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Vivre en résidence Cogedim Club, c’est pouvoir tisser de nouveaux liens parfois inattendus 
avec toutes les générations, ses voisins, les commerçants de son quartier, l’équipe de la résidence... 

Voici le témoignage de belles rencontres. 

Les liens

Pascale Meurisse 
coordinatrice à la résidence Arpitania de Chambéry

Pascal, coach sportif  
à la résidence le Domaine du Cèdre de Massy 

Selon moi, le lien le plus fort que nous créons avec  
les résidents est celui de la confiance. Les résidents  
savent que nous sommes heureux d’être là pour eux  
et qu’ils peuvent compter sur nous. 

Le secret pour que règne ce climat de confiance, c’est au 
départ  l’harmonie qui existe dans l’équipe et que notre 
directrice Laurence Hilaire a su instaurer. C’est un cercle 
vertueux. Pour vous donner un exemple de la bienveillance 
qui règne dans la résidence, nous organisons des séances de 
marche nordique douce pour les résidents qui ont du mal à 
marcher. À chaque séance, il y a quatre résidents un peu plus 
autonomes qui viennent juste pour aider les autres à marcher. 
Pour moi, c’est une belle réussite ! 

La confiance booste les résidents et leur permet de se lancer 
dans des activités qu’ils n’auraient pas imaginé faire comme 
par exemple du longe-côte qui consiste à marcher à mi-corps 
dans l’eau tout habillé. 

Ce lien qui se crée entre les résidents et nous, c’est de 
l’ordre de la relation familiale et amicale. En trois ans, 
j’ai pu observer l’évolution des résidents. Certains sont 
arrivés dans un état de grande déprime et se sont ouverts 
progressivement. Je pense à l’une de nos résidentes qui était 
dans cette situation et qui aujourd’hui est la première à venir 
m’aider à préparer les soirées que nous organisons et la 
dernière à partir le soir en me disant qu’elle n’a pas envie de 
se coucher ! Quand on est en contact avec des personnes qui 
insufflent de la joie, on devient à son tour positif ! 

LES LIENS AVEC LES FAMILLES

À Marseille Mathilde, 11 ans, est venue passer des vacances chez sa grand-
mère, résidente aux Terrasses Michelet. Au programme, parties de bowling 
sur la Wii et participation à l’atelier dictée avec les résidents à partir d’un 
extrait de La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol. Cela a été l’occasion d’un 
échange intergénérationnel autour de la lecture. Mathilde a raconté que son 
roman préféré était Le Combat d’hiver de Jean-Claude Mourlevat, un livre 
édité chez Gallimard Jeunesse très apprécié des adolescents d’aujourd’hui.

Les familles de résidents sont nombreuses à partager des moments conviviaux 
dans les résidences Cogedim Club. Les équipes les connaissent, échangent 
régulièrement avec elles, certains viennent presque tous les jours voir leurs 
parents. «Avant la pandémie, les familles venaient faire un barbecue autour 
de la piscine et jouer à la pétanque avec les résidents. J’éspère que nous 
pourrons recommencer bientôt  ! » explique Fanny Guérin, la directrice de la 
résidence Les Domaines de l’Etier au Pouliguen. 

À la résidence le Jardin d’Aragon de Villejuif et au Patio 
Plaisance d’Arcachon, les équipes ont mis en place un atelier 

revue de presse. Un moyen pour les résidents de rester en 
lien avec l’actualité. 

Et vous ? Aimeriez-vous organiser ce type d’atelier dans votre résidence ? Faites-le savoir ! 

Les résidents sont comme mes grands-parents. Comme nous nous 
voyons deux fois par semaine, une relation proche s’est installée 
entre nous. 

Nous échangeons beaucoup sur tout, la vie, l’actualité... on rit, 
on plaisante. C’est ça aussi qui fait que mes cours marchent bien. 
Je fais faire des exercices que les résidents ont bien intégrés. Ils 
peuvent les faire debout ou assis, chacun va à son rythme. En plus, 
je leur pose des questions du Trivial Poursuit pendant qu’ils font 
leurs exercices, cela leur permet de faire aussi marcher leur tête ! 

Christelle Sertour 
directrice de la résidence Jardin d’Aragon de Villejuif.

