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Ça s’est passé à l’EMS Le Nouveau Prieuré

AU FIL DES  
SAISONS

Tout y est ! Les chalets en bois, les peaux de vaches, 
les banderoles, les drapeaux, les lampions, les fleurs 
au balcon, de quoi être plongé dans une ambiance 
suisse et chaleureuse. Les cochons à la broche font 
partie du spectacle et quelle saveur ! Le tout accom-
pagné de salades diverses, de röstis et d’un des-
sert de circonstance : meringues, double crème de 
Gruyère et fruits rouges.
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Fête du 1er août



Une journée 
innovante 
et festive. 
Heureusement 
on ne s’en lasse 
pas, à l’année 
prochaine ! 
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Ça s’est passé...

Cette année, le secteur ani-
mation nous a mis au tra-

vail. Ce n’est pas tout de 
faire la fête mais connais-
sons-nous notre Suisse ? 
Le nombre de cantons, la 
plus grande ville ou en-

core le plus grand lac entiè-
rement sur le territoire ? Une 

fois le nombre de cantons identi-
fié, encore fallait-il reconnaître leurs armoiries. Nous 
avons également testé nos connaissances musicales. 
Les chants typiquement suisse tels que le ranz des 
vaches, les auteurs tels que le célèbre Patrick Juvet.

Le tout jusqu’au moment de se reposer les mé-
ninges avec le groupe « Musicatypique ». Un accor-
déon schwytzois, une clarinette et une chorale com-
posée de résidants et collaborateurs pour entonner 
ensemble les quatre strophes de l’hymne national 
suisse : « Sur nos monts quand le soleil » et bien 
d’autres chansons. 

Avant de se quitter, il est temps d’annoncer les ré-
sultats de notre quiz suisse. Les tablées victorieuses 
ont permis au 6e, au 1er A et au 1er B de remporter 
des paniers garnis à partager. Les autres ont eu droit 
à un prix de consolation.

Vous trouverez les bonnes réponses à la page 12.

Magnifique soirée dans une 
ambiance guinguette. Dani 
et Gigi nous ont fait danser 
toute la soirée. Grillades, ta-

boulé et chips pour prendre des 
forces et nous voilà repartis pour 

une chenille !

Soirée à thème  
barbecue, le  
mardi 9 juillet

Bienvenue à

1er étage A
Mme Maria Barranquero

3e étage A
Mme Yvonne Rosset
M. François Secret

4e étage A
Mme Yvette Gyger
Mme Ruth Feller

5e étage A
Mme Dora Bujard
Mme Jeannine Herren
M. Mario Mano

6e étage A
Mme Joséphine Francis
Mme Sonia Junod

1er étage B
Mme Christiane Marfut  
M. Giulio de Pellegrin

2e étage B
M. Mohammed Ismaïl Osman
M. Serge Kaplun

3e étage B
Mme Denise Dardel 
M. Roger Tauss
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Comment ne pas profiter d’un si bel 
été. Nous, nous en profitons ! Nous 
avons eu l’occasion de manger sur de 
splendides terrasses au bord du lac : 
à Sciez, à Genève, à Nyon, à Corsier 
et de profiter de belles balades en ba-
teau. C’est à chaque fois l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir de char-
mants endroits et de faire frétiller nos 
papilles.Nous avons navigué sur le lac 
d’Annecy à bord du Libellule, une pro-
menade charmante agrémentée d’une 
cuisine raffinée. 

Ça s’est passé...

Après plus de dix années  
passées au sein du Nouveau 
Prieuré, l’heure de la re-
traite s’approche à grands 
pas pour Abeba Tecle, 
aide-animatrice.
 A l’occasion de ses adieux 

aux résidants, elle nous invite 
à découvrir son pays, l’Erythrée. 

Mme Abeba Tecle et ses collègues 
se sont vêtus des plus beaux habits de cuisine pour 
mettre la main à la pâte. C’est un plat typiquement 
érythréen appelé « Zilgni » qui est préparé et nous 
régale. 

