
LE P’TIT BRIN
de bonheur

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 
C’est enfin le week-end ! Bon, même si, confinement oblige, on ne peut pas trop 
sortir de chez nous, prenons le temps pour nous réjouir des petites choses de la vie. 
Qu’allez-vous faire de spécial aujourd’hui ? Profitez de cette journée pour dessiner, 
comme nous vous le proposons dans Le P’tit brin de bonheur d’aujourd’hui ?

Lettre #6

LA VISITE du jour
Chaque jour, l’équipe de la résidence vient vous rendre visite ou prendre de vos 
nouvelles. Et si c’était le moment de leur glisser une petite surprise ou une petite 
attention pour prolonger ce moment ? On vous donne chaque semaine des idées.

Cette semaine, on vous suggère de leur chanter une chanson que vous aimez. On 
vous parie que la personne qui passe vous voir va la garder dans la tête et va la trans-
mettre à toute la résidence ! 

L’ANECDOTE ARTISTIQUE du jour
Voici une anecdote incroyable sur Michel Ange.

La Pietà de Michel-Ange représente la Vierge Ma-
rie tenant dans ses bras son fils 
mort. C’est un des chefs d’œuvre 
du maître italien. Ce que l’on sait 
moins, c’est que l’inscription sur le 
ruban de la Vierge a été gravée par 
Michel-Ange après que l’œuvre eut 
été installée dans la chapelle Santa 
Petronilla à Saint-Pierre de Rome. 

En effet, l’artiste aurait été offusqué du fait que des 
visiteurs attribuaient l’œuvre, jusque là anonyme, 
à un contemporain milanais. Il aurait alors décidé 
d’y graver sa signature agrémentée d’un art calli-
graphique certain : « MICHAEL . ANGELUS . BONA-
ROTUS . FLORENT . FACIEBAT ». 

Le texte se traduit littéralement par : “C’est moi, 
Michel-Ange Buanarotti le Florentin, qui l’ai fait”. 
Une manière de montrer son génie à tous et pour 
l’éternité.

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

Annie a deux enfants, dont 
l’un est une fille.  
Combien y a-t-il de chances 
que l’autre enfant soit un 
garçon ?

Réponse vendredi prochain ! 

Solution de l’énigme de la 
semaine dernière : 

Hier c’était le 31 décembre, 
elle a eu 18 ans. Cette année 
elle va avoir 19 ans et l’année 
prochaine 20 ans.



À demain ! À demain ! 

Lettre #6

Le confinement est le moment idéal pour 
faire un peu d’introspection et de penser à 
votre vie dans la résidence en temps nor-
mal. Quel résident êtes-vous ? 

1 / Votre journée commence chaque matin 

■ Par appeler votre groupe d’amis de la ré-
sidence pour savoir si tout le monde a bien 
dormi. 
▶ Par la lecture de la rubrique jeux pour 
vérifier que avez réussi à remplir vos mots 
croisés. 
▲  En écoutant le silence de la résidence 
encore endormie. 
◆ Par l’organisation de votre exploration 
du jour.

2/ Lors du déjeuner à la salle à manger de la 
résidence 

◆ Vous déjeunez sur le pouce pour pouvoir 
partir vous promener rapidement. 
■ Vous présidez votre table habituelle et 
lancez la conversation. 
▲ Vous avez demandé à être à la table des 
résidentes qui ne parlent pas. 
▶ Vous déjeunez toujours avec les ré-

sidents avec qui vous jouez aux cartes 
l’après-midi.

3) Pour vous l’heure du tea time, c’est :

▶  Le sommet de la journée : c’est l’heure 
de taper la carte !   
▲  Une bonne sieste suivie de votre émis-
sion de radio favorite. 
■ Les retrouvailles avec les amis pour se 
raconter la matinée. 
◆ L’heure de partir explorer un petit jardin 
que vous avez repéré lors de votre dernière 
promenade.

4) Les soirées à thèmes organisées dans la 
résidence c’est :

▲ Un bruit de fond que vous entendez de-
puis chez vous. 
■ C’est vous qui suggérez le thème de la 
soirée, vous avez plein d’idées. 
▶  Vous organisez à chaque soirée un jeu 
pour faire deviner aux résidents le thème 
choisi. 
◆ Vous suggérez à chaque fois un thème 
en lien avec un pays que vous avez visité 
dans le passé.

Test : quel type de résident êtes-vous ?

Résultats
Comptez le nombre de ▶, ■, ▲ et de ◆ et décou-
vrez quel résident vous êtes : 

Vous avez une majorité de ▶  : Vous êtes un 
résident joueur. Votre truc, c’est les jeux ! Sous 
toutes les formes. Et cela se voit dans votre tem-
pérament. Pour vous la vie, c’est un jeu et cela 
vous donne un caractère joyeux. Vous êtes le pi-
lier de la table de jeux dans le salon de la rési-
dence et vous arrivez toujours premier aux quizz 
qui sont organisés dans la résidence.

Vous avez une majorité de ■ : Vous êtes un ré-
sident sociable. Quand vous étiez jeune, le chef 
de bande c’était vous ! Vous aimez les autres et 
vous en faites profiter les autres résidents. Quand 
un nouveau arrive, vous êtes le (la) premier(ère) 
à l’accueillir. Vous avez le souriez aux lèvres tous 
les jours et on sait qu’on peut compter sur vous 
pour créer du lien avec toute la résidence.

Vous avez une majorité de ▲ : Vous êtes un ré-
sident solitaire. Vous êtes heureux de vivre dans 
votre résidence. Avec un bel appartement lumi-
neux, se sentir en sécurité, c’est essentiel pour 
vous. Vous aimez savoir que vous êtes entourés 
d’autres résidents et d’une équipe bienveillante 
mais vous n’éprouvez pas le besoin de vous mê-
ler aux autres résidents.

Vous avez une majorité de ◆ : Vous êtes un ré-
sident aventurier. Vous êtes celui qui ne tient pas 
en place. Quel que soit la météo, chaque jour est 
pour vous une nouvelle occasion de partir dé-
couvrir de nouveaux territoires. Que ce soit aller 
repérer le trajet pour aller chez le médecin afin 
d’aider un autre résident ou pour découvrir une 
nouvelle boulangerie à l’autre bout de la ville. On 
ne vous arrête jamais !  