Pour préparer l’atelier revue de presse, je choisis dans les journaux 
une nouvelle rafraîchissante. Dernièrement, c’était l’histoire de ce 
SDF qui a été retrouvé par des généalogistes grâce à qui il a hérité 
d’une grosse somme d’argent. Cela donne des nouvelles positives 
du monde, de digresser sur des sujets parallèles, comme dans cet 
exemple sur le métier de généalogiste. 

Nous pouvons même aborder des sujets politiques. Nous avons 
dernièrement parlé ensemble des éléctions présidentielles qui 
arrivent. La dernière fois, notre sujet était l’abstention. Nous avons 
débattu pour savoir s’il fallait rendre le vote obligatoire comme en 
Belgique, afin d’inciter les gens à se rendre aux urnes.

La règle d’or dans cet atelier, c’est de s’écouter les uns les autres 
et d’argumenter son avis si on n’est pas d’accord avec l’autre. 
Ce que je trouve passionnant, c’est que les résidents réagissent 
aux mêmes évènements que les autres générations, mais avec 
un regard différent, nourri de leur expérience de la vie. Certains 
d’entre eux sont très cultivés et apportent un éclairage intéressant 
sur  les évènements actuels. Les bienfaits de l’atelier sont multiples : 
il fait appel à leurs souvenirs et leur permet de se sentir encore des 
citoyens. L’autre partie de la revue de presse consiste à donner des 
journaux aux résidents pour qu’ils sélectionnent des articles qui les 
ont intéressés et en parler ensuite tous ensemble. 

qui nous unissent

Tisser des liens 
avec les commerçants du quartier

À Salon-de-Provence, Ahmed, le propriétaire de la 
boutique de vêtements New Mode qui jouxte la Villa 

Salonia connaît bien les résidentes : « Je les vois avant 
tout comme des voisines et non comme des clientes. Elles 
passent me dire bonjour, je les accueille comme tout le 

monde. Elles ne se sentent jamais obligées de m’acheter 
quelque chose, mais elles viennent parfois pour chercher 

un cadeau destiné à leur petite-fille ou pour se faire plaisir 
et trouver leur bonheur. Cette relation de voisinage leur 

permet de bien se sentir dans leur quartier d’adoption. Je 
sens qu’elles sont heureuses et que Cogedim Club est une 
maison sérieuse où elles sont bien entourées. De les voir 
ainsi, cela me fait réfléchir à l’endroit où je vivrai quand 

j’aurai le même âge.» 

Les liens 
AVEC LE MONDE D’AUJOURD’HUI 

Une résidente  
du Jardin d’Aragon de Villejuif qui participe chaque mois à la 
revue de presse.

Nous vivons à une époque où la télévision et la radio nous 
submergent d’informations. Mais finalement, je trouve que 
nous sommes sous-informés. 

La revue de presse me permet donc d’apprendre des faits 
divers qui sortent de l’ordinaire et que je n’aurais pas 
forcément lus ou entendus chez moi. Cela permet d’échanger 
entre nous et d’accepter que nous n’avons pas le même 
avis. J’apprends des choses des autres résidents et j’en parle 
ensuite à mes enfants et petits-enfants.

Alain Poissonnet,  
coordinateur au Patio Plaisance d’Arcachon.

À Arcachon, nous abordons la revue de presse de manière 
différente. Nous nous retrouvons une fois par mois. 

Je donne plusieurs journaux aux résidents et nous comparons 
ensemble la manière dont chaque journal a traité le même sujet. 
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La boÎte à idées
du printemps

Le fruit du mois d’avril à choisir sur le marché

L’ANANAS 
Ce fruit est connu depuis les voyages de Christophe Colomb. 

Comment bien le choisir ? Il doit être lourd et parfumé. 
Ses feuilles doivent être bien vertes avec une apparence 

vigoureuse. Pour savoir si un ananas est bien mûr à cœur, 
essayez de retirer une des feuilles. 

Si celle-ci vient facilement, c’est que le fruit est mûr.

La fleur du mois d’avril à s’offrir

LE POIS DE SENTEUR 
C’est l’une des plantes grimpantes les plus faciles à faire 
pousser. De croissance rapide, il va égayer la balustrade 
de votre balcon par ses nombreuses fleurs chatoyantes 
et très agréablement parfumées. Les variétés actuelles 

offrent toute la gamme de coloris possibles.
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VOTRE PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL

VOUS SOUVENEZ-VOUS ?  
Aux élections présidentielles 

de 1981, se présentait 
Maurice Mercante, un 

candidat pas comme les 
autres. Sans étiquette 

politique, il défendait un 
projet tout à fait romanesque : 
l’obligation de faire la sieste, 
construire des villes chauffées 

à l’énergie solaire, dans 
lesquelles la voiture devait 
disparaître au profit de la 
traction hippomobile. Un 

visionnaire ?

