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                           Le billet d’ANNE BALLESTEROS AMDOUNI, membre du comité

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    L’agenda 

 

 
 
 
 

Association pour l’accueil  
Familial de jour 

Région Arve et Lac 
47, route de Mon-Idée 

1226 Thônex 
koalageneve@swissonline.ch 

 
Réception & téléphone 

Tél. 022.349.30.66 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

9H00 – 12H30 
 

Coordination des placements 
Daniela Mugnaio 

Patrizia Tartaglione 
Sabina Blanchut 

 
Comptabilité 

Daniela Mugnaio 
 

Paiements, facturation, 
statistiques 

Christiane Bianco 
 

Animations, formations 
Patrizia Tartaglione 

Sabina Blanchut 
 

Direction, gestion, projets 
Sabina Blanchut 

 

EDITION 

 4Eme TRIMESTRE 2019 ACCUEILLANTE FAMILIALE – UN DIAMANT A L’ETAT BRUT !!! 

Il y a plus de 6 ans, j'ai choisi ce métier car les enfants sont toute ma vie et 
m’occuper d’eux est une véritable passion ! 

 

LE MONDE DES ENFANTS M’EMERVEILLE CHAQUE JOUR UN PEU PLUS ! 
Cet univers d'innocence et de découvertes, sans cesse renouvelées, par des 
enfants qui partent et d’autres qui arrivent au sein de notre famille me fait 
penser aux pays des petits « Schtroumpfs », personnages de bande dessinée, 
qui ont bercés mon enfance... 
 

Il y a « le gourmand », « le râleur », « le grognon », « le chanteur », « le 
cascadeur », « la schtroumpfette », « l'étonné », « le rieur », « l'habile » en 
plus de beaucoup d’autres qui venaient compléter ma collection ! 
 

En chacun des enfants que j’accueille, je retrouve un ou plusieurs traits de 
caractère d'un de ces « petits amis bleus » et, souvent lorsque je me balade 
avec eux, j'aime à penser que j’ai une sacrée petite troupe de « petits 
bonshommes bleutés » ! 
 

Ils sont tous comme des diamants bruts…Ils ne demandent qu'à briller de 
« mille feux » avec l'aide de l'adulte. Ils les appellent, « Nounou », «Tata» ou 
simplement par le « Prénom ». 
 
Vous l’aurez deviné, je parle de nous, les ACCUEILLANTES FAMILIALES ! 
 Nous leur offrons un professionnalisme sur mesure. Nous nous formons, nous 
sommes évaluées par le SASAJ via des visites programmées ou surprises. 
 

A cela s’ajoute, la souplesse d'horaire, les solutions de dépannage, les soins 
lorsqu'ils sont malades, la cuisine adaptée « au salsepareille » et les activités 
pour tous les âges. Nous jonglons, nous les accueillantes, avec les différents 
besoins de chacun, tout en maintenant un équilibre familial ! 

 

ETRE ACCUEILLANTE FAMILIALE, C’EST DONNER SANS COMPTER ! 
Cette activité n’est pas encore suffisamment reconnue, c’est pour cela que je 
la compare à un diamant à l'état brut, car nous aussi, comme les « petites 
personnes aux chapeaux blancs », nous ne demandons qu’à briller de « mille 
feux ! ». 
Nous recevons, au quotidien, la meilleure récompense qui soit ; un sourire, un 
câlin, un mot, une douce pensée ou une gentille attention des enfants, des 
parents et aussi de l’association Koala… 

 

CELA VAUT TOUS LES DIAMANTS DU MONDE ! 
 

A tous et toutes, je vous souhaite de continuer l'aventure Koala avec vos 
petits « Koa’schtroumpfs », en pensant, chaque soir, que le diamant brut 

brille au fond de leurs cœurs et dans les nôtres. 
 

