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LES ACTIVITÉS QUI FONT BOUGER
Le 10 février dernier avait lieu le flash mob 
des résidences Cogedim Club organisé par le 
programme Grand-Parent & Résident.
Les résidents ont appris une chorégraphie et se 
sont lancés sur «Happy» de Pharrell Williams à 
la résidence Fleur d’Azur de Pégomas, «Savage 
Love» de Jawsh 685 et Jason Derulo à Montpellier, 
la B.O. de «Grease» à Sèvres,  «Waka Waka» de 
Shakira au Domaine du Cèdre de Massy et Claude 
François au Jardin d’Aragon de Villejuif.

Retrouvez tout le programme  
des animations Grand-Parent & Résident 
sur : www.cogedim-club.fr

RENCONTRE AVEC UN MAGICIEN
QUI FAIT DU BIEN AUX RÉSIDENTS COGEDIM CLUB

Coup de projecteur sur les animations qui font du bien quand on vit en 
résidence. Connaissez-vous le Qi-gong ? Nous vous faisons découvrir cette 
discipline qui apporte beaucoup de bien-être aux résidents de Lyon.

Romain Chastel enseigne 
le Qi-gong à la résidence 
Promenade Lafayette de 
Lyon. Cette discipline a changé 

sa vie et apporte chaque jour des bienfaits 
aux résidents. 

Qu’est ce que le Qi-gong ? 
Le Qi-gong est une discipline millénaire basée sur 
la médecine chinoise. Qi-gong signifie «travail des 
souffles vitaux». Il aide à la circulation des flux 
énergétiques grâce à l’exécution de mouvements 
très lents et des automassages. 

Comment se passent vos cours avec les 
résidents ?
Les résidents sont très réceptifs. Nous travaillons 
sur la mobilité du corps, la circulation du sang et 
les organes. Les résidents sont à un âge où l’on vit 
beaucoup dans le passé. Le Qi-gong leur permet 
de se reconnecter au présent pour se faire du bien. 
Je leur donne des routines à reproduire chez eux 
pour prolonger les bienfaits de nos séances.

Quels sont les bienfaits constatés par les 
résidents ? 
Je suis un exemple vivant des bienfaits du Qi-gong. 
Atteint de la mucoviscidose, depuis que je pratique 
cette discipline, j’ai baissé drastiquement mon 
traitement, passant de 30 médicaments par jour 
à une petite dizaine aujourd’hui. Le travail que je 
fais avec les résidents leur permet de débloquer les 
mauvaises émotions, de soulager l’anxiété et les 
maux de tête. 
Le secret ? Cette discipline va à l’encontre des 
croyances occidentales : en Occident, quand on a 
des douleurs, on a tendance à ne plus faire bouger 
la partie du corps qui fait mal. En Qi-gong, au 
contraire, on fait bouger les membres qui font souffrir 
pour y refaire circuler l’énergie. Les douleurs sont 
perçues de manière positive. Elles montrent que le 
corps travaille et se défend. 

Retrouvez Romain Chastel sur : 
www.chastelromain.wixsite.com/

lestroistresors

Venez participer au* 
"Flash Mob" *

de la résidence  * Dans la limite des places disponibles

Venez rire et vous laisser surprendre 
 en participant à une danse créative et entraînante   !

*Un Flash Mob est un rassemblement rapide de personnes dans un lieu  
qui se mettent à danser soudainement avec des mouvements appris d’avance, 

avant de se disperser rapidement.

Le 10 février  
à 16 H
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LE GRAND SONDAGE
GRAND-PARENT & RÉSIDENT

COMMENT S’OCCUPENT VOS FAMILLES ?

N°7 / MARS 2021

LES LOISIRS  
DE VOS ENFANTS & PETITS-ENFANTS
(25-65 ANS) 

LE SPORT PRATIQUÉ  
PAR VOS ARRIÈRES  PETITS-ENFANTS 
(16-25 ANS) 

56%
regardent la télévision  

ou une série

38%  
font de la musculation

  
(très pratique pour porter 
vos paquets ou déplacer 

vos meubles quand ils vous 
rendent visite)

48%
voient des amis

41% 
vont au cinéma, au musée, 

au théâtre ou lisent

30% 
font du jogging

37%
vont à la pêche, 
font du camping, 
 jardinent, font  

de la randonnée...

26%
font du sport 27%

cuisinent et sont fans  
de «Top Chef» 

32% 
des garçons jouent au football

18% 
des filles font de la danse  
(on garde les classiques)

14%
font du bénévolat

Le e-sport (sport électronique en français), désigne des compétitions de jeux 
vidéo sur internet sur des consoles ou des ordinateurs. Les joueurs professionnels 
(appelés pro gamers en anglais) jouent en individuel ou appartiennent à une équipe. 
S’astreignant à un entraînement quotidien de plusieurs heures, ils participent aux 
compétitions organisées à travers le monde. 

