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POUR VOUS,

NOS MEILLEURS CONSEILS POUR UNE ANNÉE
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2021 sera une année …

qui vou
s
ressem
ble

Voici donc le premier programme conçu pour personnaliser votre nouvelle année !

ÉCHANGER EN FAMILLE

Votre vie en résidence est l’occasion de dévoiler vos
talents et pour vous y inciter, vous pouvez organiser
un grand troc des talents avec les autres résidents.
Fous rires garantis et souvenirs à la pelle !

Cette année, vos retrouvailles familiales n’auront
pas la même saveur. Vous allez arriver avec dans
votre manche une idée pour mettre du piment dans
votre vie de famille.

MODE D’EMPLOI

LE MATÉRIEL À PRÉPARER

Fixez la date de votre troc qui aura lieu dans le salon de la
résidence.
Préparez sur des petits cartons :
- Des tickets de troc résident sur lesquels chacun inscrit ce qu’il
met en jeu.
Exemples : créer une jolie décoration pour les tables de la salle
à manger, ranger la bibliothèque de la résidence, donner un
cours de jardinage, un cours de tricot ou un cours de salsa,
prêter son animal de compagnie pour une journée ou encore
organiser une visite insolite du quartier de la résidence.
- Des tickets de troc résidence : l’équipe y inscrit des activités
exclusives à faire dans la résidence.
Exemples : assister à la préparation d’un déjeuner dans les
cuisines de la résidence, avoir le droit de choisir le menu
de la semaine suivante, être la standardiste de la résidence
pendant une heure.

LE DÉROULÉ

L’équipe de la résidence met sur le marché un ticket de troc
résidence et les résidents doivent enchérir avec leurs tickets de
troc résident. Celui qui propose l’échange le plus équitable
remporte le ticket de troc résidence.

Moi j’échange un tour
dans ma 2 CV !
À nous l’aventure !
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POSITIVE

Des tickets de troc pour chacun où il y aura une date et
une heure de rendez-vous (on vous a préparé un modèle à
découper)

LES EXEMPLES D’ÉCHANGES

Votre petit-fils a un examen d’histoire important
et vous voulez lui permettre de rendre un devoir
qui sorte du lot ? Échangez avec lui une heure
de cours d’histoire de France «vécue» où vous lui
racontez comment vous avez vécu personnellement les 30
Glorieuses ou le Premier pas sur la Lune. En échange, il vous
prépare une revue de presse de ce qu’il a lu le mois dernier
et qui vous aurait échappé. Comme par exemple la sortie du
livre de Léna Situation, cette YouTubeuse âgée de 22 ans qui
a vendu en une semaine plus d’exemplaires de son livre que
Marc Levy sur une année.Vous allez en avoir des choses à
vous raconter !
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Et si je proposais d’échanger un cours de cuisine
avec ma belle-fille ?
mmmmhhhh..... ça va peut-être la vexer ...

On vous donne une idée facile à
faire pour commencer votre année :
constituez des boîtes solidaires pour
les sans-abris. Prenez une boîte de
chaussures et glissez-y des produits
d’hygiène ou alimentaires, une
lampe torche, des produits pour les
chiens, un bonnet, et pourquoi pas
un petit mot réconfortant. Déposez
votre boîte dans un des points de
collecte que vous pouvez trouver
sur www.boitesolidaire.fr ou à
l’antenne locale de la Croix Rouge
proche de votre résidence.

Mettez-vous au yoga du rire ! Cette
méthode très sérieuse nous invite à
rire, même de manière forcée. Cela
augmenterait la production des endorphines dans le cerveau, les hormones de bonheur, et d’oxygène.
Résultat, on se sent plus énergique
et en meilleure santé. Vous vous y
mettez dès demain ?

Très chers résidents, en cette fin d’année, nous avons envie que 2021 soit une année à votre image. Qu’elle soit pleine de
fantaisie, solidaire, intellectuelle, musicale... le plus important est que vous vous y sentiez bien !

