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L’ÉDITO SOLIDAIRE
L’ABBÉ PIERRE

« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien.
Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière.
Avec tout l’argent du monde, on ne fait pas des hommes ; mais avec des hommes et qui aiment, on fait tout.”

Mode d’emploi d’un Noël joyeux et solidaire
Noël, c’est un peu comme ouvrir une huître ou faire une mousse au chocolat : il y a 1 000 façons de le fêter.
Et cette année, chez les Grands-Parents & Résidents, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas de maux, pas d’exclusion, juste de la joie et
beaucoup de solidarité. Voici 5 idées pour faire évoluer de manière positive vos habitudes de Noël.

1 - Faire un bon plan de table
Le plan de table par âge
Que ce soit pour les repas de Noël en
résidence ou en famille, faites le plan de
table en fonction des âges. Le ou la doyenne
au centre et en partant de sa droite, on se
place en âge décroissant. Histoire de voir
quelle tranche d’âge est la plus sage de la
table !
Le plan de table Génération
Pour les Noël en famille, les arrières petitsenfants d’un côté de la table, les grands de
l’autre et que ça saute !
Follement amusant et pas encore trop vu,
ce plan de table permet à chaque jeune
d’échanger avec son voisin d’en face,
naturellement d’une autre génération.
Le seul risque auquel
vous
vous
exposez : être
obligé de dire
à votre petitfils de 37 ans
qu’il est devenu un adulte.
Les chaises musicales
Celui-là, tout le monde le connaît,
mais personne ne l’applique.
Pourtant, la rumeur dit que c’est une
arme secrète qui garantit un déjeuner
zéro conflit.
Le principe est simple : à chaque plat,
et au signal du chef de la résidence, tout
le monde change de place en s’assurant
d’avoir deux nouveaux voisins.
Inconvénient : cela ne marche que si vous
prévoyez « entrée, plat, fromage, dessert ».
Avantage : personne n’a le temps d’aborder
les sujets qui fâchent.
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2 - Elargissez le cercle
En résidence : invitez à la résidence
des personnes isolées à venir prendre
un chocolat chaud le jour de Noël ou
proposez-leur de participer au club de
lecture des Grands-Parents & Résidents.
Faites profiter de la chaleur de votre
résidence aux personnes de l’extérieur.
En famille : donnez le bon exemple et
proposez à vos petits-enfants d’inviter
leurs amis ou des personnes de leur
quartier qui se retrouveraient seuls le jour
de Noël.
3 - Écrire des mots doux
Le sapin de la résidence ou celui qui est
chez votre fille est un terrain idéale pour
échanger en douce avec votre entourage.
Vous pouvez glisser dans les branches des
petites enveloppes qui contiennent des
mots doux du type :
« Mon petit-fils, tu as des enfants magnifiques
qui grandissent bien ».
Ou encore :
« Martine, contrairement
à ce que je te disais lors
de notre atelier tricot,
l’écharpe que tu as tricotée
est bien plus belle que celle
que j’ai faite ».
4 - Venir avec un
secret
Cette
année,
vous
savourez de pouvoir
profiter du repas de
Noël sans avoir eu la lourde charge de
l’organiser. Mais votre mission ne s’arrête
pas là pour autant. Vous allez demander à
chacun de venir au déjeuner de Noël, en
famille ou à la résidence, avec un secret
que personne ne connaît et qui va faire
rire toute la table. Après toutes ces années
passées ensemble, vous pourrez toujours
créer la surprise dans votre entourage. Et
les secrets ont le pouvoir de resserrer les
liens familiaux et amicaux.

5 - La première bûche de Noël
à faire en équipe
Voici une bûche à réaliser avec 6 membres
d’une même famille ou 6 résidents
gourmands et joyeux.
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de repos : 30 minutes
Ingredients pour 10 personnes
• 25 cl de lait entier
• 10 tranches de pain
d’épices
• 10 petits-suisses
• 1 gousse de vanille
• 30g de sucre en poudre
• 50g de copeaux de chocolat au lait
1er cuisinier
Étalez les tranches de pain d’épices à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie et réservez.
2e cuisinier
Faites chauffer à feu moyen le lait entier
dans une casserole.
3e cuisinier
Ajoutez les graines de la gousse de vanille.
Laissez infuser pendant 25 minutes.
4e cuisinier
Démoulez les petits-suisses, puis mélangezles avec le lait entier à la vanille et le sucre
en poudre.
5e cuisinier
Répartissez la crème à la vanille
sur les tranches de pain d’épices
Roulez-les de façon à former des bûchettes.
6e cuisinier
Recouvrez les bûchettes
de crème à la vanille et
parsemez de copeaux de
chocolat au lait.

