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Bonjour, je m’appelle Pawel 
Kowalski et j’habite au foyer 
du Puits depuis 2012. Je suis 
allé le 7 novembre 2021 visiter 
l’usine d’incinération des déchets 
à Verbois et je vais vous raconter 
ce que j’ai vu.
Tout d’abord, les déchets qui 
arrivent se trouvent dans une 
fosse de 10 mètres de profondeur. 

J’étais épaté et stupéfait de voir ça. 
Ensuite, les déchets sont brûlés 
dans des fours à 2000 degrés. 
La fumée des déchets brûlés sort 
par les deux cheminées, qui ont 
une hauteur de… 30 éléphants ! 
Mais pourquoi faut-il deux chemi-

nées plutôt qu’une ? Dans le cas 
où une cheminée s’arrête, l’autre 
continue de sortir la fumée. Tout 
ça fonctionne grâce à la salle de 
commandes, qui manipule la pince 
qui, elle, prend les déchets. La salle 
de commandes a beaucoup d’or-
dinateurs, dont un qui est gigan-
tesque. Finalement, il y a un bateau 
qui va chercher les déchets sur 
le Rhône et les apporte à l’usine.
J’ai bien aimé la visite parce que 
j’ai appris à quelle température 
les déchets sont brûlés et plein 
d’autre choses que je ne savais pas 
à leur propos sur tout le Canton 
de Genève. Cependant, les déchets 
polluent la ville de Genève, donc 
il vaut mieux les trier pour les recy-
cler. La nature nous en remercie. 
Merci d’avoir lu mon article.
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Aah, les beaux jours 
qui reviennent…
quel plaisir ! Plaisir 
dont on peut davantage 
profiter lorsqu’on est à 
la retraite, n’est-ce pas ? 
C’est une question qui se 
pose à La Corolle, car 
cinq professionnel·le·s 
de notre communauté 
vont y arriver d’ici la fin 
de l’année 2023… cette 
édition est donc l’occasion 
de présenter quatre 
de ces personnes, qui ont 
tracé leur bout de chemin 
parmi nous, en y apportant 
leurs nombreuses qualités…
bonne lecture !
L’équipe de 
la rédaction
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Tu es parti pour un week-end
Aux mille et une splendeurs
Dis-nous Serge, quel surprise t’as mis tant de joie dans le cœur ?
J’ai bien ouvert mes yeux
Aux délices et aux merveilles
Dans ce grand parc en plein ciel
Au pays de Disney
Ce grand château
Je n’y crois pas c’est merveilleux
Pour moi c’est fabuleux
Face aux parades
Nous partageons ce rêve à 4 …
Tous ces manèges
J’ai vu Blanche-Neige,
La Reine des Neiges,
Toutes les princesses
Je n’ai pas fermé les yeux
Sous le ciel de Disney,
Je me sens si heureux
Je regarde, je souris, je danse
Dans un océan d’Étoiles
Ce rêve bleu
Ces beaux souvenirs
Ils resteront pour moi
Toute ma vie …

Du rêve à la réalitéDu rêve à la réalité
Qui n’a jamais entendu… « Je veux voir le château, 
c’est quand que je vais à Disney ? »

(Sur un air d’Aladin « Ce rêve bleu »)



Pierre-André
Qu’est-ce que la retraite ? Les personnes accueillies du Cèdre, 
qui sont déjà arrivées à cette étape de leur vie, nous l ’ont bien 
expliqué : c’est avant tout arrêter de travailler. Pour faire 
quoi ? Boire des pots, faire des balades, quitter le roulement 
du quotidien pour prendre le temps de faire des choses qu’on 
ne faisait pas avant, augmenter le rythme des fêtes et des 
apéros… en conclusion, à la retraite, on fait bien plus 
qu’avant d’y être !
Alors, pour quatre de nos futur·e·s retraité·e·s qui vont 
bientôt connaître cet état de fait – et que nous allons amère-
ment regretter - voici leurs portraits, à travers les témoi-
gnages des multiples personnes qui ont croisé leurs routes !