JOUER EN RÉSIDENCE

SOLIDAIRE

JOYEUSE

`
On ne va pas y revenir mais vu
l’année que nous venons de passer,
il est bon de se focaliser sur les événements heureux qui nous attendent
en 2021.
Allez, on vous aide un peu en vous
donnant des exemples : la réouverture des restaurants et des salles de
spectacle, les J.O. de Tokyo, la sortie du prochain James Bond, le muguet qui va continuer à fleurir nos
jardins le 1er mai et tous les bons
moments que vous allez continuer
à partager ensemble !

PHILOSOPHIQUE

Coucher sur le papier ses pensées, ses rêves et ses émotions est une manière
de prendre soin de soi. Vous pouvez écrire votre mantra, une phrase ou une
citation dans laquelle vous vous retrouvez et qui guide votre vie. Écrivez-le sur
un joli papier et affichez-le sur votre frigo.

AVENTUREUSE

Cette année, terminé de faire toujours les mêmes promenades tranquilles autour de la résidence. À vous l’aventure ! Organisez chaque
semaine des expéditions dans des coins jusque-là inconnus et qui ne
sont pourtant qu’à 500 mètres de la résidence ! N’oubliez pas un carnet de croquis pour dessiner vos découvertes que vous pourrez montrer
à vos amis de la résidence.

ÉCOLOGIQUE

AMICALE

Vous qui êtes devenu un expert de la mise en
scène des conversations avec vos amis via un
écran, il va falloir songer à organiser vos retrouvailles «en vrai». Ecrivez-leur une belle carte
de vœux remplie de projets à faire ensemble
en 2021. Pour ne pas que ces projets restent
des paroles en l’air, fixez des échéances pour
les organiser.

Cette année, faites de l’écologie un sujet
de discussion de vos repas en famille. Vos
arrières petits-enfants vous parlent beaucoup d’écologie ? Savent-ils que votre
génération est finalement la plus «écolo»
? Vous avez connu l’époque où les supermarchés n’existaient pas. On allait donc
faire ses achats chez ses commerçants de
proximité. Le plastique était rare. Alors
en termes d’écologie, finalement, vous en
connaissez un rayon !
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Les projets les plus fous

MANCHE

des résidents Cogedim Club en 2021
Les confinements ont laissé le temps aux résidents Cogedim Club d’échafauder des plans
pour la nouvelle année. À quoi pourraient ressembler leurs projets pour 2021 ainsi que ceux des équipes
des résidences ? Nous avons imaginé les plus inédits.
ARCACHON

Bénodet

tête pour leur faire croire que le directeur avait changé.
Depuis, les résidents ne pensent plus qu’à le piéger à
leur tour. Leur idée pour 2021 : faire semblant d’avoir
tous oublié leurs prénoms et se les échanger pendant une
semaine. De quoi le faire tourner en bourrique !

Le bon air marin de Bénodet permet aux résidents du
Domaine du Phare d’avoir de magnifiques balcons fleuris.
Leur challenge pour 2021 : faire pousser de longues lianes
et organiser un remake de Tarzan l’été prochain avec les
arrières-petits-enfants de passage à la résidence.

BOISSY-SAINT-LEGER

Les résidents du Jardin des Orchidées rêveraient de
fabriquer pour Noël 2021une magnifique guirlande avec
le reste des masques qui - nous l’éspérons - ne serviront
alors plus à rien !

BORDEAUX

Les résidents à L’Esprit des Quais sont de vrais globe-trotter,
toujours partis en vadrouille au volant de leur voiture. En
2021, ils voudraient rattraper les (quelques) points de
permis perdus en organisant des cours de code avec leurs
petits-enfants.

