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30EMS LE NOUVEAU 
PRIEURÉ

www.emsleprieure.ch

Vivre ensemble au Nouveau Prieuré 

AU FIL DES  
SAISONS

Une belle journée de printemps pour réunir 
tout le monde autour du chocolat.

Les préparatifs de Pâques ont bel et bien 
commencé ! Sucettes en chocolat et truffes ont 
été confectionnées par les bénéficiaires de Clair 
Bois, les enfants de la crèche EVE et les résidants 
de l’EMS. 
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Atelier chocolat 
avec Eldora le 
24 mars 2021



2e étage A
Mme Françoise Palmaro 
Mme Marie Perneger

3e étage A
Mme Claudine Ledune

4e étage A
Mme Selene Duri 

5e étage A
Mme Madeleine Dussoix
Mme Ghyslaine Ferrazzini
M. José Gaglianone
Mme Rose-Marie Mathieu

6e étage A
Mme Lucretia Keller
M. Alphonse Kolly

2e étage B
M. William Dutheil 
Mme Gudrun Menthonnex
M. Roger Paume

Bienvenue à  
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Eldora et son cuisinier-pâtissier, Nicolas 
Blanc, ont proposé cette animation 
pour nous rassembler et découvrir 
les secrets de l’utilisation du choco-
lat en cuisine. 

A en voir les « babines » de certains, 
l’atelier était réussi…

Concours top culture 

Cette année nous avons 
participé pour la première 
fois au jeu concours « Top 
Culture » organisé par 
Dynseo : spécialiste des ap-
plications santé et bien-être 
pour seniors.

L’enjeu était de proposer 
une animation culturelle en 
challengeant les résidants, 
mais surtout de réaliser 
une activité où le fun et 
l'esprit d'équipe étaient 
maîtres-mots.

Durant 10 jours, les résidants ont répondu en 
équipe à 32 questions de culture générale.

Tous les participants ont apprécié ce moment convi-
vial et ont joué le jeu en se mesurant aux EMS franco-
phones du monde entier (Canada, France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse). 

Nous avons commencé par 2 semaines d’entraîne-
ment, pour que tout le monde se familiarise avec les 
règles des jeux avant « d’entrer dans l’arène », puis 
nous avons pu sereinement nous jeter dans la fosse 
aux lions.

Grâce à nos connaissances réunies, nous avons cha-
cun pu apporter notre pierre à l’édifice, ce qui nous 
a mené à la 203e place du classement final mondial 
(sur plus de 435 participants) et à la 8e place « finale 
suisse » (sur 13 participants). Chaque joueur a reçu 
un diplôme transmis par la plateforme du concours 
les félicitant.

L’engouement était tel que nous pensons déjà nous 
inscrire à la prochaine édition !

Au plaisir de vous faire (re)découvrir ce concours.

Vivre ensemble… Ça s’est passé à l’EMS
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Partenariat avec la Comédie de Genève

Depuis plusieurs mois, un partenariat avec la Comédie 
de Genève, récemment voisine de notre établisse-
ment, a été créé. 

La Comédie de Genève, fondée par Ernest Fournier en 
1913, après avoir vécue dans le quartier de Plainpalais 
pendant plus d'un siècle, a déménagé en 2021 dans 
un théâtre flambant neuf au cœur du quartier des 
Eaux-Vives.

Plusieurs projets avec les comédiens ont vu le jour : 
des ateliers de théâtre d’improvisation et des lec-
tures par visio-conférences aux salons des étages. 
Par exemple, la lecture du Petit Prince a surpris et 
captivé l'auditoire. 

Nous espérons nous rendre dans tout prochaine-
ment dans les coulisses du théâtre et ainsi, non seu-
lement visiter les lieux, mais également participer 
à de nombreux ateliers : confection de costumes, 
fabrication de décors, scénographie, etc.

Le moment venu, nous serons invités à voir des pièces 
de théâtre, des ballets et spectacles en tous genres. 

Ces interactions entre le théâtre et nous sont finan-
cées en partie par l’Etat de Genève, et ce dans le 
but de promouvoir une action culturelle pour tous 
dans la cité. 

N’hésitez donc pas à faire connaître votre intérêt 
pour ces projets auprès du secteur animation.

Le saviez-vous

Suite aux évènements récents, le secteur animation 
en collaboration avec le secteur de la maintenance 
ont développé des alternatives aux activités « en pré-
sentiel » par l’utilisation des nouvelles technologies. 