Décryptez la liste du Père Noël
de toute la famille

Terminés les « bons pour » ou les participations à des cadeaux dont vous ne verrez
jamais la couleur. Cette année, vous avez envie de comprendre les besoins de votre
famille en décryptant les cadeaux qu’ils vous ont commandés.

Votre fille n’aime qu’une seule chose,
c’est d’avoir les mains dans la terre et
s’occuper de son jardin, encore plus
depuis qu’elle a pris sa retraite. Cette
année, pour la première fois, elle vous
a commandé une séance de manucure.
Décryptage : avec les écrans tactiles
qui ont envahi nos vies, votre fille se
doit d’avoir de belles mains quand elle
pianote sur son téléphone ou sa tablette ! Joignez-vous à la scéance pour
voler un moment précieux dans son
agenda surbooké de grand-mère active.

Votre petit-fils, à qui vous avez offert
tout le catalogue Playmobil quand il
était petit et qui vous commandait encore au Noël dernier un Tee shirt Made
in China, vous a demandé cette année
«une lettre de gratitude». Le principe,
vous a t-il expliqué, c’est de mettre
par écrit ce que vous appréciez chez
lui, pourquoi il compte dans votre vie.
Vous pouvez aussi raconter une série de
bons souvenirs que vous avez ensemble
ou les moments forts de l’année.
Décryptage : votre petit-fils est devenu
soucieux de l’état de la planète et souhaite cette année un cadeau zéro déchet.
Mais vous, vous allez passer vos nuits à
lui préparer son cadeau. Mais c’est pour
le bien de la planète.

Votre
petite-nièce
n’a
jamais su faire la différence entre
les géraniums et les begonias.
Pourtant cette année, elle vous a
demandé pour Noël un terrarium.
Le principe, c’est de mettre dans un
grand bocal une ou deux plantes,
des mousses vivantes et des galets.
Décryptage : Cette petite scène très
naturelle va permettre à votre petite-nièce d’installer un petit morceau de nature dans sa chambre.
Proposez lui aussi de faire régulièrement un tour dans le joli jardin qui
borde votre résidence pour assouvir
son besoin de nature.

décembre 2019
Le dessin animé Klaus sort
sur Netflix. Enfin un film
d’animation de Noël pour
toutes les générations qui
soit à la fois drôle, émouvant et esthétique.

Votre neveu, réputé pour être le
plus geek de la famille, a demandé
cette année un Polaroïd. Pour vous,
c’est un retour en arrière, vous en
aviez déjà un dans les années 80.
Décrypatge : votre neveu en a
marre de stocker les photos dans
son portable et de ne jamais en
profiter. Cette année, il va pouvoir
accrocher sur son frigo une photo
prise de vous deux lors de sa dernière visite dans votre résidence. Et
vous, vous vous demandez bien où
a pu passer votre Polaroïd vintage.

Votre gendre, pour qui vous vous êtes toujours creusé la tête pour lui trouver le
cadeau idéal, vous demande cette année un pot de la confiture que vous avez faite
cet été en famille avec les prunes du jardin. Simplissime !
Explications : désormais, votre gendre ne consomme qu’en circuit court.
Seuls les produits fabriqués près de chez lui ne trouvent grâce à ses yeux.
Prenez-en bonne note pour l’année prochaine.

Réservez au frais jusqu’au moment
de servir.
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LES PAGES SAUMON
DE LA GÉNÉROSITÉ
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LE PRINCIPE DU ICE BUCKET CHALLENGE ?

SE RENVERSER

MILLIONS DE DOLLARS

UN SEAU D’EAU GLACÉE

C’EST CE QU’A RAPPORTÉ

SUR LA TÊTE

LE ICE BUCKET CHALLENGE
POUR LA RECHERCHE
sur la maladie de Charcot
(maladie neurodégénérative)
en 2014

PUIS INVITER UN OU PLUSIEURS AMIS
À REPRODUIRE CE GESTE

POUR FAIRE CONNAÎTRE AU PLUS GRAND
NOMBRE CETTE CAUSE

C’est l’année à laquelle
la S.P.A. (Société
Protectrice des
Animaux) a été crée.
C’est Pierre Dumont
de Monteux (et non
Brigitte Bardot ), un
médecin français, qui
l’a crée en voyant un
charretier malmener un
cheval épuisé.