Signé : votre « Schtroumpfette » du jour qui met en avant le travail de 
toutes les Koa’Schtroumpfettes de l’association et qui vous souhaite des 

préparatifs de Noël magiques… 
 

 

L’association Koala sera 
présente au 

Marché de Noël de Puplinge 
Le 19 Décembre 2019 

dès 16h00 
Venez nombreux, 

 
Nous offrons le goûter !!! 

mailto:koalageneve@swissonline.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous prendrez bien une truffe ou deux ?  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
      

     Le bricolage…                                 NOS BONS VŒUX !!!  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Nos bons vœux !   
 
 
 
 
 

Et voici, notre recette pour les gourmets gourmands !  Pour 30-35 truffes 
 
250 g de chocolat noir 
100 g de beurre mou 
100 g de crème fraîche épaisse 
50 g de sucre glace 
1 c.c. d’extrait de café 
2 c.s. de cacao pur en poudre 
 

1) Faites fondre le chocolat coupé en morceaux ; en lissant, ajoutez-y l’extrait de café. 
2) Fouettez le beurre mou avec la crème épaisse et le sucre glace. Ajoutez le chocolat fondu et 

fouettez pour lisser. 
3) Faites durcir au moins 4 heures au réfrigérateur. 
4) Formez des petites boules de pâte, roulez-les dans 2 cuillerées à soupe de cacao pur en poudre. 
5) Gardez jusqu’à trois jours au frais dans une boîte hermétique, sans les entasser. 
6) Au lieu du café, mettez du Grand-Marnier, du whisky, du cognac ou du rhum. 

 
 

 
 

 

 
Toute l’équipe de l’association Koala vous souhaite le plus 
beau des Noël et une Nouvelle Année pleine de bonheur !!! 
 
Je vous souhaite d’avoir les yeux qui brillent !!! 
Votre directrice qui aime la période de Noël et son 

association Koala…             Sabina 
 
Je vous souhaite d’avoir du Bonheur en vos cœurs !!! 

Votre secrétaire dévouée qui aime le chocolat…  Christiane 
 
Je vous souhaite du tout doux en votre âme !!! 
Votre coordinatrice-comptable qui aime les chants de Noël 

en plus de plein d’autres chansonnettes…             Daniela 
 
Je vous souhaite des petits Koalas à accueillir !!! 
Votre coordinatrice-animatrice qui aime faire la fête… 

        Patrizia 
 
Et, le comité se joint à nous pour vous souhaiter, à vous 
chers membres Koala, magistrats, amis, partenaires, tout 
plein de jolis cadeaux au pied de vos sapins, des éclats de 
rire, des bons repas concoctés avec Amour, du repos bien 
mérité et de merveilleux jours de congé en famille !!! 
 

Nous nous réjouissons, d’ores et déjà de passer l’année 
2020 en votre compagnie, qui sera festive et pleine de 
surprises, car on vous l’annonce déjà… 
 

L’an prochain KOALA fêtera ses 25 ans !!! 
 

Le comité : Anne, Céleste 
Fausto, Alain et Sébastien    

Bonhomme de 

neige, matériel : 
• 200 à 400 gobelets en 

plastique 

• Une agrafeuse, des 

agrafes 

• De la colle 

• Des accessoires divers 

pour faire les yeux, le 

nez, la bouche, un 

chapeau, une écharpe 

pour l’habiller. 

L’idée est de former deux grosses boules avec les 
gobelets, une plus grosse pour le corps et une plus 
petite pour la tête, et de les assembler pour former le 
bonhomme de neige. 

1. Commencer par former une couronne avec 
vos gobelets, en les agrafant les uns aux 
autres. 

2. Continuez par étage jusqu’à former une boule 
bien ronde. 

3. Assemblez vos deux boules. Placez la plus 
grosse en bas pour le corps et agrafez la plus 
petite dessus, pour faire la tête. 

4. Il ne vous restera plus qu’à lui mettre un nez 
en insérant une carotte ou un cône orange 
dans l’un des gobelets, de faire les yeux en 
collant deux ronds de papiers de couleurs et 
deux noirs pour les pupilles. Vous pouvez 
aussi lui rajouter un joli sourire avec une 
bande de papier rouge en arc de cercle et 
mettre une guirlande lumineuse à l’intérieur. 

 