29% 
font du e-sport
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À LA RÉSIDENCE D’ENGHIEN-LES-BAINS, 
Nicole Fleaux nous fait découvrir des créations 
florales insolites et faciles à faire et à entretenir, les 
kokedama. 
Ce sont des créations végétales venues tout droit du 
Japon et qui poussent dans un morceau de mousse.

MODE D’EMPLOI
Pour faire votre kokedama, il vous faut : 
• Des petites plantes avec leur racine
• De l’argile
• Du terreau
• De la sphaigne 
• De la mousse verte
• Une bassine
• Du fil de coton solide et épais ou des cures dents
• Du fil de fer fin
 
1. Mettez votre argile à tremper pendant quelques 
heures afin de la faire ramollir.
2. Dans votre bassine, formez une pâte avec 1/3 
d’argile, 1/3 de terreau et 1/3 de sphaigne, et 
malaxez bien afin d’obtenir une pâte homogène.
3. Délicatement, ôtez la terre qui subsiste autour 
des racines de la plante que vous avez choisie pour 
votre kokedama. 
4. Enveloppez-les de pâte argile/sphaigne/terreau 
afin de former une petite boule et entourez de la 
mousse fraîche que vous avez ramassée.
5. Maintenez cette mousse avec le fil de coton ou les 
cures dents.
6. Vous pouvez mettre votre kokedama dans un joli 
bol en argent par exemple.
7. Arrosez dès le début votre kokedama, car la mise 
à nu de votre plante l’assèche.

  
À LA RÉSIDENCE DE BORDEAUX, Hélène 
Serres-Clavel est pleine de talent. En plus de peindre 
dans son appartement, elle a un magnifique balcon 
qu’elle entretient chaque jour avec soin. Ses plantes 
dépassent même l’espace de son balcon puisqu’elle 
a fait descendre son jasmin jusqu’au balcon de sa 
voisine du dessous ! 

Son rituel : chaque jour elle va dire bonjour à 
ses plantes, enlève les feuilles mortes et arrose ses 
fleurs. 

Ce qu’on trouve sur son balcon en ce 
moment : des cyclamens de toutes les couleurs, 
de la giroflée, des roses de Noël, des primevères 
et des œillets, un joli mandarinier qui donne des 
petites mandarines non comestibles. Elle a aussi des 
rosiers nains et des fuchsias bleus et blancs. 

Son conseil : il faut bien regarder comment est 
orienté son balcon avant de choisir les fleurs que 
l’on veut y mettre. Même en hiver, il y a plein de 
fleurs qui fleurissent.

Son astuce : pour planter les oignons de tulipes, 
mettre deux fois et demi la hauteur de l’oignon de 
terre. Quand les tulipes fleurissent, on enlève l’oignon 
et on plante à la place des oignons de bégonias qui 
pousseront à l’automne. 

Une affaire de famille : c’est son père 
qui lui a appris à aimer les fleurs. Elle a 3 enfants,  
9 petits-enfants et 19 arrières petits-enfants à qui elle 
a transmis l’amour des fleurs. 

Le printemps chez Hélène : elle va semer 
des pensées et des pâquerettes.

Les meilleures astuces jardinage
des résidents Cogedim Club 

Beaucoup de résidences Cogedim Club sont équipées d’une terrasse commune et de balcons privés.  
Autant d’occasions pour les résidents de s’adonner à leur passion du jardinage.

Certains nous ont dévoilé leurs secrets pour préparer leur balcon à l’arrivée du printemps.



À LA RÉSIDENCE DE MASSY, voici ce 
que les résidents s’apprêtent à planter sur leurs 
balcons : 
- Des tulipes : elles peuvent être plantées en 
octobre et fleurissent au printemps. Si vous les 
prenez en jardinerie, elles peuvent être plantées au 
début du printemps.  
- Des crocus : ils peuvent fleurir soit au début 
du printemps ou à l’automne. 
- Des dipladenias : l’avantage, c’est que ce 
sont des fleurs qui fleurissent pendant longtemps, 
du début du printemps au début de l’hiver quand il 
y a les premières gelées.  
- Des primevères : ce sont des fleurs qui 
fleurissent à partir de février mais elles peuvent se 
renouveler jusqu’en mai.  
- Des géraniums : ce sont des fleurs qui ne 
supportent pas les gelées alors il faut les rentrer et 
les ressortir mi-mai à la fin des gelées.

