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www.emsleprieure.ch

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

AU FIL DES  
SAISONS

Du 27 juillet au 6 août, les résidants ont profité d’un 
délicieux repas en musique qui s’est souvent clôturé 
par quelques pas de danse à la Place du village. 

C’est au rythme des différents chants patriotiques 
que nous avons célébré le 1er août pour chaque étage.
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Les repas du 1er août
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Ça s’est passé à l’EMS...

Chaque jour plusieurs artistes sont venus ani-
mer ces dîners pour y apporter joie de vivre et 
musique rythmée. Du duo Suisse Chérie au quintet 
de Cors des Alpes FA# en passant par les balades 
au piano de Bruno Ruph, le bal musette de Danny 
et Gigi, ainsi que l’accordéon d’Olivier Emonet, il 
y en a eu pour tous les goûts.

Bienvenue à

1er étage A 
Mme Annick Bresson
M. Paul Feinmann
Mme Thérèse Perriard

2e étage A
Mme Françoise Holz
M. Jacques Holz

3e étage A
Mme Violette Breguet-Safarian 
Mme Marinette Emmanuelli
Mme Denise Rossy

4e étage A
M. Bernard de Coulon
Mme Liseli Grivel
Mme Josiane Mayor

5e étage A
Mme Claire-Lise Marini
Mme Lindy Carmalt
M. Claude Tamborini

6e étage A
Mme Marguerite Gaillard
Mme Nafije Kurtaj 
Mme Philomène Page

2e étage B
Mme Marilyn Cennamo
M. René Grosjean

3e étage B
M. José Balaguer
Mme Silvia Siegfried
Mme Anna Maria Siani
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Passeport Santé  
« Gymnastique soft-ball »,  
le vendredi 17 juillet

Une deuxième édition du « Passeport santé Rive 
Gauche » organisée par l’Association VIVA et Cité 
Générations nous a initiés à la gymnastique soft-ball.

C’est dans un espace vert situé entre les deux 
EMS participant, Eynard-Fatio et Le Nouveau Prieuré, 
que la séance commence.

Les regards et les sourires ti-
mides s’échangent, rythmés par les 
exercices et les étirements adaptés 
qui s’enchainent. 

Le succès est la somme de petits 
efforts répétés lors de nos séances 
de gymnastique tonique. Nous finis-
sons par nous applaudir, nous féli-
citer de ce moment partagé autour 
d’une collation.

Le saviez-vous

LAVIE  
EN IMAGES 

Les habitants du Nouveau 
Prieuré et leurs proches

Etage 2A 
Dessiner, 

c’est gagner

Première édition

LAVIE  
EN IMAGES 

Les habitants du Nouveau 
Prieuré et leurs proches

Quatrième édition — mai 2020

 
Etage 1B 

Air taquin  

LAVIE  
EN IMAGES 

Les habitants du Nouveau 
Prieuré et leurs proches

Neuvième édition — juillet 2020

 
Etage 2A 

Santé  

Nous reprenons  
le fil des saisons 

L’édition précédente, le numéro 27, est sortie 
au printemps de cette année, au tout début 
de la pandémie du Covid-19. 
Les événements nous ont obligés à renoncer 
au numéro de l’été. Nous sommes heureux 
de vous retrouver avec ce numéro 28 de l’au-
tomne 2020.

Entre le 6 avril et le 20 juillet, neuf numéros 
de « La vie en images » nous ont permis de 
garder le lien.

Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau nous 
retrouver, nous rencontrer, réaliser des ac-
tivités à plusieurs, tout en étant attentifs à 
l’hygiène des mains et à la distanciation so-
ciale, remplacée par le port du masque, le cas 
échéant. Nous suivons en permanence les re-
commandations de l’Office fédéral de la santé 
publique et des autorités du Canton de Ge-
nève. De ce fait, nos photos peuvent sembler 
parfois moins chaleureuses actuellement. 

Je saisis l’occasion de ce nouveau départ pour 
remercier chacun, résidant, proche, collabo-
rateur, de sa patience et de son sérieux. Ainsi, 
maintenant, nous pouvons à nouveau profiter 
de chaque moment ensemble, selon nos sou-
haits et espérons le faire longtemps encore.

Martine Brügger Directrice

Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

« Vive les vacances, vive les vacances »  
Voilà la crèche, c’est bientôt terminé. 

