Comité d’honneur

Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève

Monsieur Charles Beer
Monsieur Robert Cramer
Monsieur David Hiler
Monsieur François Longchamp
Monsieur Laurent Moutinot
Monsieur Mark Muller
Monsieur Pierre-François Unger
Monsieur Robert Hensler , Chancelier d’Etat

Conseil administratif de la Ville de Genève

Monsieur Christian Ferrazino
Monsieur André Hediger
Monsieur Patrice Mugny
Monsieur Pierre Müller
Monsieur Manuel Tornare

Conseil administratif d’Avully
Monsieur René Riem , Maire d’Avully
Conseil administratif de Bardonnex
Monsieur Alain Walder , Maire de Bardonnex
Conseil administratif de Bernex
Monsieur Serge Dal BUSCO, Maire de Bernex
Conseil administratif de Chêne-Bougeries
Madame Béatrice GRANDJEAN-KYBURZ , Maire de Chêne-Bougeries
Conseil administratif de Laconnex
Monsieur Hubert Dethurens, Maire de Laconnex
Conseil administratif de Lancy
Monsieur François BAERTSCHI, Maire de Lancy
Conseil administratif de Meinier
Monsieur Marc Michela , Maire de Meinier
Conseil administratif de Meyrin
Monsieur Jean-Claude DUCROT, Maire de Meyrin
Conseil administratif de Vandoeuvres
Madame Catherine Kuffer , Maire de Vandoeuvres
Conseil administratif de Vernier
Monsieur Thierry APOTHéLOZ , Maire de Vernier
et
Monsieur André Bullinger , professeur honoraire Université de Genève

Monsieur Howard Buten, psychologue, romancier, clown
Monsieur Daniel Bourquin, musicien

Madame Anne Emery Torracinta , présidente insieme-Genève
Monsieur Léon Francioli, musicien

Monsieur Bernard Gruson, directeur général des HUG

Monsieur Jacques Higelin, auteur, compositeur, interprète
Monsieur Alexandre Jollien, écrivain et philosophe

Monsieur Pierre-Yves Jorand, membre du Team Alinghi
Madame Sarah Marquis, aventurière
Mummenschanz , mime

Monsieur Claude NicoLlier , astronaute
Monsieur Stève Ravussin, navigateur

Monsieur Jean-Jacques Tillmann, journaliste
Monsieur Claude Torracinta

Madame Gabriella Zanoletti, présidente de Elite rent a car
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Comité d’action

Monsieur René Betschart, directeur La Licorne
Monsieur Daniel BLUNIER , directeur Ecole La Petite Arche
Madame Magali Chesnel , assistante de direction Elite rent a car
Madame Martine courvoisier
Madame Isabelle Genoud, entrepreneur
Madame Catherine Grand, parent
Madame Sylvie Gruson, directrice Crèche de la Grotte Bleue
Madame Daphné HaberT-Cordier , gestionnaire La Licorne
Madame Nathalie Laederach
Monsieur Jérôme Laederach, directeur Fondation Ensemble
Monsieur Patrice Lecoultre , parent
Monsieur Konrad Rumpl, personne en situation de handicap
(avec l‘autorisation de la maman)
Madame Marianne Schwok , éducatrice
Madame Graziella Zanoletti, directrice Elite rent a car
Coordination :
Monsieur Philippe Clerc , association Rivages

LA FONDATION ENSEMBLE
présente

Une soirée exceptionnelle
en faveur de Claire Fontaine
28 août 2007
20 h 15
Plaine de Plainpalais

Conseil de fondation
Monsieur Georges Rakotoarimanana , président
Madame Marilou Thorel , vice-présidente
Monsieur Jean-Claude Brückner , vice-président
Monsieur Eric BOHLER
Madame Romaine Bonvallat
Madame Claude Bretton-Chevallier
Madame Gisela Chatelanat
Madame Françoise Cinter
Monsieur Pierre André Dettwiler
Madame Veronica Estivalis
Monsieur Philippe GRAND
Madame Pascale GRIVEL
Madame Sylvie Gruson
Monsieur Etienne Morerod
Madame Anne-Marie Oberson
Madame Eva Perez
Monsieur Davide Riatsch
Monsieur Christian Studer
Monsieur Jérôme Laederach, directeur
de la Fondation Ensemble