CHAMBÉRY

Arras

Enghienles-Bains
Suresnes
Puteaux
Sèvres

Vannes
Le Pouliguen

Le chef cuisinier de la résidence Patio Plaisance prépare
les meilleurs gâteaux du monde pour le Tea Time. Les
résidentes, soucieuses de leur ligne, ont décidé de faire
participer en 2021 le chef à leurs cours de sport pour lui
montrer combien il est difficile de perdre les kilos pris à
LYON
cause de ses gâteaux !
En apprenant que des producteurs de vin, pour palier aux
ARRAS
invendus de leur production, avait été obligés de recycler
Les résidents des Jardins d’Artois voudraient organiser la des millions de litres d’alcool en gel hydroalcoolique, les
première fête de la bière en résidence. Saviez-vous que résidents de la Promenade Lafayette et de Berthelot Bord
c’est la seule résidence à posséder une machine à bière ? de Rhône se sont mis à rêver ensemble qu’ils créeraient
Il paraît qu’elle fait des envieux dans le réseau Cogedim en 2021 un cocktail avec le reste de gel hydroalcoolique.
Club...

BÉNODET
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Paris

Massy

Boissy-Saint-Leger

Villejuif

OCÉAN

Lyon

Bordeaux

Chambéry

Arcachon

Montpellier

Salon de
Provence
Pégomas

MASSY

Sur les conseils du directeur de la résidence, les habitants
du Domaine du Cèdre ont décidé de tous s’acheter en
2021 un combattant. C’est un poisson splendide qui, en
plus, demande très peu d’eau. De quoi rendre obsolète le
poisson rouge de leurs petits-enfants.

MONTPELLIER

Au printemps 2021, les résidents à la Villa d’Hélios rêvent
de lancer, dans la piscine de la résidence, la première école
de natation intergénérationnelle. Les arrières petits-enfants
vont apprendre à nager, non plus en regardant un tutoriel
sur Youtube, mais en suivant la bonne vieille méthode qui
a fait ses preuves sur les générations précédentes.

PARIS

Les résidents de Paris Auteuil veulent inviter l’actrice Brigitte
Fossey, la présidente du Prix du Livre Cogedim Club, pour
qu’elle leur raconte des anecdotes inédites sur le film La
Boum ou la série Le Château des Oliviers dans lesquels
elle a joué.

Le challenge des habitants de la résidence Arpinatia pour
2021 ? Grimper sur le massif de la Chartreuse (2 082 PÉGOMAS
mètres d’altitude) qui se trouve à quelques kilomètres de La directrice de la résidence Fleur d’Azur va inscrire ses
chez eux et planter le drapeau de la résidence au sommet ! résidents à la dictée de Pivot 2021 pour que leur excellent
niveau d’ortographe soit reconnu par la France entière.

MER
MÉDITERRANÉE

le tour de France des résidences Cogedim Club en car !
Tous les résidents Cogedim Club ont postulé pour jouer les Accueil de folie garanti à chaque étape !
ambassadeurs dans la résidence Carré Auguste Blanche SURESNES
flambant neuve. Leur rôle serait de donner aux nouveaux Les résidents à la Terre de Seine trouvent que les familles
résidents les trucs et astuces de la vie en résidence Cogedim qui habitent en face de la résidence sont très sympathiques.
Club.
Ils voudraient, pour 2021, leur proposer d’apprendre

PUTEAUX

ensemble le Morse pour pouvoir communiquer plus
Les résidents des Domaines de l’Etier s’entraînent dur. Et facilement et de manière ludique !
pour cause, ils veulent figurer dans le Livre des Records VANNES
2022 en faisant la montagne de crêpes la plus haute du Pour montrer aux Vannois qu’ils ne vivent pas comme
Monde !
des moines, les résidents du Clos des Vénètes - qui est un
ancien monastère - veulent organiser en 2021 un jeu de
SÈVRES
piste dans toute la ville de Vannes. Il se terminera dans la
Pour la Fête de la musique 2021, les résidents du Cours résidence pour faire découvrir le merveilleux endroit où
des Lys rêveraient de monter un orchestre avec leurs ils vivent.
voisins des résidences de Boissy-Saint-Léger, Enghien-LesBains, Massy, Paris Auteuil, Puteaux, Suresnes et Villejuif. VILLEJUIF
On espère les écouter le 21 juin prochain !
Avec les deux confinements, les habitants de Villejuif ont

