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Le journal qui met à l’honneur l’esprit maison de famille des résidences Cogedim Club. 
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Tout au long de l’année interviennent dans les résidences Cogedim Club des 
professionnels du bien-être, que ce soit des professeurs de sport, de sophrologie, de 

yoga ou des naturopathes. Trois d’entre eux donnent leurs conseils aux résidents.

Magali Sauget est naturopathe, professeur de yoga, 
aromatologue et conférencière. Elle intervient à la 
résidence de Paris-Auteuil (75). 

Le grand classique 

Le tube de gel à base d’aloe vera. Riche en oligoéléments, 
minéraux et vitamines, il est rafraichissant, hydratant et régé-
nérant donc idéal pour les coups de soleil,  irritations et égra-
tignures, piqûres d’insectes et jambes lourdes.

L’incontournable 
L’argile verte. Elle est antalgique, antiseptique et assainis-
sante. Vous pouvez la prendre prête à l’emploi pour les pi-
qûres, échardes, boutons, bosses et contusions légères ou en 
poudre pour les démangeaisons, comme désodorisant et as-
sainissant ou encore en compresse  en cas d’échauffement des 
pieds et jambes.

Le « facilitateur de transit »
Le psyllium blond pour une meilleure régulation intestinale 
dans les cas de transit ralenti ou accéléré. 

Les 2 huiles essentielles  
indispensables 
La menthe poivrée : elle est assainissante, répulsive, antal-
gique, digestive et rafraichissante. 
La lavande fine : elle est idéale pour les piqûres d’insecte, les 
démangeaison et les irritations. Elle favorise également le som-
meil avec une goutte dans un peu d’huile végétale en massage 
sous la plante des pieds ou en olfaction sur un mouchoir.

N’hésitez pas à  demander conseil à votre pharmacien ! Les huiles 
essentielles doivent être utilisées avec modération. Pour avoir 
d’autres conseils naturels : www.magalisaugetnaturopathe.fr

Le guide bien-être de l’ét
des résidents

Marie-Christine Stouque est professeur 
de yoga à la résidence Villa Salonia de  
Salon-de-Provence (13). Voici le petit 
exercice qu’elle invite les résidents à faire 
chaque jour.  
 
• Asseyez-vous confortablement, posez vos 

mains sur votre ventre (vous pouvez réaliser cet 
exercice en fermant les yeux)

• Inspirez par le nez, le ventre se gonfle  
(comme un ballon)

• Expirez par le nez, le ventre se dégonfle (comme 
un ballon).

Faites le régulièrement pour retrouver « un esprit 
plus serein dans un corps plus détendu ».

Le souffle a un impact positif sur la santé et le bien-
être, c’est lui qui permet de rentrer dans la vie dès 
la venue au monde.

Cette énergie vitale qui circule réoxygène tout le 
corps et l’esprit. Elle permet de mieux se concentrer, 
mieux dormir, stabiliser la tranquillité de l’esprit, 
savoir mieux gérer les émotions et vivre les journées 
avec du recul et ce, sur toutes les facettes de la vie.

Ne pas oublier de regarder autour de soi, juste 
pour se dire que l’on n’est pas seul, quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve.

 Pour en savoir plus sur les cours 
de yoga de Marie Christine Stouque : 

yogadsspp@gmail.com 

Renaud est coach bien-être à la résidence 
Fleur d’Azur de Pégomas (06). Il donne 
des conseils aux résidents pour tous les 
moments de la journée.  

Exercices du matin
Prenez un balai. 
•Avec le manche dans vos deux mains, devant 
vous, montez-le et descendez-le plusieurs fois. 
• Enroulez-le derrière vos épaules, sous vos bras au 
niveau de la poitrine et étirez-vous doucement
Prenez une bouteille d’eau.
•Assis sur une chaise, la bouteille dans les deux 
mains, montez les bras et pliez. Faites l’exercice 
plusieurs fois. 
•Debout, le dossier de la chaise devant vous, tendez 
vos mains.
•Montez en équilibre sur la pointe des pieds.
•Les pieds bien parallèles, levez votre jambe  
l’une après l’autre pour faire une fente.  