Une année scolaire vient de s’achever pour laisser 
place à un bel été. C’est le moment pour nous, en-
fants et résidants, de partager un délicieux goûter 
suivi de sourires, de chants et de danses pour se dire 
« au revoir et bonnes vacances ». Ce goûter nous a 
permis de nous remémorer nos différentes ren-
contres intergénérationnelles, des accueils chaleu-
reux dans les salons des résidants, qui ont emplis 
nos cœurs et nos esprits de rires et de souvenirs.

Goûter intergénérationnel du mercredi 8 juillet
Ensemble en musique

Ça s’est passé à l’EMS...
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Quoi de plus agréable pour les soirées d’été ? Une fi n 
de journée plus fraîche autour du terrain de pétanque !

C’est en compagnie des membres du comité de direc-
tion, des animateurs et d’un cuisinier, que les résidants ont 
pu choisir de pointer ou tirer à leur guise durant ces soi-
rées « barbecue » organisées pour leur plus grand plaisir. 

La bonne odeur de la viande sur le grill, des salades 
rafraîchissantes et pour certains quelques gouttes de rosé 
ont éveillé tous nos sens. 

Soirées pétanque du vendredi 10, 
mardi 21 juillet et mardi 18 août

Ça s’est passé à l’EMS...

L’été est là ! Pour célébrer les beaux jours, l’équipe 
du 5e étage (bât A) a fait voyager les résidants le 
temps d’un déjeuner vers une destination exotique : 
le Vietnam dont l’une des employées de maison est 
originaire. Pays faisant partie de la péninsule indo-
chinoise, la culture vietnamienne s’est ouverte aux 
infl uences chinoises.

Pendant plusieurs semaines, les résidants et les 
collaborateurs se sont attelés à la confection de dé-
corations aux couleurs du Vietnam.

Jour J, dans une ambiance musicale vietnamienne ! 
Les résidants ont débuté le repas par un cocktail 
«Mango Sun» agrémenté de raviolis vapeurs. 
L’occasion pour les résidants de découvrir et de 
maîtriser les baguettes, ce couvert de table typique 
d’Asie ! Puis le Bo Bun, un plat traditionnel et équi-
libré à base de salade composée, vermicelles de riz, 
poulet sauté et nems.

Repas vietnamien le mercredi 22 juillet au 5e A

Dessert en légèreté avec du litchi, ce fruit tropi-
cal exclusif à l’Asie Occidentale. Et pour clôturer ce 
repas, les résidants ont pu découvrir le saké (alcool 
de riz) servi dans de curieux petits verres...

Ce voyage culinaire entièrement cuisiné à l’étage 
a permis aux résidants de découvrir de nouvelles sa-
veurs mais surtout de partager un moment d’échange 
et de convivialité !
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Salvatore Vicari, 
aide-soignant au 2B

Parcours de vie

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

A la fin de l’école, j’ai travaillé durant 3 ans comme 
animateur dans le tourisme car j’aime le contact avec 
les gens. J’avais 20 ans. Ensuite, je me suis dit qu’il 
fallait quelque chose de plus concret, car animateur 
est un métier avec peu de sécurité. J’ai dit à ma mère 
que je vous voulais faire une école d’aide-soignant en 
Sicile, environ 20 mois de formation. Cette formation 
n’est pas reconnue en Suisse. A la fin de la formation, 
je n’ai pas exercé car je connaissais un couple qui 
avait un magasin de mode féminine, madame m’a 
demandé de travailler avec elle et j’ai accepté ; nous 
avons travaillé cinq ans ensemble ; j’ai travaillé dans 
ce magasin de 2005 à 2010. La crise est arrivée et il 
a fallu procéder à la fermeture du magasin. Du coup, 
je me suis retrouvé sans rien faire et je me suis dit 
que c’était le moment de démarrer mes activités avec 
les personnes âgées. J’ai travaillé durant six ans dans 
une maison de retraite jusqu’à ce que je décide de 
venir en Suisse, grâce à un ami. Je me suis dit qu’il 

Ils nous ont quittés

1er étage A
Mme Nelly Aubert
M. Charles Haldemann
Mme Denise Lottaz
M. Daniel Röthlisberger
Mme Ariane Von Deschwanden

