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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré 

AU FIL DES  
SAISONS

Sous le signe des « Olympiades »,  
petits et grands se rassemblent.
Les équipes se forment, les rouges  
et violets échangeant leurs sourires  
et leurs rires. Les postes de jeux  
nous attendent …  

Et
é 

20
21

Rencontre intergénérationnelle 
1, 2, 3, Soleil du mercredi  
28 avril organisée par Clair  
Bois-Gradelle 

EMS LE NOUVEAU 
PRIEURÉ

www.emsleprieure.ch
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« 1… 2… 3… Soleil !  
C’est parti ! Que les jeux 
commencent ! » 

 

Goûter « trompe l’œil »  
du jeudi 1er avril 

Qui n’a jamais piégé quelqu’un le jour du 1er avril ? 
Cette année, le chef de cuisine et le secteur animation 
ont souhaité faire une farce aux résidants. A voir le 
programme des activités du jour, tout semblait faire 
penser que nous allions goûter des mets salés. 
L’heure du goûter sonne ! La cuisine apporte alors 
une assiette « burger, frites, ketchup » au 
grand étonnement de tous. 
C’est seulement après avoir pris la 
première bouchée que la superche-
rie est découverte. Tout était sucré ! 
Mangue, fraise, kiwi et brioche.

Quel magnifique trompe l'oeil ! 

Vivre ensemble… Ça s’est passé à l’EMS

Splash, splash, splash, les cannes à 
pêche volent sur l’eau en attrapant 
les canards…

Dring, dring, dring, le capteur du grand huit 
sonne lorsque nous touchons ses bords…. 

Paf, paf, paf, les couleurs de la cible nous guident en 
nous faisant gagner le plus de points possibles…

Jeux de Jass « les fortiches » 

Le groupe « les fortiches » s’est naturellement créé 
après plusieurs rencontres. Ils sont 4 et se re-
trouvent chaque mardi  pour une partie de « Jass ».
De ces échanges conviviaux, des liens se sont tissés 
et l’un des participants de ce groupe de passionnés a 
choisi le nom « les fortiches » que, tous, nous avons 
adopté. De la concentration à la rigolade, ce sont de 
vrais moments de détente en… « tapant le carton ».

Boum, boum, boum, les canettes au grand  
« Chamboule tout »…

Hourra…  
les jeux sont finis … 

Rouges et violets réunis 
partagent ensemble 

le son de la victoire…  
Ornés de nos médailles 

qui scintillent de mille 
feux, nous nous  

félicitons de cette  
belle rencontre.

1er étage A
M. Vito Baumgartner 
Mme Marguerite Forni

2e étage A
M. Charles Amoiel
M. Blaise Perret

3e étage A
M. Richard Bourleau 
Mme Madeleine Duret
Mme Elisabeth Emch

6e étage A
Mme Simone Chappatte  
Mme Thi Xuan Hoang
M. Marcel Pillonel

1er étage B
Mme Blandine Riedo 

2e étage B
M. Giovanni Bonadei
Mme Huguette de Meyer
Mme Marianne Pitti Lalive

3e étage B
Mme Marie-Thérèse Menichini
Mme Joan Tye

Bienvenue à  
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Soirée pétanque et barbecue du vendredi 4 juin 

Le soleil se couche genti-
ment derrière le Nouveau 
Prieuré. Il fait une ving-
taine de degrés et nous 
sommes vendredi. Ça y 
est, nous sommes prêts. 
L’heure est venue d’ou-
vrir officiellement la sai-
son de la pétanque. Le 
cuisinier s’occupe du grill 
et les premières odeurs 
commencent à caresser 

nos narines. Pendant ce temps, l’apéritif est servi 
et tout le monde se dirige du côté du terrain de 
pétanque. Les équipes se forment et le cochonnet 
est lancé.
Détente, joie et bonne humeur au programme. 
Vivement la prochaine soirée pétanque.

