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Dans les nouvelles de la commu-
nauté, nous accueillons 
une nouvelle personne accueillie, 
Nadja, venue faire un stage de 
trois mois à l’atelier de la K-Fête. 
Qui est cette nouvelle personne 
qui nous a rejoint ? Pour y 
répondre, l’intrépide José des P’tits 
Bonheurs a été lui poser quelques 
questions, dont voici la teneur...

José : Bonjour. Je m’appelle José 
et je suis le journaliste des P’tits 
Bonheurs. Nadja, qu’est ce que 
tu aimes dans la vie ?
Nadja : J’aime danser, faire 
la zumba, travailler, dormir 
la sieste, me réveiller, manger, 
toutes ces choses-là ... (rires)
José : Comment tu trouves 
les ateliers ?
Nadja : Je trouve vraiment bien, 
dans le bon niveau et plein de 
choix de travail.
José : Waouh ! D’où viens-tu ?
Nadja : Je viens de l’Italie.
José : Oh là là l’Italie ! Et si tu étais 
un animal lequel serais-tu ?
Nadja : Un chat, miaou !
José : Oh là là. On remercie Nadja.
Nadja : Merci, beaucoup !
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Oh là là Nadja, 
zumba miaou !

Bonjour à tous et à toutes !
Nous espérons que vous 
allez bien en cette nouvelle 
année, et qu’elle s’annonce 
chaleureuse et tissée de 
liens humains… en présentiel, 
si possible !
Nouvelle année, nouveaux 
bâtiments, nouveau format 
pour notre journal !
Vous allez découvrir dans 
cette septième édition 
les nouvelles idées que 
le temps du changement 
nous a apportées – en plus 
d’un reportage de premier 
plan sur l’installation dans 
nos nouveaux locaux d’Ecogia. 
Alors trêve de paroles, 
nous vous laissons explorer 
ce numéro et vous souhaitons 
une belle lecture :)
L’équipe de la rédaction
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La K-Fête

Prod’

L’admin’

Bien arrivé·e·s 
à destination !
Bien arrivé·e·s 
à destination !
Nous y sommes, le grand retour 
à Ecogia après tant de temps 
de travaux et d’attente ! Notre calen-
drier de l ’Avent, durant le mois 
de décembre 2021, a été de s’installer 
puis de déballer, chaque jour, 
des cartons !
Mais alors, qu’en est-il de l ’installa-
tion, des aventures dans les nouveaux 
locaux ? Nos intrépides reporter·trice·s 
ont pu, à distance (Mesures sanitaires 
obligent), questionner les équipes 
et les personnes accueillies. Voici donc 
un petit tour d’horizon !

La K-Fête
Comment trouvez-vous 
votre atelier ?

Les personnes accueillies aiment 
beaucoup les nouveaux locaux, 
elles les trouvent très jolis, 
lumineux, spacieux et pratiques 
– rien que ça ! Elles aiment y 
travailler et y boire de bons cafés… 
mmh...
Et elles aimeraient aussi 
qu’on les garde propres !

Est-ce que vous avez 
une anecdote ou deux 
à nous raconter ?

Haly y a vécu une belle Fête 
de Noël, elle a beaucoup aimé.
La découverte des lieux et l’orien-
tation dans ces grands bâtiments 
n’a pas été chose facile : bien que 
nous soyons au rez-de-chaussée, 
la première semaine on retrouvait 
des personnes accueillies dans 
les bureaux au 1er étage.
Nous avons aussi décidé de tenter 
de nouvelles recettes, dans nos 
nouveaux locaux. Seulement, cela 
nous a laissé·e·s dubitatif·ve·s : 
32 œufs pour 4 cakes !!!

Nous avons entendu dire que 
vous aviez une super machine 
à café ! Est-ce qu’elle a un nom ?

Caroline (ne nous demandez pas 
pourquoi, on ne le sait pas : ce sont 
les personnes accueillies qui ont 
choisi !)

Et est-ce qu’en tant qu’ami·e·s, 
famille ou simplement 
promeneur·euse·s, on peut 
venir boire les cafés de ladite 
Caroline ?