Quand vous marchez
Pensez à faire des petits mouvements de bras, comme 
des moulinets et respirez en contractant l’abdomen. 

Votre alimentation
Quand on prend de l’âge, l’énergie baisse. On a 
donc tendance à manger du sucre pour se rebooster. 
Mais l’organisme ne brûle que 25% des calories. 
Résultat : le sucre est stocké ! Il doit donc rester un 
plaisir raisonnable. Misez plutôt sur les fruits secs, 
la banane, riche en potassium, la pastèque qui est 
pleine d’eau, mais avec modération !   

À table
Pensez à votre posture qui va vous permettre de 
mieux digérer : imaginez un fil qui vous étire tout 
doucement vers le haut et va vous aider à vous 
redresser sur votre chaise.
Mangez lentement, mastiquez et profitez de votre 
repas.

Pour recevoir des conseils de Renaud : 
life-trainer@hotmail.fr et La methode Renaud 

Venturi (page Facebook)

Votre routine santé 
de l’été

LES 4 REMÈDES NATURELS
à emmener dans sa valise ou à avoir chez soi

LES 3 TISANES IDÉALES
en cas de fortes chaleurs

Le tilleul favorise une bonne circu-
lation sanguine grâce à ses flavonoïdes. 
Il facilite la détente et ses inflorescences 
sont particulièrement indiquées pour sti-
muler la transpiration.

Le fraisier aide à équilibrer le 
sucre sanguin grâce à son astringence. 
Efficace pour éviter les hypoglycémies 
ou les sensations de vertige qui peuvent 
être ressenties quand il fait très chaud. 

La vigne rouge est la plante cir-
culatoire par excellence. Elle favorise la 
circulation sanguine périphérique et ren-
force la tonicité des veines.  

Consommez-les au moment de la journée 
que vous préférez, idéalement avant de 
ressentir les méfaits de la chaleur.

é
Prenez le temps 

de vous faire du bien
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Les résidents Cogedim Club sont heureux de profiter de leur résidence pendant la 
période estivale. Deux directrices de résidence, Laurence Hilaire à Chambéry (73)  
et Laurence Renier à Bénodet (29), racontent l’ambiance d’été de leur résidence. 

"À Chambéry, les résidents  
profitent des grands espaces 

l’été"
« L’été, nous avons des résidents qui partent en 
vacances, une ou deux semaines, en général 
en famille. Pour ceux qui passent tout l’été à la 
résidence, les activités battent leur plein ! Ce qui 
est le plus apprécié, ce sont les excursions. 

Début juillet, nous avons organisé par exemple 
une sortie Long Coat à la plage de Brison-Saint-
Innocent près d’Aix-Les-Bains. Les résidents ont pu 
marcher avec de l’eau jusqu’au mollet ce qui les a 
bien revigorés. Ils ont également aimé faire le tour 
du Lac Sauvage du Bourget et ont ensuite déjeuné 
en terrasse.

Pour ceux qui veulent rester au calme, nous avons 
une jolie terrasse ombragée où il est agréable de 
lire ou de faire des jeux. Quand il fait très chaud, 
nous sortons le tuyau d’arrosage et les résidents se 
mouillent les pieds et les bras. Certains viennent 
même en maillot de bain ! 