Avez-vous déjà préparé  
LE CANULAR 

que vous allez faire avec 
les autres résidents ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La consommation moyenne 
de chocolat par français  
est de 6,64 kg par an. 

Nous sommes loin derrière 
les allemands qui eux en 

consomment 12,5 kg par an.

S’ÉMERVEILLER ENSEMBLE 
Beaux-Arts magazine a créé un 

magnifique site internet sur Léonard 
de Vinci riche en animations, 

documents audio et vidéo et œuvres 
en haute définition à dérouler.  

À voir sur l’écran géant du salon 
de votre résidence www. beauxarts.

com/leonarddevinci/

NOUVEAU ! 
Le monument français le plus visité 
en 2021 est le Mont-Saint-Michel. 

Jusqu’à présent, c’était Notre-Dame 
de Paris qui arrivait chaque année 

en tête du classement,  
mais la cathédrale est toujours 
en travaux suite à son incendie 

le 15 avril 2019.

1ER AVRIL 
le jour du poisson d’avril. 

6 AVRIL 
Sortie au cinéma de Qu’est ce qu’on a 
tous fait au bon Dieu ? Nous retrouvons 
la famille Verneuil de Qu’est ce qu’on a 
fait au bon Dieu ? à qui il arrive encore 
de drôles d’aventures à l’occasion des 40 

ans de mariage de Claude et Marie.

10 AVRIL 
premier tour des élections présidentielles

15 AVRIL 
journée mondiale de l’art

17 AVRIL 
fête de Pâques

18 AVRIL 
journée internationale des monuments

20 AVRIL 
Sortie au cinéma d’un film qui va vous 
plaire : The Duke. En 1961, Kempton 

Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres 
le portrait du Duc de Wellington peint 

par Goya. Il envoie alors des demandes 
de rançon, menaçant de ne rendre 

le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende l’accès 

à la télévision gratuit pour 
les personnes âgées.

24 AVRIL 
Second tour des élections présidentielles 

27 AVRIL 
Sortie au cinéma de Downton Abbey 2 :  

une nouvelle ère. Vous retrouverez la 
famille Crawley pour un grand voyage 

dans le sud de la France qui va découvrir 
le mystère de la villa dont vient d’hériter 

la comtesse douairière.

ÉCOUTER ENSEMBLE UN LIVRE qui fait du bien au moral  
Alain de la librairie du Pouliguen conseille de vous installer dans le salon de la 
résidence et d’écouter le livre de Laure Manel, Le Craquant de la nougatine en 
version audio chez Audiolib. Dans un bus, Romain rencontre Alba. Transporté par 
le charme éclatant de cette inconnue, il ne résiste pas à l’irrépressible envie de 
la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas ? Et surtout : a-t-il seulement droit à 
cette histoire ? Un duo inoubliable, brillamment incarné par la lecture à deux voix 
d’Audrey Botbol et Thomas Séraphine. Vous pourrez même entendre à la fin l’auteur 
vous parler de son livre ! 

OSER PLANTER UN ARBRE NAIN 
sur son balcon
Avec les jardins qui rétrécissent et l’engouement 
pour le jardinage en ville, les pépiniéristes 
proposent désormais des arbres fruitiers nains, 
peu encombrants, faciles à tailler et à protéger. 
Vous pourrez ainsi avoir sur votre balcon un 
cerisier sur lequel vos visiteurs pourront venir 
picorer de délicieuses cerises ! 

CHOISIR DE NOUVELLES MATIÈRES 
pour ses vêtements
Avez-vous remarqué depuis quelques temps que les 
étiquettes des vêtements indiquent des matières pour le 
moins insolites : le cuir de cactus, le lotus, le chanvre, l’ortie, 
la soie de banane ou encore la fibre d’ananas. La mode 
cherche à devenir plus respectueuse de l’environnement.

Avez-vous remarqué d’autres matières qui vous ont 
étonné ?

ADOPTER UNE NOUVELLE MÉTHODE 
 pour mieux dormir   
Michael Krugman a enseigné et donné des conférences 
pendant plus de vingt ans sur les sujets du sommeil et de 
l’éveil. Son ouvrage propose de découvrir le Sounder 
Sleep System™ inspiré de la Méthode Feldenkrais™. 

