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Le journal qui met à l’honneur l’esprit maison de famille des résidences Cogedim Club. 
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Même si en période de confinement la vie dans les résidences n’est jamais monotone, 
il faut bien avouer que, comme tout le monde, vous aviez hâte de retrouver votre vie 

d’avant. Celle qui caractérisait si bien les résidences Cogedim Club et qui incluait la vie 
de famille !

Ça y est, les portes s’ouvrent à nouveau, 
prêtes à laisser entrer la bonne humeur 
pour des retrouvailles chaleureuses avec les 
familles. L’occasion de se raconter de vive voix et 
de se montrer pendant de longues heures ce qu’on a 
fait ou appris ces derniers mois ! 

Cette période d’éloignement a également permis de 
revoir la place et le sens de ce qui compte vraiment : 
on sait maintenant que chaque moment passé en 
famille et entre amis est précieux et nécessaire, pour 
tout le monde. 

Pour mettre tout ce temps de retrouvailles à profit 
et pour être sûr de ne rien avoir oublié, nous avons 
imaginé un petit planning de ce à quoi pourrait 
ressembler une journée en résidence où la vie de 
famille bat de nouveau son plein, comme avant !

10h  arrivée de la famille et des amis*, séquence 
émotion et effusion de joie !

10h15 - 11h45  café ou thé sur le balcon, pour 
profiter des rayons du soleil, mais ensemble cette 
fois ! Place aux grandes discussions pour revenir 
sur les événements qui ont marqué l’année, mais 
dont certains ont été vécus chacun de son côté.

11h45-13h45 déjeuner au restaurant du quartier, 
où le plaisir de partager un repas est multiplié par 
deux. Ça fait tellement longtemps.

13h45-15h  promenade dans le parc, acrobaties 
des petits-enfants ou juste un moment calme où l’on 
peut savourer le fait de sortir librement.

15h-17h retour dans votre appartement de la 
résidence. Un petit creux se fait sentir. On profite du 
fait d’être ensemble jusqu’au bout autour d’un bon 
thé et de quelques madeleines préparées par le chef 
cuisinier de la résidence pour le Tea Time.

Que ce soit avec une promenade dans 
le parc, des jeux de cartes ou un goûter 
sur votre balcon, on vous souhaite de 
belles retrouvailles, pleines de sourires 
et d’anecdotes. Joyeux retour à la vie 
normale  !

LE GRAND RETOUR 
DU VIVRE ENSEMBLE

en famille et entre amis

 POUR DES VISITES TOUT EN GAIETÉ & SÉRÉNITÉ
Les visites à domicile sont autorisées dans le respect des gestes barrières. 
Il est recommandé de limiter son cercle social (personnes avec qui vous 
êtes régulièrement en contact) à 6 personnes maximum, et de porter 

systématiquement le masque lorsque vous recevez.

*

LES PORTES ROUVRENT...
jusque dans l’espace ! 
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Ces dernières semaines, avez-vous suivi 
l’information dont tout le monde parle, et 
qui fait rêver toutes les générations ? Il s’agit 
du retour de l’astronaute Thomas Pesquet dans 
l’Espace, pour une durée de 6 mois ! Retour sur cet 
événement qui fascine dans toutes les résidences. 

Le 23 avril dernier, notre astronaute star Thomas 
Pesquet (devenu le héros de tous les enfants) 
est retourné dans l’espace, au sein de la station 
spatiale internationale, accompagné de trois autres 
astronautes (deux Américains et un Japonais), afin 
de rejoindre deux Russes et un Américain déjà sur 
place. 

La mission de l’astronaute est notamment d’étudier 
la capacité du corps humain à s’adapter en situation 
d’apesanteur grâce à l’évolution des cellules 
notamment. Pour pouvoir mener son étude à bien, il 
va travailler non-stop pendant 183 jours !

L’avez-vous aperçu, cette “super lune rose”, 
la nuit du 26 au 27 avril dernier ? Elle a fait 
couler de l’encre et pour cause : elle ne se produit 
que deux fois par an. Voici un petit décryptage de ce 
phénomène sans danger pour les yeux, et qui met un 
peu de poésie dans nos nuits. 

