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Ça s’est passé à l’EMS

Exposition « Portraits genevois » par Diane Bouchet

«2 5 portraits de personnalités qui marquent discrètement, mais profondément leur domaine d’activités
et la région genevoise sans toutefois occuper les devants de la scène médiatique.

Diane Bouchet dresse leur portrait avec élégance.
Ses photographies dévoilent des traits qui magnifient
chacune des personnalités, dans une adéquation parfaite entre prises de positions et apparaître photographique. Dépouillés, simples, sans afféteries ni bavardages dilatoires, ses portraits épurés révèlent des
dispositions à chaque fois singulières, personnelles,
mais tellement authentiques ».
Texte de Jacques Boesch

Eté 2022

L’EMS Le Nouveau Prieuré, en collaboration avec
Diane Bouchet, photographe, a eu le plaisir d’organiser une exposition intitulée « Portraits genevois », du 13 au 30 avril 2022.

Ça s’est passé à l’EMS...

Ceux-ci ont inspiré un poème
à M. Colin, résidant de L’EMS,
lors du vernissage :

De l’art des photos
Ce soir, vingt-cinq photos furent exposées,
Au Nouveau Prieuré qui leur servit d’écrin.
Mais lesquelles ? Question qui fut bien posée
Et la réponse tint d’un jugement d’airain.
Des personnalités se sont imposées
Pour leur très sûrs talents, connues des Genevois
Et la non-sélection qui serait osée,
Fut bien évitée par les auteurs du choix.
Diane Bouchet montre qu’avec élégance
Elle pouvait dresser de très dignes portraits,
Apparaissant tels quels et sans arrogance
Tout en imprimant les qualités sous les traits.
Jacques Boesch a écrit des textes très jolis
Qui permettent d’avoir une idée claire
Sur les intéressés s’en trouvant anoblis.
Si l’État les régit, ils en sont bien les clercs.
Et on y a retrouvé bien de celles et ceux,
Qui surent glorifier l’esprit de Genève
Soit par la musique, ou l’esprit généreux,
Tout ce qui faisait que leur gloire s’élève.
D’où ceux qui ont voulu, su y participer,
Méritent les mercis de leurs concitoyens
Ils virent en fait quels bienfaits anticiper,
Et ils mériteront d’en garder les moyens.
Raoul Colin
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Ça
passé ààl’EMS...
l’EMS...
Ça s’est passé
Gwenola,
il y a encore
du melon ?

Vacances à Samoëns
du 22 au 27 mai

Que de
souvenirs dans
ce coin...

Où vont-elles
nous amener ?

Pique-nique au lac de Verchaix, avant notre arrivée à l’hôtel

5 jours avec
toutes
ces femmes...
et bien ça
promet !

Voilà, je suis prêt pour les vacances
4

Les couleurs,
les formes, ces
cristaux sont
magnifiques !

T'in
le
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Heureusement
que nous avons pris
le sac à roulettes.
Comme c'est parti ils
vont tout acheter

Cadeaux, souvenirs
trop bien !

Achats de souvenirs au marché de Samoëns, ben oui nous sommes des femmes !

T'inquiète pas,
le restaurant
est à
2 minutes !

Je sais pas
vous, mais
cette visite m'a
donné faim.

Ok pour le
sourire !
Maintenant
on peut aller
s'asseoir ?

Que de beaux échanges
avec le guide, je lui ai même
appris 2-3 trucs !

Des rubis au milieu des cristaux au musée de Chamonix
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Ça
passé ààl’EMS...
l’EMS...
Ça s’est passé

Je me suis trouvée
une jolie tunique
et toi Pierrette ?

Mes petits-enfants
devraient aimer les
peluches "marmotte".

Moi j'ai pris un
porte-monnaie
et des petits souvenirs pour
ma fille.
Nous sommes prêts pour l'apéritif, faire le marché n'est pas de tout repos

Vue de la
terrasse du
restaurant
au pied de la
cascade du
Rouget
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Gwenola,
quand on
sera à l'hôtel,
on jouera au
Jass ?