La famille d’Abeba est présente pour nous per-
mettre d’approfondir nos connaissances de l’Erythrée. 
Grâce à ce partage, au diaporama, aux saveurs et aux 
décorations, nous sommes immergés dans ce pays 
dont on parle peu mais qui est 
si cher à son cœur. 

Nous lui souhai-
tons une bonne 
continuation. 

« l’Erythrée »,  
le mardi 13 août

Sorties estivales

Ils nous ont quittés

1er étage A
Mme Isabel Acordagoi-
coechea
Mme Vera Maria Armanino

3e étage A
Mme Rina Fumagalli
M. Ronald Gallay

4e étage A
Mme Lucienne Donze
Mme Raymonde Erzinger

5e étage A
Mme Jeanne Gay-Balmaz
Mme Jacqueline Lazzarelli

6e étage A
Mme Lucienne Carruzzo

1er étage B
Mme Beate Miller

2e étage B
M. Hans Meister

3e étage B
M. Giuseppe Leone
M. Roger Tauss

Il a déménagé

1er étage B 
M.Giulio de Pellegrin
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Parcours de vie

Racontez-moi en quelques mots  
votre parcours de vie professionnel  
et /  ou personnel

Je suis de Savoie, j’y ai fait toutes mes études, 
aide-soignante, infirmière. J’ai fait des études d’aide- 
soignante à 17 ans. De 18 à 28 ans, j’ai exercé comme 
aide-soignante en gériatrie. Ensuite, j’ai eu ma pre-
mière fille qui a 17 ans, elle s’appelle Julie. J’ai fait 
l’école d’infirmière. J’exerce depuis l’âge de 20 ans en 
Savoie et en Haute Savoie. J’ai eu ma 2e fille en 2011, 
Emilie. J’avais envie de me former plus et mon direc-
teur m’a poussée. J’ai ainsi réalisé mes études d’infir-
mière par le biais de la formation professionnelle du-
rant laquelle je percevais un salaire par le biais de mon 
employeur. Au début de ma carrière, je ne me sentais 
pas assez mature pour réaliser cette formation.

Pourquoi avoir choisi de travailler  
en EMS ?

Le choix de travailler en EMS a toujours été présent. 
A l’école d’aide-soignante les possibilités étaient la 
maternité ou la gériatrie. J’ai tout de suite choisi de 
travailler avec les personnes âgées. Je me vois unique-
ment travailler avec les personnes âgées et ce depuis 
mes 18 ans.

Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nou-
veau Prieuré comparé à d’autres lieux ?

La qualité de vie au quotidien pour la personne. En 
comparaison avec les autres établissements, la diver-
sité qu’elle a à s’occuper la journée. Le fait également 
d’écouter d’abord la personne avant la famille.

Qu’avez-vous réussi de mieux dans  
votre vie ?

Mes enfants. Elles ont 17 et 7 ans. La grande 
prend du temps avec sa sœur. J’essaye de préserver 
leur complicité.

Quelle est votre occupation préférée 
(sport, hobby, voyages, etc.) ?

Les activités avec mon chien. En fait il s’agit d’une 
chienne, Maya, un dogue argentin, un molosse. Je fais 
des concours d’obstacles. Nous avons une grande 
complicité, nous sommes tout le temps ensemble, 
c’est mon plaisir. J’ai développé une passion pour les 

Mme Sabrina Eynard, infirmière de nuit

activités canines. Je vais en avoir un deuxième. Deux 
fois par semaine, je suis avec des éleveurs.

Le principal trait de votre caractère ?
Mes amis disent que je suis assez objective et 

neutre. Je veille à trouver un terrain d’entente, à com-
poser. J’ai besoin d’aider autrui, toute personne. Je suis 
exigeante avec moi-même et les autres. Je suis plutôt 
posée, je relativise.