LA FONDATION ENSEMBLE

La Fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une
déficience intellectuelle associée ou non à d’autres troubles. Elle leur assure
notamment l’accueil, l’hébergement, l’éducation et la formation. Pour atteindre ses objectifs et en fonction des besoins, la Fondation Ensemble gère,
avec l’appui de son siège administratif, cinq structures distinctes, de la petite enfance à l’âge adulte. Ces établissements sont :
• Le Jardin d’Enfants Ensemble (de 2 à 4 ans)
• L’Ecole La Petite Arche (de 4 à 11 ans)
• L’Atelier (de 15 à 18 ans)
• L’Essarde (dès 18 ans)
• Claire Fontaine (dès 18 ans)
Ces sites se répartissent sur tout le canton, incluant des unités telles que appartements, arcades, tea-room, boutique.
Fondation de droit privé, la Fondation Ensemble en faveur des personnes avec
une déficience intellectuelle s’inscrit comme un partenaire important pour le
Canton et la Confédération qui lui octroient des subventions significatives.

Claire Fontaine

Institution de la Fondation Ensemble, Claire Fontaine accueille 35 personnes
adultes en résidences et en ateliers. Afin de répondre aux besoins de chacun,
et grâce à une prise en charge pluridisciplinaire axée autour d’un projet individualisé, cette institution, la plus ancienne de la Fondation Ensemble, a depuis quarante ans progressivement ouvert des appartements et des arcades
autour de son site principal, dans la région de Chêne.
Face au vieillissement des personnes en situation de handicap et à l’augmentation des troubles associés à la déficience intellectuelle, Claire Fontaine
a pour volonté de mettre à disposition de ses occupants :
• un cadre de vie adapté, évolutif et intégratif;
• une prise en charge socio-éducative prenant en considération
		 les difficultés accrues en termes de mobilité ;
• des projets pédagogiques visant tant le droit à une retraite pour
		 les uns qu’à un réel éloignement d’une psychiatrisation pour d’autres.
Pour poursuivre cette prise en charge de qualité, ces priorités nécessitent
une modernisation du site principal de Claire Fontaine.
Transformer – investir – favoriser de nouvelles prestations constituent un
défi que la Fondation Ensemble a à cœur de relever. Claire Fontaine a besoin
de trouver des ressources privées pour financer tout ou partie de ses besoins
d’investissements. Claire Fontaine a besoin de vous !

KNIE – Avant-goût de la tournée 2007
Quand le Cirque Knie reprendra sa route pour sillonner la Suisse après la pause hivernale, ce seront les
enfants – de 7 à 77 ans – qui se réjouiront : deux excellents clowns musiciens de France viendront enrichir le nouveau programme. De nos jours, on ne trouve plus guère de duos clownesques traditionnels
d’une classe comparable à celle des « Rossyann ».
Mais les amateurs de comique suisse ne seront pas non plus déçus. Le public de Suisse romande peut lui
se réjouir d’applaudir « Les Peutch » de Lausanne. Ces trois jeunes cabaretistes ont une moyenne d’âge
de quatre-vingts ans, c’est là la moindre de leurs excentricités... Les autres sont à découvrir sous le chapiteau !
Comme chaque année, la famille Knie présente ses nouveaux numéros d’animaux. Il y aura bien entendu les chevaux racés et les impressionnants éléphants, mais aussi des zèbres, réputés – à juste titre
– farouches. De nombreux autres numéros de classe internationale se feront fort d’arracher sur la piste
ou dans les airs des « ah ! » et des « oh ! » d’étonnement et d’admiration au public.
La 89e tournée du Cirque National Suisse
sera donc à nouveau riche de surprises,
pour les grands comme pour les petits.
Votre Cirque Knie