Soirée Sri Lankaise du mardi 11 mai 
C’est au rythme de la musique sri lankaise que nous 
avons débuté la soirée à la place du village. 
Un repas de qualité a été élaboré par la cuisine : 
samossas, rouleaux de printemps, nems, suivis 
d’un poulet tandoori accompagné d’un riz parfu-
mé aux petits légumes. Pour finir en beauté : des 
brochettes de fruits exotiques. 
Lors de ce repas, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir Niro et Machi pour des danses endiablées sur 
un rythme musical Sri Lankais.
La satisfaction de tous était au rendez-vous tout au 
long de la soirée ! 

Ça s’est passé à l’EMS...

Le voyage en Tanzanie 
de Loïc Etter

Stagiaire assistant socio-éducatif au 
Nouveau Prieuré depuis le 24 août 2020, 
j’ai souhaité partager une expérience 
mémorable avec les résidants lors d’une 
activité que j’ai intitulée « A la décou-
verte des animaux de Tanzanie » et les 
emmener en voyage.
En décembre 2020, j’ai eu la chance de 
visiter la Tanzanie, particulièrement le 
Serengeti où j’ai séjourné une semaine.
J’ai présenté les photos de mon voyage. 
Nous avons échangé sur la géogra-
phie, la culture générale, les animaux du 
Serengeti et les paysages. 
Mon auditoire, attentif et très curieux, 
a saisi cette opportunité pour me po-
ser des questions. Je suis heureux 
d’avoir partagé des anecdotes de leurs 
propres voyages en Afrique. Certains 
abonnés à la chaîne TV des animaux 
ont complété ma présentation par leurs 
connaissances.



Le saviez-vous ?

La vaccination au Nouveau Prieuré 
Le taux de couverture vaccinale anti-covid des ré-
sidants est de plus de 80% au sein de notre éta-
blissement. Cette situation nous permet au fur et à 
mesure de réaliser des allégements des mesures de 
protection.

Les puits de lumière
Nos projets d’aménagement des puits de lumière ont 
subi un sérieux retard tout en étant toujours d’actua-
lité. Nous sommes ravis que ces projets reprennent 
cours. Il s’agit de poursuivre la collaboration avec 
la HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) 
pour le bâtiment A et la Société des Nouveaux 
Commanditaires pour le bâtiment B. Pour ce dernier, 
le jury a sélectionné Mme Emmanuelle Lainé comme 
artiste intervenante qui a accepté de relever le défi 
et qui nous fera une proposition dès cet automne.
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Ça s’est passé à l’EMS...

L'acoustique de la place du village
Avez-vous remarqué l’amélioration de l’acoustique 
de la place du village ? Courant avril des panneaux 
acoustiques ont été fixés au plafond. Désormais nous 
bénéficions d’un meilleur confort.

Sortie à la Comédie  
de Genève le dimanche 9 mai

Première sortie à la Comédie pour découvrir une ex-
périence muséale réalisée par Julie Sémoroz, basée 
sur des installations sonores perceptibles à travers 
le bois :
« Et si, dans un très lent processus d’évolution, l’hu-
manité ne faisait plus qu’un seul corps avec son 
environnement ? Un corps sensible, capable de per-
cevoir l’invisible, de communiquer avec les espèces 
qui partagent son existence et d’accorder les bat-
tements de son cœur au rythme des plantes, des 
animaux ? Le projet DOUZE MILLE VINGT, constitué 
d'une exposition, de performances et événements, 
situe le corps dans un futur réconcilié, à dix mille ans 
d’ici, dans une ère holistique où chacune et chacun 
serait capable de vibrer avec le monde à travers une 
écoute sensible du vivant. »
Pour accompagner cette exposition, différentes per-
formances et activités nous ont été proposées tout 
au long de l’après-midi. Nous avons par exemple en-
tendu des anecdotes des habitants du quartier des 
Eaux-Vives à travers un immense xylophone, il fallait 
tendre l’oreille. Nous avons aussi été surpris par un 
concert de deux musiciennes de l’Ensemble Contre-
champs au cours duquel nous avons pu ressentir au 
travers de capteurs, les vibrations des sons émis par 
les instruments à cordes. 
Parenthèse hors du temps, hors de notre réalité quo-
tidienne, qui a permis aux participants de s’évader.
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Anastasia Destree Mathieu, 
infirmière étages 4-5-6

