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En 2008, le Clos Chevalier accueillait ses 1ers résidents. Parmi eux, 

Mme MENETREY, Mme PATEBEX et Mme CASSAN, qui, après 10 

années passées dans l’établissement, ont eu l’honneur de souffler les 

bougies d’anniversaire, en compagnie de M. CHATAIN. 

EDITION SPECIALE 

Retour sur les 10 ans du Clos Chevalier! 

M. MICHELON  

Président de l’ORSAC 

(de G à D:) M. PITHON, Vice président de l’ORSAC, Mme 

GIRIAT, Administratrice déléguée ORSAC,  

M. CHATAIN, Directeur du Clos Chevalier,  

M. FRAGNOUD, Vice président ORSAC, M. PATRIARCA, 

ancien administrateur délégué ORSAC, M. ALLIGROS  

administrateur délégué ORSAC Les Marmousets 

Directeur d’établissement depuis l’ouverture, Aurélien CHATAIN  

a retracé, lors de son discours, l’histoire de  

l’établissement avec ses succès, les difficultés rencontrées. Il a  

rappelé les valeurs essentielles qui ont fait la renommée de notre 

EHPAD, portées par toute une équipe de professionnels. Il a bien sûr 

orienté son regard vers l’avenir en évoquant les projets de  

développement des services du Clos Chevalier et la volonté de  

s’inscrire dans une démarche continue de qualité en matière   

d’accueil, d’accompagnement et de soins.   

Il a tenu a remercier les Résidents sans qui le Clos Chevalier n’existerait pas, les  

familles pour leur confiance, le personnel pour son engagement et sa bienveillance, 

l’ORSAC pour son soutien ainsi que les différents partenaires et fournisseurs. 

Mme PERELLI 

et ses filles 

Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

Jean-Michel, chanteur musicien 

Mme DUBREUIL, son amie,  

Mme VINCENT et son époux 

Mme PRIETO et sa fille 

La famille ALLIOD 

Mme MULLER, son époux et leur fils 

Mme MONA et sa fille 

M. NAVARRO, Chun LY, et M. BERTRAND 

Les Familles étaient nombreuses et les résidents tous présents 



  Mme Nicollet et ses enfants 

 

Christine GASI,  

Adjointe de Direction,  

Frédéric MORAND, 

cadre IDE, et Martine 

LAABISSI, Infirmière 

Résidents, familles, amis... 

Mme CLAUDEL, Mme PATEBEX, Mme 

BLONDEAU, Mme FENDER 

Marie-Gabrielle 

SERVIANT,  

Directrice  

Générale Adjointe 

de l’ORSAC 

Mme GRIVEL  

et sa fille 

Hélène FATH, 96 ans, Résidente depuis mai 2012 

et Présidente du Conseil de Vie Sociale 

Les promeneurs remarquent en passant, 

Le clair et grand établissement, 

Ceinturé d’un parterre de roses, 

De quelques bancs pour la pose. 

« le Clos Chevalier » a DIX ANS. 

Que de résidents y ont séjourné, laissant, 

Un souvenir attachant, 

Parfois une amitié, 

Jamais oubliée. 

D’autres viendront se joindre à nous, 

Puissent-ils s’y plaire quand viendra ce jour. 

Les résidents dont la santé demande des soins précis, 

Une attention permanente et suivie, 

Sont encadrés d’un personnel doué de patience et de douceur, 

Toujours prêts à rassurer, apaiser dans les moments de crainte ou de dou-

leurs. 

L’établissement est accueillant avec son bar et sa terrasse fleurie. 

Pour recevoir parents et amis. 

La salle polyvalente très occupée par ses multiples animations. 

Plaisir d’être ensemble et moment d’évasion. 

Si le 3ème étage ne possède pas son balcon, 

Il a le privilège d’un joli salon; 

Avec son aquarium, véritable tableau vivant et animé qui va susciter, à n’en 

pas douter, 

Une certaine curiosité. 