69,3 millions d’euros

ont été rapportés par Le Téléthon en 2018.
C’est l’opération la plus populaire en France.

39 MILLIONS d’Euros
C’EST CE QUE RAPPORTENT

LES PRODUITS SOLIDAIRES
( LES SACS À SAPIN D’HANDICAP
INTERNATIONAL OU LES CARTES DE VŒUX
DU SECOURS POPULAIRE PAR EXEMPLE )
DES DONS QUI SONT EN PLUS PRATIQUES !

LES

922 MILLIONS D’EUROS

c’est le montant impressionnant des
dons récoltés
pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris
Y avez-vous participé vous aussi ?

40%

DES DONS SE FONT SUR LES MOIS
D’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

3 CAUSES

les plus soutenues par les français sont l’aide et la protection de l’enfance,
la recherche médicale et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
À votre avis, quelle est celle qui est la plus soutenue par les Grands-Parents & Résidents ?

39,5 millions :

C’est l’estimation des dons en nature
faits à la Banque Alimentaire.

Cela représente une part très importante
de ce qui est donné en France chaque année
En êtes-vous un(e) adepte ?
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1 MINUTE

C’EST LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR FAIRE
UN DON À LA CAISSE

QUAND ON FAIT SES COURSES

C’EST L’ARRONDI SOLIDAIRE
REVERSÉ À 199 ASSOCIATIONS

 ’HISTOIRE DE NOËL
L
À LIRE

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Erik. Son père était

marin et dès qu’il sut marcher et nager, il le fit grimper sur son bateau. C’était
décidé, Erik aussi serait marin. Il fit pour cela des études sérieuses.
Devenu officier de la marine marchande, il navigua à bord des grands paquebots.
Il fit deux fois le tour du monde en passant par le Canal de Panama et le Canal
de Suez… mais…
Il pensa que ce serait plus excitant de posséder son propre bateau ! La première
personne à qui il en parla fut sa grand-mère, sa première confidente de toujours
qui était si fière de lui.
Celle-ci venait d’arriver à Lyon pour se rapprocher de ses enfants et avait choisi de devenir Grand-Parent & Résident. Grâce à « Skype », elle gardait un œil sur toute sa famille, même quand elle voguait sur les océans. Quand
Erik lui exposa son désir d’avoir son propre bateau, elle lui proposa tout de suite de participer à son achat et lui
permettre de concrétiser son rêve.
Avec sa femme Selma, excellent marin elle aussi, ils choisirent un ketch de douze mètres, à la coque noire et aux
voiles couleur tabac. Ils le baptisèrent « La Normande » en souvenir de leurs ancêtres Vikings.
Profitant d’un fort vent d’est, ils appareillèrent. Cap sur le Portugal puis le Maroc et le Sénégal. L’Équateur franchi,
ils firent voile vers le Cap de Bonne Espérance. Ils prirent le temps de caréner ‘La Normande’, de vérifier les voiles
et les instruments de navigation, faire le plein de vivre et de… rhum ! Puis cap sur les îles Kerguelen !
Mais le périple d’Erik et Selma allait s’arrêter là. Les quarantièmes rugissants, une zone des mers australes entre le
quarantième et le cinquantième degré de latitude sud, eurent raison de ‘La Normande’. Confrontée à des vents trop
violents et une mer démontée, elle fut drossée sur un îlot rocheux en plein Océan Indien et… commença à couler...
Erik eut juste le temps de sauver son sextant, son livre de bord, sa pipe et son tabac. Selma eut l’idée de jeter à la
mer une bouteille de rhum avec un message à l’intérieur : « Nous avons fait naufrage. Notre bateau ‘La Normande’
a été drossé sur un îlot rocheux par : 49 degrés, 20 secondes Sud, 75 degrés, 30 secondes Est. Si quelqu’un trouve ce
message, qu’il nous vienne en aide. Merci ! Signé Erik et Selma. »
Au même moment, un petit ange-gardien prénommé Angelo parcourait d’un bon coup d’aile le ciel. Étant en disponibilité, il se rendait en Galilée pour chanter les louanges en souvenir d’un petit enfant nommé Jésus. Mais il était en
retard. Il avait trop bavardé avec d’autres anges au-dessus du Pôle Sud. Dans sa course, il eut quand même le temps
d’apercevoir une bouteille flotter sur les vagues.
Découvrant l’appel au secours de nos amis, il fit signe à l’un de ses copains, l’ange-gardien d’Aimé, un capitaine
martiniquais. Celui-ci naviguait pas loin du bateau de nos amis. Quand l’ange-gardien reçu par les ondes célestes le
S.O.S. d’Angelo, il tapa sur l’épaule d’Aimé. Il savait qu’il pouvait compter sur lui, car il connaisait l’Océan Indien
comme sa poche.
Quand, au bout de ses jumelles, Erik découvrit le cargo, il n’en crut pas ses yeux. Selma se mit à pleurer de joie.
Aimé, arrivé à quelques encablures de l’îlot, fit mettre un canot à la mer et vint lui-même chercher Erik et Selma.
Les deux anges gardiens se serrèrent la main et Angelo continua son chemin vers la Judée.
Aimé reconduisit Selma et Erik jusqu’en France. Erik fit envoyer à sa grand-mère un SMS : « Ne t’inquiète pas, nous
arrivons ! »
Elle fut si heureuse de cette nouvelle qu’elle demanda à l’équipe de sa résidence de réunir tout le monde pour offrir
une tournée de champagne au son de la musique. Le Noël de la résidence avait pris une autre tournure cette année.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, neuf mois plus tard naissait un beau petit garçon que ses parents appelèrent Noël ! Il fut confié à la protection bienveillante d’Angelo, qui en rougit de fierté !
Écrit à Lyon, par Colette Le Buf, pour son premier Noël à la résidence Cogedim Berthelot-Bord de Rhône.
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LE CAC 40 DES VALEURS
D’UN NOËL SOLIDAIRE