Quels sont vos projets d’avenir ?
J’aspire à changer complètement d’orientation à 

un moment ou à un autre. J’aimerais faire quelque 
chose avec les chiens. Avoir des activités bénévoles, 
au grand désespoir de mon mari. Je trouve le bénévo-
lat des « bordeuses » très intéressant ; des personnes 
passent un temps de réassurance auprès des per-
sonnes âgées qui ont des troubles cognitifs impor-
tants pour les aider à aborder la nuit. L’association 
boule de poils m’inspire également. 

Si vous deviez vous réincarner, ce  
serait en... ?

En quelque chose qui fait ce qu’il veut, qui dort, qui 
mange. Manger, dormir, se relaxer. Ne rien faire, c’est 
faire quelque chose pour moi. Une réincarnation en 
un animal de toute façon !

Journée africaine du 
vendredi 14 juin au  
2e étage A

Ça s’est passé...

Cette journée a été l’occasion pour les 
résidants de voyager sur un continent 
qui nous passionne. Nous avons vou-
lu créer un dépaysement et emme-
ner les résidants à la découverte 
de la culture culinaire et artistique 
de l’Afrique de l’Ouest.

Pour notre plus grand plaisir, 
une ambiance déjà très africaine 
s’est installée lors des préparatifs 
du repas avec Mmes Simone Bagnoud, 
Maria Riva et Arabelle Weiss. 

Les résidants et les collaborateurs se sont 
régalés de nouvelles saveurs avec le poulet mafé, sauce à base 
de beurre de cacahouète, le manioc, la patate douce, l’avocat, 
les bananes plantains et le dessert fait de tapioca et de mangue.

La musique africaine et les tenues vestimentaires portées 
par les collaborateurs et les résidants ont créé une ambiance 
toute exotique. La table était décorée par des corbeilles de 
fruits (noix de coco, papaye, mangue, ananas), des bibelots 
propres à la culture africaine et des décorations confection-
nées par les résidants eux-mêmes (sets de table, panneaux 
photos, marque-places et bâtons de pluie).

L’après-midi, le groupe « Yankadiy » nous a présenté un spec-
tacle de marionnettes et de contes africains. Il nous a entraînés 
par les chants et la danse aux sons du balafon et du djembé. 

Cette journée fût une réussite, autant pour les résidants 
que pour les collaborateurs. Chacun a pu exprimer sa joie de 
partager ce moment.
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

Ce matin, c’est dans un petit espace vert situé 
entre les EMS Eynard-Fatio et Le Nouveau Prieuré, à 
Chêne-Bougeries, à l’ombre bienvenue des arbres, 
qu’a eu lieu la séance de gym « Do In ».

La gym «Do In» est une gymnastique énergétique 
d’inspiration asiatique, basée sur des étirements, des 
automassages et une maîtrise de la respiration. Elle 
améliore la souplesse et la connaissance de son corps 
à travers une forme de méditation en mouvement.
Nous remercions grandement Sylvie de Gym Se-
niors d’avoir su adapter cette séance à non pas une, 

mais trois populations différentes : les résident.e.s 
des EMS du Nouveau Prieuré et d’Eynard-Fatio, les 
aîné.e.s habitant sur les communes des 3-Chênes, 
et les enfants de la crèche EVE du Nouveau Prieuré.

Nous avons été très heureux d’accueillir dix-huit ré-
sidents des EMS Le Nouveau Prieuré et Eynard-Fa-
tio, ainsi que treize enfants de la crèche EVE du Nou-
veau Prieuré, accompagnés de leurs animateurs.

Le Centre Intergénérationnel Le Nouveau Prieuré 
est un bel exemple du «vivre ensemble», et nous 
remercions chaudement les équipes d’animation de 
nous avoir accueillis, et d’avoir participé avec nous 
à cette activité sportive adaptée.

Et bien évidemment, nous saluons tou.te.s les aî-
né.e.s des communes des 3-Chênes qui continuent 
de venir avec autant d’enthousiasme à nos séances!

Gym Do In

Qu’appréciez-vous le plus chez  
les autres ?
La franchise des gens et le respect.
Pour moi c’est difficile de dialoguer avec les autres 
personnes car je suis timide, le premier contact doit 
être bon et après ça va bien pour dialoguer.