Pierre-André
Il en a fait des vadrouilles au sein de La Corolle, depuis 
sa création ! Il avait même une moustache au tout début 
de cette grande aventure (si si, c’est pas des blagues !). 
Armé d’un humour subtil, il a fait le clown pendant 
des années, tout en utilisant son sens artistique pour 
animer l’atelier de peinture avec plusieurs personnes 
accueillies ou le Club des Aîné·e·s. Elles lui en sont 
d’ailleurs toutes terriblement reconnaissantes (et pour 
les pauses avec de bons cafés aussi) ! S’il a un sens de l’ac‑
cueil pour les personnes nouvelles, il sait aussi accueillir 
les discussions profondes sur ce qui nous anime et nous 
interpelle en tant qu’individu ou communauté, sans juger 
les paroles des autres. D’ailleurs, il semblerait que sa tête 
ne s’arrête jamais de réfléchir… même peut‑être quand 
il dort (on demandera à Madeleine) !

le plus bel âgeLe plus bel âge

Léo, du Puits, a dit que toutes 
ces personnes étaient... gentilles !

Pierre-André a aussi été élu, plusieurs années d’affilée, 

champion au concours du pull le plus inqualifiable. Pourtant, 

il avait des concurrents de taille. Mais il a toujours pris 

très au sérieux la compétition ce que lui a valu une certaine 

réputation dans le monde de la mode. Merci pour tous 

ces fous-rires (et toutes ces peurs aussi) ! (Nancy)

– Réputé pour son sens de l’humour et de l’auto-dérision– Il est bienveillant et généreux– Il est sensible aux autres et à lui-même– Il fait preuve de tolérance– Il est disponible et attentif– Il est vraiment bienveillant (ça fait l’unanimité parmi les membres 
de la communauté !)– En plus d’être bricoleur, il est terriblement efficace– Une force tranquille et d’une grande 

patience
– Il a toujours une discussion profonde 
et philosophique sous le coude– On vous a déjà dit qu’il était bienveillant ?

Impossible de ne pas se souvenir de l’une de ses remarques complètement originale et inédite, à l’envers des choses entendues. Peu de temps après la fondation de La Corolle, nous attendions la confirmation par l’Arche internationale de l’acceptation ou non de notre entrée dans la Fédération Internationale. Étions-nous suffisamment conformes ? Dignes ? Respectables ? Et la nouvelle est arrivée, positive. Quand elle fut lue au Conseil des Permanents, Pierre-André a répondu très directement « Nous sommes contents pour l’Arche ! » Génial, non ? (Pierre E.)
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Luis
Luis est avant tout un joyeux 
luron, qui met l’ambiance partout 
où il passe. C’est d’ailleurs sa 
caractéristique principale qui fait 
l’unanimité chez les gens quand 
il faut le décrire : farceur, coquin, 
il fait rire à foison ! Il porte 
également la culture mexicaine, 
qu’il explique parfois au détour 
d’un couloir ou en cuisinant un 
bon repas de chez lui – ça aide à 
voyager ! Les personnes accueillies 
l’apprécient car il est un « très bon 
transporteur », qu’il « boit deux 
cafés », qu’il est « gentil et un bon 
ami ». Il a souvent tissé des rela‑
tions de tendresse et de confiance 
avec elles, et son départ laissera 
un espace difficile à combler… car 
comme disait Natalia, c’est un vrai 
« compadre » !

Luisa
D’un même accord chez les personnes 
accueillies, c’est son sens de l’écoute 
et de l’accueil qui est le plus remar‑
quable chez Luisa. « Elle s’occupe des 
gens quand on a un coup de blues », 
« je me sens en confiance », « elle prend 
le temps de venir faire un coucou de 
temps en temps ». Mais c’est aussi une 
personne de foi, une personne spiri‑
tuelle, à l’écoute des chemins et des 
interrogations des gens. Réputée pour 
son engagement profond, dans les 
relations ou dans le projet de l’Arche, 
elle a également un esprit d’ouverture 
et la maturité d’une forte expérience. 
Bon, faut dire aussi qu’elle cuisine 
bien, et qu’elle ne dit pas non à une 
ou deux gourmandises !