Si vous vous promenez près de LA RÉSIDENCE  
DE BÉNODET, vous pourrez apercevoir un 
magnifique balcon fleuri de milliers de géraniums. 
C’est celui de Claudine Cholot, la gagnante du 
concours 2020 des balcons fleuris de la résidence. 
SON SECRET  : elle met des rois du balcon qui 
sont les géraniums les plus résistants. Elle les plante 
à la mi-mai, après les dernières gelées. Claudine 
les achète à la jardinerie et ne les garde pas d’une 
année sur l’autre car ils ne reprennent pas bien 
l’année suivante. Cela lui permet de changer de 
couleurs souvent. 
Pour le printemps qui arrive, elle les choisira peut-être 
roses. Elle aimerait planter, au milieu des géraniums, 
un surfinia bleu pour mettre une touche de couleur.

Son astuce pour ceux qui vivent près 
de la mer : on pense toujours que les pots de 
fleurs ne s’envolent pas car ils sont alourdis par la 
terre. Mais le vent est plus fort qu’on ne le croit  ! 
Pensez à mettre des fils de fer autour de vos pots 
pour bien les accrocher.  

Sa plus grande fierté :  voir son balcon 
pris en photo par les touristes de Bénodet et avoir 
transmis son amour des fleurs à son petit-fils. 

À Villejuif, Lyon 7 et 
Salon-de-Provence, 
des jardinières sont disposées 
sur la terrasse et les résidents 
s’en occupent collectivement. 
À Lyon, on y verra pousser par 
exemple des impatients du Nil à 
la mi-mai que Monsieur Antoine 
Guinet plantera.

 

Les meilleures astuces jardinage
des résidents Cogedim Club 
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À noter dans vos agendas 
Le 14 avril, Grand-Parent & Résident lance un 
challenge jardinage entre toutes les résidences 
Cogedim Club. À cette occasion, envoyez-nous 
une photo de votre balcon fleuri et printanier, nous 
la publierons sur le compte Instagram et la page 
Facebook de Cogedim Club pour faire voter les 
internautes. 

Grand-Parent & Résident   
vous donne la parole 
Vous avez une histoire particulière avec les fleurs 
et vous souhaitez la partager ? Participez au 
Podcast La Minute des Résidents et racontez-nous 
votre histoire.
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LES PAGES SAUMON 
DES FOLLES SEMAINES DES RÉSIDENCES

C’est le nombre de coups de fils passés chaque 
semaine par les résidents Cogedim Club à leurs 
voisins de palier. Notre conseil : si vous avez 

besoin de joindre un résident, appelez-le plutôt 
en fin de journée pour être sûr que les lignes 

soient désencombrées ! 

1600 1600 

c’est le nombre de livres lus chaque semaine en c’est le nombre de livres lus chaque semaine en 
résidence. Il y en a pour tous les goûts : polars, résidence. Il y en a pour tous les goûts : polars, 
romans historiques, le dernier Prix Goncourt... romans historiques, le dernier Prix Goncourt... 
les résidents décernent même le Prix du Livre les résidents décernent même le Prix du Livre 

Cogedim Club chaque année !Cogedim Club chaque année !

266
ANIMATIONS

sont organisées en moyenne chaque semaine 
dans les résidences Cogedim Club. 

Autant d’occasions pour les équipes des 
résidences de se creuser les méninges pour 

les inventer et pour les résidents de se 
surpasser. 

3 HEURES DE SPORT PAR SEMAINE, c’est le programme 
des résidents Cogedim Club. Ils sont bien au-dessus de la moyenne 
nationale  ! Le secret de leur assiduité ? Les 10 minutes (au moins) de 
rire à chaque cours : elles sont presque devenues un rituel.

C’est le nombre vertigineux de parties 
de Triominos qui sont jouées chaque 

semaine dans les résidences Cogedim 
Club. Le Scrabble arrive en deuxième 

position des jeux plébicités par les 
résidents. 

sont visionnés chaque semaine
dans les résidences cogedim club.

Le miracLe, c’est que tous Les résidents arrivent 
toujours à se mettre d’accord sur Le fiLm à 
regarder ensemble. un exemple à suivre en 

famiLLe.

19 films10 64010 640 10 640 

140 gâteaux  
sont dégustés chaque semaine dans les 19 résidences Cogedim Club  

au moment du Tea Time. Il y a des résidences plus gourmandes que les 
autres, mais on leur a promis de ne pas les dénoncer.

760
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560  560  
par semainepar semaine  

C’est le nombre de  
C’est le nombre de  

bonjours bonjours que passent que passent 

en moyenne les équipes 
en moyenne les équipes 

des résidences Cogedim 
des résidences Cogedim 

Club à leurs résidents   ! 
Club à leurs résidents   ! 
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LE CARNET  

  À PUTEAUX (94)  les résidents au Carré 
Auguste Blanche s’approprient 
progressivement leur toute nouvelle 
résidence. Une grande solidarité 
règne déjà entre eux. 