L’été est un moment agréable de l’année et avec les 
différents confinements, les résidents ont plus que 
jamais envie de grands espaces. Et dans la région, 
nous sommes gâtés car nous avons de magnifiques 
paysages ! »

Laurence Hilaire 
directrice de la résidence 

Arpitania de chambéry

"À Bénodet, les résidents sont  
dans un état d’esprit de vacances"
« À Bénodet, nous recevons des personnes en séjour 
découverte. C’est idéal pour découvrir l’ambiance 
de la résidence. En général, il dure un mois, et 
bien souvent, les seniors sautent le pas et viennent 
s’installer définitivement dans notre résidence dans 
les mois qui suivent ! Avoir des personnes en séjour 
temporaire change l’ambiance : il y a beaucoup 
d’interactions entre les résidents temporaires et les 
autres. Certains seniors reviennent tous les ans, et 
se sont liés d’amitié avec les résidents qui sont là 
toute l’année.

Ici, les résidents sont dans un état d’esprit de 
vacances, ils ont envie de participer à toutes les 
activités. D’ailleurs l’été, nous organisons un 
programme plus estival : apéritifs dînatoires, 
concerts… C’est cette ambiance festive qui souvent 
donne envie aux personnes en séjour temporaire 
de s’installer à l’année !

Certains de nos résidents partent pour tout l’été, 
pour voir leurs amis et leurs familles. Mais ici, 
nous avons la chance d’être au bord de la mer, 
ce qui donne envie de rester même l’été ! C’est un 
environnement agréable qui est très recherché.»

Laurence Renier,  
directrice de la résidence  
Le Domaine du Phare de Bénodet

Que se passe-t-il dans les résidences 
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Le carnet  

 À PEGOMAS (O6) la résidence Fleur 
d’Azur suit avec passion le Tour de 
France sur grand écran. À l’occasion 
de la Fête de la Musique, les résidents 
ont composé l’hymne de la résidence 
qu’ils vont pouvoir chanter lors des 
grandes occasions. 
 À BOISSY-SAINT-LÉGER (94) les 
résidents ont joué à « Goûtez, 
devinez, c’est gagné !» : les résidents 
ont testé des jus de fruits faits maison 
et ont dû deviner leur composition. 
Ce type de jeu est déclinable avec 
des soupes, des confitures ou encore 
des compotes. De quoi réveiller ses 
papilles !  
  À VILLEJUIF (94) la police municipale 
de la ville est venue à la résidence. 
Pas d’inquiétude, leur venue était 
destinée à de la prévention auprès 
des résidents. L’objectif : leur inculquer 
les bons réflexes lorsqu’ils retirent de 
l’argent ou vont au marché. L’échange 
a été très instructif.
 À PARIS-AUTEUIL  (75) la Fête de la 
Musique a été l’occasion de faire 
venir le violoncelliste Adrien Frasse 
Sombet, un habitué de la résidence 
qui est très apprecié.  
 À ARCACHON (33)  place au théâtre ! 
Les résidents du Patio Plaisance ont 
répété pendant des semaines une 
pièce de Marivaux, Les Fausses 
confidences. La représentation devant 
toute la résidence a eu lieu le 29 juin 
dernier.
 À LYON  (69) deux artistes lyonnaises, 
Cécile Garcia et Mireille Beya, sont 
venues exposer leurs œuvres à la 
résidence Berthelot - Bord de Rhône. 
Le vernissage a été l’occasion de 
rassembler les résidents autour de 
l’art.

DES RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

«"Notre club de lecture se dynamise au 
fil du temps et nos échanges à propos 
des livres que nous recevons sont très 

constructifs".«
Jacqueline Quediniac, ambassadrice du club de lecture  

de la résidence Terre de Seine de Suresnes (92) 

« " Merci pour cette année de découverte, 
de suivi, d’échange et de partage ! "«

Rachel, coordinatrice 

à la résidence Villa d’Hélios de Montpellier (34)

BELLE GREENE 
ALEXANDRA LAPIERRE 

(FLAMMARION, JANVIER 2021)

VANIA, VASSIA 
ET LA FILLE DE VASSIA 

MACHA MÉRIL 
(LIANA LEVI, MARS 2020)

Les clubs de lecture des résidences Cogedim Club  
ont voté pour leurs livres préférés. 