2e étage A
Mme Simone Bagnoud
Mme Monique Macheret
M. Sergio Pagano

3e étage A
Mme Janine Cerri
M. André Herzog

4e étage A
Mme Pierrette Delessert
Mme Andrée Navarre
Mme Jeannine Pasquier
M. Jean Tischhauser

5e étage A
M. Mario Mano
M. Claude Tamborini
Mme Eveline Vogt

6e étage A
Mme Joséphine Francis
Mme Marguerite Gaillard
M. Joseph Palladino

2e étage B
Mme Anne-Marie Bertherat
Mme Lisette Chuard

3e étage B
M. William Gigon
M. Camille Perusset
Mme Anna Maria Siani

faut prendre le train maintenant, sinon ce sera trop 
tard. Maman n’était pas trop d’accord, je suis venu 
en suisse le 1er octobre 2015. Au début ce n’était pas 
facile car je ne parlais pas bien le français et j’ai dû 
attendre 10 mois pour obtenir le permis de séjour. 
En août 2016, j’ai eu mon permis et en septembre 
j’ai eu un entretien au Nouveau Prieuré. Les cours de 
français étaient chers et je ne pouvais pas en prendre 
beaucoup car j’avais peu d’argent, je faisais des petits 
travaux. J’ai commencé au Nouveau Prieuré le 1er 
octobre 2016. J’ai eu un entretien avec Isabelle et j’ai 
obtenu mon premier travail en suisse réellement qui a 
commencé par deux mois de stage. Je remercie de la 
confiance qui m’a été accordée. J’ai pu améliorer mon 
français et j’ai travaillé au 2ème étage B. J’ai eu un 
très bon accueil et j’ai développé mon français écrit 
et la connaissance du Carefolio (dossier résidants in-
formatisé). Les résidants et les collègues m’ont aidé 
pour le français. J’ai été testé sur la carte de soins 
sur le Carefolio et j’ai eu mon premier contrat d’une 
année. J’adore la Suisse, je voulais rester, j’ai tout 
donné, ensuite j’ai eu un contrat à durée déterminée. 
Le soutien, la confiance m’ont aidé. Maintenant je 
suis plus suisse qu’italien ! Je parle le français et le 
sicilien avec ma maman, sinon presque pas l’italien. 
Je suis là depuis presque 4 ans, j’ai eu le soutien de 
mes amis.

Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nou-
veau Prieuré comparé à d’autres lieux ?
L’organisation et l’intergénérationnel, je n’avais ja-
mais vu ceci avant. C’est pour cela que j’aime le 
Nouveau Prieuré.

Quelle est votre occupation préférée (sport, 
hobby, voyages, etc.) ? 
Je faisais des compétitions de danse latino-améri-
caines, j’ai été champion italien 2003. Maintenant 
j’aime peindre, je fais d’ailleurs de la peinture avec 
les résidants. J’aime le fitness, la compagnie des 
amis, lire.

Le principal trait de votre caractère ? 
Je suis très sincère avec les gens, s’ils le sont avec 
moi. Je suis ouvert, créatif, précis. Un peu suscep-
tible parfois. J’aime le contact, je suis tactile, gentil 
avec les gens qui le méritent.

Qu’avez-vous réussi de mieux  
dans votre vie ? 
M’intégrer en Suisse, aussi bien au niveau profes-
sionnel que social. La rencontre avec mon com-
pagnon, avoir une vie de couple en Suisse, ce qui 
m’a aidé. Mon chat qui m’a aidé à supporter les 
journées très dures d’attente du permis. Je suis le 
dernier d’une famille de 7 enfants et j’ai plaisir à 
voir ma famille et aller à la maison. Le 7e, le petit 
dernier, tous étaient très attachés à moi, mainte-
nant, tous sont heureux que j’ai réalisé mes rêves. 

Quels sont vos projets d’avenir ? 
Actuellement j’ai le projet d’une validation d’acquis 
pour obtenir l’attestation d’ASA (aide en soins et 
accompagnement). Idéalement, je souhaiterais de-
venir assistant en soins et santé communautaire.

Si vous deviez vous réincarner,  
ce serait en… ?
En oiseau, je rêve de voler ; la capacité de s’élever. 
Il me donne la notion de liberté, de vie. 
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Mme Marinette Emmanuelli 
3e étage A

Parlez-moi de vous ?

Une passion : 
Ma passion c’est le scrabble, je jouais aussi depuis 
mon ordinateur en ligne avec des amis.