Avec plaisir,
mais sachez
que je vais
gagner !

D'accord on sourit
mais après on commande nous avons
soif...

Nous prenons le soleil au coeur du village de Samoëns

Après un quizz de culture
générale, photo détente avec
nos visiteurs du jour, ça
fait du bien.

Belle semaine, autour
de l’humour, la gastronomie, les montagnes…
bref on a voté et c’est
à l’unanimité que nous
sommes d’accord pour
recommencer.
Raoul Colin, Pierrette
Dumont, Françoise
Holz, Maria Joye,
Ghislaine Montant,
Jean-Claude Pittet,
Gwenola Sennegon,
Marie-Carole Tetia
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Ça
passé ààl’EMS...
l’EMS...
Ça s’est passé
Sortie au Jardin des secrets à
Vaulx, le samedi 30 avril
Nous nous attendions à un jardin, à un parc, à des
fleurs toutes petites à découvrir. Nous étions loin de
pouvoir imaginer ce qui nous attendait. Un dédale de
pièces, de ponts, de couloirs ornés de peintures, de
faïences, de miroirs.
Un enchevêtrement de plantes, de fontaines et de
styles. Au Maroc ? En Grèce ? Dans la jungle ? Nous
étions tellement dépaysés que nous ne savions plus
où nous étions.
Depuis 40 ans, une famille passionnée par les matériaux et les plantes s’est lancée dans l’incroyable
construction de ce jardin près d’Annecy, désormais
ouvert au public.
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La vie des étages

En avant pour la
gym douce au 5A
Tous en mouvements avec
Dominique et des participants
toujours prêts à la suivre.
Les bras en l’air, à la barre ou
sur la loggia, l’ambiance est au
rendez-vous.
Rien de tel pour garder la
forme !!

Les voyages de Gulliver au 2B
Depuis plusieurs semaines Radhia, Laurent et Pascal
viennent passer du temps à l'étage pour nous initier
aux joies du théâtre. Au détour d'un atelier, sourires, regards complices, jeux de mains et récits de
souvenirs sont capturés par l'objectif de Pascal et le
micro de Laurent, afin de réaliser un court métrage.
Nous passons de bons moments d'échanges, de
partage et de complicité où chacun peut s'exprimer
librement, un moment d'évasion sur une scène imaginaire, le tout orchestré par Radhia.
Un voyage dans le cœur et dans la tête qui a pour
titre : « Gulliver, les autres voyages ».
Le film a été projeté au foyer de la Comédie de
Genève le mardi 14 juin.
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Zoom sur les intervenants externes

Depuis deux ans Maryline vous accueille au salon
de coiffure Adalia. L’endroit est lumineux, paisible
et son hôtesse met tout en œuvre pour que vous
passiez un moment agréable.
Elle aime apporter douceur, bien-être, écoute. Elle
vous conseille, coupes, couleurs, coiffages très
personnels, qu’elle réalise de ses mains expertes.
Maryline a travaillé pendant vingt ans dans différents
salons de Genève et depuis quatre ans auprès d’une
clientèle d’EMS avec la société Adalia.

Maryline, coiffeuse
au salon Adalia

Elle dit adorer travailler ici, dans ce cadre, à la place
du village à la fois animée et tranquille. Elle apprécie
sa clientèle variée ; les habitants du Nouveau Prieuré
et aussi du quartier. Elle aime ce contact particulier
avec les collaborateurs et pouvoir accompagner un
résidant jusqu’à son appartement. Une relation parfois plus intime se crée au fil du temps.
Elle souhaite être attentive à chacun, offrir un moment pour soi. Son plus grand plaisir est de mettre en
valeur la beauté et voir la satisfaction sur les visages.