On dit que la Lune est une “super-lune”, parce qu’elle 
se trouve, à ce moment précis, au plus proche de la 
Terre. Elle paraît alors plus grande d’environ 15 %.
Sa couleur est un peu plus vive, car elle reflète à cette 
période la couleur de Jupiter (la plus grosse planète 

PAS BESOIN D’ÊTRE DANS LA LUNE 
pour voir la vie en rose…

400 KM c’est la distance à laquelle 
gravite la Station spatiale, au-dessus de 
nos têtes.
1998 c’est l’année à laquelle le projet de 
construction a commencé.
40 c’est le nombre de vols qu’il a fallu 
pour assembler la station spatiale. 
27600 KM/H c’est la vitesse à  
laquelle elle se déplace ! 

Conscient que sa mission est suivie de 
près par  tous les Français restés sur 
terre, Thomas Pesquet communique 
régulièrement et donne des nouvelles 
dans les médias et  sur les réseaux 
sociaux. Le suivez-vous ? Il n’y a rien 
de mieux pour prendre de la hauteur !

DES CHIFFRES 
QUI FONT TOURNER LA TÊTE

du système solaire !).
Une couleur plus vive, certes, mais en réalité pas si 
rose… On l’appelle la “lune rose” car elle apparaît 
au printemps, saison où les cerisiers fleurissent et 
tapissent nos paysages de couleur rose… On vous 
l’avait dit, c’est plein de poésie !

LES PORTES ROUVRENT...
jusque dans l’espace ! 
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Pourquoi avoir choisi d’exercer 
votre métier de Chef pour les 
seniors ?
C’est un tout, mais c’est surtout pour l’échange. Dans 
la cuisine traditionnelle ou dans la gastronomie, on 
reste en cuisine. Là, il y a un réel partage, on est 
dans l’humain. 

Que représente le moment du repas 
pour les résidents ?
C’est un moment super important. On a un esprit 
de famille, on ressent la bienveillance entre tous 
les résidents. C’est LE moment de convivialité de la 
journée !

Les résidents peuvent-ils faire des 
demandes spéciales ?
Je suis très dans le dialogue, je n’hésite pas à aller 
les voir en salle. J’aime discuter et prendre toutes 
les idées !

Le meilleur compliment que l’on 
vous ait fait ?
Lorsqu’on me dit qu’une recette leur fait penser à la 
cuisine de leurs parents ou de leurs grands-parents. 
Parce que la cuisine familiale, c’est sacré, c’est 

intouchable !

LA RECETTE QUI SENT LES 
VACANCES :  

LE GASPACHO
Très facile et rapide à réaliser. Profitez un 
maximum des rayons du soleil sur votre 
balcon pour accompagner sa dégustation.

Petit à petit, la vie reprend à nouveau et avec elle, les restaurants des résidences  
Cogedim Club. Frédéric, chef cuisinier de la résidence Paris-Auteuil,  

se réjouit de pouvoir retrouver ses résidents et de cuisiner pour eux à nouveau. 

Lavez les légumes, retirez la peau  
du concombre et les pépins des poivrons.
Mixez tous les ingrédients.
Mélangez bien. 
Laissez reposer 1 heure au frigo.
Dégustez sans attendre ! 

1 verre d’eau
Du poivre et du sel
Du basilic
½ verre d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de 
vinaigre

1 citron
1/2 gousse d’ail
2 tomates mûres
½ concombre 
½ poivron rouge
½ poivron jaune 

Et pour retrouver sereinement 
vos restaurants et les 
déjeuners avec les autres 
résidents, n’oubliez pas 
d’appliquer ces gestes 
simples : lavez-vous les 
mains, laissez une place 
d’écart entre chaque 
personne et portez un 
masque entre chaque plat.

Les ingrédients  
(pour 2 personnes)

Les restaurants des résidents 
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Les portes s’ouvrent de nouveau et pour passer un été en toute sécurité, pourquoi ne 
pas profiter du réseau de résidences Cogedim Club qui offre des destinations  

en France adaptées à tous les goûts, pour partir en vacances ?

PLONGEZ DANS LA NATURE
Arras : cet été, vivez la vie d’un résident du Nord 
en prenant l’ascenseur pour vous rendre sur le toit 
du beffroi de la ville. 
Chambéry : refaites-vous des globules blancs et 
allez respirer le bon air de la montagne autour de 
la résidence Arpitania. 
Pégomas : faites travailler votre odorat en 
respirant les champs de fleurs entourant la 
résidence Fleur d’Azur.  
Salon-de-Provence : plutôt que d’entendre les 
moineaux le matin au réveil, écoutez le chant des 
cigales à la Villa Salonia.