Parcours de vie

Racontez-moi en quelques mots votre par-
cours de vie. 
J’ai fait mes études en France. Après avoir obtenu 
mon bac à 18 ans, j’ai rejoint la faculté de sport, 
filière éducation sportive pour personnes âgées, qui 
ne m’a pas plu. Les aléas de la vie m’ont amenée à in-
tervenir en hôpital. Ma tante, cadre de santé dans un 
pôle gériatrique, m’a sollicitée un week-end lorsque 
l’ascenseur était en panne; les résidants ne pou-
vaient pas descendre à la salle à manger et j’ai don-
né un coup de main pour servir les repas à l’étage. 
J’ai eu du plaisir à côtoyer les personnes âgées et 
j’ai démarré l’école d’infirmière. J’ai été diplômée et 
j’ai toujours travaillé auprès des personnes âgées 
d’abord à l’hôpital puis au Nouveau Prieuré.

Pourquoi avoir choisi de travailler en EMS ?
Travailler en EMS était une évidence, j’ai toujours 
eu de bons rapports avec les personnes âgées. Ma 
tante m’a fait côtoyer des personnes âgées, aussi 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Depuis longtemps, dès l’âge de 15 ans, je passais 
du temps avec elles, quelques après-midis pour 
des bricolages, etc.

Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nouveau 
Prieuré comparé à d’autres lieux ? 
L’aspect intergénérationnel, Clair Bois, la crèche, c’est 
un plus que l’on ne retrouve pas dans d’autres EMS.

Qu’avez-vous réussi de mieux  
dans votre vie ? 
Fonder ma famille. J’ai un garçon qui aura 2 ans 
cet été.

Quelle est votre occupation préférée ? 
Les voyages, le trail. Avant ma grossesse je faisais 
de la compétition. Actuellement, je fais de la course 
à pied avec mon fils dans la poussette.

Le principal trait de votre caractère ? 
Souriante, on me le dit très très souvent. Je suis sen-
sible. Depuis que je suis maman je suis encore plus 
sensible et particulièrement à tout ce qui touche les 
enfants. Je suis aussi plutôt réservée.

Quels sont vos projets d’avenir ?
J’aimerais agrandir ma famille, poursuive mon beau 
métier d’infirmière. J’aime transmettre (je suis des 
apprentis et des stagiaires); plus tard, pourquoi ne 
pas faire de la formation. 

Si vous deviez vous réincarner,  
ce serait en... ?
Chat, il est libre et a toujours un foyer où se mettre 
au chaud, être nourri et cajolé. 

La vie des étages

Comme une équipe sportive, chaque deux semaines, 
nous unissons nos voix pour chanter des chansons 
populaires françaises et anglaises, des années 1900 
à 2000.
Nous suivons les paroles sur un feuillet et nous nous 
souvenons de ces chansons, ces airs que certains 
fredonnaient. L’espace d’un instant chacun est trans-
porté dans le temps et semble rajeunir.
C’est bien connu, le chant fait sécréter l’hormone du 
bonheur et ça se voit sur tous les visages.
Quel bonheur d’oublier son quotidien et de se laisser 
emporter par le chant !

« La thérapie par le chant » au 2B

Maracas, tambourins, crécelles, bracelets avec 
clochettes… chacun choisit un instrument en 
fonction de son humeur. Toute présence est  
la bienvenue. Sur une musique douce et entraî-
nante, les mains s’agitent, tout d’abord doucement, 
souvent par timidité, puis chacun suit la cadence.

