Bienvenue
chez vous !

Le petit journal qui met à l’honneur la vie de famille
dans les résidences services seniors Cogedim Club.

Temps de lecture
10 minutes
L’ÉDITO
Bienvenue chez vous !

Réinventez votre quotidien !

S’installer dans une résidence seniors,
c’est souvent faire le choix de se
rapprocher de ses proches, de vivre dans
un quartier pratique et agréable, ou tout
simplement de s’alléger des petits tracas
du quotidien.
Les résidences Cogedim Club sont
conçues pour être des lieux de vie dans
un cadre chaleureux et accueillant.
Les appartements proposés sont
lumineux et confortables, et nos équipes
apportent chaque jour un service adapté
et personnalisé à tous les résidents.
Fidèles à l’esprit des maisons de famille,
les résidences Cogedim Club accueillent
l’entourage qui est toujours le bienvenu
pour partager les moments de convivialité
qui rythment leur quotidien.
Vous trouverez dans ces pages, un aperçu
de ce qu’est la vie version Cogedim
Club…
Bonne lecture !
Jérôme Navarre, Directeur Général
Cet exemplaire vous a été offert par :
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Pour reserver votre visite : www.domainedegrosbois.com
Ouvert du mercredi au dimanche, de 11 heures à 18 heures.
les résidents ont l’habitude de déguster lors du Tea Time.
main.
BÉNODET
LE POULIGUEN
Ici, chaque jour, on s’émerveille dès son lever en admirant la
Ici, quand on passe une tête vers 16 heures, on peut être sûr que
mer depuis la grande baie vitrée de son appartement.
les résidents proposeront de déguster une crêpe toute chaude
qu’ils viennent de faire tous ensemble.
BOISSY SAINT LEGER
Ici, on peut réviser ses classiques de cinéma en assistant à la pro- PUTEAUX
jection d’un film sur grand écran qui se termine souvent par une Ici, la vie des résidents va commencer sur des chapeaux de roues.
Tous les commerçants du quartier sont impatients de faire la
grande discussion jusque tard dans la soirée.
connaissance de leurs nouveaux voisins !
BORDEAUX
Ici, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. On veille sur vous SÈVRES
Ici, les proches des résidents peuvent profiter de l’appartement
24h/24h grâce à la téléassistance dont tous les appartements
d’hôte de la résidence. Ils peuvent presque y laisser leur brosse à dent
sont équipés.
pour leur prochain passage, comme dans une maison de vacances.
CHAMBÉRY
SALON DE PROVENCE
Ici, quand vous arrivez, les résidents vous invitent à faire partie
Ici est le meilleur endroit pour profiter des premiers beaux jours
de leur groupe de marche nordique. Ça ne se refuse pas !
du printemps en écoutant chanter les grillons.
ENGHIEN LES BAINS
SURESNES
Ici, les joueurs de Scrabble de la résidence sont redoutables.
Ici, tous les jeudis, les petits-enfants des résidents qui travaillent
Mais les parties se terminent toujours dans la bonne humeur !
à la Défense ont leur rond de serviette qui les attendent au resPÉGOMAS
taurant de la résidence pour leur déjeuner avec leur grand-mère.
Ici, sur une musique entraînante qui met le sourire aux lèvres, on
découvre les bienfaits de l’aquagym dans la piscine de la résidence. VANNES
Ici, même si on vit dans un ancien couvent, on peut sortir en
LYON
Ici, en plein cœur de la ville, on peut admirer depuis son balcon toute liberté pour aller profiter du joli centre-ville de Vannes.
VILLEJUIF
les sublimes feux d’artifice de la Fête des Lumières.
Ici, on envie beaucoup les résidents qui ont, l’été, des cours de
MASSY
Ici, quand les jours rallongent, on le ressent tout de suite. Les ap- remise en forme dans le jardin privé et ombragé de leur résipartements sont baignés de lumière grâce à leur grandes fenêtres. dence.
Et bientôt d’autres expériences à vivre
MONTPELLIER
dans
la nouvelle résidence du Touquet !
Ici, les résidents aiment préparer des exposés sur leurs sujets de
NP

3 FAMILLES SUR 4

DES RÉSIDENTS
ont choisi ce mode de vie pour
se rapprocher de leur famille
et continuer à jouer leur rôle auprès d’elle.

CONSTATENT QUE LEUR VIE DE FAMILLE

Le Pouliguen

Découvrez toutes les expériences
uniques que vous pouvez vivre
en tant que résident dans une des 20
résidences Cogedim Club en France.
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14 %

82 ans

C’est la proportion de résidents Cogedim Club
qui possèdent un animal de compagnie

C’est la moyenne d’âge
des résidents Cogedim Club.
Le plus jeune des résidents
a 67 ans et le doyen a fêté
ses 102 ans !

80% DES RÉSIDENTS COGEDIM CLUB
SONT DES FEMMES

Les mauvaises langues diront - à tort - que le niveau
sonore des conversations s’en trouve élevé.

80% des résidents

sont plus proches de leurs petits-enfants
depuis qu’ils ont accès à internet
et aux nouvelles technologies dans leur résidence*
*Ce qui donne du fil à retordre aux directeurs de résidence !

40%

C’est la proportion de résidents originaires de la ville
où ils ont choisi de vivre en résidence.
Ils sont donc les meilleurs guides pour faire connaître
tous les bons plans du quartier !