Ma devise : 
Une petite aide fait un grand bien (de par ma pé-
riode de bénévolat).

Qu’est-ce qui est important pour moi  
aujourd’hui ? 
La santé, j’aimerais avoir moins mal à mon dos.

Un de mes plus beaux souvenirs ? 
La rencontre avec mon mari, j’étais avec une co-
pine dans un bar à Genève qui connaissait mon 
mari, elle l’a invité à notre table. Le feeling est tout 
de suite passé ça a fait tilt ! Nous vivons une belle 
histoire depuis 40 ans.

Mon parcours de vie : 
Je suis née à Fribourg où j’ai passé toute mon 
enfance avec mon frère et ma sœur. En 1962 j’ai 
fait un apprentissage de télégraphiste à Genève. 
Ce métier m’a beaucoup plu, j’ai travaillé 3 ans à 
Genève et 10 ans à Zurich pour apprendre l’alle-
mand au bureau de poste. Au départ, j’étais partie 
sur Zurich pour une année et, finalement, j’y suis 
restée 10 ans pour un amour de jeunesse et parce 
que j’ai beaucoup aimé cet endroit. Je me suis fait 
beaucoup d’amis, je trouve que les suisses alle-
mands ont beaucoup d’humour.

Après ma séparation avec mon conjoint, j’ai vou-
lu revenir à Genève et c’est ici que j’ai connu mon 
mari, nous avions 30 ans. Grâce à une connaissance, 
j’ai continué à travailler dans le même domaine mais 
cette fois à l’UBS. Au fil de ma carrière j’ai évolué 
comme cambiste (intermédiaire d’une banque à une 
autre pour des affaires dans le monde entier). Il y 
avait très peu de femmes dans ce métier, j’ai travaillé 
qu’avec des hommes dans ma vie. Mon mari travail-
lait dans les garages en tant que peintre en voiture.

Mon métier est passé en priorité, c’est pour-
quoi je n’ai jamais eu d’enfants même si je les aime  
beaucoup. 

Principale qualité : 
Je suis très sociable, j’aime le contact avec les gens.

Ce que j’apprécie chez les gens : 
Les personnes honnêtes avec de l’humour.

Ce que je déteste : 
Les faux culs (rires), les manipulateurs et menteurs.

Le don que j’ai : 
J’ai eu une période où je nouais des tapis, des des-
centes de lit, des tableaux, certains je les ai gardés 
en les exposant dans mon salon et d’autres que j’ai 
donné à des amis. Ce moment me permettait de me 
recentrer sur moi-même et d’oublier mes soucis.

Si j’étais un animal : 
Un chat car je les adore, je les trouve mignons mais 
je n’en ai jamais eu.

Zoom intervenants

En février 2017, a eu lieu notre premier atelier « Joie 
de vivre, mouvements, bien-être et relaxation ». 
Accorder une pause à notre mental et être dans le 
moment présent, oser s’exprimer dans un petit cercle 
de personnes bienveillantes, sans peur du jugement 
avec pour objectif de s’amuser et profiter du bien-
être que nous apporte le rire et ses effets contagieux. 
L'extraordinaire se cache dans l'ordinaire, et si rire 
sans raison pouvait tout simplement nous ramener 
notre joie de vivre qui se fane parfois dans l'ennui, la 
tristesse, le manque, les préoccupations. 

J’anime cet atelier en y mettant tout mon cœur, c’est 
une reconnexion des uns aux autres mais aussi une 
reconnexion avec nous-mêmes. Comme un cadeau 
que nous nous offrons, un moment de joie et de par-
tage, rythmé par des battements de mains au son du 
« Ho Ho, Ha Ha Ha » du Dr Kataria, fondateur du yoga 
du rire, dont les effets sur la santé ont été scientifi-
quement prouvés.
J’alterne des mouvements de Qi Gong, de respiration 
profonde, de rires, de sons, ainsi que du charabia et du 
chant. Autant de techniques pour nous apporter cette 
détente avant un moment de relaxation en musique. 

Rions ensemble !

Souvent les fous rires se déclenchent et même les 
plus sérieux se font embarquer dans cette magie, 
car entendre rire les autres est totalement irrésis-
tible. C’est quand l’hilarité est interdite qu’elle est 
la plus puissante et donc plus vous essayerez de 
résister et plus vous vous ferez emporter. Le mé-
lange des générations, avec parfois de plus jeunes 
collaborateurs, donne aussi un plus. La mixité du 
groupe apporte un certain équilibre, un atout pour 
la réussite de cet atelier. 