LE COIN
DES RÉSIDENTS JOUEURS
r

Que reste t-il à faire

L So I A Ri TÉ
A
L D

Voici des exemples d’associations qui récoltent des
jouets : La Croix-Rouge, Le Secours Populaire, Emmaüs
et Les Restos du Coeur.

Accompagner

Proposer au libraire du quartier d’organiser dans la résidence une
soirée lecture pour les enfants du quartier et mettez-vous à côté de
ceux qui ont du mal à suivre pour qu’ils profitent au maximum de
l’histoire.
On dit que de nombreux résidents font régulièrement
du soutien solaire auprès des enfants du
quartier de leur résidence. Pourquoi pas
vous ? Les parents seraient heureux de savoir que
leur enfant apprend à lire selon une méthode qui
a fait ses preuves !

L’astuce

• Si vous cuisinez, fabriquez des sablés.
Mélangez 250 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 1 oeuf
et 1 pincée de sel. Petrissez le tout et étalez la pâte. Prenez des
emporte-pièces de formes différentes et découpez la pâte. Enfournez
10 minutes dans un four à 180 degrès.
• Si vous êtes proche de la nature, fabriquez une pomme de pin
porteuse de message.
Rendez-vous dans le parc à côté de la résidence à la recherche
de la plus belle pomme de pin. Faites la sécher puis peignez-la.
Vous pouvez y accrocher une petite carte avec un mot doux.

L’erreur la plus commune est en effet de vouloir toujours
placer des longs mots à chaque tour. Il en résulte des
scores plutôt faibles, ainsi qu’une frustration quand la pénurie de lettres vient à se faire sentir. Pensez d’abord aux
combinaisons de lettres qu’il vous est possible de faire :
le EZ peut être débarrassé sur un verbe conjugué, tandis
que les CH et QU sont des séquences nombreuses dans
les mots français. Avant même de vouloir jeter vos lettres
dans la bataille, pensez-donc à les associer.

o

L’astuce Rummikub :

l’observation

Les Grands-Parents & Résidents champions de
Rummikub vous le diront tous : l’observation
des mouvements et de la tactique de votre adversaire est très important dans le jeu de Rummikub, pour des raisons à la fois offensive et
défensive.
En observant la manière dont votre adversaire
joue, vous apprendrez à reconnaitre les stratégies qu’il utilise et vous pourrez les anticiper. La
plupart des joueurs moyens et même de bons
joueurs ont malheureusement tendance à suivre
les mêmes stratégies.
Par exemple, la façon dont ils rejettent leurs
tuiles est un bon moyen de les analyser ; gardez
l’œil ouvert et captez leur stratagème.
Avec des rejets aléatoires, il est plus difficile
de sentir le joueur et ainsi de se baser sur ce
type d’information. Observez aussi leur façon
de jouer sur la table, s’ils ouvrent tôt, tard, la
façon dont ils fusionnent et combinent leurs
cartes. Cela fera de vous un joueur beaucoup
plus averti et cela augmentera ainsi vos chances
de victoires.
N’hésitez pas à partager vos astuces de jeux,
des anecdotes sur vos parties en résidence
et à nous faire découvrir de nouveaux jeux :
grandsparentsresidents@grand-mercredi.com

