
Agenda de Mai 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

« J’entends au dessus de moi dans les cieux,  

Les anges qui chantent entre eux. 

Ils ne peuvent trouver de mot d’amour plus qrand 

Que celui-ci : Maman » 

Edgar Allan Poe 

         Fête  

        du travail 

    1er mai 8 mai 

Commémoration 

Victoire 1945 

31 mai (au 02 juin) 

Fête de l’oiseau à Gex 

12 mai 

        Journée 

         Internationale 

         des infirmières 

15 mai 

Journée internationale 

des familles 

26 mai 

Fête des mères 

30 mai 

Ascension 

6 mai 

Journée mondiale  

du rire 

Des cœurs, des jeux de 

matières et des lignes 

épurées à découvrir  
 

du 1er mai au 30 juin 
 

au Clos Chevalier. 
 

Vernissage:  

le 11 mai à 17h. 

Exposition  Confitures 

Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

nouveaunouveaunouveaunouveau 
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1 er mai : Distribution de muguet 

11 mai : Vernissage exposition Guilmette Baghdadi à 17h 

15 mai : Visite du musée des sapeurs pompiers à Gex 

19 mai : Spectacle de danse orientale à 15h 

26 mai : Le Clos fête les mamans  

29 mai : Balade en petit train à Nyon 

Tous les vendredis à 14 h :  

Musique aux Myosotis par Sand ou Philippe BUTTON 

Guilmette Baghdadi 
Peintre – Sculpteur - Architecte 

Instagram : @art_of_guily 

Un grand merci à tous ceux qui nous  

offrent des fruits de leur jardin!  

Nos mamies en font de délicieuses  

confitures que vous retrouverez sur le stand 

du marché de Noël, l’hiver prochain.  

 

Alors, si vos arbres et plants produisent 

beaucoup plus de fruits que vous ne  

pouvez en consommer, pensez à nous! 

Nous pouvons même venir les  

chercher pour vous éviter la cueillette ou le 

ramassage!  



Retour sur les animations printanières du mois d’Avril  

Pâques a été mis à l’honneur! 

Atelier de décoration d’œufs, loto 

(avec comme lots des figurines en 

chocolat bien sûr!) et Quizz sur le 

thème... les animations de Pâques 

se sont succédées.  

Comme un petit air de printemps! Entre les massifs de tulipes, les  

Résidents et leurs animatrices se sont baladés, appréciant ces  

explosions des couleurs et le doux parfum des fleurs. 

Sogeres et le chef  

Frédéric ont préparé un 

buffet surprise pour le 

dessert.  

Dans l’assiette: un 

fondant au chocolat, 

une tuile croustillante, 

des brochettes de fruits 

et  un coulis de fruits  

rouges…. Cette  

farandole gourmande 

n’avait rien à envier 

aux grands restaurants  

gastronomiques!  

Animations de Pâques  

Jardin des tulipes 

Spectacle Chorale religieuse 

Spectacle de clowns 

Une chorale est venue faire découvrir de jolis chants liturgiques à 

nos Résidents.  

Parmi ces chanteurs,  se trouvait la belle fille de Mme FENDER,  

à l’origine de ce projet de spectacle. 

Il n’y a pas d’âge pour apprécier l’humour burlesque! 

Ces clowns, réalisant un travail à la fois artistique et  

psychosocial, amènent le rire et la détente.  

La clown-thérapie n’a plus à faire ses preuves!  

La surprise du chef! 



Anniversaires  
En Avril ont soufflé leurs bougies: 

 

Mme FENDER Renée- 01/04/1935- 84 ans 

Mme VIGLI Marie-Thérèse - 09/04/1931 - 88 ans 

Mme CAUTILLO Alfonsina - 13/04/1926 - 93 ans 

Mme BELLEVILLE Yvonne - 14/04/1929 - 90 ans 

Mme BOCCARD Monique - 19/04/1932 - 87 ans 

M. MEYLAN Marcel - 19/04/1935 - 84 ans 

Mme RUET Marie - 20/04/1930 - 89 ans 

Mme RAIMUNDO Francisca - 28/04/1933 - 86 ans 

   Anniversaires à souhaiter en Mai: 
 

Mme BASTIDE Claudine - 03/05/1933 - 86 ans 

Mme LYONNET Marie-Maud - 03/05/1935 - 84 ans 

Mme BIOLAY Charlotte - 08/05/1937 - 82 ans 

M. KRYK Bruno - 21/05/1933 - 86 ans 

M. GAY Bernard - 26/05/1938 - 81 ans 

« Je suis née en décembre 1922 à Veyrier / Genève.  