Le saviez-vous ?
Formation des collaborateurs à l’accompagnement des résidants
présentant des troubles cognitifs
De nombreux collaborateurs ont manifesté leur besoin
de formation afin d’améliorer votre accompagnement.
Dans ce contexte, la direction a organisé une formation
interne à l’EMS. L’objectif est de mettre à disposition
des collaborateurs des outils et leur permettre une
réflexion sur leur pratique et leur approche des personnes âgées en général et également des personnes
souffrant de troubles cognitifs.
La grande majorité des collaborateurs ont bénéficié
de cette formation. Elle s’est déroulée durant deux
journées successives puis d’une demi-journée environ un mois et demi plus tard. Ces moments ont
eu lieu au Nouveau Prieuré entre septembre 2021
et mai 2022 et ont été animés par Mme Catherine
Pajot-Massard, formatrice.
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Actuellement un « suivi terrain » d’une journée a
lieu. Les étages 1B, 5A et 1A ont déjà bénéficié de
ces moments.
Les prochaines étapes :
• les « suivis terrain » se poursuivront tout au long
de l’année, à chaque étage,
• une session de deux jours et demi est prévue
en automne pour les collaborateurs qui n’ont
pas encore suivi cette formation.
La direction se réjouit de pouvoir organiser ces journées et ainsi permettre aux collaborateurs de mieux
vous accompagner.

Parlez-moi de vous

Quels sont vos loisirs, vos passe-temps ?

Monsieur Michel Jaton,

J’adorais les casse-têtes et la chanson. Cela
m’évoque le souvenir de ma petite-fille qui toute
petite chantait avec moi en me tenant le visage,
lorsque je lui chantais une berceuse. C’était beau,
je sens encore ses mains. J’inventais les paroles au
fur et à mesure.

5e étage A

Quel a été votre parcours ?
J’ai été formateur, enseignant. J’enseignais la didactique
des mathématiques à l’école primaire et aux futurs enseignants. Je travaillais aux études pédagogiques de
l’enseignement primaire de Geisendorf à Genève et au
niveau romand dans une commission didactique.
Mon travail était reconnu, j’ai participé à la rédaction
d’un manuel d’école de mathématiques, un manuel pour
le maître et des fiches pour les élèves. Je pensais que
ce que l’élève faisait face à une situation était essentiel, que l’amener à réfléchir, se poser des questions,
trouver le chemin était plus important que de fournir un
résultat, cette vision était nouvelle à l’époque. C’était
de très belles années, le «bon temps». On me faisait
confiance et j’aimais enseigner. La direction me sollicitait pour préparer un argumentaire lorsqu’il y avait
des questions.

Et votre parcours personnel ?
Je suis né à Genève, j’ai eu un fils et une fille dont
j’étais très proche quand ma femme est décédée, à
54 ans. Elle était très belle. J’ai deux petites filles,
Camille, l’ainée, une « plaisantine » e t Aurélie qui
est plus calme.

J’aime beaucoup Georges Brassens, c’est à cause
de lui que j’ai acheté une guitare. Je l’ai vu à Genève
avec son contrebassiste et son parolier. Je n’aimais
pas quand les gens imitaient Georges Brassens qui
était très populaire à l’époque, et pourtant, c’est
ce que je faisais !

Quelle est votre chanson préférée de
Georges Brassens ?
Une chanson qui dit «Ils se tiennent par la main…»

Ce que vous n’aimez pas ?
Qu’on m’interroge ! (le ton est taquin)

Avez-vous une anecdote à partager
avec nous ?
Ma petite fille Camille m’appelait Pochel, certainement
le diminutif de grand-père Michel, tout le monde s’est
mis à m’appeler ainsi. Elle faisait dire Pochel à sa petite sœur qui disait Potel et cela la faisait beaucoup
rire. Petites, elles aimaient venir chez moi, on était
bien ensemble, je ne sais pas qui gardait qui.
C’est très émouvant de se souvenir.
J’aime bien que mes souvenirs s’estompent peu à peu.
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Vivre ensemble au Nouveau Prieuré
Pâques 2022, le jeudi 14 avril
Les cloches de Pâques arrivent à grands pas, pour la
plus grande joie des petits et des grands.
Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver…
Surtout autour du chocolat !
C'est ainsi que les festivités débutent…
Précieuse « Chasse aux œufs » !
Les yeux affûtés, les babines alléchées sont à la recherche de chaque recoin de la place du village.
Et un, deux et trois œufs en chocolat. Notre large panier plein de chocolats. Pâques arrive à grands pas… Il
transporte tout ça.
Pâques est arrivé, je crois !
Suivons l’odeur du chocolat… Le délicieux « Atelier
Chocolat » nous attend ! Nos mains sont prêtes à se
mettre à l’ouvrage pour les confections de sucettes,
de truffes en chocolat.
Les mines enjouées, les lèvres enrobées…
Pâques est arrivé, je crois !
Le voilà !