Le jeu des nouveaux mots du dictionnaire de 2020
150 nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire cette année.
Allez-vous pouvoir deviner leur signification ? Faites le test !

Dorloter

Votre petite-fille ou votre voisine d’appartement à la résidence a l’air
soucieuse ? Offrez-lui un « Bon pour une soirée où l’on a le droit de
raconter tous ses soucis ».
L’astuce

Si vous n’osez pas lui proposer une pareille soirée,
découpez ce bon et envoyez lui ou glissez le sous sa porte :

Bon pour une soirée
déballage de soucis
(N’oublie pas le paquet de chamallows)

• L’antispécisme rassemble des personnes qui
considèrent :
1 - Qu’il ne faut pas manger de viande
2 - Qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les êtres humains et les animaux
3 - Que les animaux apportent beaucoup de bienfaits aux humains

• L’adulescence, c’est :
1 - La nouvelle orthographe du
mot adolescence
2 - De jeunes adultes qui vivent
encore comme des adolescents
3 - De jeunes adolescents qui veulent déjà vivre
comme des adultes

• Comment appelle-t-on l’ensemble des actions
Que signifie «locavorisme» ?
visant à limiter les véhicules diesel ?
1 - Prendre tous ses repas dans sa chambre
- Dédiélisation
2 - Manger des fruits et des légumes locaux et de - Anti-diéselisation
saison
- Abdiésielisation
3 - Être amoureux des langues et les dévorer avec
avidité
Réponse 2 : Le locavorisme est un mouvement prônant de ne
consommer que des fruits et des légumes locaux et de saison,
afin de contribuer au développement durable.

Appeler ou envoyer un mail à ses petitsenfants ou neveux pour les inciter à trier les
jouets de leurs enfants et venir les déposer
à la résidence pour qu’ils soient donnés à
une association. La vie de ces jouets - qui
doivent être en bon état - sera prolongée et
feront la joie d’enfants dans le besoin.

Les cadeaux les plus faciles à fabriquer

Le secret des résidents
champions de Scrabble

n t

Réponse : 1.
Ensemble des actions visant à réduire la proportion de véhicules roulant au diésel dans le parc automobile. En 2017, pour
la première fois, les Français semblent délaisser leurs voitures
diésel au profit des voitures essence.

On vous donne ici plein d’idées de motifs qui vont faire
fureur : www. lepullmoche.fr

Motiver
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Organiser un Noël canadien dans sa résidence. Le principe est que
chacun fabrique un petit cadeau pour un autre résident ou en achète
un à moins de 5 euros. Les cadeaux sont mis dans un grand panier
et on tire au sort dans un chapeau le nom d’un résident qui aura été
inscrit sur un bout de papier.
L’astuce

L’astuce

L’astuce

Echanger

Les mots croisés sont un passe-temps chronophage et très
exigeant intellectuellement. Ils permettent de vous améliorer en vocabulaire, en orthographe, mais aussi d’entraîner votre cerveau à la réflexion.
Cependant, au bout de quelque temps, vous finirez bien
par en avoir fait le tour. Alors, comment les passionnés de
mots croisés font-ils pour ne pas s’ennuyer quand ils ont
atteint le niveau le plus élevé ?
Ils se chronomètrent ! Les mots croisés finiront toujours
par atteindre un niveau au-delà duquel ils ne peuvent pas
devenir plus durs.
C’est donc à vous d’augmenter la difficulté en vous chronométrant. Ainsi, vous constaterez le temps moyen que
vous passez sur chaque grille et vous devrez vous entraîner
encore et encore pour diminuer ce temps. La prochaine
étape ? La compétition bien sûr ! Vous porterez haut les
couleurs de votre résidence !

