
LA MINUTE
cocooning

Lettre #1

Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui commence une deuxième semaine 
avec vous. Comment allez-vous aujourd’hui ?
Nos Lettres Joyeuses font peau neuve pour devenir … La Minute Cocooning !
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

  Regarder le printemps 
pointer son nez plutôt  
que les chaînes d’information 
en continu

  Faire quatre repas par jour 
à heures fixes

  Appeler chaque jour ses 
proches et les autres 
résidents pour prendre de 
leurs nouvelles et bavarder

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
Les tissages de Charlieu est une 
entreprise française de tissage 
de jacquard pour la mode et 
l’ameublement créée en 1967 
située près de Roanne dans la 
Loire.

Depuis le 14 mars, leurs métiers à 
tisser ont été détournés et mis à 
disposition des autorités de san-
té pour fabriquer des masques 
de protection en textile !

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.

  Debout derrière votre chaise, posez les 
mains sur le dossier (ou sur un meuble 
bas), fléchissez vos jambes pour abaisser 
votre bassin puis les tendre en cherchant 
à vous grandir.

  Inspirez en fléchissant les jambes

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

  Répétez l’exercice 6 à 10 fois selon votre 
forme.

Ne pas forcer en cas de douleur aux épaules.

1

2

3

4



À demain ! 

Lettre #1

CET OBJET 
VOUS 

APPARTIENT 
-IL ?

Est-ce parce 
que c’est un objet 

saisonnier ?

Allez-vous 
le réparer ? Cela fait plusieurs mois 

que vous le promettez 
sans agir !

Il a une valeur 
sentimentale et vous 
l’aimez tel qu’il est ?

Êtes-vous le seul 
à l’utiliser ?

A-t-il plusieurs 
utilités ?

C’est l’objet idéal !
Gardez-le. 

précieusement !

Fixez une date limite 
pour le réparer. 

Si vous la dépassez, 
on donne !

Gardez-le pour le sortir 
quand elle vous rend visite.

Gardez-le !

Passez ce test aux 
autres utilisateurs !

Bas les pattes !
Mêlez-vous 

de vos affaires !
Est-ce 

un cadeau ?

L’avez-vous 
utilisé ces 

derniers mois ?

La personne qui vous 
l’a offert est-elle 

importante pour vous ?

Pas la peine de 
vous encombrer

Est-il en 
bon état ?

Bon
débarras !

L’ACTIVITÉ COCOONING de la semaine
Cette semaine, on vous propose de faire le grand nettoyage de printemps chez vous et 
de trier vos affaires. On vous donne un mode d’emploi très simple.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
L’histoire cachée de La Javanaise de Serge Gainsbourg

C’est l’histoire d’une amitié avant tout qui se cache derrière cette 
chanson. En 1962, Serge Gainsbourg est invité à dîner chez son amie, 
la non moins célèbre Juliette Gréco. 

Celle-ci raconte « Il est venu à la maison. On a bu du champagne, 
on était quand même assez... plein de bulles, on était seuls tous les 
deux, on écoutait de la musique et puis je me suis mise à danser.

Et je voyais mon Serge avec des yeux qui s’agrandissaient et moi 
j’étais là comme un papillon de nuit. Le lendemain, je reçois un coup 
de téléphone de Serge qui me dit : est-ce que je peux venir ? » (rire)

Elle raconte qu’il est alors arrivé avec un petit papier à la main, et 
qu’il s’est mis à chanter, au piano, ce titre qui deviendra l’un de ses 
plus célèbres.

Une chanson qui adoucit les cœurs et donne envie de danser :

… la Javanaise !