Ensuite j’ai été élevée à Thoiry par mes grands parents  

jusqu’à l’âge de 6 ans. A mon retour à Genève, j’ai  

découvert une petite sœur et un petit frère.  

Je suis allée à l’école jusqu’à 14 ans puis je suis partie à 

Bâle pendant 1 an et demi. La Guerre m’a fait revenir à 

Genève. J’ai travaillé en maroquinerie jusqu’en  

décembre 1945 où j’ai connu mon futur mari qui apportait 

les nouvelles des parents. Je me suis mariée le  

8 décembre 1945. J’ai travaillé à la campagne en élevant  

3 enfants. A 53 ans, j’ai repris un travail pour la fabrication 

de jouets à Divonne, puis à la suite de la fermeture de la fabrique, j’ai travaillé 

comme lingère en hôtel. 

Veuve en 1976, j’ai fait quelques voyages avec le club des ainés.  

Je les ai tous appréciés. 

J’ai aussi beaucoup appris dans les livres. Je vis avec la poésie que la nature 

m’a apprise. «  les arbres, les animaux, les oiseaux, les plantes »…  

et la joie d’avoir des petits enfants et arrière petits-enfants qui m’apportent tant 

de bonheur. »                                                                  ( propos recueillis par sa fille)  

Portrait du mois 

Lucy GROSREY - 96 ans 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !  

Du nouveau au Clos : L Hébergement Temporaire 
L’Hébergement temporaire est une forme d’hébergement qui peut 

vous  accueillir toute l’année pour un séjour temporaire. 

Il vous permet de faire face à des situations de fragilité passagère 

et vous offre de multiples possibilités: 

 

1- Pour vous :   

• améliorer votre santé,    

• sortir et rencontrer d’autres personnes / rompre l’isolement 

• vous absenter le temps de travaux  d’aménagement de 

votre domicile. 

 

2- Pour vos aidants (enfants, conjoint,…) :  

•  leur accorder un temps de répit,  

•  leur permettre de prendre soin de leur santé  

•  avoir un soutien psychologique. 

 

D’une manière générale, l’hébergement temporaire vise le soutien 

à domicile dans de meilleures conditions, respectant ainsi votre 

choix de vie. 

Le Clos Chevalier propose désormais de l’accueil 

temporaire en plus de l’hébergement permanent.  

2 chambres sont réservées aux personnes qui souhai-

tent séjourner ponctuellement au Clos Chevalier. 

Pour bénéficier de ce nouveau service, il faut: 

� avoir déposé un dossier de demande         

d’admission en hébergement temporaire 

contenant un dossier médical actualisé 

� Avoir mis en place des solutions pour le retour 

à domicile 

� Avoir eu un entretien de pré admission avec 

l’équipe soignante ( pour faire connaissance, 

organiser votre séjour, en fixer la durée,      

évoquer les solutions mises en place pour le 

retour à domicile en fin de séjour…) 

� Effectuer des séjours d’1 semaine jusqu’à 90  

jours max/ an (fractionnés ou non) 

Un poème 
 

Un poème, 

C’est un instant de rêve, 

Un peu de bonheur, 

Comme un bouquet de fleurs, 

Le chant d’un oiseau, 

Le murmure d’un ruisseau. 

Le vent qui chante dans les branches, 

La danse d’une abeille 

Dans les rayons du soleil, 

Un peu d’évasion, 

Comme le vol d’un papillon. 

Un poème, 

C’est un peu un rêve. 