En effet, par le biais d’un système vidéo nous pouvons 
diffuser 2 fois par semaine des DVD (films classiques 
ou récents, documentaires) mais aussi retransmettre 
en direct tous les spectacles, conférences, concerts 
ainsi que les célébrations religieuses, sur la chaine TV 
N°79, accessible à chaque résidant. 

Depuis quelques mois ce logo, associé aux activités 
qui se passent en direct, apparaît dans le pro-
gramme d'animation, comme dans l'exemple 
ci-dessous. 

Il arrive parfois que la technologie nous fasse défaut 
mais nous essayons toujours de trouver une solution. 

Ça s’est passé à l’EMS...

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10:30-11:30
Café rencontre

Espace animation
Avec Leslie

10:30-11:30
Rencontre avec Clairs Bois

La Gradelle
Avec Arnaud

14:45-15:45
Atelier poterie - Groupe 1

Espace animation
Avec Catherine Monnot-Vin-

cent, Arnaud

15:30-16:30
Café rencontre - Groupe 2

Place du village
Avec Gwenola

16:00-17:00
Atelier poterie - Groupe 2

Espace animation
Avec Catherine Monnot- 

Vincent, Mireille

10:00-10:45
Atelier couleur: groupe 1

Espace animation
Avec Céliane Allamand, Arnaud

11:00-11:45
Atelier couleur: Groupe 1

Espace animation
Avec Céliane Allamand, Mireille

15:00-16:30
Promenons-nous

La voie verte
Avec Laura, Nardy, Mireille, 

Killian

15:00-17:00
Documentaire 
« Le peuple des oceans »
En chambre

16:00-17:00
Célébration  
oecuménique de Pâques
Salle polyvalente
Avec Pasteur Reymond Avec 
Gwenola, Leslie

10:15-11:45
Dessinons ensemble !
Salle de conférence 1&2 

Avec Leslie, Laura

10:30-11:30
Ecoute musicale

 « Variétés »
Espace animation

Avec Jessica, Gwenola

15:00-15:45
Rencontre intergénération-

nelle organisée par EMS 
« Atelier chocolat »

Salle polyvalente
Avec Laura, Killian,  

Arnaud, Jessica

12:00-14:00
Repas des anniversaires du 

mois de mars
Le Trait D´Union

Avec Kyrian, Anne-Laure

14:00-17:00
Jeux en bois
Place du village

15:00-17:00
Comédie dramatique
 « Le concert »
En chambre

15:30-16:30
Karaoke:

 « Chantons ensemble »
Espace animation

Avec Leslie, Arnaud

10:30-11:30
Gymnastique tonique

Espace animation
Avec Gwenola, Arnaud

10:30-11:30
Gymnastique rythmique

Avec Yumiko Hiroi
Salle polyvalente

Avec Nardy, Jessica

12:00-13:30
Repas rencontre 

« Rôtisserie »
Le Trait D´Union

Avec Leslie, Killian

15:30-17:00
Ambiance musicale avec Jean 
Claude Rossier au saxophone 
et son pianiste Michel Bastet 

Salle polyvalente
Avec Laura, Killian

10:30-11:15
Rediffusion de la Célébration 
œcuménique de Pâques du 

23 mars 2021

15:00-16:00
Présentation:

« A la découverte des 
grands noms de la chanson 

française »
Espace animation

Avec Thais, Nardy, Mireille

Légende : Bienvenue à tous Sorties sur inscription Activités sur inscription Groupe régulier En direct chaine 79

Chaine 79 – Live TV

Exemple



M. José Gaglianone 
M. Anastasio Pena

Ils ont déménagé 
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Ça s’est passé à l’EMS...

1921 à 2021 que d'années parcou-
rues, avec des joies, des peines, 
des moments importants.
Avoir 100 ans, c’est un âge où l’on 
organise une belle fête avec les 
proches, les collaborateurs et le 
Maire de Chêne-Bougeries. 
Avoir 100 ans, c’est un trésor et 
une chance !
Mme Rayroud a une devise que 
tout le monde connait dans son 
entourage : « Article 22 : Chacun se 
démerde comme il peut ». Cette 
phrase illustre bien les qualités de 
Madame et sa volonté d’avancer 
avec le sourire quels que soient les 
évènements que l’on traverse dans 
la vie. 

Centenaire  
de Madame  
Marie Rayroud  
le 10 mars 2021,  
4e étage A

Soirées  
galettes  

bretonnes aux 
étages avec  

la cuisine

La situation a malheu-
reusement stoppé notre 

bonheur de vivre des fêtes 
« grand format ». 