LE POULIGUEN

ENGHIEN-LES-BAINS

pris l’habitude de consommer local. Cela a donné l’idée
Les résidents de la Villa Salonia voudraient organiser une aux résidents du Jardin d’Aragon d’installer des ruches
grande vente aux enchères avec leurs voisins de quartier dans le jardin de la résidence et de vendre le premier miel
pour pouvoir financer un voyage bien particulier : faire cultivé à Villejuif.
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Le directeur de la résidence de L’Éclat du Lac a piégé ses
résidents en arrivant un matin avec une perruque sur la

SALON DE PROVENCE
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LES PAGES SAUMON
DU BILAN DE 2 CONFINEMENTS

15 000
EXEMPLAIRES
C’est la quantité de mots croisés achetés
chaque semaine pendant les deux
confinements pour les résidents.
Les marchands de journaux proches
des résidences les en remercient !

2 KILOS
C’est en moyenne le poids que les résidents ont
pris pendant les deux confinements.
On a quand même découvert qu’ils avaient un
placard secret où étaient cachés des bonbons
envoyés par leurs arrières petits-enfants !

LE COIN
DES RÉSIDENTS JOUEURS

40%
DES RÉSIDENTS

s
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d e

n t

LES MOTS MÊLÉS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

ont découvert leur voisin de palier
grâce aux confinements.
Depuis, les lignes de téléphones sonnent
sans cesse occupé !

Saurez-vous retrouver les mots suivant dans la grille ?
Agape
Bal
Banquet
Bougies
Cadeau
Calendrier
Célébration
Champagne
Chapeau
Confettis
Coutume
Danser
Déguisement
Détente
Distraction
Divertissement
Enchantement
Festivité
Fête
Flonflon
Gueuleton
Gui
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Horloge
Illumination
Ivresse
Joie
Minuit
Noël
Nouba
Occasion
Plaisir
Préparatifs
Raout
Rassembler
Réception
Repas
Résolution
Réveillon
Soirée
Souhait
Spectacle
Sylvestre
Toast
Voeux

L’HOROSCOPE PORTE-BONHEUR de la nouvelle année

retrouvé au moins un objet précieux égaré depuis des mois, grâce aux grands
ménages de printemps (et d’automne !) qu’ils ont eu le temps de faire dans
leur appartement lors des deux confinements.

47% des résidents

déclarent avoir enfin compris - grâce aux confinements - le métier de leurs proches, ces derniers les
ayant appelés chaque jour pour leur raconter leur journée. Certains résidents se disent dubitatifs sur
le sens de certains de ces métiers. Mais ça ne sortira pas de ce journal.

C’est le nombre de lettres de résidents que les
professeurs de gymnastique, de sophrologie et de
yoga ont reçues pendant le second confinement
pour réclamer leur retour au plus vite. Même ceux
qui étaient récalcitrants à ces activités !
Du jamais vu !

e

LE CARNET
des résidences Cogedim Club

29% DES RÉSIDENTS COGEDIM CLUB déclarent avoir

168 LETTRES
LETTRES
168

r

100% des directeurs
de résidence

BÉLIER (21/03 - 19/04)

LION (23/07 - 23/08)

Cette année, levez le pied. Apprenez
à respirer, à vous détendre et à
profiter de l’instant présent. Votre
porte-bonheur en 2021 : un bijou
d’ambre. Portez-le tout près de votre
cœur pour retrouver toute votre
sérénité.

Pluton vous poussera à vous
demander quelles sont les personnes
qui vous rendent réellement heureux.
Votre porte-bonheur en 2021 : un
pendentif en forme d’étoile. Votre
bonne étoile ne vous quittera pas
cette année.