Réponse : 2. Ce courant de pensée s’est développé dans les années 1990. Aujourd’hui, sa diffusion est de plus en plus grande
notamment à la suite des vidéos témoignant des violences infligées aux animaux. Les adeptes de cette philosophie témoignent
de la capacité des animaux à ressentir les émotions, la douleur,
le bien-être.

Tricoter des moufles pour son arrière petit-fils qui part en classe
de neige pour qu’il ait chaud et qu’il sache que vous pensez
à lui depuis votre résidence. Et comme être Grand-Parent &
Résident, c’est rire au moins deux fois par jour, vous pouvez
aussi lui tricoter le plus kitch des pulls de Noël que la résidence
ait connu et lui demander de le porter fièrement lors du déjeuner
de Noël.

d e

Réponse : 2.
Phénomène générationnel touchant certains jeunes gens qui,
en dépit de leur entrée dans l’âge adulte, continuent d’avoir
un comportement comparable à celui qu’ont généralement les
adolescents.

Fabriquer

i

l

des mots croisés ?

Le Noël des Grands-Parents & Résidents est placé cette année sous le signe de la solidarité. Vaste programme.
Voici 5 exemples d’actions toutes simples qui peuvent être menées par des Grands-Parents & Résidents.

s

ë

quand on est devenu un PRO

Comment vivre la solidarité en résidence ?

e

LE CARNET
DU JOUR

le carnet

des résidences
Cogedim Club

À SÈVRES (92) Madame Anne Gauthier
a reçu la visite de toute sa famille. Il
faut dire que c’est une personnalité
du département. Ex maire adjointe
de Chaville pendant plus de 20 ans,
elle a aussi administré l’hôpital des
Quatre Villes pendant 12 ans.
À VILLEJUIF (94) Le 11 novembre
dernier, la résidence a fêté ses 6 ans
mais aussi l’arrivée de la première
résidente Cogedim Club. Madame
Chazanoff a en effet emménagé le
4/11/2013. Elle a depuis fait pousser
sur son balcon une cinquantaine de
variétés différentes qui font le bonheur
des personnes qui lui rendent visite.

À MASSY (91) Bubble le poisson rouge
est devenu la mascotte de la résidence.
Aucun résident ne peut sortir sans
l’avoir au préalable salué. Suivez ses
aventures sur le compte Instagram de
Grand-Parent & Résident.
AU POULIGUEN (44) les résidents
se sont échauffée la voix pour
participer à la soirée karaoké du
26 novembre dernier. À quand un
The Voice spécial Grand-Parent &
Résident ?

À BORDEAUX (38) dans la résidence
L’Esprit des Quais, le 20 novembre
dernier, les résidents se sont mis sur
leur 31 pour assister dans la salle à
manger à la soirée Le vingt est divin,
un recital de piano accompagné de
deux chanteurs.
À LYON (69) la résidence Berthelot Bord de Rhône a lancé l’opération
Movember dans les résidences
Cogedim Club. Le principe est
de se faire pousser la plus belle
moustache en vue d’inciter à donner
pour la recherche sur les cancers qui
touchent les hommes.
À CHAMBÉRY (73) la résidence
Arpitania s’est transportée le temps
d’un déjeuner à l’époque des Mille
et une nuits. La tête des résidents
a tourné au rythme des danseuses
orientales venues pour l’occasion.
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#HUIT MAINS Nous avons adoré l’histoire
de cette résidente arrière grand-mère qui a
commencé un livre à 12 mains avec sa famille. Elle
l’a commencé, les grands-parents l’ont continué,
puis ça sera au tour des petits-enfants de la famille
1, ensuite aux petits-enfants de la famille 2 de
rajouter une page. Enfin les petits-enfants de la
famille 3 complèteront et renverront à l’arrière
grand-mère. Ils en sont déjà à 65 pages et, nous, on
attend le livre terminé avec impatience.
#LES VOEUX DES DIRECTEURS
DE RÉSIDENCE Cette année, on voudrait
aider les directeurs des résidences Cogedim Club à
organiser au mieux les 80 embrassades qu’ils vont
recevoir de leurs résidents le 1er janvier sous le
gui. On pense proposer aux résidents de prendre
chacun un ticket.
Qu’en pensez-vous ? Racontez-nous comment
les vœux de la nouvelle année se passent dans
votre résidence : grandsparentsresidents@grandmercredi.com

#LA BONNE RÉSOLUTION qui nous
a fait le plus rire, c’est ce groupe de résidents
(qui gardera l’anonymat) qui pour 2020 veulent
mettre fin à leur «Amazon addiction» et sortir de la
résidence pour aller acheter des piles ou des cotons
tiges dans un «vrai» magasin du quartier.

