
BONJOUR ! 
Bonjour !

Lettre #1

Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui commence une quatrième semaine 
avec vous. Comment allez-vous aujourd’hui ?
Nos Billets Doux font peau neuve pour devenir … Bonjour ! Bonjour ! 
Le principe reste le même : chaque jour, on vous envoie votre petite lettre pleine 
d’astuces et de petites anecdotes.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour la dose quotidienne de bien-être !

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement la lettre 
Bonjour ! Bonjour ! tous les 
jours.

  Profiter de ce moment pour 
prendre soin de soi et bien 
se nourrir

  Apprendre à apprécier les 
petits instants comme le pe-
tit coup de fil quotidien de 
l’équipe de la résidence.

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
Depuis que tout le monde reste 
chez soi, la nature reprend ses 
droits ! 

Certains animaux font leur ap-
parition là où on ne les attendait 
pas, comme des canards devant 
la Comédie Française à Paris, 
des sangliers dans les rues de 
Barcelone ou même un puma 
dans celles de Santiago du Chili ! 

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducateur sportif 
à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 

Elle vous donne des conseils pour faire des 
petits exercices chez vous et rester en forme. 
Cet exercice est à faire sur une chaise ou 
contre un meuble.

  Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, 
sans s’appuyer au dossier, gardez votre 
dos le plus droit possible, posez les doigts 
des mains sur vos épaules.

 Dessinez des cercles avec vos coudes, en 
ouvrant bien la cage thoracique.

Inspirez en tirant les coudes vers l’arrière, ex-
pirez en les descendant le long du thorax.

  Répétez 8 cercles dans un sens puis dans 
l’autre sens puis posez vos mains sur vos 
cuisses. Répétez l’exercice 2 ou 3 fois. 

Ne pas forcer en cas de douleur aux épaules.
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À demain ! 

Lettre #1

LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Ida, Maxime, Paterne, Benoît-Joseph, Anicet et Parfait.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
L’histoire cachée de Le Loir et Cher de Michel Delpech 

La chanson qui commence par le célèbre « Ma famille habite dans le 
Loir et Cher » a été écrite en 1977. 

Le chanteur est alors au sommet de la gloire. Alors que la mode est 
plutôt au Disco et que le Punk fait son entrée en scène, Delpech ra-
conte dans sa chanson les retrouvailles familiales dans la région où 
il passait ses vacances chez ses grands-parents : La Ferté-Saint-Cyr, 
entre Orléans et Blois et non loin du célèbre château de Chambord. 

Exilé à Paris, sa famille trouve qu’il a tendance à oublier ses origines 
campagnardes. La chanson est un mélange de folklore et de Rock 
n’Roll et donne envie de mettre ses mains sur les hanches et de ta-
per du pied sur un plancher de bal. 

Le succès de la chanson peut s’expliquer par son évocation d’un re-
tour à la terre alors qu’à cette époque, les citadins qui ont fait Mai 68 
envahissent les plateaux du Larzac pour changer de vie. 

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adres-
sés aux éboueurs qui maintiennent nos 
rues propres, ramassent nos déchets et 
nous prouvent que la vie de notre ville 
continue ! 

On compte sur vous ce soir ! 

P.S. : Donnez-nous vos idées d’ap-
plaudissements via l’adresse mail : 
grandsparentsresidents@grand-mer-
credi.com

LE DICTON du jour
Fleur d’avril ne tient qu’à un fil..

ÇA SE PASSE
dans les résidences Cogedim Club
Dans la résidence Patio Plaisance d’Arca-
chon : Josiane Vasseur, la directrice de la 
résidence, dépose chaque semaine aux 
résidents Le petit mot de la directrice, des 
pensées positives mêlées à un peu d’hu-
mour. Le lien tissé avec ses résidents reste 
toujours aussi fort ! 