 
CHOISISSEZ UNE DESTINATION 

GASTRONOMIQUE
Bordeaux : amateur de vin, découvrez sa 
passionnante histoire à la Cité du Vin située à 10 
minutes à pied de la résidence l’Esprit des Quais. 
Lyon : réveillez vos papilles et faites-vous un 
bouchon dans la capitale de la gastronomie 
française. 
Montpellier : allez déguster une fougasse aux 
fritons sur la magnifique place de la Comédie en 
prenant le tram depuis la Villa d’Hélios.

PARTEZ AU BORD DE LA MER
ARCACHON : chamboulez vos habitudes, initiez-
vous aux huîtres du Bassin, en face de la résidence 
Patio Plaisance. 
BÉNODET : au Domaine du Phare, changez de 
vue en ouvrant vos volets le matin sur l’Odet. 
LE POULIGUEN : en revenant des Domaines de 
l’Etier rapportez à vos arrière-petits-enfants des 
niniches, la spécialité de la région.

 
LE TOUQUET : photographiez la lumière de la 
Côte d’Opale pour la garder ensuite devant vos 
yeux toute l’année. 
VANNES : sortez avec des amis du Clos des 
Vénètes et partez à l’aventure dans les fortifications 
de la ville.

PROFITEZ DE PARIS   
EN RESTANT AU CALME

Boissy-St-Léger : allez vous faire une toile 
avec votre nièce en profitant du cinéma qui jouxte 
Le Jardin des Orchidées. 
Enghien-les-Bains : remettez-vous en forme en 
vous entraînant à faire le tour du lac d’Enghien, à 
20 minutes de la résidence L’Éclat du Lac. 
Massy : retrouvez le quartier calme du Domaine 
du Cèdre après une virée à Paris avec vos enfants. 
Paris Auteuil : avec vos amis de la résidence, 
allez faire un pèlerinage sur les pas de Claude 
François qui habitait le quartier d’Auteuil. 
Puteaux : profitez de la programmation estivale 
du théâtre situé en face de la résidence Carré 
Auguste Blanche. 
Sèvres : complétez votre tour de France des 
plus belles salles de spectacle en allant à la Seine 
Musicale, à une demi-heure de la Cour des Lys. 
Suresnes : séjournez à la résidence Terre de 
Seine pour remonter facilement le moral de votre 
fils resté travailler à la Défense tout l’été. 
Villejuif : emmenez votre arrière-petit-fils, en 
stage à Paris, écouter un récital d’accordéon au 
Jardin d’Aragon.

Et pour l’été 2022, vous pourrez 
aller découvrir : Marseille, Thonon-
les-Bains, Asnières et Mantes-la-Jolie.

Le guide des destinations d’été 
en résidence
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LES PAGES SAUMON 
DE LA FOLIE DU VACCIN EN RÉSIDENCE

de chocolat ont été offerts aux 
résidents pour les féliciter de leur 
courage de s’être fait vacciner.  

Beaucoup de résidents l’ont  
en partie fait pour ça d’ailleurs... 

90 KG 90 KG 

doses de vaccins ont été injectées, doses de vaccins ont été injectées, 
c’est 3200 raisons d’être plus c’est 3200 raisons d’être plus 
sereins au sein des résidences.sereins au sein des résidences.

123
KILOMÈTRES

c’est la longueur totale 
de la queue de tous les résidents 
mis bout à bout attendant d’être 
vaccinés. Il y avait du chemin à 

faire, et vous avez franchi la ligne 
d’arrivée !

3067 BLAGUES ont été échangées entre les infirmières et les 
résidents, juste le temps de la piqûre ! C’est forcément le meilleur moyen 
de ne (vraiment) rien sentir (du tout).

des résidents et du personnel sont confiants en l’avenir 
et véhiculent des ondes positives et optimistes. 

et ils ont raison : le meilleur est à venir 
au sein des résidences cogedim club !

100%

90%  
des résidents déclarent avoir envie de (re)faire des projets 

depuis qu’ils sont vaccinés.  
Et plus rien ne vous en empêche, alors profitez !  

3200
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72%  72%  
  des résidents déclarent 

des résidents déclarent 

avoir appelé leur famille 
avoir appelé leur famille 

pour les inciter à se faire 
pour les inciter à se faire 

vacciner à leur tour. En 
vacciner à leur tour. En 

même temps, il n’y a rien 
même temps, il n’y a rien 

de mieux pour convaincre 
de mieux pour convaincre 

que la sagesse des aînés.
que la sagesse des aînés.
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  À ARRAS (62)  la résidence Les Jardins 
d’Artois a reçu une jardinière sur 
pied, fabriquée à partir de matériaux 
de récupération et construite par des 
adolescents du service jeunesse de 
la ville d’Arras. Les résidents y ont 
planté de jolies fleurs pour embellir 
la terrasse. 