Qu’à cela ne tienne, notre 
chef de cuisine, Fabrice  

Braghi, nous propose de 
partager autrement du 

bon temps et de la variété 
dans les assiettes. L’équipe 

de cuisine a eu l’idée de 
se rendre aux étages et 

cuisiner directement  
sur place.

Ainsi, depuis juin der-
nier, chaque semaine, un 

cuisinier prépare des mets 
simples et originaux : œufs 
brouillés, au plat, galettes 

bretonnes, etc.
Bien plus qu’un repas, 

ce sont des moments de 
partage entre les résidants 

et l’équipe de cuisine.

Ils nous ont quittés

1er étage A
Mme Simone Ayer 
Mme Maria Barranquero
M. Paul Feinmann 
Mme Ruth Feller
Mme Juliette Gay
Mme Geneviève Jacquat
M. Fred-Henri Sandoz-Otheneret
Mme Christa Solowicz

2e étage A
Mme Evelyne Deperraz
Mme Huguette Nobile

3e étage A
Mme Irène Racine 
Mme Yvonne Rosset

4e étage A
M. François Biedermann 
M. Bernard de Coulon

5e étage A
Mme Eddy Duperrex
Mme Christiane Elmaci
Mme Claire-Lise Marini
Mme Claudine Monique Zbinden

6e étage A 
Mme Ginette Grandguillot

2e étage B
Mme Gudrun Menthonnex

3e étage B
M. José Balaguer 
Mme Marie-Rose Bendib 
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Nardy Ameal,  
aide-animatrice

Parcours de vie

Racontez-moi en quelques  
mots votre parcours de vie ?

Lorsque j’ai terminé mes études, j’ai fait 3 années 
de formation en esthétique à Leòn. Puis, j’ai étudié 
une année supplémentaire à Madrid pour donner des 
cours. Ensuite, durant 5 années, j’ai travaillé à l’aca-
démie de coiffure et d’esthétique à Leòn, je donnais 
les cours d’esthétique. 

En 1987, je me suis mariée, je suis venue à Genève, 
mon mari travaillait ici. En 1988, est née ma fille Laura 
et, le 5 décembre de cette même année, je commen-
çais à travailler au Nouveau Prieuré. Au départ, j’avais 
un poste de polyvalente, je travaillais à la lingerie puis 
comme esthéticienne. Par la suite, j’ai eu un poste 
d’aide-animatrice à 80 %, j’aime mon travail. Le 5 
décembre 2021, j’aurai 33 années d’activité. Je quit-
terai le Nouveau Prieuré le 5 août 2021, je prends une 
retraite anticipée. Je suis très contente, j’ai ma place 
dans l’équipe d’animation et vous remercie pour tout.

La vie avec mes parents a été magnifique. J’ai 
un petit-fils qui a presque 4 ans, Ruben. J’aurai une 
petite fille fin avril, début mai. Je suis très heureuse 
avec ma famille.

Pourquoi avoir choisi de travailler en EMS ?
Je ne connaissais rien aux EMS, ma sœur Laura tra-
vaillait là. M. Théus, directeur, m’a dit qu’il y avait 
une place pour moi, la place est disponible après la 
naissance de ma fille (le 16 juillet) et, le 5 décembre, 
je commençais. Mme Morandière m’a proposé un 
poste d’aide-soignante, mais les horaires ne me 
convenaient pas. En tant que polyvalente, je faisais 
07h00 – 15h30 et je pouvais ainsi mieux m’organiser 
avec mon mari pour nous occuper de notre fille. 
De plus, pour moi, aide-soignante est trop émotion-
nel, être proche des résidants en fin de vie est trop 
dur pour moi.

Qu’avez-vous réussi de mieux  
dans votre vie ? 
Mon expérience ici, parfois c’est dur, mais le contact 
avec les résidants me touche.
Ma famille, ma famille large.

Quelle est votre occupation préférée ? 
Le sport et les voyages.

Le principal trait de votre caractère ? 
Je suis trop sensible. Je donne trop de confiance et 
si je suis déçue ça peut me bloquer. Si je n’ai plus 
confiance, je continue le contact, mais au fond de 
moi, c’est fini. Je me laisse faire, je n’arrive pas à 
me défendre. Maintenant je me défends plus. Je 
prends les choses trop à cœur et je pleure. Je peux 
perdre tous mes moyens. Je suis plutôt comme ma 
maman. Si j’ai un problème, je ne dors pas, je me 
fais trop de cinéma. 