« Musique, rythme et mouvements » au 6A

Les visages se détendent, les yeux s’écarquillent 
et les sourires émergent. Les corps accompagnent 
les instruments.
Cette activité est très appréciée et certains souhai-
teraient poursuivre encore et encore ce moment. 
Nous sommes réunis dans une belle énergie.
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Madame Madeleine Dussoix 
5e étage A

Parlez-moi de vous 

Un livre ou un film qui m’a marqué :  
« Le cercle des poètes disparus » un film que j’ai 
beaucoup apprécié et que j’ai revu hier à la télévi-
sion. Vous savez je n’étais pas très cinéma dans ma 
jeunesse par faute de moyens financiers.

Si j’étais un animal : 
Un chat ou un tigre. J’ai été très chat toute ma vie, 
mon premier chat je l’ai eu à 10 ans. Ma minette elle 
a disparu avant mon entrée à l’EMS, ce fût un soula-
gement pour moi que cela se passe avant.

Ce que je préfère : 
La musique et le contact avec les gens. Je suis ra-
vie d’avoir rencontré Mme Jeanneret, je remercie 
le personnel de nous avoir mis en contact. J’ai aussi 
retrouvé M. Zbinden. Nous avons une grande com-
plicité tous les trois. 

Ce que je déteste :  
L’injustice, je suis pour la paix. 

Qu’est-ce qui est important pour moi au-
jourd’hui ?  
La santé évidemment et d’avoir encore ma tête.

Vous pourriez nous raconter un beau souvenir ?  
Mon père adorait la montagne, il louait et nous em-
menait chaque été dans un chalet aux Diablerets 
dans le Canton de Vaud. La première fois que j’y 
suis allée j’avais 4 ans. Ma grande tante venait aussi 
et nous surveillait. Mon papa lui, venait 3 à 4 se-
maines au chalet pour nous voir car le reste de l’été 
il travaillait. Mon père a toujours mis de l’argent de 
côté pour que nous ne manquions de rien. Quand 
j’y pense, j’avais un papa très généreux, il a fait 
beaucoup pour nous. Il avait « les qualités de ces 
défauts ». Ce sont des souvenirs impérissables. J’ai 
appris à toujours voir le positif dans les moments 
difficiles. Je peux aussi dire aujourd’hui que j’ai deux 
filles merveilleuses.

Surnom :  
Dans ma jeunesse ma famille me surnommait Mady. 
A l’adolescence ma famille a commencé à m’appeler 
par mon prénom Madeleine. Ce qui est drôle c’est 
que mon cousin, lui, continue de m’appeler Mady.

Principale qualité : 
Le contact avec les autres, j’étais assistante sociale 
et je me rends compte que j’apprécie toujours aider 
les gens et être serviable. J’ai de très bons contacts 
avec les résidants de mon étage.

Ce que j’apprécie chez les gens :  
La générosité, que les gens soient honnêtes et ou-
verts aux autres. Si on fait confiance aux gens, ils 
deviennent confiants envers nous, enfin la plupart 
du temps.

Le don que j’aimerais avoir :  
La musique et en particulier le chant. 

Zoom sur les intervenants externes

J’ai commencé à la Comédie de Genève en paral-
lèle de mes études de psychologie et d’art-thérapie, 
d’abord à l’accueil comme placeuse, puis à la billette-
rie, et enfin au secteur des actions culturelles depuis 
bientôt deux ans. 

Tiziana Bongi, collaboratrice aux 
actions culturelles à la  
Comédie de Genève

Je m'occupe notamment de proposer et d’accompa-
gner les activités pour les aîné-es, les jeunes et les 
personnes en souffrance psychique, grâce aux liens 
créés avec différents partenaires.