23%
des résidents sont saisonniers
Ils viennent vivre en résidence pour passer
des vacances en famille ou tout simplement
pour passer un moment en sécurité et bien
entouré .

80% DES PROCHES

constatent que leurs parents
se sentent plus en sécurité
depuis leur emménagement en résidence.

87% des résidents se disent mieux entourés depuis qu’ils profitent du programme Grand-Parent & Résident*
*voir page 4
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VRAI OU FAUX

Les résidents sont autonomes, ils peuvent
3 - VRAI ET FAUX
responsabilité de leur maître !
Les animaux sont les bienvenus, sous la
2 - FAUX
votre bien-être.
liberté, tout en ayant une équipe qui veille sur
pouvez vaquer à vos occupations en toute
Ici, tout est proposé, rien n’est imposé ! Vous
1- VRAI

FAUX

profiter des ressources du quartier de leur

VRAI

résidence pour aller faire leurs courses. Mais

5 - Dans une résidence services seniors,
chaque jour est proposée une activité
différente

libre à eux de se faire livrer des paquets chez

FAUX

eux !

VRAI

4 - FAUX

4 - Dans une résidence services seniors, tous
les repas se prennent en commun

Les résidents ont le choix : soit ils profitent

FAUX

du restaurant de la résidence pour déjeuner,

VRAI

soit ils profitent de la cuisine dont tous les

3 - Dans une résidence services seniors, tout
est livré à domicile

appartements sont équipés pour préparer leurs
RÉPONSES :

tio Plaisance d’Arcachon, Josiane Vasseur, la
directrice de la résidence, a déposé chaque semaine aux résidents «Le petit mot de la directrice», des pensées positives mêlées à un peu
d’humour. Le lien tissé avec ses résidents est
resté toujours aussi fort !

FAUX

repas.

À ARCACHON (33) à la résidence Pa-

FAUX

2 - Dans une résidence services seniors, les
animaux sont interdits

VRAI

5 - VRAI

prit des Quais à Bordeaux, Sonja Chapuis et
son équipe ont gardé les habitudes et ont distribué chaque dimanche soir un apéritif à tous
les résidents qui pouvaient trinquer en toute
sécurité à leur fenêtre.

VRAI

Chaque jour est proposé une activité comme

À BORDEAUX (33) à la résidence L’Es-

1 - Dans une résidence services seniors, on est
libre de son temps.

de la gym douce, un club de lecture ou un quiz

Pendant le confinement, les équipes des
résidences ont redoublé d’efforts pour
conserver l’esprit maison de famille de
Cogedim Club. Voici quelques exemples
de ce qu’ils ont imaginé pour distraire
leurs résidents :

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
SUR LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

culturel.

LES ECHOS DU PREMIER
CONFINEMENT CHALEUREUX
DES RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

À LYON (69) à la résidence Promenade

Lafayette de Lyon 6, Marianne Combe et son
équipe ont lancé Question Pour Un Couloir :
Les résidents devaient répondre le plus rapidement possible aux questions de toutes sortes.
à la résidence Berthelot – Bord de Rhône de
Lyon 7, l’équipe de Suzanne Hodzik a lancé un
«Juste Prix» pour les résidents. On y trouve
ce type de question : «à combien évalue-t-on
le gant de Michael Jackson qui a été vendu aux
enchères : 350 euros, 3500 euros, 35000 euros
ou 350.000 euros ?»

À ARRAS (62) à la résidence Les Jardins

d’Artois, Frédéric Thomas et son équipe ont
déposé un sac dans lequel se trouvait un défi
à relever : faire le portrait d’une personne de
l’équipe sous forme de poèmes, de smileys ou
d’animaux, ou fabriquer quelque chose.

AU POULIGUEN (44) à la résidence

Les Domaines de l’Étier, Fanny Guérin et son
équipe ont lancé un jeu autour des portraits des
résidents enfants. Chaque jour, les résidents recevaient une photo de l’un d’entre eux enfant
et devaient deviner de qui il s’agissait. Cela a
donné lieu à des spéculations incroyables, les
résidents ont mené l’enquête et ont même essayé de soudoyer l’équipe de la résidence pour
obtenir des renseignements !
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Qu’est-ce que le programme
GRAND-PARENT & RÉSIDENT ?
Grand-Parent & Résident est un programme qui met
l’esprit de famille au cœur des résidences Cogedim Club.
C’est un Club de lecture où les familles et les voisins peuvent participer,
où le libraire du coin vient livrer les dernières nouveautés, c’est un Prix Littéraire qui récompense l’auteur qui aura le plus marqué les résidents.
Grand Parent & Résident, c’est aussi des activités inter résidences
comme la Dictée des Résidents, un concours de jardinage
ou de Flash Mob pendant lesquelles toutes les résidences se prennent au jeu.
Le Journal Grand-Parent & Résident qui arrive tous les deux mois
dans les résidences et donne des nouvelles les uns aux autres.
« La Minute des Résidents » est une web série produite
par Grand-Parent & Résident qui vous fait vivre des scènes joyeuses de la vie
en résidence. C’est aussi le premier podcast mensuel qui vous emmène
au cœur de la vie des résidences services seniors.
Dans chaque résidence Cogedim Club, on peut trouver des produits
spécialement conçus pour les familles des résidents :
des arbres généalogiques à remplir en famille et des cartes postales
pour s’écrire des mots doux.

@GrandParentetResident
le.gout.des.mots
Suivez l’actualité des Grands-Parents & Résidents :
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)

