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Le Nouveau Prieuré et ses olympiades
intergénérationnelles
C’est incroyable comme le temps

Un bilan positif

passe vite ! Vous vous souvenez
peut-être de 2016 : les Britanniques
décident de quitter l’Union européenne. Commence alors la longue
saga du Brexit… Cette même année,
Donald Trump est élu 45e président
des Etats-Unis, l’avion Solar Impulse
boucle son premier tour du monde
effectué uniquement grâce à l’énergie solaire, à Rio de Janeiro s’ouvrent
les Jeux Olympiques d’été, Bob Dylan
reçoit le prix Nobel de littérature et,
le 15 septembre, le Nouveau Prieuré
est inauguré en grande pompe. Comment ? Vous ne vous souvenez pas de
ce qu’est le Nouveau Prieuré ? Reportez-vous au numéro 520 de votre
journal préféré et vous y découvrirez
tout sur cet événement exceptionnel : l’ouverture d’un espace intergénérationnel à la Gradelle.
Rappelez-vous… il s’agit d’un lieu magique qui combine à la fois un EMS
pour les personnes âgées, une crèche
pour les tout-petits, un foyer résidentiel pour des personnes polyhandicapées, des logements pour les étudiants, ainsi que des appartements
locatifs (encadré 2). A l’époque,
l’espoir était que toutes ces personnes allaient interagir pour envisager une nouvelle façon de vivre
ensemble bien que confrontées
à des difficultés spéciﬁques. Trois
ans plus tard, les protagonistes
de cette inauguration sont venus
faire le point lors d’olympiades qui
ont réuni le 6 novembre 2019 des
équipes composées de personnes
âgées, d’enfants de la crèche et de
personnes polyhandicapées, le tout
dans une atmosphère bon enfant.
Ces équipes se sont affrontées dans
des joutes amicales qui comportaient
des épreuves de curling de table, de
lancer de poids, de courses de fau-

Lors de la table ronde qui suivit la
remise des médailles, les différentes
institutions du Nouveau Prieuré, représentées par leurs dirigeants (voir
encadré 1), ont tiré un enseignement de ces trois premières années.
Les conclusions de chacun des participants sont que « la sauce a bien
pris ». Le vivre ensemble qui n’était
qu’un slogan il y a de cela à peine trois
ans est devenu une réalité.
Tous les membres de cette communauté trouvent un avantage à cette
cohabitation comme en témoigne
une petite vidéo présentée après
la table ronde. Les enfants adorent
leurs rencontres avec les aînés, qui
eux-mêmes évitent ainsi l’ostracisme
qui peut exister dans certains EMS.
Ils ont donc la possibilité d’interagir
avec d’autres générations. Pour les
personnes polyhandicapées, le fait de
vivre dans un univers où ils peuvent
côtoyer des enfants et des personnes
âgées bienveillantes est aussi un plus.
Quant aux étudiants, pouvoir travailler soit à l’EMS, soit avec les personnes polyhandicapées comporte
un avantage non seulement ﬁnancier
mais se révèle être aussi un enrichissement puisque plusieurs étudient la
médecine ou font partie des hautes
écoles de santé.
Le fait que le lieu lui-même soit
magniﬁque et comporte une place
du village dans laquelle chacun des
groupes se côtoie régulièrement est
pour beaucoup dans le succès de
cette entreprise. De plus, aux dires
mêmes des participants, les activités
que proposent les équipes d’encadrement sont tellement diverses et
variées « que l’on ne s’ennuie pas au
Nouveau Prieuré ».

teuils, de Memory… L’ensemble des
participants petits et grands, valides
et moins mobiles, reçurent des mains
des deux Conseillers d’Etat gene-

1. Les participants à la table ronde
Diane Devaux, Secrétaire Générale du BCAS
Pierre Coucourde, Directeur Général de la Fondation Clair Bois
Marion Garcia Bedetti, Conseillère administrative de la commune
de Chêne-Bougeries
Martine Brügger, Directrice de l’EMS Le Nouveau Prieuré
Christine Moner, Directrice de Clair Bois-Gradelle
Anne Malinjod, Directrice de la crèche EVE Nouveau Prieuré
Oriane de Saussure, Responsable de la résidence des étudiants

2. Le Nouveau Prieuré en quelques chiffres
Le Nouveau Prieuré accueille près de 300 résidents : 144 pensionnaires dans l’EMS,
24 résidents dans le foyer Clair Bois, 24 étudiants, 63 enfants à la crèche EVE Nouveau Prieuré et les habitants de 24 appartements locatifs.

vois présents, Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat en charge du
département de la sécurité, de
l’emploi et de la santé (DSES),
et Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat en charge du département de la cohésion sociale (DCS),
une magniﬁque médaille qu’ils arboraient ﬁèrement à la ﬁn des épreuves.
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3. Comment j’ai rencontré le major W. Marmaduke Thompson
Je suppose que peu d’entre vous se souviennent du livre de Pierre Daninos Les
,
carnets du major W. Marmaduke Thompson paru dans les années 50 qui retrace
les aventures de ce major de l’armée britannique des Indes qui découvre la culture
française. Et, pourtant, c’est à n’en pas douter ce personnage, version made in
Switzerland, que j’ai découvert au Nouveau Prieuré. Il en avait toute la dignité altière,
ce même air égaré et sympathique.
Nous avons devisé pendant quelques instants de la vie au sein de cet environnement exceptionnel qu’est le Nouveau Prieuré. Pour lui, ce qui est le plus important
c’est la qualité des activités proposées par les animateurs. Et même ces olympiades
avec les enfants de la crèche et les personnes polyandicapées est une occasion de
s’amuser. En revanche, le fait qu’il n’y ait pas de bus pour se rendre à Chêne-Bourg
et à la future gare du CEVA lui fait quelque peu perdre de son calme légendaire,
même s’il ne sort pas souvent de l’EMS. Chapeau bas, major ; vous avez bien mérité
votre médaille. Enﬁn, geste pour le moins touchant c’est ce major vieillissant qui m’a
aidé à m’extirper du fauteuil confortable dans lequel je m’étais enfoncé.
Merci de cette rencontre, major W. Marmaduke !
JMJ