#VIVE LA CULTURE On souhaite à
toutes les résidences une année 2020 pleine de
découvertes culturelles. Les résidents d’Arras ont
pris de l’avance en allant visiter fin novembre une
exposition sur la Pologne au Louvre Lens, ce qui
n’a pas manqué d’aiguiser leur curiosité. Raconteznous les sorties culturelles de votre résidence :
grandsparentsresidents@grand-mercredi.com.

#PHOTO DE FAMILLE On rappelle
à tous les arrières grands-parents qu’il est de leur
responsabilité de faire chaque année une carte de
vœux et que ça s’anticipe. La tradition familiale est
entre vos mains. Force et persévérance !

#LE
SECRET
SANTÉ
DES
RÉSIDENCES Pourquoi les résidents de
Chambéry sont-ils en si bonne forme ? C’est parce
qu’ils pratiquent le yoga du rire. Le principe ? En
provoquant le rire, on envoie au cerveau le même
message que si le rire était arrivé spontanément.
Résultat, le corps fait le plein de bien-être. Magique !

LE COIN DES LETTRES AUX PÈRE NOËL

Heureux celui qui possède une cheminée car le Père Noël va pouvoir lui
apporter des cadeaux.
Dommage que chez Cogedim Club, la
seule cheminée de la résidence se trouve dans le salon commun, car on peut être senior
et croire au Père Noël. Mais comment va-t-il faire pour cheminer jusqu’à nous ? Par
les escaliers ? Par les ascenseurs ? Par les fenêtres ?
Moi, je lui ai demandé plein de choses : une meilleure santé, d’arrêter de fumer, de gagner au Loto, de gagner au Scrabble… Mais je me demande comment il va m’apporter
cela.
Comme disait mon ex : «Tu crois au Père Noël ? » Et bien oui, j’y crois dur comme
fer. Je suis sûr qu’il m’apportera quelque chose, et rien que de l’espérer, je suis bêtement
heureux. Croyez, croyez, dites-vous que c’est possible et ça se réalisera peut-être.
Celui qui croit au Père Noël est un sage. Car que nous reste-t-il si nous n’avons plus
de projets, d’envie, de désir ?
Alors chantons tous en cœur. Petit papa Noël quand tu descendras du ciel avec tes
jouets par milliers n’oublie pas de prendre l’escalier.
Lettre d’Yves, résident à Massy

Chère Mina,
Je t’envoie la description de la poupée de la marque Corolle dont j’ai toujours rêvé. Elle s’appelle Lila
chérie. Je sais que tu m’as déjà offert une poupée quand j’étais petite, mais celle-là est plus perfectionnée. Elle rit, pleure, tète, gazouille, ses joues rougissent et elle se calme lorsqu’on la prend dans les
bras. Elle mesure 42 cm. Et en plus elle est trop chou.
Ma maman ne veut pas m’acheter une poupée. Et toi qu’est-ce que tu en penses ? J’aimerais bien
l’avoir à Noël mais si tu ne veux pas, ce n’est pas grave. Si tu cherches des idées pour Noël en voilà
une.
Elle sera traitée avec soin. Je m’occuperai d’elle comme un vrai bébé. Je la garderai toute la vie. Je
la borderai tous les soirs, dès que je rentrerai de l’école, je l’habillerai, je changerai sa couche tous les
jours. Elle aura sa petite chambre, son petit lit… Je lui donnerai à manger tous les jours, tout comme
un vrai bébé quoi. Je lui donnerai une douche tous les soirs.
Je sais que j’ai 10 ans, mais c’est le cadeau le plus extraordinaire, le plus merveilleux, le plus sublime
de tous les cadeaux. Si tu me l’achètes je te remercierai chaque fois qu’on viendra te voir.
Au revoir Mina. À bientôt. Gros bisous.
Jeanne
La petite-fille d’une résidente de Montpellier

Suivez l’actualité des Grands-Parents & Résidents :

@GrandParentetResident

grandparent.et.resident

Écrivez-nous : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com
Pour toute information sur les résidences services Cogedim Club : www.cogedim-club.fr / 0 805 234 200 (service et appel gratuit, 7j/7)
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