  À MASSY (91)  les résidents du 
Domaine Du Cèdre se sont lancés 
dans une correspondance avec les 
autres résidences Cogedim Club ! 
Ils ont commencé par la résidence 
Cour des Lys à Sèvres. Il en est de 
même pour les résidents de la Villa 
d’Hélios de MONTPELLIER (34) qui vont 
lancer une correspondance avec la 
résidence de SALON-DE-PROVENCE 
(13). Espérons que ces initiatives vont 
gagner les 20 résidences Cogedim 
Club ! 

   À PÉGOMAS (06) suite au flash mob 
organisé dans toutes les résidences 
Cogedim Club qui a remporté un 
beau succès, les résidents de Fleur 
d’Azur participent tous les mercredis 
à 10 heures 30 à la Gym Danse. 
Ils apprennent chaque semaine une 
nouvelle chorégraphie de 3 minutes.
 À BÉNODET  (29) à la résidence Le 
Domaine du Phare a été organisé le 
Printemps des Poètes dont le thème 
était cette année le désir. À cette 
occasion, un résident a exposé une 
de ses aquarelles dans l’entrée de 
la résidence et la médiathèque du 
quartier a prêté des livres sur ce 
thème.
 À LYON  (69)    à la résidence Promenade 
Lafayette, les résidentes se sont vues 
offrir le 8 mars, à l’occasion de la 
Journée des Droits des Femmes, une 
rose accompagnée d’une citation 
de George Sand « Ô femme ! Ô 
femme ! Tu es un abîme, un mystère 
et celui qui croit te connaître est trois 
fois insensé.» 

 

7

des résidences Cogedim Club

N°7 / MARS 2021

Qu’appréciez-vous lire dans le journal Grand-
Parent & Résident ?

Qu’aimeriez-vous retrouver dans le journal  
Grand-Parent & Résident ?

Avez-vous des suggestions à nous faire ?

Vous pouvez remettre votre questionnaire à l’équipe  
de votre résidence qui nous l’enverra.  

Merci de votre participation !   

Votre journal vous donne 
la parole, donnez-nous 

votre avis !

Le Podcast La Minute des 
Résidents donne la parole 
aux résidents Cogedim Club.
Retrouvez Michelle, résidente à la 
Villa Salonia de Salon-de-Provence 
qui raconte combien elle aimait 
travailler et être indépendante.
Ou encore Gilberte, résidente du 

Domaine du Phare à Benodet. Elle nous confie les secrets 
de la longévité de ses amitiés et raconte la place importante 
que ses proches occupent dans sa vie.
Il y a aussi Yvette, à la résidence Le Jardin d’Aragon de 
Villejuif, qui nous raconte avec malice ses années passées 
chez Dior et les aventures vécues au côté de ce couturier 
de renom.
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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)

@Cogedimclub Cogedim.club

Découvrez les coulisses de la vie des résidences sur :

Le club de lecture

Le club de lecture Grand-Parent & Résident, c’est tous les 2 mois 
120 livres soigneusement sélectionnés autour du thème de l’esprit de famille et la transmission. 
Ils sont livrés dans toutes les résidences Cogedim Club par les 19 librairies partenaires du 
club de lecture Grand-Parent & Résident qui animent culturellement la vie de quartier des résidences 
Cogedim Club : 

C’est aussi des causeries littéraires lancées par les résidents ambassadeurs du club de 
lecture*. 

*Vous souhaitez devenir ambassadeur du club de lecture de votre 
résidence ? Parlez-en à l’équipe de votre résidence pour qu’elle nous mette en contact.

Découvrez la sélection des livres du club de lecture Grand-Parent & 
Résident sur www.cogedim-club.fr

Librairie Antipodes

Librairie Points Communs

Librairie Arborescence

AZ culture

Librairie Garin

Librairie Rive Gauche Lyon

La Grande Librairie
Librairie Fontaine

Librairie Autour d’un livre (Cannes)

Librairie  
Le Grain des mots

Librairie  
Le Grenier d’Abondance

Librairie générale

Librairie des Chartrons

Librairie Point de Côté

Librairie Anagramme

Librairie L’Amandier

Librairie Ravy (Quimper)

Librairie du Pouliguen
Librairie Cheminant Le Pouliguen

Arcachon

Montpellier

Bordeaux

Lyon

Chambéry

Pégomas

Salon-de-Provence

Sèvres
MassyVannes

Bénodet
Puteaux

Arras

Villejuif

Paris
Suresnes Enghien-Les Bains

Boissy-Saint-Léger