Ça n’est malheureusement 
pas encore d’actualité à cause 
du COVID... mais bientôt 
(on l’espère) les gens de 
la Communauté pourront venir et 
nous les accueillerons avec plaisir !

Prod’
L’atelier de la Prod’, qui propose 
des activités autrefois associées 
à La Bonne Impression et 
la Boîte à Coutures, nous a envoyé 
quelques images pour partager 
leur nouvel espace !

L’Admin’
Comment vous trouvez 
les locaux ?

Nathalie : Spacieux, lumineux, 
colorés et accueillants !

Maxime : Très qualitatifs et pas trop 
mal conçus pour l’instant. Même 
si maintenant on voit tout ce qu’on 
aurait pu mieux faire. À présent, 
il nous reste à bien prendre en 
main les espaces et à les décorer 
à notre image.
Catherine : Les locaux sont 
magnifiques. Je me réjouis qu’on 
puisse les investir pleinement : 
cafétéria, salle de cinéma, 
oratoire… 



Le Foyer 
d’écogia

Pour l’instant, je ne vais qu’à 
la réception et dans les bureaux –
Covid oblige !

Est-ce que vous avez 
une anecdote à nous partager 
sur le déménagement ?

Maxime : Y’en aurait plein, mais 
le jour où nous avons réalisé que 
600 000 francs avaient disparus 
dans la nature suite à un piratage… 
restera dans ma mémoire ! D’une 
part pour le choc de perdre plus 
d’un demi-million et d’autre part 
pour la joie quelques jours plus tard 
de retrouver ce demi-million !

Qu’est-ce que cette grosse 
aventure vous a apporté ?

Maxime : Sûrement quelques 
cheveux blancs en plus ! Mais 
surtout la joie de sentir notre 
communauté en mouvement. 
Dans nos documents fondateurs, 
on parle des communautés de 
l’Arche comme étant des commu-
nautés de foi. Je trouve que ça nous 
correspond bien à La Corolle, 
surtout si on considère que c’est 
tous ensemble en 2013 que nous 
avons commencé à dessiner 
les contours de ce que nous vivons 
aujourd’hui… Il y a eu de la foi et 
beaucoup d’envies quant à l’avenir 
de notre communauté.

Comment se passe 
la cohabitation avec 
vos nouvelles·eaux voisin·e·s ?

Nathalie : Une découverte 
des personnes accueillies et 
des collègues des foyers (ayant été 
engagée pendant le confinement 
je n’avais pas encore fait toutes 
ces rencontres.). Ça donne de 
la vie, c’est une ambiance chal-
eureuse, joyeuse et animée, c’est 
très plaisant.
Catherine : Je suis très très 
heureuse de croiser régulière-
ment les personnes de l’atelier 
et d’Ecogia. Cela fait de la vie 
et plus de contacts ! J’ai soif de 

nous retrouver ensemble pour 
les temps communautaires et 
de voir vivre la cour !
Maxime : C’est à eux qu’il faut 
poser la question !

Le Foyer 
d’écogia
Est-ce qu’il y a un ou 
deux objets qui se sont 
avérés indispensables 
avec le déménagement ?

Cartons, Scotch, Ciseaux 
(quelle question !)

 
Est-ce que vous avez 
une anecdote à nous partager 
sur le déménagement ?

Le premier jour du déménagement, 
les déménageurs nous amènent 
les derniers cartons de la journée : 
il s’agit de tout les restes d’alimen-
tation de la Colombe ! Il y en avait 
tellement que nous nous sommes 
dit : « pas besoin de "shop" pendant 
trois semaines ! »

Qu’est-ce que cette grosse 
aventure vous a apporté ?

Tout un tas de choses : du mouve-
ment, de l’excitation, de l’adapta-
tion, de l’organisation, une drôle 
de fatigue  (quand même) 
et des fous rires (aussi !).

 
Comment se passe 
la cohabitation avec vos 
nouvelles·eaux voisin·e·s ?