Fête des voisins,
le vendredi 20 mai
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Nous voilà enfin réunis pour vivre la fête des voisins.
Le soleil et la bonne humeur sont au rendez-vous.
Une occasion parfaite de nous retrouver au terrain
de pétanque pour un goûter canadien. Les habitants
du Nouveau Prieuré ont mis la main à la pâte et sont
tous venus avec des pâtisseries et des boissons.
Même les cuisiniers ont participé à la confection de
quelques délicieux desserts. Nous avons pu déguster de succulents gâteaux et nous raconter quelques
belles anecdotes. Un doux moment passé entre voisins. Nous sommes repartis avec la tête emplie de
belles rencontres et le cœur de bons souvenirs. A
l’année prochaine !

Mandala

www.coloriage.info

Bienvenue à
1er étage A

5e étage A

2e étage B

Mme Renée Suter
Mme Christiane Viedma

Mme Dagmar
Anex-dit-Chenaud
Mme Ragna Grandjean
Mme Verena Munger

M. Armand Chanton
M. Wladimir Major

3e étage A
Mme Germana Bacciocchi

4e étage A
M. Olivier Ramu

1er étage B
Mme Miria Cadez
M. Heinz Hadorn
Mme Margaret O’Brien
Mme Annie Tripod-Nehme
Mme Monique Vair

3e étage B
Mme Anne-Marie Fiore
Mme Monique Schmid
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Réalisations artistiques
Ateliers créatifs avec l’association CoBalt
avec ses émotions, maintenir son autonomie, retrouver le lien social et s’ouvrir à une nouvelle expérience sensorielle.
En créant son propre langage corporel : par le choix
d’un mot et en y associant des adjectifs, chacun a pu
exprimer les émotions, les couleurs, les sensations,
les odeurs, les souvenirs et les images que ce mot
représente pour lui…
En passant par la recherche personnelle pour trouver son propre mouvement, les émotions ont laissé
place aux sensations dans les différentes parties de
son corps.

De nos jours, il est important pour tous de pouvoir
favoriser les échanges culturels et garder les liens
sociaux avec l’extérieur.
L’EMS le Nouveau Prieuré a donc souhaité créer des
projets avec l’appui d’associations genevoises.
Ce projet a vu le jour en coopération avec l’association CoBalt, initié et animé par Rebecca Spinelli,
chorégraphe et thérapeute.
Rebecca a proposé des ateliers créatifs selon la méthodologie « Integrative Move Construction© »,
ayant pour thème la « découverte du langage corporel et pictural ».
Nous avons présenté le projet aux résidants, huit ont
répondu présents avec enthousiasme.
Ces ateliers ont associé la gestuelle, la peinture, l’expression scénique, sur la base du conte. «Un conte
d’Été» a été choisi en collaboration avec l’EMS.
Chaque résidant a pu percevoir son potentiel à travers le mouvement d’une part et la peinture d’autre
part, pour retrouver un élan créatif, être en contact
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Le but est d’évoluer, de créer sans artifices, sans vouloir donner l’effet de plaire, de paraître. Transmettre
de manière simple et sincère l’émotion voulue.
Ainsi, l’atelier pictural a pu être associé avec les
mouvements qui ont été créés en permettant aux
résidants de se laisser porter intuitivement par la
couleur, son inspiration, son émotion. Ne pas chercher à représenter quelque chose de figuratif, laisser
l’abstrait apparaître. Mais utiliser son corps comme
un guide, en fonction de l’imagination et l’inspiration
de chacun. Se laisser surprendre, aller vers l’inconnu
avec plaisir et curiosité.
Lâcher-prise !!