La Comédie de Genève, codirigée par Natacha Kout-
choumov et Denis Maillefer depuis 2017, a déménagé 
aux Eaux-Vives en décembre 2020, avec la volonté 
d’être en lien et à l’écoute de son nouveau quartier 
et de ses habitant-es. 
L’équipe des actions culturelles a donc œuvré pour 
rencontrer et échanger avec différents partenaires 
de terrain sur leurs besoins et leurs envies. Dans 
ce contexte, j’ai contacté différents EMS voisins 
pour organiser une rencontre, et Anne-Laure Espo-
sito m’a répondu avec enthousiasme. Nous avons 
constaté lors de notre entrevue que nous partagions 
certaines valeurs et objectifs. Notre collaboration a 
alors débuté avec des textes interprétés par des co-
médien-nes par visioconférence en décembre 2020, 
des ateliers théâtre entre janvier et juin, une sortie 
à la Comédie un dimanche de mai, et enfin des en-
tretiens avec des résidant-es suivis de l’accueil dans 
vos murs du spectacle « l’extraordinaire » tiré de ces 
rencontres, fin mai. 

Ils nous ont quittés

2e étage A
Mme Lucie Bulliard

3e étage A
Mme Violette Breguet-Safarian

4e étage A
Mme Paulina Kissling
Mme Marie-Thérèse Schorno

5e étage A
M. Daniel Breitenstein
Mme Jolanta Skibinska

6e étage A 
M. Alphonse Kolly
Mme Nafije Kurtaj
Mme Jacqueline Momo

1e étage B
Mme Noélie Bruttin
Mme Thérèse Maillard

2e étage B
Mme Paulette Jost 
M. William Dutheil

3e étage B
Mme Elise Van Delden
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La vie en images

Promenade  
avec Jenga  

et Alto 
le 24 avril

Rendez-vous 
des promeneurs  

du 15 juin

Sortie au  
Parc de  

La Grange 
le 27 mai

Ambiance  
musicale  
le 14 mai 

Complicité  
entre 

Mme Muller  
et Alexia 

le 12 avril

Atelier  
créatif  

du 17 mai Bain de  
soleil 

à Hermance 
le 12 mai

Sortie  
au MAH 
le 5 juin

Soirée  
driving USA
le 13 avril
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Mandala à colorierParcours de vie

Madame  
Marianne Malquarti  
6e étage A

Marianne Malquarti est née le 7 avril 1953 à Genève. 
Son père a travaillé dans l´aviation et sa mère dans 
l´horlogerie. Elle a fait ses études jusqu´au cycle et a 
ensuite poursuivi des études dans le commerce.

Elle se marie à 17 ans et divorce un an après et de 
cette union est né un fils. 

A 20 ans elle rencontre celui qui deviendra son mari 
par la suite. Ils travaillaient tous deux chez Credit 
Suisse avant d´acheter un bar ensemble.

Femme de caractère et indépendante, elle décide de 
partir en Inde à plusieurs reprises car elle est pas-
sionnée par la culture bouddhiste, elle s’est même 
fait faire des tatouages là-bas.

Sportive, Madame aimait beaucoup faire du ski de 
fond à Saint-Cergue en compagnie de sa maman mais 
aussi beaucoup de marche à pied ainsi que de la 
randonnée. Elle appréciait particulièrement monter 
en haut du Salève avec son chien prénommé MIKA.

Elle est arrivée au Nouveau Prieuré en décembre 
2006 et partage de bons moments avec le person-
nel depuis.

Qui est-ce ? Réponse du n° 30

M. Mohand Idjed

Qui est-ce ?

Gagnante du concours «Qui est-ce ? » journal n° 30 :
Mme Simone Floquet
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1 Fruit rouge qui ce ramasse
 en petite grappe

2 Fruit délicieux en tarte

3 Fruit qui ce mange "sur
 l'arbre" ou en clafoutis

4 Les femmes enceinte en  
 ont envie

5 Fruit idéal en gelée

A Ce fruit est délicieux  
 en coulis

B  C'est une variété de prune

C Ce fruit est délicieux cuit
 au sirop

D  Il accompagne très bien du
 jambon de Parme

E  Avec ce fruit on réalise
 une délicieuse pâte

Domi-mots les fruits d'été