Quel est votre artiste préféré ?
Le chanteur Florent Pagny.
C’est un homme très sage dans ses réflexions.  
Ses chansons sont réfléchies et j’apprécie cela.
Il est très engagé pour la société, il fait partie des 
« Enfoirés », il a fait aussi un album qui s’intitule 
« Ensemble » en 1998 pour la lutte contre le sida.

Mme Chantal Bouchet, 
3e étage A

Quels sont vos hobbies ?
J’aime beaucoup la lecture romancière. Je lis en ce 
moment un roman de Françoise Bourdon « Le fils 
maudit », une histoire qui s’est passée en 1868.
C’est le père qui maudit son fils parce qu’il veut que 
son fils reprenne la ferme et les terres familiales qui 
leur appartiennent. Mais le fils ne veut pas.
J’adore le ski de piste. J’aime beaucoup Avoriaz et son 
domaine skiable qui est très beau !

Parlez-nous d’un moment important de 
votre vie 
La naissance de mes trois petits-enfants, un garçon et 
deux filles, qui a été fabuleuse et qui m’a fait chaud au 

Saucisses, chips, salade et boissons ont émerveillé 
le palais des enfants, des résidants et des collabo-
rateurs. Le parfum des grillades fait surgir des sou-
venirs aux résidants; les enfants nous racontent des 
moments passés en famille. 

Un grand merci à Marie Dieudonné Mourizard, em-
ployée de maison, qui a su parfaire la cuisson des 
grillades. Tous ont adoré le dessert : glace vanille, 
fraise et chocolat qui clôture ce repas bien déli-
cieux. Les petits comme les grands étaient ravis de 
ce superbe moment de beaux échanges.

Barbecue de  
la crèche et  
du 4e étage,  
le jeudi  
11 juillet

Parlez-moi de vous ?

Article écrit par  

l’Associations VIVA et 

Cité Générations Gym 

intergénérationnelle

Publié le 19 juillet 2019 

par Associations VIVA  

et Cité Générations

Passeport santé Rive 

Gauche

cœur ! J’ai de très bons liens, je discute et échange 
beaucoup avec eux.
Deux fois à trois fois par semaine, mes petits-en-
fants venaient me rendre visite chez moi à Col-
longe-Bellerive.
J’emmenais mes petites-filles partout… et je les ac-
compagnais à la danse. Mon petit-fils fait du skate-
board sans moi !

Quelle est votre devise ?
Vivre en paix avec soi-même. Se regarder dans une 
glace et ne rien avoir à se reprocher.
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ACCUEILLIR
L’accueil c’est le sourire.
Je suis responsable d’instaurer un lien de confiance 

avec le résidant et d’assurer la continuité de l’ac-

compagnement. Pour ce faire, je présente aux 

résidants tout collaborateur qui intervient nouvelle-

ment à l’étage quelque soit la durée de sa présence. 

J’indique son nom et sa fonction.

Octobre
Mercredi 2 et jeudi 3 octobre : 
vente de vêtements collection automne/hiver 

Vendredi 4 octobre : 
ambiance musicale avec Anne Gaillard

Vendredi 11 octobre : 
ambiance musicale avec Mathis Calzetta

Samedi 12 octobre : 
duo de musique David et Sandrine

Jeudi 17 octobre : culte

Mardi 22 octobre : soirée à thème « La Russie »

Jeudi 31 octobre : messe

Novembre
Vendredi 1er novembre :  
ambiance musicale avec Mathis Calzetta

Mercredi 6 novembre : Olympiades

Mercredi 13 novembre: 1re cérémonie du souvenir

Jeudi 14 novembre : messe

Samedi 16 novembre : duo de musique  
David et Sandrine

Mardi 19 novembre : soirée à thème «Venise»

Mercredi 27 novembre : 2e cérémonie du souvenir 

Vendredi 29 novembre :  
ambiance musicale avec Mathis Calzetta mercredi 

Déjà quelques dates à retenir avant l’édition  
du programme d’animations hebdomadaire