Retrouvez le film sur
notre site internet :
www.emsleprieure.ch

Ce projet s’est conclu par une représentation au sein
de l’établissement.
Celle-ci a suscité de vives émotions, telles que le
plaisir, la surprise des capacités conservées et de se
sentir écouté et à l’écoute des autres.
Tous ont salué le travail qui a été fait et nous remercions l’accompagnement de Rebecca pour la réalisation de ce projet.
Une présentation du projet a été également assurée par Mireille (animatrice) et Rebecca lors de la
journée inter-EMS 2022 organisée par la FEGEMS qui
s'est déroulée à Palexpo le 7 juin. Cette rencontre
entre les établissements médico-sociaux de la région
était l'occasion de partager l’évolution des prestations d’animation proposées dans les EMS suite à la
période de pandémie.

Ils nous ont quittés
1er étage A
Mme Renée Suter
Mme Magbule Uka
M. Pierre Wunderlich

3e étage A
Mme Gisèle Cassara

4e étage A
Mme Danielle Ochsner

5e étage A
Mme Dora Bujard
Mme Suzie Jeanneret
M. Daniel Zbinden

1er étage B
Mme Denise Bertolotti
M. Gilbert Bossel
Mme Ester Martins
Mme Adriana Pfister

2e étage B
M. René Grosjean

3e étage B
M. Roberto Sagiati
Mme Jacqueline von Allmen
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Parcours de vie

Qu’est-ce qui vous plait le plus au Nouveau
Prieuré comparé à d’autres lieux ?
En Suisse, je n’ai pas d’autre expérience. En allant en
formation, j’ai vu d’autres établissements. Ici c’est la
plus belle maison, c’est lumineux, c’est beau, c’est
propre. Les conditions de travail et la qualité de vie
des résidants ne sont absolument pas comparables à
la France.

Eva Delattre,
employée de maison
1er étage B
Racontez-moi en quelques mots votre parcours
de vie ?
Je suis originaire des Hauts-de-France, j’ai fait un BEP
(brevet d’études professionnelles) santé-social. Je savais que je voulais travailler avec les personnes âgées
depuis le collège. J’ai fait des petits boulots dans les
Hauts-de-France. En décembre 2015, j’ai rejoint mon
compagnon installé en Haute-Savoie depuis quelques
mois. En mai 2016, je suis arrivée au Nouveau Prieuré. Ici, je me sens un peu comme à la maison. Ces
6 années ont passé très vite et très bien. David m’a
fait confiance, je n’avais jamais travaillé dans un EMS
en Suisse, il m’a soutenue et proposé rapidement un
contrat à durée indéterminée.
Pourquoi avoir choisi de travailler en EMS ?
Je ne me voyais pas faire autre chose. Voir la reconnaissance tous les jours et plusieurs fois par jour est
très gratifiant. Je sers à quelque chose, je ne me lève
pas pour rien.
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Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre vie ?
J’ai 30 ans cette année, je suis encore jeune. Ce qui
me tient le plus à cœur est de réussir ma vie de famille, j’aimerais une grande famille, des jumeaux.
Ce que j’ai réussi c’est mon changement de vie, de passer de la Picardie à ici. Le rythme de vie me convient
bien, seule ma famille me manque, mon compagnon
et moi allons régulièrement voir nos familles.
Quelle est votre occupation préférée
(sport, hobby, voyages, etc.) ?
Je me dépense toute la journée, ainsi je ne fais plus
de sport en particulier. J’aime lire, tricoter, la couture et les balades à vélo. Je suis partante pour participer à l’animation de l’atelier tricot au Nouveau
Prieuré, dès qu’il reprendra.
Le principal trait de votre caractère ?
La patience, je relativise et sais prendre du recul.
Quels sont vos projets d’avenir ?
Fonder une famille et après le mariage, les enfants.
J’aimerais faire le concours d’infirmière, mon grand
défi.
Si vous deviez vous réincarner, ce serait en...
Je n’envisage pas la réincarnation en un animal,
bien que j’aime tous les animaux. Je crois au paradis et à l’enfer.

