
Cher Résident, 
Nous entamons ensemble une nouvelle semaine de confinement. Le temps com-
mence sans doute à se faire long. Nous voulons vous rassurer, nous allons à nouveau 
tenter de vous rendre les jours un peu plus agréables, cette semaine, avec le Billet 
doux du jour. 
Vous êtes prêt ? C’est parti pour votre parenthèse de douceur quotidienne.

Lettre #1

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement son billet 
doux, tous les jours.

  Profiter de ce moment pour 
prendre soin de soi (et faire 
de l’exercice !)

  Apprendre à apprécier les 
petits instants comme le 
bon café du matin

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
Le confinement, s’il ne nous fait 
pas du bien au moral, fait au 
moins du bien à la planète ! En 
effet, les émissions de CO2 ont 
drastiquement baissé au niveau 
planétaire.  

En région parisienne, par 
exemple, l’air n’avait pas été 
aussi pur depuis 40 ans. Alors, 
n’hésitez surtout pas à ouvrir vos 
fenêtres en grand pour renouveler 
l’air de votre chez vous.

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducatrice sportive 
à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 

Elle vous donne des conseils pour faire des 
petits exercices chez vous et rester en forme.

Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, 
sans vous appuyer au dossier, enroulez votre 
colonne vertébrale en commençant par vos 
cervicales, puis les dorsales puis les lom-
baires.

  Posez votre ventre sur vos cuisses en lais-
sant pendre vos bras et votre tête. 

  Déroulez votre colonne en commençant 
par replacer votre bassin, puis votre dos 
et enfin votre tête.

  Expirer en vous redressant. Ne pas 
descendre trop bas pour protéger vos 
genoux et pouvoir remonter.

   Expirez en vous enroulant, inspirez 
lorsque vous êtes en bas et expirez en dé-
roulant votre dos.

Allez-y doucement et ne forcez pas !
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LE BILLET DOUX
du jour



À demain ! 

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE 
du jour 
Et si ce soir, tous les résidents de 
toutes les résidences Cogedim Club 
se mettaient à leur fenêtre à 20h, pour 
applaudir ? 

À l’image des milliers de français 
qui applaudissent le corps médical, 
tous les soirs à leur fenêtre, et si les 
résidents remerciaient l’équipe qui 
continue à travailler à leur bien-être ? 
L’occasion de se lancer des bonjours à 
travers la fenêtre !

La petite phrase 
pour commencer

la semaine en douceur

Lettre #8

LE HÉROS
DU JOUR

Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir les héros du quo-
tidien, pour faire miroir aux héros qui sont à vos côtés, tous les jours : le 
personnel accompagnant. Aujourd’hui, on vous propose de redécou-
vrir l’histoire de Jacques-Yves Cousteau.

Jacques-Yves Cousteau naît en Gironde, en 1911. Dès son enfance, passée dans les ca-
lanques de Marseille, le jeune Jacques-Yves se passionne pour la mer. Il s’engage dans 
l’armée, en tant qu’officier canonnier, puis tente de passer son brevet de pilote, avant 
qu’un grave accident de la route ne vienne mettre fin à ce rêve. 

Il est alors envoyé à Toulon, sur le Condorcet, où il rencontre Philippe Tailliez. C’est lui qui 
lui prête des lunettes sous-marines : Jacques-Yves est impressionné par la vie sous-marine 
et décide, peu après, de consacrer sa vie à son exploration. En 1942, il réalise le premier 
documentaire sous-marin français : Par dix-huit mètres de fond, avec lequel il remporte 
la Palme d’Or du Documentaire à Cannes. Si ce documentaire est tourné en apnée, son 
prochain film sera tourné à l’aide du scaphandre autonome, qu’il met au point en 1943.

Dès 1950, à bord de son navire, la Calypso, le Commandant Cousteau parcourt les mers, 
et fait découvrir aux français la vie sous-marine, en signant plus de soixante-dix films et 
plus de 50 livres. Dès les années 1970, il fonde la Cousteau Society, une association qui se 
consacre à l’exploration des fonds sous-marins et à la protection de la marine. Jacques-
Yves Cousteau est nommé à l’Académie française en 1989. 

Son iconique bonnet rouge a fait l’objet de plusieurs films, dont, en 2016 L’Odyssée, qui 
réunit Lambert Wilson et Pierre Niney.

Les Saints de la semaine
Cette semaine, on fête les Irène, 
Gautier et Stanislas. Bonne fête !

“La rêverie est le clair
de Lune de la pensée”

Jules Renard