Parmi les 18 ouvrages qui étaient en compétition, 
3 sont arrivés en tête : 

Après Anne Icart pour Lettres de Washington Square (Robert 
Laffont), lauréat 2020 du Prix du Livre Cogedim Club, qui sera 
le prochain lauréat  du Prix du Livre Cogedim Club ?
Le jury du Prix, présidé par l’actrice Brigitte Fossey, va départager 
les 3 finalistes. Rendez-vous en septembre pour connaître le nom 
du lauréat, lors de la cérémonie de remise ! 

Lancez les paris dans vos résidences ! 

OLIVIER MAK-BOUCHARD 
LE DIT DU MISTRAL

(LE TRIPODE, AOÛT 2020)

l’été ?   
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BÉLIER (21/03 - 19/04) 
L’été sera réellement à la détente ! Au programme : 
des moments en famille ou entre amis pour se laisser 
chouchouter.
TAUREAU  (20/04 - 20/05) 
Vous profiterez de l’été pour vous remettre à des ac-
tivités que vous aviez un peu mises de côté pendant 
l’année. 
GÉMEAUX (21/05 - 20/06) 
Vous serez dévoué à ceux qui ont besoin de vous. 
Veillez tout de même à économiser votre énergie  
et à ne pas vous oublier ! 
CANCER (21/06 - 22/07) 
Que vous souhaitiez refaire votre déco ou partir pour 
une destination encore inconnue, l’été vous donne 
envie de changement !
LION (23/07 - 23/08) 
Vous comptez bien profiter de l’ambiance tranquille 
des vacances, pour prendre le temps et savourer 
chaque instant. Tout simplement.
VIERGE (24/08 - 22/09) 
Après ces derniers mois un peu (trop) calmes à votre 
goût, vous voilà revigoré et prêt à partir à l’aventure 
en famille !

BALANCE (23/09 - 22/10) 
Cet été vous apporte le souhait de vous réconcilier et 
de renouer avec ceux qui se sont éloignés. Le soleil 
réchauffe votre cœur, laissez-vous aller !
SCORPION (23/10 - 21/11) 
L’été sera équilibré, entre famille, amis et temps en 
solitaire. Des vacances comme vous les aimez !
SAGITTAIRE (21/11 - 21/12) 
Cet été, vous ferez des rencontres ! L’envie de re-
nouer des liens sera plus forte que tout et vous ap-
portera de belles surprises.
CAPRICORNE  (21/12 - 20/01) 
Vous passerez l’été en douceur, que ce soit entouré 
de votre famille, près de la mer ou avec le chant des 
oiseaux : vous comptez bien vous ressourcer.
VERSEAU (20/01 - 19/02) 
Vous constatez avec satisfaction que tout ce que 
vous avez voulu mettre en place pendant les confi-
nements se sont réalisés. Et ça va continuer cet été ! 
POISSONS (19/02 - 20/03) 
En tant que poisson, la chaleur n’est pas ce que 
vous préférez. Vous avez donc prévu de dévorer 
vos romans préférés à l’ombre du jardin.  

La phrase mystère

1 - Le contraire de la ville
2 - La Méditerranée, la Manche 
     ou l’Égée
3 - Moment de détente après  
     le déjeuner
4 - Lieu de vacances en altitude 
5 - Parents, enfants, petits-enfants
6 - Sorbet ou crème glacée
7 - Bassin d’eau chlorée 

Avant-hier, Catherine avait 17 ans, 
l’année prochaine, elle aura 20 ans. 
Comment est-ce possible ?

Réponse : Hier, on était le 31 décembre, elle a 
eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et 
l’année prochaine, 20 ans.