  À MASSY (91)  les résidents du Domaine 
du Cèdre lancent une souscription 
dans tout le réseau Cogedim Club 
pour offrir un aquarium plus grand 
au poisson rouge de la résidence, 
Bubble. Celui-ci est en train de 
battre des records de longévité alors 
mobilisons-nous pour qu’il reste en 
forme ! 

   À BOISSY-SAINT-LÉGER (94) Le Jardin 
des Orchidées a organisé un « Juste 
Poids », un « Juste Prix » avec des 
paniers garnis en prime. Les gagnants 
sont repartis avec du fromage, de la 
charcuterie, des confiserie et des fruits 
et légumes des producteurs locaux.
 À SURESNES  (92) à la résidence Terre 
de Seine, les résidents se sont inspirés 
d’une légende japonaise selon 
laquelle si on plie dans l’année 1 000 
grues en papier, retenues ensemble 
par un lien, on peut voir son vœu 
exaucé. Celui des résidents est que 
la prospérité perdure au sein de leur 
résidence et que l’on retrouve vite 
notre vie d’avant. Pour le moment, ils 
ont confectionné 133 grues. Il ne leur 
reste plus que 867 grues à faire d’ici 
la fin d’année ! 
 À VANNES (69) à la résidence Le Clos 
des Vénètes, les résidents ont assisté 
à un atelier sur Notre-Dame de Paris 
et sur l’opéra Garnier. Ils ont visionné 
une vidéo puis ont dû ensuite répondre 
à des questions. Un véritable moment 
de partage ! Prochain thème le 31 
Mai : Léon Bonnat, peintre portraitiste 
de la IIIe République.

7
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DES RÉSIDENTS JOUEURS

s i d e n t

r e

Nous avons mélangé tous les morceaux  d’une œuvre d’art très 
célèbre, qui est conservée au Museum of Modern Art de New York 
et a été peinte en 1910 par un artiste français. 
Saurez-vous retrouver de quelle œuvre s’agit-il ? Avez-vous eu la 
chance de l’admirer en vrai ? L’avez-vous vue reproduite et si oui, 
sur quels supports ?

Henri Rousseau, Le Rêve, 1910, huile sur toile, 298,5 × 204,5 cm, Museum of Modern Art, New York 
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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 vote pour le Prix du Livre Cogedim Club arrive à grands pas !  
Depuis septembre dernier, les résidents qui participent au club de lecture Grand-Parent & Résident ont 
lu ces 18 livres qui sont en compétition pour le prix :

Le calendrier du Prix : la semaine du 21 juin, les résidents seront invités par l’ambassadeur 
de chaque club de lecture à voter pour le livre qu’ils ont préféré, parmi les 18 en compétition. Les 
3 livres ayant reçu le plus de suffrages seront départagés par le jury du Prix du Livre Cogedim 
Club présidé par l’actrice Brigitte Fossey. Rendez-vous début septembre pour suivre la 
cérémonie de remise du prix au lauréat 2021.

Dima Abdallah 
Mauvaises herbes
(éditions S. Wespieser)

Muriel Barbery 
Une rose seule
(Actes Sud)

Miguel 
Bonnefoy 
Héritage 
(Payot et rivage)

Adrien Borne
Mémoire de soie
(J.C. Lattès)

Olivier 
Mak-Bouchard 
Le Dit du mistral
(Le Tripode)

Jacky 
Durand 
Les recettes de vie
(Folio)

Olivia Elkaïm 
Le tailleur  
de Reliezne 
(Stock)

J.-Marc Graziani 
De nos ombres 
(Joëlle Losfeld)

Michèle  
Halberstadt 
Née quelque 
part
(Albin Michel) 

Dany Héricourt
La cuillère 
(Liane Lévi)

Marie-Hélène  
Lafon
Histoire du fils 
(Buchet Chase) 

Alexandra  
Lapierre 
Belle Greene 
(Flammarion)

David Le Bailly 
L’autre Rimbaud
(Iconoclaste)

Carole Martinez
Les Roses fauves 
(Gallimard)

Macha Méril 
Vania, Vassia  
et la fille de Vassia 
(Liana Lévi)

Véronique Olmi 
Les évasions  
particulières  
(Albin Michel) 

Laurent  
Petitmangin
Ce qu’il faut de nuit
(La Manufacture des Livres)

Maud Simonnot
L’Enfant céleste
(L’Observatoire)