Quels sont vos projets d’avenir ? 
Mon mari va continuer à travailler, il est à 5 an-
nées de la retraite. Tout d’abord, durant trois ou 
quatre années, je vais aider ma fille, amener le petit 
à l’école et la petite à la crèche. Je continuerai à 
faire du sport. Nous avons une maison à 20 km de 
Leòn et un appartement en Galice (Galicia) à côté 
de la mer.

Si vous deviez vous réincarner,  
ce serait en ?
Papillon ou en oiseau pour voler, pour oublier les 
choses de la vie. 

La vie des étages

Deux fois par mois, nous organisons une activité 
qui s'intitule « Album photos ». Les photos sont prises 
lors des activités organisées par l'équipe. Mélanie et 
Emina sont référentes de cette activité.

En fin de mois, les photos sont choisies par les 
résidants. Une fois collées dans l’album, ce der-
nier est placé au salon, ce qui le rend disponible 
à toutes les personnes qui souhaitent le feuilleter.

Durant les moments personnalisés, nous pré-
sentons l'album photos aux résidants.
Ils se reconnaissent et cela nous permet d'échanger 
avec eux. Cette activité leur plait beaucoup ainsi qu’à 
leurs proches.

L’album photos du 1B

Pour préparer l’arrivée du printemps et égayer les 
appartements, nous nous sommes regroupés pour 
confectionner de jolies compositions florales.

Confection de bouquets de fleurs au 2A
Cet après-midi a été un moment de partage et de 
bonne humeur.

Les résidants ont été force de propositions et le 
résultat final fut une vraie œuvre d’art.
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Madame Wilma Alder, 
3e étage A

Prénom, Nom : Wilma Alder

Parlez-moi de vous 

Un livre ou un film qui m’a marqué :  
la bible. Je n’ai pas eu l’occasion de voir des films 
dans mon enfance et ma jeunesse.

Si j’étais un animal : 
je ne veux pas être un animal (rires).

Ce que je préfère : 
Ce que je préfère faire maintenant c’est le tricot, 
la couture, la poterie, le dessin.

Ce que je déteste :  
je préfère voir le contraire et souhaite la paix dans 
le monde, que les personnes s’entendent entre 
elles.

Qu’est-ce qui est important pour moi au-
jourd’hui ?  
Le matin, je suis reconnaissante, je peux me lever 
encore en bonne santé, c’est un grand cadeau.

Vous pourriez nous raconter un beau souvenir ?  
J’avais 6 ans quand j’ai perdu mon papa, j’avais une 
sœur et maman était enceinte d’un troisième en-
fant. Nous avons dû déménager. J’allais à l’école et 
le maître visitait les parents, il est souvent venu. 
Un jour j’ai apporté une enveloppe à ma maman. 
Elle s’est dit qu’est-ce que j’ai fait ? En fait, c’était 
une déclaration du maître à ma maman. Ça a été 
un papa en or. Nous avons vécu avec ses parents. 
Nous étions 7 personnes, une famille unie. C’était 
un papa en or, notre papa. J’ai pu rester à côté de lui 
jusqu’à son départ, j’étais reconnaissante. Maman 
est décédée avant, ils ont été unis jusqu’à la fin. 
L’histoire de l’enveloppe, je l’ai lue dans les notes 
de souvenirs de maman. Pour son septantième an-
niversaire, son mari lui a proposé de rédiger ses 
notes.

Mme Alder porte un gilet en crochet acheté au Marché 
de Noël et réalisé par Mme Roehrich du 4e étage.

Surnom :  
Wilmeli, ma maman s’appelait Wilma, donc on 
m’appelait Wilmeli.

Principale qualité : 
l’indépendance, l’autonomie. Je fais les choses 
plus lentement, mais je fais toujours les choses.

Ce que j’apprécie chez les gens :  
l’honnêteté envers moi.

Le don que j’aimerais avoir :  
La musique, jouer de l’orgue. Je voulais jouer de 
l’orgue, mon père m’a dit que je devais d’abord 
jouer du piano. Ensuite je suis partie de la maison 
et je n’ai pu poursuivre le piano.