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

Juillet

Octobre

Vendredi 22 juillet : ambiance musicale avec Eliane
Flourié - duos pour flûte traversière et guitare classique

Mardi 4 octobre : vente de vêtements collection
automne-hiver

Jeudi 28 juillet : sortie Restaurant « Le Goeland »
Vendredi 29 juillet : ambiance musicale à 15h30

Mercredi 5 octobre : vente de vêtements collection
automne-hiver

Samedi 30 juillet : spectacle danse et musique
Flamenco

Vendredi 7 octobre : ambiance musicale à la guitare
avec Sylvain Basson à 15h30

Août
Lundi 1er août : Fête nationale

Vendredi 14 octobre : ambiance musicale « variétés »
avec Bruno Ruph à 15h30

Vendredi 5 août : ambiance musicale à 15h30
soirée barbecue-pétanque à 18h

Mardi 18 octobre : soirée à thème à partir de 18h

Vendredi 12 août : ambiance musicale avec
Bruno Ruph à 15h30

Vendredi 21 octobre : ambiance musicale au piano
avec Lyaman Seyidova à 15h30

Vendredi 19 août : ambiance musicale à 15h30
soirée barbecue-pétanque à 18h

Mercredi 26 octobre : repas des anniversaires du
mois
Vendredi 28 octobre : ambiance musicale à 15h30

Mercredi 24 août : repas des anniversaires du mois

Mercredi 19 octobre : culte à 15h

Vendredi 26 août : ambiance musicale à 15h30
Septembre
Vendredi 2 septembre : ambiance musicale à 15h30,
soirée barbecue-pétanque à 18h

Le programme est annoncé sous réserve de modifications, en
particulier selon les recommandations de l’office fédéral de la
santé publique (OFSP) relatives au covid-19.

Lundi 5 septembre : spectacle chapiteau du
cœur à 15h
Vendredi 9 septembre : ambiance musicale au saxophone avec Jean-Claude Rossier à 15h30
Mardi 13 septembre : soirée à thème à partir
de 18h
Mercredi 14 septembre : culte à 15h
Jeudi 15 septembre : conférence votations
avec Philippe Deturche à 15h30
Vendredi 16 septembre : ambiance musicale à 15h30,
soirée barbecue-pétanque à 18h
Jeudi 22 septembre : messe à 15h30
Vendredi 23 septembre : ambiance musicale à 15h30
Mardi 27 septembre : repas anniversaires du mois
Mercredi 28 septembre : repas anniversaires du mois

A la place du village
Nous vous rappelons que tous les jeudis après midi,
des jeux en bois sont installés à la place du village. Ils
sont à disposition de tous, petits, grands, résidants,
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.

Vendredi 30 septembre : ambiance musicale à 15h30
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La vie en images

Sortie
du 13 avril
au parc
des tulipes

Concert
au Victoria Hall
le 22 mai

Bal de
printemps
du 19 avril

Centenaire
de Mme Havle
et Mme
Jeanmonod

Promenade
du 13 juin
18

Soirée
Barbecuepétanque
le 10 juin

Sortie
chez Wolfisberg
le 25 avril

Visite du Maire
pour les
90 ans de
Mme Ferrazzini

Centenaire
de Mme Heusser

Une bougie
de plus
le 26 avril

Visite du Maire
pour les 90 ans
de Mme Boucher
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Qui est-ce ?
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Qui est-ce ? Réponse du n° 34

Mme Gunna Brieghel-Müller

qui a l'honneur de gagner le concours du "Qui est-ce?" journal n° 34
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