Lucy GROSREY 
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Notre Dame de Paris 
 

Un soir d’avril, l’âme de la France saigne. 
Qui aurait pu imaginer cet édifice de 8 siècles, 
Disparaitre en partie, avec violence, sous nos yeux, 
Devant l’impuissance des dieux ? 
Une fumée blanche et or, un ciel plombé, 
Des flammes menaçantes, un  monstre sans pitié, 
Etalant sa puissance devant la foule médusée. 
Des regards tristes et implorants, 
Des larmes qui coulent au spectacle hallucinant, 
Avant que disparaisse le symbole de nos racines et de notre histoire 
Si riches de souvenirs et de gloire. 
La flèche nous offre un tableau effrayant, 
Comme suppliant le ciel de lui laisser un peu de temps, 
Avant de s’effondrer devant tous les passants. 
Elle indiquait le chemin, la bonne direction, 
Qu’il fallait suivre pour une grande mission. 
Les grandes orgues se sont tues. 
La semaine sainte ne sera plus 
Que l’image d’un feu d’enfer, 
Que l’eau ne semble pas vouloir satisfaire. 
 Les rosaces multicolores que l’on admire sans se lasser, 
Que des mains d’artistes bien inspirés, 
Ont laissé à la postérité. 
Voir le soleil percer les vitraux d’une cathédrale recueillie 
Est une vision de paradis. 
Mais Notre Dame renaîtra. 
Le monde la reconstruira. 
Nous saurons franchir ce nouveau chemin de croix 
L’homme est plus fort qu’on ne le croit. 

                             Hélène FATH 

Mouvements du personnel 
 

Yolande NIABA et Serap DINCDEMIR, toutes 2 Aides Soignantes Diplômées d’Etat, et que vous connaissez  

sûrement déjà, ont accepté un CDI ( Yolande pour la nuit et Serap pour le jour.)  Il en est de même pour Rosine 

BELLA EYENGA, Aide Médico-Psychologique. Nous leur souhaitons une bonne continuation. 

Pour mieux répondre aux attentes concernant l’entre-

tien de votre linge, l’établissement a fait le choix de 

Ré-internaliser cette fonction, à compter du  

1er Juillet 2019. 

Un recrutement de lingère est d’ores et déjà en cours. 

Il va de soi que cette décision n’a aucune incidence 

financière pour vous. 

Le coin des poètes 

Le Saviez-vous? 

Maman 
 

« Maman », mot si doux à entendre. 

Deux syllabes chéries dans toutes les langues. 

Donnant au monde une vie nouvelle, vécue dans la douleur 

Parfois avec des pleurs. 

« Nul ne se connait 

Tant qu’il n’a pas souffert » 

Ce lien très fort qui unit la mère et l’enfant, 

Universel et très puissant, 

Indestructible par le temps, 

Ce noble sentiment si bien décrit par nos poètes, 

Attendrissant et populaire. 

Un petit être fragile et sans défense. 

Attaché à sa mère comme la feuille sur la branche 

Pour lui: sécurité, tendresse et indulgence. 

Elle s’inquiète de ses pleurs, de ses cris, 

De tout ce qui pourrait nuire à sa vie. 

Quand il sera grand, 

Il n’en sera pas autrement. 

Plus tard, l’enfant suivra sa propre destinée, 

C’est dans l’ordre des choses, mais il faudra veiller, 

Eduquer, écouter, pardonner. 

On voudrait qu’il soit brave, on voudrait qu’il soit fort, 

Qu’il ait une préférence pour le sport, 

Que sa profession soit une réussite, 

Et reconnue par son mérite, 

Ses relations aimables, 

Sincères et charitables. 

Mais la vie est compliquée. 

L’imprévu ou le pire viennent parfois tout perturber. 

Les relations ou les projets sont arrêtés. 

Quand les portes se ferment, 

Et qu’il désespère, 

Il reste encore et toujours celle de l’éternel salut: 

Maman, Maman, je n’en peux plus!... 

Hélène FATH 

Pour améliorer la sécurité et le confort des Résidents lors des 

 transferts et afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques 

chez les soignants, le Clos Chevalier s’est doté d’un dispositif de 

rails au plafond avec moteur nomade, depuis le mois de mars 2019. 

Ainsi 13 chambres ont été équipées, et plus particulièrement sur le 

1er étage. 

L’ensemble du personnel est en cours de formation à l’utilisation de 

ce matériel. 

C’est du propre! Dispositif innovant 