Zoom sur les intervenants externes 

Vivre ensemble au Nouveau Prieuré  

« Je m’appelle Sylvain Basson, j’ai 40 ans, j’habite en 
Suisse depuis sept ans. 
Je suis papa de deux enfants, de 3 et 5 ans. J’ai fait 
des études supérieures et travaillé pendant vingt ans 
dans un bureau d’étude en mécanique. Mais un jour, 
j’ai décidé de démissionner et de vivre ma passion. 
Je viens d’une famille de musicien. A 10 ans, j’ai 
commencé la guitare et je ne l’ai plus jamais quit-
tée. Pour moi, ma guitare est un outil précieux, un 
diamant. La musique est une passion et cela fait 7 

Nous organisons régulièrement des rencontres avec 
les petits de la crèche appartenant au groupe des 
« voyageurs », les résidants ainsi que les enfants 
prennent plaisir à se retrouver, certains résidants ont 
qualifié ces échanges de « bulle d'air » ... 
Ils ont pu partager au cours des mois passés, des 
rencontres « lecture de contes », « création de bis-
cuits sablés », « promenons-nous », « dessinons en-
semble », par petits groupes où joie de vivre et sou-
rires étaient de la partie. 
Le voyage continue pour ce début d'année chaque 15 
jours avec autant d'enthousiasme.

Sylvain Basson,  
guitariste et chanteur

Les rencontres entre les  
enfants de la crèche et les 
résidants du 2e étage B

ans maintenant que j’en vis. J’ai plusieurs duos, un 
groupe en France et je suis entouré de bons profes-
sionnels. Je suis aussi technicien de son, DJ et j’ai 
un studio à la maison. 
J’adore jouer de la musique pour le plaisir des 
autres, rassembler des jeunes et moins jeunes. 
C’est lors de bals populaires que j’ai eu le déclic ; la 
musique peut réunir plusieurs générations. 
Je suis venu pour la première fois à l’EMS le Nou-
veau Prieuré en duo avec Lisa et par la suite, grâce 
à votre confiance, j’ai pu proposer des ambiances 
acoustiques. J’ai le privilège d’être accueilli chez 
les résidants, dans leur salon, en petit nombre, un 
contexte très intimiste. Les échanges sont multi-
ples, pas seulement oraux mais aussi par les gestes. 
Le plus important pour moi est d’apporter de la joie, 
un moment différent, des souvenirs. Des échanges 
qui donnent du sens, cela me porte.
J’aimerais remercier les équipes d’animations ain-
si que la direction pour la confiance qu’ils m’ac-
cordent pour ces nombreuses prestations. »

Depuis le mois de janvier 2021, Sylvain Basson 
est présent deux fois par mois en soirée aux dif-
férents étages et intervient ponctuellement dans 
le programme d’animation pour des ambiances 
musicales. 
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LabyrintheVivre ensemble au Nouveau Prieuré 

Dans le cadre de nos rencontres intergénération-
nelles qui s'organisent toutes les deux semaines, 
nous proposons diverses activités.

Ces rencontres entre les personnes âgées et les 
enfants sont des moments d'échanges bienveillants. 
Comme l’illustrent ces quelques photos, nous avons 
convenu avec Katia et moi-même d’organiser une ba-
lade sur la voie verte. 

Dans cette démarche, nous voulons que chacune 
et chacun puissent profiter de ces moments de plaisir 
en allant à la rencontre de l’autre tout en respectant 
les différents rythmes. 

Des moments de plaisir où chaque entité s’amuse 
et profite du soleil.

Nathalie – Educatrice de la petite enfance à la crèche EVE

Les rencontres entre les enfants 
de la crèche et les résidants du 
5e étage A
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La vie en images

Atelier bao pao  
avec Clair Bois 

le 25 février  

Décoration  
d'étage

Dessinons 
 ensemble le 

21 janvier

Atelier prévention  
des chutes 
le 4 mars

 

Repas des anniver-
saires de février

Soirée raclette 
du 9 février

Brunch  
gourmand 
le 9 janvier

Un anniversaire  
de janvier

14 15
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Réponse au jeu - Qui est-ce ? journal n° 29 

Qui est-ce ?

Réponse au jeu Qui est-ce ?  
(journal n°30) 

Votre nom et prénom :

Réponse au jeu :

Veuillez déposer ce talon 
réponse avant le 30 mai 
2021 dans la boîte aux 
lettres de l’animation à 
la réception, le gagnant 
sera tiré au sort parmi les 
bonnes réponses le lundi 
31 mai 2021.

A gagner :
un repas pour  
2 personnes  

au restaurant 
Le Trait d'Union

✁

M. Raymond Melly