– Un humour qui fait des sourires 

et des ravages

– Authentique et congruent

– Il est honnête

– Un amour de gentillesse

– Il entretient de belles complicités 

avec les personnes accueillies

– Il s’endort partout sans problèmes

– Il aime la musique et apprécie 

acquérir des connaissances

– Lorsqu’il est au fourneau, c’est 

un plaisir pour les papilles !

– Il met en confiance les gens

St-Tropez avec Luis. La peinture, la plage, manger, boire un verre, le café machine... (Claudio)

Je me rappelle une fois, quand une personne accueille était particulièrement angoissée : flot de paroles, il n’arrivait pas à s’asseoir, il bougeait beaucoup, avait très chaud... Luis l’a alors installé sur le canapé, lui a parlé doucement, puis a posé sa main gauche sur son front, et sa main droite sur son plexus. Ils sont restés comme ça pendant quinze ou vingt minutes ! Sans un bruit, en silence. Dès que Luis a enlevé ses mains, la personne accueillie a retrouvé son angoisse, mais atténuée. Ça m’avait semblé être un petit havre de paix et de sérénité, cet espace au salon. (Dylan)

Luisa, elle a été ma référente pendant 

longtemps, et c’est mon amie ! On a même 

habité ensemble. (Françoise D.)

Bin ouais, elle est venue à mon bilan. Elle nous écoute et elle travaille bien. Elle prend soin de nous, quoi ! (Pierre V. B.)

– Elle est réputée pour sa franchise 

et son honnêteté

– Pétillante et dynamique, son 

tempérament est moteur et ne passe 

pas inaperçu

– Elle est sensible et rassurante

– Elle fait rire les personnes accueillies

– Engagée, investie, impliquée… ce sont 

des qualités reconnues partout dans 

la communauté !

– Elle a une connaissance pointue de 

l’Arche, dont elle porte les valeurs

– Elle raconte une histoire par 

sa personnalité et son vécu.

– Elle incarne en elle la vie 

communautaire

– Et puis… c’est une amie précieuse, 

tant pour les personnes accueillies 

que ses collègues



Christine
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Christine
Christine, c’est la vie, le vent, la météo qui s’invite 
dans les groupes et les relations : elle peut avoir l’effet 
d’une tornade quand il faut avancer, et l’effet d’un rayon 
de soleil quand c’est l’heure de profiter. On lui connaît 
un tempérament solide, qui cache souvent une douceur 
et une gentillesse sans failles. Pierre V. B. dit d’ailleurs : 
« elle y va, on s’ennuie pas avec elle ! ». Elle a une beauté 
intérieur touchante et pétillante, lumineuse et chaleu‑
reuse. Elle est joueuse et rentre facilement dans la vie 
communautaire avec de petites attentions ou en partic‑
ipant à des animations… Et puis elle reste disponible… 
même en congé ! Elle toujours prête à aider en cas 
de pépin ou d’urgence, elle est un peu notre trousse 
infirmière de la communauté !

Et voilà une sélection des photos 

qui nous ont été envoyées, suite 

à la journée de la Trisomie 21 ! 

Un régal pour les yeux… comme 

pour les pieds ! De quoi s’inspirer 

pour continuer d’inviter 

la différence au quotidien.

Le coin jeuLe coin jeu

– Effet tornade dynamique garanti– Toujours souriante
– Un exemple de générosité
– Elle aime piquer et taquiner tout le monde– Elle a de belles relations d’amitié avec les personnes accueillies

– Elle est formidable (exclamation enthousiaste du foyer du Cèdre !)

