
BONJOUR ! 
 Bonjour ! 

Lettre #2

Cher Résident, c’est Grand-Parent & Résident qui revient vous distraire un peu dans 
ces longs moments à passer. Comment allez-vous aujourd’hui ? 

On voulait vous dire que si vous voulez nous envoyer un texte ou des idées pour 
participer à la lettre quotidienne de Grand-Parent & Résident, vous pouvez le faire 
sur l’adresse : grandsparentsresidents@ grand-mercredi.com.

Profiter que son sac à main soit en vacances pour en changer en ressortant celui de 
l’année dernière ou celui que vous aviez gardé « au cas où ».

Enlever les vieux tickets de caisse qui y trainent, prendre du lait démaquillant et du 
coton pour nourrir le cuir. 

Et faire le tri pour l’alléger un peu.

Il sera comme neuf pour sa prochaine sortie ! 

L’ACTIVITÉ QUI FAIT DU BIEN au moral

C’EST ARRIVÉ  
un 14 avril
Le 14 avril 1931, une image de 
télévision est transmise pour 
la première fois en France.

ÇA SE PASSE 
dans les résidences  
Cogedim Club
A Arras, dans la résidence Les 
Jardins d’Artois, Frédéric Tho-
mas et son équipe déposent 
un sac sur la poignée des ap-
partements dans lequel les ré-
sidents ont un défi à relever : 
faire comme le portrait d’une 
personne de l’équipe, ou fabri-
quer quelque chose. 

LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
des résidences

Et si vous profitiez de votre petit atelier 
d’écriture pour écrire une lettre 

à une autre résidence Cogedim Club ?

 Vous pourriez y raconter votre quotidien 
ou votre enfance, ou vos meilleures 

recettes de cuisine : l’idée,  
ici est de partager et de faire connaissance, 

à distance, avec les autres résidences. 
Remettez votre courrier à l’équipe, 

qui s’assurera de l’acheminer vers les autres 
résidences ! À vos plus belles plumes. 



À demain ! 

Lettre #2

L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE du jour

Chaque mardi, nous vous donnons rendez-vous pour apprendre la calligraphie 
chinoise. Un exercice parfait pour détendre son esprit. Munissez-vous d’une 
feuille et d’un stylo noir. Aujourd’hui, vous allez tracer Rì, un signe qui signifie 
le soleil. On part toujours du bas vers le haut.
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LE HÉROS
DU JOUR

Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir les héros du 
quotidien, pour faire miroir aux héros qui sont à vos côtés, tous les 
jours : le personnel accompagnant. Aujourd’hui, on vous propose 

de redécouvrir l’histoire de Soeur Emmanuelle.

Soeur Emmanuelle naît en Belgique en 1908, dans un milieu aisé sans être épargnée par 
les épreuves. Elle n’a que 6 ans quand son père se noie sous ses yeux. A l’âge de 20 ans, 
elle choisit de devenir religieuse : «Je me disais, plus ou moins clairement : «Qu’est-ce que 
je vais faire, accrochée à un homme, toute ma vie ? J’ai choisi Dieu. Je voulais l’Absolu. Et 
sur terre, l’homme, quel qu’il soit, ne peut pas vous apporter l’Absolu.»

Elle rentre donc dans la congrégation Notre-Dame de Sion et part en Turquie, puis en 
Tunisie où elle enseigne à des jeunes filles de la haute société. Elle est nommée à Alexan-
drie en Egypte. En 1971, alors que l’âge de la retraite devrait sonner pour elle décide de 
s’installer dans un bidonville où hommes, femmes et enfants survivent en arrachant à une 
décharge quelques chiffons. 

Plongée dans la misère matérielle, elle éprouve une joie qu’elle n’a jamais connu. Pour 
aider les chiffonniers, elle monte son association, ASMAÉ qui récolte des fonds pour 
construire écoles et dispensaires. Elle vit ainsi durant 20 ans, et ne rentre en France qu’à 
82 ans. Enfin la retraite ? Pas vraiment. 

Elle multiplie les conférences pour récolter de l’argent et faire connaître le sort de «ses» 
chiffonniers. Son franc-parler, son énergie, sa joie touchent un public immense. D’autant 
que la sœur n’hésite pas à courir les plateaux télé ce qui en fait l’une des personnalités les 
plus aimées des Français.