Très bien, Malgré les circon-
stances ! La K-fête nous 
chouchoute avec plein de bonnes 
petites attentions, entre autres 
des gâteaux… (avec 32 œufs !)

Qui fait le plus de bêtises ? 
Alberto ! (rires)

la joie de sentir notre 

communauté en mouvement !



Les p’tits 
bonheurs
Les P’tits 
Bonheurs
Est-ce que vous avez une 
anecdote à nous partager ?

Parmi toutes nos anecdotes, en 
voici une : « Un Apero Brûlant »
Peu avant le déménagement, et 
pour fêter le départ des bureaux, 
nous avions décidé de les convier 
à un apéritif. Invitation lancée...
Pendant ce temps, la cheminée 
se refait une beauté et les cendres 
sont disposées sur le compost. 
Ce qui ne manque pas de nourrir 
les braises cachées... Alerte 
générale ! Tout le monde s’affaire 
autour du petit brasier ! Après 
les actes héroïques de nos pompiers 
d’un jour, nous nous mettons 
à table tout chamboulé·e·s par 
l’événement.
Quelques minutes passent quand 
soudain : « Toc Toc Toc » ... « nous 
venons prendre l’apéro... ! » s’ex-
clament les bureaux en fête ! Zut 
alors ! Avec toutes ces mésaventures 
nous avions oublié !

De quoi vous êtes-vous 
débarrassé·e·s durant 
cette période ? Est-ce que 
le déménagement a permis 
de passer un cap (attachement 
à un objet, une habitude, etc.) ?

Nous avons dit au revoir à Jaïro 
et Darryl qui ont rejoint l’atelier 
de la prod’, mais que nous avons 
le plaisir de revoir régulièrement, 
puisqu’ils sont dans le bâtiment 
d’en face !
Nous aurons un bon souvenir 
de la cheminée de la Closerie 
alimentée par Yves et ses bâtons, 
ainsi que le jardin dont, non 
seulement nous pouvions profiter, 
mais également nos animaux !
Comme nous imaginons que c’est 
le cas pour tous·tes, nous avons 
fait de la place pour accueillir 
le changement et le vivre le plus 
sereinement possible.

Et comment vont 
les animaux, d’ailleurs ?

Charlie, Oona, Lorel et Hardy, 
semblent avoir bien vécu 
le déménagement, d’ailleurs 
je leur laisse la parole : « Bonjour 
à toutes et tous ! Ici Charlie... 
et bien les ami·e·s ! Quel chambar-
dement, nom d’une Carotte ! Pour 
notre part, les rongeurs comme 
vous nous appelez, nous vivons un 
grand changement ! Que de visites ! 
En fait il y a du monde 
à La Corolle ! C’est chouette !

Cependant, nous voudrions 
soumettre quelques revendications, 
nom d’un p’tit trèfle ! Un bel enclos 
et du beau gazon voilà le secret 
des câlins que nous vous donnons ! 
Bonne installation a tous·tes... »

Qui fait le plus de bêtises ?
« Les bêtises c’est comme une boîte 
de chocolats : on ne sait jamais sur 
quoi on va tomber » (presque tiré 
de Forest Gump)
D’après José : « Luis, on peut le voir 
faire des bêtises dans la cour. »
D’après l’équipe : « Nancy 
et la mousse envahissante »
Rien de tel qu’un bain de pieds, 
nous sommes d’accord. Mais ceux 
de Nancy sont un concept :
 

 
– Prenez 3 cuillères à soupe 
d’une soirée Bain de pied
– 2 cuillères a café d’une soirée 
mousse
– Un peu de folie et de bonne 
humeur
– Mélangez
ET PAF ! Ça fait les bains 
les pieds de Nancy...



