
DEMANDEZ
le programme

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 
C’est enfin le week-end ! Et aujourd’hui, nous vous avons organisé un quizz pour 
vous permettre de vous poser une question essentielle : quelle est votre couleur 
préférée ? Le savez-vous ou n’avez-vous pas encore tranché la question ? 

Lettre #6

LA VISITE du jour
Même si la résidence réouvre progressivement, l’équipe reste mobilisée pour votre 
bien-être. Si vous souhaitez les remercier de tous les bons soins dont ils vous ont 
entourés, fabriquez un livre d’or et faites-le circuler auprès des résidents pour que 
chacun y écrive un petit mot de remerciements en souvenir de cette période.

Pour cela, constituez un « comité livre d’or » avec des résidents habiles de leurs 
mains. Prenez un cahier vierge et décorez la couverture avec des découpures de  
magazines pour que la couverture soit gaie et ressemble à l’esprit de la résidence. 

L’ANECDOTE ARTISTIQUE du jour
Saviez-vous que Serge Gainsbourg a eu pour pre-
mière grande passion la peinture ? 

Étudiant à l’académie de dessin de Montmartre 
pendant son enfance, il s’inscrit, à la fin de la Guerre, 

à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts, où il a pour professeur 
Fernand Léger. Il devient profes-
seur de dessin mais abandonne 
cette profession à la fin des années 
50, lorsqu’il obtient du succès avec 
la musique. 

Comme son père Joseph Ginsburg (il a changé en-
suite l’orthographe de son nom), qui avait aban-
donné la peinture après s’être fait voler, dans le 
Transsibérien, une toile sur laquelle il avait peint 
le visage d’une femme aimée, Serge Gainsbourg 
abandonne la peinture et détruit une partie de ses 
œuvres. 

Gainsbourg deviendra collectionneur, et écrira le 
roman Evguénie Sokolov, l’histoire d’un peintre 
à succès. D’ailleurs, selon Jane Birkin, le pseudo-
nyme Serge Gainsbourg a été inspiré du nom du 
peintre britannique Thomas Gainsborough.

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

Même quand elle passe 
du noir au rouge elle reste 
bleue.

Réponse vendredi prochain ! 

Solution de l’énigme de la 
semaine dernière : 

Le chat



À demain ! À demain ! 
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LE TEST de la semaine
Quelle est votre couleur préférée ? Il paraît qu’un Français sur 2 ne connaît pas sa cou-
leur préférée. Nous vous proposons de la découvrir ! Une fois la couleur identifiée, veillez 
à la porter au moins une fois par semaine. 

 1 / Une journée idéale, pour vous, c’est …

■ Un jour entier à peindre, écrire ou lire.  
▶ Un grand repas avec toute votre famille 
et vos amis de la résidence. 
▲  Une grande promenade. 
◆ Un après-midi à faire des activités ma-
nuelles.

↕ Un après-midi au cinéma

2/ Laquelle de ces pierres préférez-vous ? 

◆ L’améthyste, pour son originalité. 
▲ La citrine, pour l’énergie qu’elle dégage. 
▶ Le rubis, pour sa vivacité. 
■ Le saphir, pour son calme.

↕ L’émeraude, pour son mystère

3) Sur votre table de chevet, on peut trou-
ver … 

▲ Un bouquet de fleurs.  

◆ Une œuvre d’art réalisée dans votre jeu-
nesse. 
▶  Une photo de toute ma famille. 
■ Un petit globe terrestre.

↕ Un essai sur la gouvernance de la France

4) Sur une île déserte, vous emmenez…  

▶ Vos meilleurs amis de la résidence. 
▲ Votre tapis de yoga. 
■ Une pile de livres. 
◆ De quoi planter des graines.

↕ Votre téléphone portable

5) Quel verbe vous représente le plus ?  

▶ Jouer. 
▲ Rêver. 
■ Créer. 

◆ Gagner.

↕ Diriger 

Résultats
Comptez le nombre de ▶, ■, ▲, ↕ et de ◆ et 
découvrez quelle est votre couleur préférée : 
Vous avez une majorité de ▶ : Votre cou-
leur préférée est le rouge. Avec vous, on ne 
s’ennuie pas ! Vous aimez que ça bouge, et 
vous vous donnez toujours à 100 %. Vous ai-
mez profondément et passionnément vos 
proches et les personnes de votre résidence. 
Vous avez une majorité de ■ : Votre cou-
leur préférée est le vert. La sagesse incarnée 
! Vous êtes d’une nature douce et calme et 
c’est à vous que l’on vient si l’on a besoin de 
sérénité. Vous incarnez l’harmonie au sein 
de la résidence. Attention cependant, ap-
prenez à lâcher du lest.
Vous avez une majorité de ▲ : Votre couleur 
préférée est le bleu. On peut dire que vous 

êtes un original ! Le bleu est, comme votre 
personnalité, mystérieux et hypnotique. 
Vous êtes plein de créativité et de curiosité, 
et vous tenez fermement à votre liberté.  
Vous avez une majorité de ◆ : Votre couleur 
préférée est le violet qui est la couleur des 
artistes et des spirituels. Vous êtes passion-
né, intuitif et spirituel, et vous vous donnez 
corps et âme pour donner du sens à votre 
vie et à celle des autres. 
Vous avez une majorité de ↕ : Votre couleur 
préférée est le jaune. Tel le soleil, vous respi-
rez la gaieté et la joie de vivre. Le jaune est 
aussi la couleur de la vivacité intellectuelle. 
Vous avez une personnalité enjouée et dy-
namique et vous aimez être entouré des 
vôtres.