Dates à retenir

Samedi 30 novembre : 
bal musette avec Thésy et Lucian

Décembre
Samedi 7 décembre : 
duo de musique David et Sandrine

Jeudi 12 décembre : fête de l’Escalade

Vendredi 13 décembre : 
ambiance musicale avec Mathis Calzetta

Vendredi 13 et samedi 14 décembre :  
marché de Noël

Le programme est annoncé sous réserve de modifications

A la place du village…
Nous vous rappelons que tous les jeudis après 

midi, des jeux en bois sont installés à la place du vil-
lage. Ils sont à disposition de tous, petits, grands, ré-
sidants, visiteurs ! Des jeux de société vous attendent 
aussi toute la semaine dans la salle d’animation et à la 
place du village sur un chariot en bois.

Les ambiances musicales organisées à la place du 
village sont là pour vous, ouvertes à tous ; musiques 
classiques, variétés, chants lyriques ou chansons à 
texte. Venez passer un moment de détente avec nous.

Le programme d’animations vous renseignera, il est 
disponible toutes les semaines sur notre site internet. 

Le saviez-vous ? 

Dans ce numéro se termine la saga des « bonnes pra-
tiques » à votre service, chère résidante, cher résidant.

Vous aviez attiré notre attention sur l’importance de 
« parler des bonnes choses aux bons endroits » et 
en avons pris bonne note. Ainsi, nous sommes quo-
tidiennement attentifs à ce savoir être. D’autre part, 
nous avons reformulé la notion de l’accueil car vous 

Les bonnes pratiques des collaborateurs au service  
des résidants, 2e saison - 3e et dernier épisode

nous aviez fait remarquer que ce dernier devait être 
amélioré. En voici sa nouvelle déclinaison retenue 
par les collaborateurs.

N’hésitez pas, en tout temps, à nous faire part de vos 
propositions d’améliorations afin que nous vous ré-
pondions et vous accompagnions au mieux et toujours 
avec grand plaisir.

Je considère l’accueil au quotidien des proches 

accompagnés ou non par un résidant comme le pre-

mier des soins. Pour cela, lorsqu’une personne entre 

dans l’appartement, je vais vers elle, je me présente 

lorsque je ne la connais pas et lui propose mon aide. 

Si je ne suis pas immédiatement disponible, je lève 

les yeux vers cette personne en lui faisant com-

prendre (soit par un geste, soit verbalement) que je 

vais venir vers elle au plus vite.

Petit manuel  
d’anticipation 
en EMS : 
le projet d’ac-
compagnement 
et les directives 
anticipées

Le conseil d’éthique de 
la Fegems (fédération 

genevoise des établissements médico-sociaux) vient 
d’éditer des recommandations à l’usage des profes-
sionnels, des résidants et des proches. Ce manuel 
a pour but d’apporter des éléments de réflexions 
pour accompagner les personnes au plus près de 
leurs souhaits et dans le respect de leurs directives 
anticipées jusqu’à la fin de leur vie. Il s’agit d’antici-
per avec elles ce qui pourrait arriver dans un avenir 
plus ou moins proche, de s’y préparer et de pouvoir 
prendre les décisions le plus sereinement possible 
le moment venu. 

A partir de situations particulières, le conseil d’éthique 
propose de questionner des thèmes spécifiques tels 
que les soins palliatifs, les directives anticipées, le 
représentant thérapeutique, l’urgence médicale, la 
capacité de discernement, la volonté présumée, etc. 
Autant de sujets importants et, cependant, parfois 
bien difficiles à aborder. Le conseil d’éthique nous in-
vite également à placer le projet d’accompagnement 
au cœur de nos démarches et de l’enrichir quotidien-
nement grâce à nos échanges avec vous, résidants 
et proches.
Le manuel est clair, accessible à tous, il comporte 
des définitions simples, des références utiles. Au sein 
de notre établissement nous avons eu l’occasion de 
le présenter aux collaborateurs et aux proches lors 
d’une séance avec les familles et il sera remis aux 
résidants à leur entrée.