Pour inaugurer cette rubrique, nous vous 
proposons de participer à « L’opération 
Chaussettes Dépareillées » !
C’est une action toute symbolique 
à réaliser le 21 mars, pour la Journée 
Mondiale de la Trisomie 21. Elle 
est toute simple, mais primordiale, 
puisqu’elle consiste à montrer que 
nous acceptons la différence, que nous 
sommes prêts et prêtes à ce qu’elle 
soit davantage visible dans la société. 
Par ce geste, nous permettons 
de mettre un coup de projecteur 
sur le fait que les personnes porteuses 
de trisomie 21 ont toutes leur place 
dans la société !

Le coin jeuLe coin jeu
Kesako ?

Ici, nous vous proposerons 

un espace de jeux, de devi-

nettes, de challenges ! 

Ce sera un espace pour faire 

travailler vos méninges, 

ou votre créativité et 

surtout, votre humour !

Un soir, au foyer d’Ecogia, Pierre cherche 

désespérément son haut de pyjama rouge, 

le favori. Ni plus ni moins, l’assistant 

qui l’accompagne le retrouve étendu et 

sec dans la buanderie. En le ramenant, 

notre cher Pierrot s’exclame :

Les perlesles perles

Nos chaussettes auront beau, 
ce jour-là être différentes, 
elles rempliront exactement 
la même fonction et on 
ne s’en portera pas plus mal !
Et avec ce geste simple et 
amusant, on montre que ni 
les particularités génétiques 
ni les différences, de manière 
générale, ne nous font peur !  
Alors… À vos chaussettes !

Comment faire ?

Le 21 mars, on met des chaussettes 

dépareillées.

On prend ses pieds bigarrés en photo, 

en groupe, en se mettant en scène ou 

non :)

On partage cette photo sur Facebook 

et Instagram en utilisant le hashtag 

#DifferentCommeVous ou en l’envoyant à

lacorolle.communique@arche-corolle.ch 

pour qu’elle apparaisse au prochain 

numéro !

On invite ses ami·e·s, ses enfants, 

ses élèves, sa famille, ses collègues… 

à faire de même !

1
2

3

4

Ah, mais le voilà ! 
Merci, monsieur 

mon sauveur ! Ahah

mailto:lacorolle.communique@arche-corolle.ch


– 500 g de farine

– 250 g de Beurre

– 250 g de sucre

– 2 œufs

– 30 g de cacao en poudre

– un peu de cannelle

– 1 cuillère à café de levure

Pour des bons 
biscuits de noël :Les Alpenbrot 

de Valoche

1
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3
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4

1
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Mélange tous les 
ingrédients pour 
former une pâte

Mélange tous les ingrédients 
du glaçage dans un bol

étale le glaçage sur les rouleaux 
dès que tu les sors du four et 
coupe les en petites roudelles 
tant qu'ils sont encore chauds

Laisse refroidir dans une boîte 
(ou dans ta bouche...)

Dépose les rouleaux sur tes plaques 
de four et fais cuire au four environ 
10-15 min à 180°C (chaleur tournante)

FoRmE DeS rOuLeAuX aVeC cHaQuE 
pArTiE dE pÂtE (EnViRoN lA lOnGuEuR 
dE lA pLaQuE dU fOuR)

PaRtAgE lA pÂtE eN 6 mOrCeAuX

10-15 min

180°C

– 150 g de sucre glace

– 1 cuillère à soupe 
de jus de citron

– un peu d'eau

Pour le glaçage :

recette
Recette



Je connais toute la vie de 
la famille royale d’Angleterre 
et de Johnny Hallyday.

Roger Federer a osé ne pas 
me répondre, lorsque je l’ai 
invité à mon anniversaire – 
quel goujat ! (mais je l’adore 
quand même).

Je fumais quatre paquets 
de cigarettes par jour, 
jusqu’à ce que le docteur 
me dise que ça pourrait 
me tuer. Depuis, j’ai arrêté.

J’ai beaucoup voyagé à 
Majorque, où le champagne, 
les olives et les cacahuètes 
étaient mon apéro préféré !

Je suis à La Corolle 
depuis 28 ans.

Je suis surnommée par 
certaines personnes 
avec un titre de noblesse.

Je suis une experte 
incontestée dans l’art de... 
boire un schlouk avant 
le dodo !