Christine, c’est la vie et l’énergie. Elle est 

toujours prête à inviter les gens, à leur 

offrir un chocolat, une gourmandise, un 

sourire. Elle s’est aussi impliquée auprès 

des familles et des personnes accueillies 

en fin de vie. Elle a été là quand il fallait 

les accompagner pour la fin de leur 

chemin… elle est comme ça : présente dans 

les sourires et dans les larmes. (Florence)

Une fois, Anne a dit à Christine : 
« C’est dommage que tu n’as pas pu venir 
à mon anniversaire. Mais le cadeau, 
tu peux me le ramener quand même… »



– 1 boîte de lait 
concentré sucré (397 g)

– 100 g de beurre

– 200 g de chocolat à cuire

– 20 biscuits Spéculoos

Saucisson 
chocolat/spéculoos

1 2

3 4

5

1 2

3 4

5

Dans une casserole faire fondre 
le beurre et le chocolat avec 
le lait concentré.

Placer au réfrigérateur (si on veut 
une forme de saucisson, le rouler 
une fois un peu refroidit puis 
le garder compressé dans le film 
plastique) pendant 24h.

Démouler et couper en petites tranches. 
Servir tout de suite pour ne pas que 
ça fonde.

Hors du feu, ajouter les Spéculoos 
mixés en bouts (pas en miettes). 
Bien mélanger.

Tapisser un moule à cake ou en forme 
de baguette, avec un film alimentaire 
et verser la préparation dessus.

Porter à ébullition et laisser cuire 
environ 3 minutes en mélangeant.

24H

3 min.

recetteRecette
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Pierre-andré Luisa Luis Christine

Est réputé·e pour ses farces
Apprécie les siestes, après 
avoir bien travaillé
A une large et vaste culture
Aime le piment
Fait des massages magiques
A fait une école d’hôtellerie
A travaillé dans un restaurant

Élégant·e
Roi ou reine du vaccin
A une pendule alsacienne 
dans le ventre : midi c’est 
midi, à table !
A habité·e en Afrique 
pendant des années
Est plutôt gourmand·e, et 
apprécie particulièrement 
les tourtes de Linz
Joue de l’Orgue
Chante du Gospel

Papi ou Mamie 
de La Corolle
Utilise un vélo électrique 
et « c’est pas mal » (d’après 
les personnes accueillies 
du Puits)
A une grande intelligence 
manuelle
Vient du Nord de la France
Aime et joue de la guitare 
(souvent en chantant)
Se remet toujours 
en question
Fan de Rugby, particulière‑
ment l’équipe de France

Vit à la Rencontre
Avec un rien, il ou elle 
le transforme par magie 
en décoration de style
Est très proche de Serge T. 
et Alberto
Avec une personne 
accueillie, il ou elle est 
parrain ou marraine 
de la fille d’un éducateur 
de La Corolle
Parle avec les mains
A vécu dans d’autres 
communautés de l’Arche

T ki toi?T ki toi ?
Voici notre petit jeu du T’es Ki Toi ! Format spécial cette fois-ci : saurez-vous auxquel·les des personnes en portrait rattacher ces habitudes ou ces caractéristiques ?

Et les gagnant·e·s du dernier T’es Ki Toi sont : Mr. Pierre Epiney et les P’tits Bonheurs ! Bravo à vous ! Votre surprise suivra tantôt ;)

1 2 3 4

• • • •

• • • •

Les perlesles perles

Un soir, une personne accueillie 
mécontente s’insurge :

Oh y’en a marre ! 

C’est pire que l’armée ici : 

on dirait une démocratie !

Relie le nom à 
la description 
qui te semble 
correspondre !
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3 juillet
Animation de la messe 
paroissiale – Versoix 10h30

23 juillet – 21 août
Permanance d’été

4–6 juillet
Visite d’évaluation 
de l’Arche Suisse

30 juillet
Journée internationale 
de l’amitié

21 juillet
Grillades

20 septembre
L’Arche Light festival

23 septembre
Journée internationale 
de la langues des signes

21 septembre
Journée mondiale de 
la maladie d’Alzheimer

21–23 octobre
Forum des nouveaux 
assistants

23 juillet – 21 août
Permanence d’été

OctobreOctobre

juillet

août

septembre

Juillet

août

septembre

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

rédaction : 
Dylan Pouilly

Graphisme :  
Joanne Joho

Bel été à tous·tes !