TAUREAU (20/04 - 20/05)

VIERGE (24/08 - 22/09)

En 2021, Mercure et Vénus vous
permettront d’interagir sereinement
et harmonieusement avec votre
entourage. Votre porte-bonheur
en 2021 : La Lune. Parce qu’elle
accompagne les rêves d’enfant, elle
vous aidera à concrétiser les vôtres.

Pluton veillera à votre tranquillité et
vous aidera à faire le tri entre ce qui
en vaut la peine et ce qui ne compte
pas. Votre porte-bonheur en 2021 :
une rose. Symbole de beauté et de
douceur pour toute l’année.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

CANCER (21/06 - 22/07)

L’amitié et la famille tiendront une
place centrale dans votre vie et vous
promettent de délicieux moments.
Votre porte-bonheur en 2021 :
un quartz rose pour vous aider à
réveiller votre force intérieure tout en
douceur.

Faites confiance aux astres. Les
pièces du puzzle finissent toujours
par se retrouver aux bons endroits.
Votre porte-bonheur en 2021 : un
carnet. Pour y noter vos émotions et
vos impressions.

Cette année, vous vous tournerez
vers votre famille pour trouver
des réponses à certaines de
vos interrogations. Votre portebonheur en 2021 : vos initiales en

Méditez, apprenez à vous connaître
davantage et à vous aimer
pleinement. Votre porte-bonheur en
2021 : un miroir. Regardez-vous,
retrouvez-vous et surtout, aimez-vous.

expriment leur fierté

d’avoir eu des résidents patients
pendant ces confinements
Cela mériterait pour chaque résident
des embrassades sous le gui
le jour de l’an, mais on reste encore
prudents !
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BALANCE (23/09 - 22/10)

SCORPION (23/10 - 21/11)

bijou pour vous rappeler l’amour
que l’on vous porte.
SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

Avec Pluton, vous serez à la recherche
de sens. Votre porte-bonheur en
2021 : un bijou de famille qui vous
rappelera vos racines.
CAPRICORNE (21/12 - 20/01)

Jupiter vous enverra cette année
la sagesse nécessaire pour aller
de l’avant. Votre porte-bonheur en
2021 : un pinceau ou un instrument
de musique pour exprimer toute votre
créativité.
VERSEAU (20/01 - 19/02)

Cette année, vous allez prendre le
temps de comprendre ce qui vous
est essentiel. Votre porte-bonheur en
2021 : une agate pour vous envoyer
des bonnes ondes tout au long de
l’année.
POISSONS (19/02 - 20/03)

Cette année, les astres semblent vous
suggérer d’adopter une nouvelle
approche de votre mode de vie,
tournée vers l’équilibre.Votre portebonheur en 2021 : une boussole.
Pour garder les yeux vers le nord et
les pieds sur terre.

À VILLEJUIF (94)

Les résidents aux
Jardins d’Aragon ont lancé le
concours du pull moche. Ils ont
dû agrémenter leurs pulls de toutes
sortes d’accessoires improbables
comme des guirlandes, des photos
ou des boules de Noël.
À LYON 6 (69) L’équipe de la résidence
Promenade Lafayette a une fois de
plus fait preuve d’une imagination
incroyable en créant le jeu «Balance
ton Covid». Voici la règle du
jeu : sur une cible se trouvent des
figurines du virus. Les résidents ont
au préalable écrit sur une feuille
quelque chose qui leur fait du bien,
puis l’ont chiffonné pour en faire
une boule anti-corps. Muni d’un
porte-voix, ils doivent lancer sur la
cible la boule anti-corps en visant
une des figurines du virus et en
criant des noms d’oiseaux. Un bon
défouloir qui fait du bien !
 À MASSY (91) Nous vous donnons des
nouvelles de l’habitant le plus célèbre
du Domaine du Cèdre : le poisson
Bubulle. Voyant les résidents si bien
installés dans leurs appartements,
Bubulle a fait la grève des tours
d’aquarium pour obtenir un plus
grand bocal. Sa force de persuasion
lui permet de nager désormais dans
un magnifique aquarium rempli de
plantes et de pierres.
À BORDEAUX (95) à la résidence L’Esprit
des Quais, vous pourrez trouver dans
l’entrée un magnifique calendrier de
l’Avent fabriqué par les résidents avec
des boîtes de mouchoirs recyclées.
Chaque jour, trois résidents vont
chercher un cadeau que contient la
case du jour.
À ARRAS (62) à la résidence Les
Jardins d’Artois, pas un 6 décembre
ne se passe sans marquer la Saint
Nicolas, une fête très importante
dans la région. Les résidents ont eu le
droit pour l’occasion à une pâtisserie
locale, des ronds de la Saint-Nicolas
apportés dans leurs appartements sur
un chariot décoré.
À SALON DE PROVENCE (13) l’atelier
du père Noël battait son plein cette
semaine dans la résidence Villa
Salonia avec la confection de boules
et de pompons de Noël !
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VOTRE PROGRAMME SPORTIF
POUR LES 12 COUPS DE MINUIT
# FAITES L’HORLOGE