Une bibliothèque qui ne demande qu’à se développer, 

Près de laquelle une table oblongue prête à recevoir ses invités; 

Un espace pour se détendre ou rêver, 

 

Bravo à tous ceux qui ont conçu ce décor original. 

Merci à Monsieur CHATAIN, notre Directeur. 

A Christophe pour son travail, toujours méticuleux. 

Au personnel, aux bénévoles et à sa présidente Mme Yveline CHERHAL pour 

son temps donné aux bricolages divers et variés et à tous ceux qui  

indirectement contribuent au bien être des résidents et à la bonne renom-

mée de l’établissement. 

Hélène FATH 

Il y a plus de 20 ans, des élus soucieux de leur territoire ont entamé les démarches pour créer une maison de retraite. 

Dix années plus tard  (octobre 2008), un EHPAD, Le clos Chevalier ouvrait un beau bâtiment lumineux dont la  

fonctionnalité se confirme encore tous les jours, avec pour gestionnaire l’ORSAC, association à but non lucratif. 

Cette première semaine d’Octobre 2018, la célébration des 10 années d’activité fut l’occasion d’une belle fête. 

Après 10 ans de fonctionnement, les initiateurs, l’ORSAC, qui a osé affronter les difficultés de recrutement du Pays de 

Gex, le Directeur et son personnel peuvent être fiers de cet établissement. 

C’est avec bonheur que nous avons reçu les remerciements des familles appréciant de voir leurs parents bien entourés 

dans un lieu agréable. 

Les élus aussi étaient nombreux pour dire leur satisfaction d’avoir un EHPAD qui répond totalement à l’attente des ad-

ministrés. M. MICHELON, Président de l’ORSAC, a dit sa fierté de compter le Clos parmi ses nombreux établissements, un 

lieu où il fait bon vivre et travailler, où les valeurs de l’ORSAC sont toujours mises en avant. L’émotion de Mme SERVIANT, recrutée par 

l’ORSAC comme chargée de mission pour l’ouverture du Clos, témoignait aussi de son bonheur devant la Réussite du Clos. 

Pour l’ORSAC, quelque soit l’établissement, la personne accueillie est le centre de toutes les préoccupations, pour respecter cette règle, il 

faut recruter du personnel qualifié et dévoué, ce qui est une difficulté dans le Pays de Gex. Pour pallier ce problème, il fallait être  

imaginatif. M. CHATAIN n’a pas hésité à faire appel à des soignants qualifiés venant des Pays de l’Est, ou à travailler avec les organismes 

de formation. Ainsi pour assurer toutes les fonctions, plus de 22 nationalités se côtoient, autant de cultures différentes. La bienveillance 

apportée aux résidents est aussi de règle entre les employés; tout le monde agit dans le respect de l’autre et de son travail. C’est une des 

grandes forces du Clos.  

L’équipe de direction n’a de cesse d’améliorer la qualité de vie des Résidents et des Salariés.  

Au cours de ces 10 années, le personnel a suivi régulièrement des formations et, ceux qui l’ont souhaité, ont  pu faire évoluer leur carriè-

re. Les locaux aussi ont été régulièrement transformés pour être toujours plus chaleureux, une boutique a été créée, la salle commune du 

2ème étage est devenue un »salon de thé «  animé par les familles bénévoles et récemment au 3ème étage, un magnifique aquarium 

agrémente le salon bibliothèque et informatique.  

Je vous assure que c’est un réel bonheur d’accompagner un tel établissement , toujours en mouvement, qui a encore de nombreux projets 

pour les années à venir, le premier étant la mise en place d’un hébergement temporaire en 2019. 

Merci à tous ceux qui vont vivre le Clos : le personnel, les résident et leur famille, les intervenants. 

Merci à l’ORSAC qui m’a fait confiance et m’a donné l’occasion de belles rencontres et de grandes émotions. 

Frédérique GIRIAT 

Frédérique GIRIAT - Administratrice déléguée ORSAC 


