mikados géants, de billard… 

Lors de ces échanges intergénérationnels, un souffle de vie et de bonne humeur envahit la salle à manger.  

Pour partager ces moments avec eux, il fallait se laisser guider par la mélodie des éclats de rire et la délicieuse odeur  

des crêpes préparées par nos mamies  et leur animatrice.  

Fête du Printemps 

Dans l’édition précédente nous vous promettions les photos de la fête du printemps qui a eu lieu le 28 Avril: les voici! 

Dans une ambiance gaie et décontractée, résidents, familles et amis ont pu déguster de bonnes crêpes et gaufres. 

Le gaufrier, qui a pu être acheté grâce aux fonds récoltés par l’association « Les Amis du Clos » lors des manifestations  

précédentes, a été inauguré lors de cette occasion. Pour le plaisir de tous! 

L’orchestre Duo Soleil a animé cet après midi et Yveline, Présidente de l’Association, a fait son show, changeant de tenue en 

fonction des chansons. On a pu ainsi découvrir une grenouille, une danseuse de flamenco, …. 



Anniversaires  
En Mai ont soufflé leurs bougies: 

 

DESIGAUD Jeanne - 01/05/1929 - 90 ans 

BIOLAY Charlotte - 08/05/1937 - 81 ans 

SOUSSOU Yvonne - 15/05/1936 - 82 ans 

KRYK Bruno - 21/05/1933 - 85 ans 

GAY Bernard - 26/05/1938 - 80 ans 

  Anniversaires à souhaiter en Juin 
 

DI DENTE Anne-Marie -  10/06/1918 - 100 ans 

MONA Ginette - 14/06/1929 - 89 ans 

PERRIN Lucienne - 15/06/1922 - 96 ans 

PELLET Gabrielle - 17/06/1920 - 98 ans 

AMO Mary Elizabeth - 27/06/1924 - 94 ans 

TALLON Nicole - 29/06/1931 - 87 ans 

BOYER Marie - 29/06/1927 - 91 ans 

SASSO Maria - 30/06/1936 - 82 ans 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Je suis née il y a a bientôt 30 ans à Vienne (Isère) et je suis arrivée dans le Pays de Gex à mes 3 mois. 

J’ai vécu à Divonne les Bains jusqu’en 1995 et depuis j’habite à Gex. 

J’ai mis du temps à trouver ma voie professionnelle (BTS professions immobilières interrompu, 3 ans      

en tant qu’assistante de caisse, CAP soins esthétiques interrompu également…)  

L’animation auprès de personnes âgées m’attirait.  

En 2011, grâce à la mission locale de Gex, j’ai entrepris un CUI (Contrat Unique d’Insertion) à l’hôpital 

local du Pays de Gex de Tougin. J’y suis restée pendant 1 an avant d’entreprendre la formation BPJEPS 

(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports) que j’ai réalisée à l’EHPAD 

Sœur Rosalie à Confort. J’ai obtenu mon diplôme en 2014 et j’y suis restée jusqu’en 2016. 

En mai de cette même année, j’ai rejoint l’équipe d’animation du Clos Chevalier. 

Aujourd’hui, je suis vraiment épanouie dans mon travail car j’aime vraiment ce que je fais.  

J’ai par ailleurs, un amour inconditionnel pour les animaux, depuis mon enfance. J’ai eu des tortues de 

terre et d’eau, des rongeurs (gerbilles, lapins, cochons d’inde, rat, souris, hamster, hamster de Sibérie) 

chats, chiens , chevaux…  

J’aime partager ma passion avec les Résidents en leur proposant des sorties au haras de Varfeuil,        

à Gex, où mon cheval, Opium des Cherins, est en pension et en amenant en visite au Clos mes             

2 chiennes Nelle Et Princesse.  

J’ai trouvé mon équilibre.  Je m’enrichis au contact des Résidents et chaque journée passée avec eux 

me conforte dans l’idée que ce métier me correspond.                                                                   - Erika -                          

Autoportrait  
Erika GOTELAND - 29 ans - Animatrice 

Musée du Capitole 

Pour la première fois, les Résidents du Clos Chevalier se sont rendus au musée du  

Capitole à Signy. Ce musée consacré à l’agriculture leur a permis de redécouvrir des 

anciens engins agricoles, de goûter un bon vin du domaine du Capitole et de partager 

une bonne table avec des produits du terroir.  Au vu des commentaires et des sourires  

de nos Résidents, sur le trajet du retour, nul doute qu’ils ont passé une excellente journée! 

100 ANS 

Le Clos Chevalier est heureux de célébrer  

les 100 ans  

d’Anne Marie DI DENTE   

le mardi 12 juin à 12h45. 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE et FELICITATIONS  

à notre centenaire (qui, il faut le dire, ne fait pas 

son âge!) 
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 Le saviez-vous? 
Le coin des poètes 

Les bons mots d’Yveline 

 

A nos pères 
 

Ils étaient peut-être un peu sévères, 

Nos chers et tendres pères, 

Mais à présent nous savons, 

Qu’ils avaient probablement raison. 

Etre fiers de nous était leur ambition. 

Il fallait obéir sans rechigner, 

Rester polis sans contester. 

Le martinet pendu près de la cheminée, 

N’était que très rarement utilisé, 

La peur de l’objet, 

Calmant les petits excités. 

Mais quand il faisait beau , 

Faire en leur compagnie, une course à vélo, 

Une canne à pêche sur le dos, 

Quelle joie de taquiner le goujon dans la rivière, 

Dans un coin de terre un peu austère. 

Pauvres petits poissons! 

Qui n’auraient jamais dû rencontrer l’hameçon! 

Ils aimaient, nos chers papas, répondre à nos sempiternelles questions. 

Nous les écoutions avec convictions, 

Car ils étaient pour nous, 

Ceux qui savaient tout. 

Leur grand plaisir, taper sur un ballon comme un fou 

Accompagnés de leurs fils, toujours fidèles au rendez-vous. 

Il est loin ce temps béni. 

Qui tendrement nous a unis. 

Il restera dans nos mémoires, 

Comme une très belle histoire. 

 
 

Hélène FATH 

Bienvenue 

TORGNOLE (nom féminin) 
 

Claque sonore ou gifle vigoureuse et cinglante 
appliquée sans retenue sur la joue du gamin qui a 
commis une bêtise blâmable. Mot issu de l'ancien 
français tourniole (XIIIème, mouvement  
circulaire). Le petit sacripant chenapan qui  
reçoit une telle torgnole peut effectivement faire 
sans difficulté un tour sur lui-même. 
Toujours pour désigner une claque (baffe)  
sèchement administrée, on trouve aussi la  
mandale ou la taloche.N'oublions pas la mornifle. 
 

Dans le domaine des humiliations moins  

spectaculaires, évoquons le curieux camouflet 
qui ressemble plutôt au soufflet. Au sens figuré, 

camouflet se range dans la catégorie des  

affronts, vexations ou rebuffades. Reste la  

chiquenaude. Il s'agit d'une pichenette infligée 
par jeu sur le nez d'une victime plus ou moins 

consentante. 
 

« Tout hargneux chenapan prend un jour ou l'au-

tre une bonne paire de torgnoles ». 
Yveline CHERHAL -  

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

Au revoir 

Juliette PERELLI -  le 17/05/2018 

 Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Yvonne Soussou -  12/05/2018 - 81 ans 

 Nos pensées vont vers elle et sa famille. 

Mouvement du personnel 

Le Clos Chevalier accueille 2 nouvelles Auxiliaires 
de vie : Véra BRANCO DA SILVA et  
Cécilia MARTIN VENTAS. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 