Vous aurez besoin d’une chaise pour
réaliser cet exercice.
• Imaginez que vous vous tenez au
centre d’une horloge.
• Le numéro 12 se trouve directement en
face de vous et le numéro 6, directement derrière vous.
• Tenez la chaise avec votre main
gauche.
• Soulevez votre jambe droite et étendez votre bras droit afin qu’il pointe
vers le numéro 12.
• Ensuite, pointez votre bras vers le
numéro 3, et enfin, pointez-le derrière
vous au numéro 6. Ramenez votre
bras au numéro 3, puis au numéro
12. Regardez toujours vers l’avant.

LES POÈMES
à apprendre pour le nouvel an
Chanson des enfants pour l’hiver
Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme blanc Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme blanc C’est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid.
Il arrive au village.
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré.
Dans une petite maison
Il entre sans frapper;
Et pour se réchauffer,
S’assoit sur le poêle rouge,
Et d’un coup disparaît.
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d’une flaque d’eau, Ne laissant que sa pipe,
Et puis son vieux chapeau.

• Répétez cet exercice deux fois de
chaque côté, en remplaçant le numéro
3 par le 9 lorsque vous le faites du
côté gauche.

# TRAVAILLEZ AVEC UN BÂTON
• Prenez une canne ou un balai (il suffit
d’enlever la tête du balai avant de
commencer)
• Tenez le bâton à plat sur la paume de
votre main. Le but de cet exercice est
de garder le bâton droit le plus longtemps possible.
• Changez de main afin de travailler sur
vos capacités d’équilibre

# BALANCEZ VOS JAMBES

Jacques Prévert
Bonne année !
Voici la nouvelle année souriante, enrubannée,
qui pour notre destinée,
par le ciel nous est donnée : c’est à minuit qu’elle est née.
Les ans naissent à minuit
l’un arrive, l’autre fuit.
Nouvel an ! Joie et bonheur ! Pourquoi ne suis-je sonneur
de cloches, carillonneur,
pour mieux dire à tout le monde, à ceux qui voguent sur l’onde
ou qui rient dans leurs maisons,
tous les vœux que nous faisons pour eux, pour toute la Terre,
pour mes amis les enfants,
pour les chasseurs de panthères et les dompteurs d’éléphants.

• Tenez-vous derrière la chaise avec vos
pieds légèrement écartés.

Tristan Derème

• Soulevez lentement votre jambe droite
sur le côté.

Cet exemplaire vous a été offert par :

• Gardez votre dos droit, vos orteils vers
l’avant, et regardez droit devant vous.
• Abaissez votre jambe droite lentement.
• Répétez cet exercice 10 à 15 fois par
jambe.
Suivez l’actualité des Grands-Parents & Résidents :

@GrandParentetResident

le.gout.des.mots

Écrivez-nous : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com
Pour toute information sur les résidences services Cogedim Club : www.cogedim-club.fr / 0 805 234 200 (service et appel gratuit, 7j/7)
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ÇA BOUGE DANS LES
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