
Agenda de Juillet - Août 

« La musique donne une âme à nos cœurs  

et des ailes à la pensée »  

Platon 

Fête nationale 

14 Juillet * 

Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

                                            nouveaunouveaunouveaunouveau 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

1er Août 

Fête nationale  

Suisse 

30 Juillet 

Journée internationale 

de l’amitié 

6 Juillet au  

28 juillet 

Tour de France 

 15 Août 

Assomption 

19 Août 

Journée mondiale de 

l’aide humanitaire 

30 Juillet 

Journée internationale 

de l’amitié 

Mercredi 10 juillet : Mercredi 10 juillet : Mercredi 10 juillet : Mercredi 10 juillet : Sortie Pique Nique au Sortie Pique Nique au Sortie Pique Nique au Sortie Pique Nique au 

Parc de FerneyParc de FerneyParc de FerneyParc de Ferney----VoltaireVoltaireVoltaireVoltaire    

Mercredi 03 juillet : Mercredi 03 juillet : Mercredi 03 juillet : Mercredi 03 juillet : balade à Yvoirebalade à Yvoirebalade à Yvoirebalade à Yvoire    

Mercredi 7 août : Mercredi 7 août : Mercredi 7 août : Mercredi 7 août : Visite du Château de Visite du Château de Visite du Château de Visite du Château de     

FerneyFerneyFerneyFerney----VoltaireVoltaireVoltaireVoltaire    

Ateliers chansons Ateliers chansons Ateliers chansons Ateliers chansons     
aux Myosotis aux Myosotis aux Myosotis aux Myosotis     

les vendredis 5, 12, 19, 26 les vendredis 5, 12, 19, 26 les vendredis 5, 12, 19, 26 les vendredis 5, 12, 19, 26 
Juillet et les vendredis Juillet et les vendredis Juillet et les vendredis Juillet et les vendredis 
9,16,23,30 Août de 9,16,23,30 Août de 9,16,23,30 Août de 9,16,23,30 Août de     

14h à 15h3014h à 15h3014h à 15h3014h à 15h30    
Mercredi 17 juillet :  Mercredi 17 juillet :  Mercredi 17 juillet :  Mercredi 17 juillet :  spectacle de chant par spectacle de chant par spectacle de chant par spectacle de chant par     

Thésy et LucianThésy et LucianThésy et LucianThésy et Lucian    

Au programme de mon été au Clos:Au programme de mon été au Clos:Au programme de mon été au Clos:Au programme de mon été au Clos:    

*Feux d’artifices: 

13 Juillet 

Prévessin Moëns 

 

14 Juillet 

Ferney Voltaire 

EXPOSITION 

SAVE THE DATE : 

Du 01 au 31 Juillet 2019, venez découvrir le résultat des travaux réalisés 

en ateliers d’Art thérapie par nos Artistes-Résidentes: Mme PELLET, Mme 

REISER, Mme HOLO, Mme MONA, Mme PERELLI…. 

A l’exception de l’une d’entre elles, ces femmes exposent pour la pre-

mière fois.  

Elles peuvent être fières de leur travail, leurs tableaux sont de véritables 

chefs-d'œuvre!  

Vernissage le Mardi 9 juillet 2019 à 16h30. 
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Retour sur les animations printanières du mois de mai 

Le 11 mai 2019 a eu lieu le vernissage de  

l’exposition de Guilmette BAGHDADI. Un  

parcours artistique impressionnant pour cette 

peintre qui affectionne les cœurs de toutes 

matières et couleurs mais aussi les silhouettes 

épurées de visages féminins.  

Vernissage  
Guilmette BAGHDADI 

Musée des Sapeurs Pompiers 

Anciens camions, anciens casques… nos résidents prennent  

toujours autant de plaisir à se rendre au musée des pompiers à 

Gex. Monsieur MEYLAN, sapeur pompier volontaire pendant 32 

ans, était dans son élément! 

Spectacle de danse orientale 

L’école de danse orientale de la LEC de Divonne a présenté son spectacle « Au fil du Nil ». Les résidents,  

émerveillés par les splendides costumes confectionnés par l’une des danseuses, ont pu découvrir les danses 

traditionnelles régionales des femmes égyptiennes. Merci à la troupe de danse qui nous a fait voyager le 

temps d’un instant.  

Petit train de Nyon 

Tout au long de la traversée de la ville, les Résidents et leurs accompagnatrices ont profité de commentaires  

sur les bâtiments et le centre de la vieille ville de Nyon, où l’on trouve encore beaucoup de ruines et de  

vestiges datant de la période Romaine. 



Anniversaires  
En Mai ont soufflé leurs bougies: 

 

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 

   Anniversaires à souhaiter en Août 
 

 Mme Odette MENETREY - 18/08/1933 - 86 ans 

Mme Jeannine CAZORLA - 27/08/1933 - 86 ans 

Cátia est née à côté de Porto au Portugal. Elle est venue s’installer avec son  

compagnon, dans le Pays de Gex en 2010. 

Elle fête ses 31 ans ce mois ci!  

Son visage doit surement vous dire quelque chose et vous l’aurez sans doute reconnue….  

Il y a 6 ans, elle débutait en tant qu’animatrice au Clos Chevalier.  

