
Cher Résident,

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident.

Comment allez-vous aujourd’hui ? On espère que vous gardez le moral en vous 
concentrant sur des petits moments de bonheur : les rayons du soleil qui vous ca-
ressent la joue, la douceur d’une journée, le calme, la saveur d’un bon dessert, le 
billet doux du jour...

LE BILLET DOUX
du jour

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, prenez un petit objet dans une main (une 
balle ou une écharpe nouée, par exemple).

  Soulevez une cuisse et passez l’objet en-dessous

  Attrapez l’objet avec l’autre main 

  Alternez les 2 côtés

  N’oubliez pas de respirer régulièrement

Note : l’exercice peut se faire debout si notre équilibre nous le permet !

1

2

3

4

L’EXPRESSION du jour

PRENDRE LA CLÉ DES CHAMPS : 

Au Moyen-Âge, cette expression représente la liberté, l’indépen-
dance... Patience, bientôt nous prendrons tous la clé des champs 
et ouvrirons à nouveau la porte de la liberté… Vivement ce jour ! En 
attendant, on appelle les autres résidents et on prend son temps.
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LE HÉROS DU QUOTIDIEN du jour
Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir les héros du 
quotidien, pour faire miroir à ceux qui sont à vos côtés, tous les jours :  

l’équipe du personnel accompagnante. Aujourd’hui, on vous propose de redécouvrir 
l’histoire d’AUGUSTE ESCOFFIER.

Auguste Escoffier, fils d’un maréchal-ferrant, fait ses débuts à l’âge de 13 ans dans le 
restaurant niçois de ses oncles. Il est l’un des plus grands cuisiniers qu’a connu la Haute 
Gastronomie française. Tout au long de sa carrière, qui a duré une soixantaine d’an-
nées, c’est son génie et sa créativité qui ont contribué à sa renommée.

Durant sa carrière, il a été le premier spécialiste à avoir remis certains produits au goût 
du jour. Il a développé le concept de brigade en rationalisant la répartition des tâches 
en cuisine. Puis, il a immortalisé les recettes sur le papier. Auguste Escoffier a égale-
ment été un grand philanthrope, puisqu’il a fait la promotion d’un grand nombre d’ini-
tiatives, comme l’assistance aux anciens chefs à la retraite, par exemple. 

L’un de ses principaux succès lui vient de la création de la mythique Pêche Melba : un 
dessert mondialement connu, créé en 1893. Une invention qu’il baptise ainsi en l’hon-
neur d’un probable amour secret : une célèbre cantatrice italienne, nommée Nellie 
Melba. 

Décédé en 1935, Auguste Escoffier a été récompensé par un grand nombre de titres, tout 
au long de sa vie, comme celui de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

À demain ! 

L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Cherchez les mots au thème 
des héros et héroïnes

Infirmiers
Médecins
Braves
Affronter
Vaillant
Sauver
Héros
Endurant
Glorieux
Généreux
Immensité
Indestructible
Pouvoir
Applaudir
Reconnaissance
Pouvoir
Espoir 
Hardi
Invisible
Investissement

Extraordinaire 
Masque
Costume
Télépathie
Force
Vitesse
Invention
Intelligence
Bonté
Inventeur
Découvertes
Avancée
Technique
Histoire
Référence
Altruisme
Loyal
Modèle
Combattant
Chef
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