Une fois notre taux vibratoire boosté nous termi-
nons avec un moment d’échange où nous avons la 
joie d’entendre les participants exprimer leur satis-
faction par de petites phrases comme « après ça, 
j’ai les idées gentilles ! ». 
Chères familles et amis, si cette présentation sus-
cite votre curiosité, vous êtes invités, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le secteur animation 
au 022/ 869 52 80 afin de pouvoir participer à l’un 
de nos ateliers qui ont lieu une fois par mois les 
mercredis après-midi.

Béatrice Favre
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Septembre / Octobre  
Du 28 septembre au 11 octobre : exposition des 
œuvres des résidants "cartes de voeux"

Vendredi 2 octobre :  
ambiance musicale avec Olivier Emonet

Mercredi 7 octobre :  
comédie lyrique organisée par la  
Résidence de la Gradelle

Vendredi 9 octobre :  
ambiance musicale avec Nicolas de Reynolds

Vendredi 16 octobre :  
ambiance musicale avec Eva de Geneva

Mardi 20 octobre :  
soirée à thème Oktoberfest avec les Beer Boys

Mercredi 21 et jeudi 22 octobre :  
vente de vêtements collection automne/hiver

Jeudi 22 octobre : messe

Vendredi 23 octobre :  
ambiance musicale avec le duo Jean-Claude Rossier 

Samedi 24 octobre :  
concert classique au piano avec Florent Franklé

Mardi 27 octobre :  
concert de chansons des années 50 à aujourd’hui 
avec Marie Dufour

Mercredi 28 octobre :  
rencontre intergénérationnelle

Jeudi 29 octobre : culte

Vendredi 30 octobre :  
ambiance musicale avec Florent Franklé

Novembre
Mardi 3 novembre :  
concert de chansons des années 50 à aujourd’hui 
avec Marie Dufour

Vendredi 6 novembre:  
ambiance musicale avec Olivier Emonet

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

Dates à retenir

12

A la place du village…
Nous vous rappelons que tous les jeudis 
après-midi, des jeux en bois sont à dispo-
sition de tous, petits, grands, résidants, visi-
teurs ! Des jeux de société vous attendent 
aussi toute la semaine à la salle d’animation 
et à la place du village sur un chariot en bois.

Les ambiances musicales organisées le ven-
dredi après-midi 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 sur notre  
site internet.

Vendredi 13 novembre :  
ambiance musicale avec Liza Pizzutoli

Mardi 17 novembre :  
cérémonie du souvenir

Mercredi 18 novembre :  
rencontre intergénérationnelle

Vendredi 20 novembre :  
ambiance musicale avec Eliane Flourié au violon

Jeudi 26 novembre : messe

Vendredi 27 novembre :  
cérémonie du souvenir

Décembre
Jeudi 3 décembre : culte 

Jeudi 10 décembre :  
rencontre intergénérationnelle pour l’Escalade

Mercredi 16 décembre :  
célébration œcuménique

Vendredi 18 décembre :  
ambiance musicale avec Olivier Emonet 

Le programme est annoncé sous réserve de modifications.

Mandala à colorier
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La vie en images

Repas mexicain 
au 2B 

le jeudi 2 juillet

Apéritif  
du samedi 

22 août
 

Flamenco 
le lundi 13 juillet

 

VIsites à 4 pattes  
du samedi  
25 juillet

Sortie bateau  
le jeudi 23 juillet
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Sudoku

Réponse jeu printemps

7 8 1 3

5 9 4 6

5

5 9

4 3 7 8

3 2

2

1 7 3 9

3 5 4 6

Hirondelles

Plantations

Primevères

Bourgeons

Floraison 

Forsythia

Giboulées

Jacinthes

Jonquilles

Narcisses

Oisillons
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Remplir les cases vides 

avec les chiffres de 1 à 

9, de telle sorte qu'ils 

n'apparaissent qu'une 

seule fois par ligne, par 

colonne et par carré de 

9 cases.

Printemps

Equinoxe

Crocus

Fleurs

Graine

Pollen

Tulipe

Lilas

Mars

Oeuf