Après 3 années à divertir les Résidents, elle décide de nous quitter et devient l’heureuse  

Maman d’un petit garçon prénommé Gohan. Mais nostalgique des bons moments  

passés auprès de vous, elle saisit l’opportunité qui se présente à elle et fait son retour  

au Clos. Elle rejoint l’équipe hébergement et vie sociale, cette fois en qualité de lingère.  

Elle s’occupe d’entretenir ( laver et repasser) le linge des Résidents.  

Dans sa vie personnelle, elle s’épanouit en passant du temps avec son fils de 1 ans1/2, en  

faisant des projets avec Igor, son conjoint, en s’adonnant aux loisirs créatifs  (sa passion)  

et au sport (qu’elle pratique plusieurs heures par semaine). 

 

Les familles, Résidents qui l’ont connue et nous, ses ex-anciens collègues,  

sommes très heureux de la retrouver !  

Portrait du mois 

Cátia DOS SANTOS RIBEIRO - Lingère -  31 ans 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !  

En Juin ont soufflé leurs bougies: 
 

Mme DIDENTE Anne Marie - 10/06/1918 - 101 ans 

Mme MONA Ginette - 14/06/1929 - 90 ans 

Mme Lucienne PERRIN - 15/06/1922 - 97 ans 

Mme Gabrielle PELLET - 17/06/1920 - 99 ans 

Mme Mary Elizabeth AMO - 27/06/1924 - 95 ans 

Mme Nicole  TALLON - 29/06/1931 - 88 ans 

Mme Marie BOYER - 29/06/1927 - 92 ans 

Mme Maria SASSO - 30/06/1936 - 83 ans 

Depuis le 1er juillet 2019, le linge est en-

tretenu au sein même de l’établisse-

ment, suite à l’aménagement d’un local 

buanderie. 

Cátia (Voir ci-dessus,  

le portrait du mois)  

a été embauchée  

comme lingère  

pour prendre  

soin de vos  

vêtements. 

Le Saviez-vous? 

   Anniversaires à souhaiter en Juillet : 
 

M. Julien VAURS - 24/07/1933 - 86 ans 

Mme Odette ROCHE - 24/07/1931 - 88 ans 

Mme Annie HOLO - 26/07/1934 - 85 ans 

Mme Gisèle DELUERMOZ - 28/07/1931 - 88 ans 

Mme Andrée VIOT - 30/07/1943 - 76 ans 

Mme Jacqueline GUDET - 31/07/1930 - 89 ans 

Le bar 

Une lingerie  

au Clos Chevalier 

La tenue du Bar s’effectuant sur la base 

du Bénévolat, Le Comptoir du Clos ne 

peut être ouvert que si un/e bénévole 

s’est inscrit sur le créneau d’ouverture. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre dis-

ponibilité 

Au 2ème étage du Clos Chevalier, vous pouvez  

profiter d’un espace bar, calme et climatisé.  

En visite au Clos, faites-y une escale, nos gentils  

barmaids vous offriront leur plus joli sourire et vous 

proposeront une carte estivale: boissons fraiches, 

glaces….  



Rédactrice: Jessica FAVERO 

 

ORSAC LE CLOS CHEVALIER 

7 rue du Père Adam 

01210 ORNEX 

https://orsac-lecloschevalier.fr 

Directeur : Aurélien CHATAIN 

Tel : 04 50 99 11 00 

Fax : 04 50 42 19 28 

Courriel : accueil@orsac-lecloschevalier.fr 

Mouvements du personnel 

Catia DOS SANTOS RIBEIRO a quitté son poste d’ASH pour celui de lingère. 

Adeline NGUY FOPA, accompagnante éducatif et social, Emerence TEKOBOU KOUMETIO, aide médico  

psychologique (AMP) et Rosine BELLA EYENGA, AMP également, viennent renforcer l’équipe de soins. 

Elisa MIGLIORE, psychologue qui attend un heureux événement et souhaite se consacrer à ses enfants, laisse sa 

place à Elodie BESOMBES, notre nouvelle psychologue. 

Le Saviez-vous? 

Depuis le mois de Mai dernier, Le Clos Chevalier a étendu son offre de services en proposant de l’Hébergement Temporai-

re. Sur une période déterminée, les candidats peuvent séjourner et profiter de l’ensemble des prestations de l’établisse-

ment ( Soins, Animation, Repas etc…). A ce jour, 2 places sont dédiées à l’Hébergement Temporaire. 

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de l’accueil. 

Le Clos Chevalier travaille également sur un projet d’accueil de jour à visée sociale de 6 places. Plus d’infos à venir dans 

le prochain numéro…. 

L’Hébergement temporaire 

Bienvenue 
Au revoir 

Mme Jeannine BOGEY - le 11/06/2019 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

M. Arnauld WILSON - le 12/05/2019 - 92 ans 

Mme Mauricette GRIVEL - le 05/06/2019 - 97 ans 

Mme Suzy DEHONDT - le 31/06/2019 - 81 ans 
 

Nos pensées vont vers eux et leurs familles. 

� Je mouille ma peau plusieurs fois/ jour tout en assurant une ventilation 

� Je ne sors pas aux heures les plus chaudes 

� Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 

� Je mange normalement 

� Je bois environ 1,5l d’eau/jour et je ne consomme pas d’alcool 

� Je donne des nouvelles à mon entourage 
Prévention canicule 

Le Clos Chevalier vous Le Clos Chevalier vous Le Clos Chevalier vous Le Clos Chevalier vous     
souhaite un bel été! souhaite un bel été! souhaite un bel été! souhaite un bel été!     