Je râle quand il faut manger 
des légumes vert, mais 
ne rechigne pas devant 
une bonne coupe Danemark.

Je suis l’aînée de 
l’Arche en Suisse.

T ki toi?T ki toi ?
Le principe : Une personne de notre communauté est présentée à travers ses goûts, ses habitudes, son parcours… et c’est à vous de deviner de qui il s’agit ! Vous pouvez envoyer vos réponses à notre adresse mail :

lacorolle.communique@arche-corolle.ch
Le premier lieu ou la première personne qui nous donne une bonne réponse aura une petite surprise ;)

Si d’aventure vous avez des idées ou des propositions, vous pouvez également nous les partager !
Attention, c’est parti !

Kesako ?

T Ki toi ?
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Le bon coinLe bon coin
Le bon coin est un espace d’échanges 
de bonnes idées, de bons plans. 
C’est l’occasion de faire passer 
de petites annonces, soit parce que 
l’on se débarrasse quelque part 
d’un objet ou d’un meuble, ou qu’au 
contraire, on le cherche !

C’est aussi l’occasion de faire passer 
un bon plan, ou une idée d’activité. Si 
un  estival, une promotion, une chouette 
sortie saisonnière est possible, autant 
la partager pour que les lieux puissent 
se faire plaisir à gogo !

Donc si vous avez l’info idéale, l’annonce 

adéquate à faire passer, n’hésitez pas 
à nous la transmettre à cette adresse : 

lacorolle.communique@arche-corolle.ch

Kesako ?

Petite Annonce
La Colocation de Collex recherche 
une cinquième personne !
Tu es jeune et tu cherches 
une colocation pas trop chère, 
dans un cadre sympa et dynamique ? Vous connaissez une personne 
que ça pourrait intéresser ? Si c’est 
le cas, une grande maison sur deux 
étages, toute de bois vêtue et avec 
un poêle terriblement chouette, 
accolée au foyer du Puits et apparte-nant à La Corolle, n’attend plus 
qu’une personne !
Nous sommes déjà quatre jeunes 
âgé·e·s entre 24 et 26 ans prêt·e·s à t’accueillir ou accueillir l’un·e 
de vos proches ! Pour toute info 
ou prise de contact, tu peux écrire 
à cette adresse :

catherine.guerbet@arche-corolle.ch

Pour y venir, voici les conditions 

à prendre en compte :

– 600.- de loyer mensuel

– Être âgé·e entre 18 et 30 ans

– Être en étude, ou en début 

de carrière (être dans le domaine 

large du travail social serait 

un plus)

– Être prêt·e à faire du bénévolat 

dans l’un des lieux de vie 

de la communauté (une soirée 

par semaine + une demi-journée 

par mois)

mailto:lacorolle.communique@arche-corolle.ch
mailto:lacorolle.communique@arche-corolle.ch
mailto:catherine.guerbet@arche-corolle.ch
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30 31

15 mars
INSIEME et les familles 
intéressées viennent 
visiter La Corolle

19 mars
Journée internationale 
du travail social

17 mars
Journée mondiale 
de la schizophrénie

21 mars
Réunion des familles

18 mars
Assemblée Générale 
de l’Arche Suisse

3 mai
Journée mondiale 
du rire

17 mai
Audit de suivi

5 Juin
Journée mondiale 
de l'environnement

24 juin
Inauguration officielle 
des nouveaux bâtiments 
d’Ecogia

2 avril
Journée mondiale 
de sensibilisation 
à l’autisme

14 avril
Célébration 
du Jeudi Saint

 L M M J V S D

     1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30

JuinJuin

Mars

Avril

Mai

mars

Avril

Mai

l'arche La Corolle 
chemin d’Ecogia 24, 
1290 Versoix, cH
022 304 11 80

compte bancaire :
CcP 12-2306-1  
BcGe (Clearing 788) 
T0775.6024

lacorolle.communique@arche-corolle.ch
Et retrouvez-nous sur Facebook : 
La Corolle, communauté de l’Arche à Genève
www.arche-corolle.ch
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