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui se cache 
derrière la rédaction du journal « au fil des saisons » ?

Il est temps pour nous de vous présenter notre petite 
équipe dynamique et passionnée qui travaille à la 
rédaction, au choix des photos, des thèmes, des ru-
briques : Martine Brügger, directrice, Pauline Meyer, 
animatrice et Isabelle Monteilhet, infirmière cheffe.

D’autres intervenants sont bien sûr sollicités ponc-
tuellement en fonction des articles proposés. 

La mise en page et le graphisme sont réalisés par 
Mme Evelyne Roman. www.spirale.li 

La rédaction du journal

10



12

Réponse du quiz du 1er août

1. Combien de cantons composent la Suisse ?
 26 

2. Combien y a-t-il de demi-cantons ? 6

3. Citez les quatre langues nationales
 1. Français  3.  Italien
 2. Allemand  4.  Romanche

4. La Suisse fait-elle partie de l’U.E.  
 (Union Européenne) ? non 

5. La Suisse est représentée par :
 Un Conseil Fédéral 

6. Combien d’habitants y a t-il en Suisse ?
 8,42 MIO

7. Quel secteur d’activité est dominant  
 dans l’économie suisse ? Agricole  
 https://www.agriculture.ch/info/politique- 
 agricole/politique-agricole-suisse/

8. Quelle est la capitale de la Suisse ? Berne

9. Quelle est la plus grande ville en Suisse ?
 Zurich

10. Laquelle de ces 3 villes ne fait pas partie  
 de  la Suisse ? Salzburg   

11. Quelle est la station de sports  
 d’hiver « VIP » ? Gstaadt  

12. Quel pays ne partage pas sa frontière 
  avec la Suisse ? Le Luxembourg 

13. Qu’est-ce que l’on mange principalement 
 à la St-Martin ? 
 De la choucroute et du cochon 

14. Citez cinq écrivains suisses :
Jacques-Etienne Bovard, Philippe Jaccottet, 
Anne-Lise Grobéty, Yvette Z’Graggen, Anne 
Cunéo, Friedrich Dürrenmatt, S. Corinna Bille, 
Maurice Chappaz, Jacques Chessex, Jean-Pierre 
Monnier, Martin Suter, Georges Haldas, etc.

15. Citez cinq sportifs suisses :
Stéphane Lambiel, Stéphane Chapuisat, Roger 
Federer, Didier Cuche, Etienne Dagon, Martina 
Hingis, Laurent Bourgnon, Oscar Camenzind, 
etc.

16. Qui est M. Ueli Maurer ?
 Le président de la Confédération 

17. Combien de temps faut-il pour aller  
 de Bâle à Genève en train ? 2h47  

18. Quel est le chef-lieu du Tessin ? Bellinzone

19. Quel est le plus grand lac entièrement  
 sur territoire suisse ? Neuchâtel 

20. Citez trois fromages suisses ?
 1. Appenzeller
 2. Gruyère
 3. Sbrinz

21. Qu’est-ce qu’une panosse ? Une serpillère 

22. Quelle rivière fait une boucle  
 “autour” de Berne ? L’Aare

23. Le lac des Quatre Cantons doit son nom aux  
 quatre cantons qui l’entourent :  
 desquels s’agit-il ?
 Uri, Schwytz, Unterwald et Lucerne 

24. Qu’est-ce que la «Fée verte» ?
 La Fée verte est l’absinthe, fabriquée au Val de  
 Travers (canton de Neuchâtel)

25. Qu’est-ce que le prétendu «Röstigraben» ?
Le ”Röstigraben” (Graben = fossé) représente 
d’une part la barrière linguistique entre les 
cantons germanophones et les cantons franco-
phones, d’autre part la différence de mentalité, 
réelle ou supposée, entre ces deux parties du 
pays. Les Röstis sont un plat succulent à base 
de pommes de terre

26. A quelle altitude culmine le Cervin ? 4478 m