Le premier mot que vous verrez dans cette grille définira votre été : 

Une phrase mystère s’est cachée dans le journal. Il faut la reconstituer ainsi :
Page 7 : prendre les 4 premiers mots du 2e paragraphe de l’horoscope 
Page 8 : prendre les 4 derniers mots du chapeau des recettes 
Page 4 : à gauche, prendre l’avant-dernier mot et l’avant-avant-dernier mot du premier paragraphe 
du carnet
Page 5 : premier paragraphe de droite, prendre le onzième mot de la dernière phrase

Réponse : Vous profiterez de l’été/pour partager entre résidents/des grandes/amitiés

Les mots croisés Les mots magiques

L’énigme à résoudre

LES PAGES JEUX DE   L’ÉTÉ DES RÉSIDENTS

Solution : 1 : campagne - 2 : mer 3 : sieste 4 : montagne - 5 : famille - 6 : glace - 7 : piscine

L’horoscope des résidents

? ?
?

Le mini quiz sur l’été 
1 - Combien de jours dure l’été ?

Réponse : 93,6 jours

2 - Quels sont les trois signes astrologiques 
de l’été ? 

Réponse : cancer, lion, vierge

3 - Quelle est la date de la création du  
bikini ?

Réponse : 1946

 

4 - En France, en quelle année sont  
apparus les congés payés ? 

Réponse : 1936

5 - En combien de zones la France est-elle  
découpée pour les vacances scolaires ?

Réponse : 3

 
6 - À la fin des années 30, les vacances 
s’étendaient du 15 juillet au 30 septembre.
Vrai ou faux ?

Réponse : Vrai
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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 :

Fabien Lopez est le chef cuisinier de la résidence Cour des Lys de Sèvres (92). 
Il partage deux recettes estivales à faire chez soi ou à partager entre résidents.

Velouté froid de petits pois  
à la menthe 

Ingrédients pour 6 personnes :
• 600 g de petits pois surgelés
• 2 tablettes de bouillon  
   de volaille
• 2 cuillères à soupe d’huile  
   de noix
• 15 cl de crème liquide
• 12 feuilles de menthe

Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min
Repos : 1 h

Dans une casserole, portez à ébullition 1 litre d’eau.

Diluez les tablettes de bouillon de volaille dedans et plon-
gez-y les petits pois.

Salez, poivrez et laissez cuire à feu moyen pendant 20 mi-
nutes.

Mixez les petits pois et leur bouillon avec l’huile de noix, la 
crème liquide et 6 feuilles de menthe. 

Laisser refroidir une heure.

Versez dans des bols, poivrez et ajoutez sur le dessus 6 
feuilles de menthe ciselées.

Panna cotta  
 au melon

Ingrédients pour 6 personnes :
• 50 cl de crème fraîche liquide
• 75 g de sucre
• 4 feuilles de gélatine
• 1 beau melon
• 80 g de miel de romarin
• Une poignée d’amandes effilées

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min
Repos : 3 h

Faites tremper les feuilles de gélatine dans un grand bol 
d’eau froide.

Faites chauffer la crème liquide à feu doux jusqu’à ébullition.

Dès le début de l’ébullition, retirez la casserole du feu et 
ajoutez les 4 feuilles de gélatine après les avoir essorées.

Ajoutez le sucre à la crème et mélangez. Répartissez la 
crème dans les verrines.
Laissez reposer les verrines au moins 3 heures au réfrigéra-
teur. 

10 minutes environ avant de servir, coupez le melon en petits 
dés. 

Faites chauffer une poêle avec deux cuillères à soupe de 
miel. Quand le miel commence à faire des bulles, ajoutez les 
dés de melon et mélangez bien.

Retirez du feu après 2 minutes de cuisson. 

Servez les panna cotta bien fraîches, surmontées d’un peu de 
miel au melon et d’amandes grillées à la poêle.

Les recettes de l’été

Nous avons besoin de votre avis ! Prenez part à l’amélioration de la vie dans votre résidence 
en répondant au questionnaire de satisfaction disponible jusqu’au 12 juillet auprès des équipes 
encadrantes de la résidence, sur des thématiques de l’accueil, l’accompagnement, la vie en 
résidence, la restauration et les animations. Vos retours nous seront précieux.


