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      Paris, le 2 juin 2021 

Déconfinement à Paris 

 

LA VIE REPREND DANS LES RESIDENCES SENIORS COGEDIM CLUB ! 

Réouverture des restaurants, reprise des animations… 

Les seniors reprennent leurs habitudes et leur rythme de vie 

 à la résidence Cogedim Club Paris Auteuil 

  

Alors que le déconfinement progressif se met en place partout en France, les locataires de Paris 
Auteuil, la Résidence Seniors Cogedim Club située à Paris dans le 16e arrondissement, village d’Auteuil, 
retrouvent leurs habitudes d’avant la crise sanitaire. 
Ils ont ainsi le plaisir de participer à des activités culturelles, de faire leurs courses chez leurs 
commerçants, la vie du centre-ville, les sorties aux alentours de la résidence Paris Auteuil 
 
Mais c’est aussi un retour à la normale au sein même de la résidence Paris Auteuil : une liberté 
retrouvée ! Désormais, au restaurant, les résidents peuvent à nouveau profiter des repas du chef et 
inviter leurs familles et amis pour un déjeuner convivial et chaleureux. Un véritable plaisir qui leur a 
tant manqué ces derniers mois. 
De même, les activités - véritable signature de la marque Cogedim Club– reprennent. En plus des 
animations habituelles (cours de cuisine, activités zen, club de lecture, jeux…), chaque mois sera 
organisé une activité thématique pour faire voyager les résidents. 
 
En juin, embarquement immédiat pour l’Andalousie. Cette thématique sera déclinée toute la semaine 
du 7 au 13 juin avec des animations et au restaurant : projections d’un documentaire sur la destination 
et ses traditions et de la vidéo d’un expert au guide du Routard, jeux sur la culture espagnole, lecture 
d’auteurs espagnols, visionnage du cultissime film Carmen de Francesco Rosi… une semaine ibérique 
qui saura faire chavirer de bonheur et de joie les résidents. 
 
« La vie normale reprend à la résidence Paris Auteuil, avec son énergie, son ouverture sur la ville et ses 
animations qui font la particularité de Cogedim Club et permet de retrouver cet état d’esprit si 
particulier des « maisons de famille ». Un sentiment de liberté flotte à nouveau ! Alors que voyager 
reste compliqué, nous avons à cœur de permettre à nos résidents de s’évader sans contrainte avec une 
semaine thématique par mois et des animations de qualité et inédites », déclare Stéphanie BOTREL , la 
Directrice de la Résidence. 
 
Par ailleurs, durant cette semaine thématique est organisée une Journée Porte Ouverte le 10 juin puis 
tous les 2e jeudi de chaque mois, afin de permettre à toute personne le désirant (futurs résidents, 
familles) de visiter la résidence, de participer aux animations et au tea-time, mais également de 
découvrir cet esprit de famille : une équipe bienveillante disponible 7j/7, des appartements 
indépendants adaptés et sécurisés, un cadre de vie agréable et chaleureux, et une offre adaptée aux 
attentes de seniors.  
 
Alors que 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le premier 
confinement, et 650 000 personnes âgées n’ont trouvé personne à qui parler durant cette période1, les 
résidences seniors Cogedim Club ont démontré toute leur utilité avec leur esprit maison de famille 

 
1 Source : Rapport Les Petits Frères des Pauvres – juin 2020 : https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/selon-notre-
rapport-inedit-720-000-personnes-agees-n-ont-eu-aucun-contact-avec-leur-famille-durant-le-
confinement#:~:text=C'est%2520ce%2520que%2520d%25C3%25A9voilent,de%252060%2520ans%2520et%2520plus 
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unique qui permet de créer et maintenir un lien social fort entre résidents, dans un cadre sécurisé 
alliant confort et convivialité.  
 
 
 A propos de Cogedim Club® 
Créée en 2010, Cogedim Club est une marque du groupe Altarea qui développe spécifiquement les résidences services seniors. 
Les résidences Cogedim Club offrent à ses résidents une nouvelle expérience de vie qui favorise le maintien de l’autonomie des 
seniors, agit comme un exhausteur du goût de la vie, et rassure les proches et aidants familiaux. 
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