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Massages et médecine naturelle:
Gaëlle Pernet-Girard, 
www.gaellepernet.ch, 
ou au 079 407 65 62: 
Nutrition - Amincissement - Aromathérapie-
Massages Thérapeutiques - Réflexologie.

Joël Pernet au 077 253 25 02: Reiki-Fleurs de Bach.
Consultation uniquement sur rendez-vous.
105, av. Du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex, entrée sur la rue des Bossons

Un accueil chaleureux...
Découvrez notre clinique à l’adresse suivante:
99, avenue du Bois-de-la-Chapelle - 1213 ONEX
Tél. 022 793 29 60
A cette occasion et sur présentation de ce coupon un contrôle, 
plus deux radiographies interbuccales vous seront offerts...
Offre valable jusqu’à fin janvier.

Soins dentaires ■ Implantalogie ■ Traitement de racines ■ Esthétique 
dentaire ■ Blanchiement dentaire (dents vivantes et non vivantes) ■ Soins 
enfants: nouvelle technique d’anesthésie sans douleurs avec l’appareil  
THE WAND à l’aide d’ordinateur ■ Mini-implant: excellente solution pour 
les prothèses moins tenues, moins stables ■ Prothèses fixes: couronnes 
et ponts ■ Prothèses amovibles: châssis coulé & résine en nylon avec des 
crochets non visibles.

NOUVEAU

Paiements  
échelonnés  

possible.

Visitez notre site: www.cddo.ch

Des soins  
dentaires modernes

La garantie de stérilisation  
dernier cri pour votre sécurité

Tenez vos résolutions du Nouvel An!

Doris Gattari-Meyer, 
nutrithérapeute diplômée

7, Route de Loëx (2e) - 1213 Onex
Tél/fax/rép. 022 792 53 79

Agréée ASCA*
Français, English, Deutsch, Italiano
* remboursement par la plupart 

des assurances complémentaires

www.nutricoach.ch
info@nutricoach.ch

➤ Apprenez à vous nourrir correctement 
 et sainement avec un programme 
 personnalisé
➤ Perdez du poids et maintenez-le
➤ Augmentez votre vitalité 
 et niveau d’énergie
➤ Venez me voir pour résoudre toute 
 autre question en matière de nutrition

Contactez-moi de suite 
pour bien commencer l’année 2112!

Association Frédéric Fellay

Ensemble contre  
les tumeurs cérébrales

Plus de 200 personnes étaient présentes lors de la soirée de lancement de l’association.

La soirée de lancement de l’Asso-
ciation Frédéric Fellay a eu lieu le 
mercredi 23 novembre 2011, en 
présence de plus de 200 personnes. 
Un dîner des plus agréables au 
cours duquel l’Association, par 
l’entremise de sa présidente Ma-
rie-Claude Fellay, a présenté ses 
objectifs. 

Ceux-ci, en plus de favoriser la 
recherche scientifique contre les 

tumeurs cérébrales, visent à amélio-
rer l’environnement des malades et 
de leurs proches durant la maladie et 
ses moments pénibles, que ce soit en 
milieu hospitalier ou à domicile, no-
tamment via la mise sur pied d’actions 
ponctuelles apportant un brin de rêve 
à ces personnes.
Cette soirée s’est révélée être un 
moment de rare convivialité et d’hu-
manité, illustrée à merveille par les 
deux hôtes d’honneur de cet événe-
ment que furent le Professeur Pierre-
Yves Dietrich, médecin responsable 
du Centre d’oncologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève, et Michel 
Pont, entraîneur-adjoint de l’équipe 
nationale suisse de football. Deux per-
sonnes dont la gentillesse n’a d’égal 

que l’accessibilité et l’écoute. La com-
mune de Chêne-Bourg était égale-
ment représentée en la personne de 
son maire, Monsieur Pierre Debarge. 
Les nombreux jeunes présents ont 
montré beaucoup d’enthousiasme 
à travers l’animation de la soirée et 
les prestations musicales, représen-
tant ainsi un beau symbole pour une 
association qui veut aider les jeunes 
adultes.
Cette toute jeune association, fondée 
en février 2011 suite à la disparition, à 
l’âge de 21 ans, de Frédéric, fils aîné de 
la famille Fellay, compte à ce jour plus 
de 500 membres. Elle multiplie main-
tenant les contacts avec différents 
organismes (Ligue genevoise contre le 
cancer, Haute Ecole de santé, service 
d’oncologie des HUG) pour développer 
les projets qui lui tiennent à cœur et 
récolter des fonds. Déjà active sur le 
terrain, elle a également pu concréti-
ser un de ses buts avec la rencontre 
d’un jeune patient.
Rendez-vous est donc pris avec toute 
personne intéressée à rejoindre l’asso-
ciation (www.associationfredericfel-
lay.ch) et à l’occasion de prochaines 
manifestations en 2012.  

Annelyse Schalcher

Bien dans son corps et dans sa tête 

BON  
pour une séance découverte à Fr. 30.- (1 heure)

Sylvia Andersen, thérapie corporelle
L’Atelier, route d’Aire la Ville 18, BERNEX  

sur RDV: 079 798 47 49 - www.ateliersylvia.ch