Cette méthode est un ensemble de mini-mouvements qui permet 
au corps de se détendre, retrouver une respiration naturelle et un 
esprit serein. Certains d’entre eux vont vous bercer et permettre 
de vous endormir le soir et de vous rendormir la nuit.

OPTER POUR LA COULEUR  
tendance en 2022  

Ce printemps, la couleur à la mode est le VERY PERI,  
comprenez par là un bleu tirant sur le violet. Vous 
pourrez observer qu’il a déjà envahi les magasins 
de vêtement et de décoration.  

Ce nouveau coloris exprime « une attitude vive 
et joyeuse », selon la directrice du Pantone color 
Institute qui lance chaque année la tendance des 
couleurs.

NETTOYER SA CUISINE 
en suivant  une méthode anti-
gaspi toute simple
Vous avez pressé un citron sur votre filet 
de poisson ? Ne le jetez pas, utilisez-
le pour frotter vos robinets et raviver 
l’inox. Vous pouvez même éliminer les 
tâches de l’intérieur de votre four. 

RÉVOLUTIONNER LES APÉRITIFS de la résidence 
Le calva* était très en vogue dans les années 70. Peut-être est-ce un 
alcool que vous consommiez en famille à cette époque ? Sachez 
qu’en ce printemps 2022, il fait son grand retour. 

Voici une idée de cocktail : le cocktail saint Julien 

*L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Ingrédients : 
• 3 cl de fine calvados 
• 2 cl de crème de cassis 
• 5 cl de cidre brut 

Dans un verre à cocktail, versez 
la crème de cassis et le Fine 
calvados. Allongez avec le cidre. 
Servez frais.
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De quel pays est originaire le radis ?
•    Chine
•    Inde
•    Japon

En 1660 de quel pays fut importé le 
petit pois ?
•    L’Espagne
•    L’Italie
•    Le Portugal

Combien de temps faut-il pour que la 
pousse d’asperge devienne un légume 
prêt à consommer ?
•    6 mois
•    9 mois
•    12 mois

De quoi la carotte a-t-elle besoin pour 
bien pousser ?
•    Du potassium
•    De l’azote
•    Du phosphate

Quel est le compagnon préféré de la 
fraise ?
•    Le poireau
•    La courgette
•    Le concombre

Comment bien arroser un plan de 
tomate ?
•    En pluie fine depuis le sommet de la plante
•    En pluie fine sur les fleurs
•    Au pied du plant de tomate

Quel est le pire ennemi des pucerons ?
•    La coccinelle adulte
•    La larve de coccinelle
•    La chenille adulte

Retrouvez les 24 villes françaises où se trouvent 
les 25 résidences Cogedim Club.

Les mots mêlés

Le quiz jardinage

LA PAGE JEUX  DES RÉSIDENTS
La région mystère
Saurez-vous deviner quelle sera la prochaine région mise à 
l’honneur pour la semaine thématique du mois d’avril ? 
De quelle région ces écrivains et ces artistes sont-ils tous 
originaires ?

• Asnières 
• Arcachon
• Arras
• Bénodet
• Boissy Saint Léger
• Bordeaux
• Chambéry
• Enghien Les Bains
• Le Pouliguen
• Le Touquet
• Lyon
• Mantes-la-Jolie
• Marseille

• Massy
• Montpellier
• Paris
• Pégomas
• Puteaux
• Salon de Provence
• Sèvres
• Suresnes
• Thonon Les Bains
• Vannes
• Villejuif

Test d’histoire
Saurez-vous remettre dans l’ordre 
chronologique ces 10 inventions 
du XXe siècle ?

• La 2 CV Citroën
• La planche à roulettes 
• Le climatiseur
• La radio
• Le Scrabble
• Le soutien-gorge
• L’éolienne
• Le téléviseur
• Le plat en pyrex
• Le rouge à lèvres

• Gustave Flaubert
• Guy de Maupassant
• Alphonse Allais
• Pierre Corneille
• Michel Bussi
• Théodore Géricault 
• Eugène Boudin
• Nicolas Poussin
• Raoul Dufy
• Claude Monet

L’équipe de votre résidence détient les réponses aux jeux et vous les donnera en échange des vôtres.

Le jeu des 7 différences
Retrouvez les 7 différences entre ces deux portraits de Marie-Antoinette dont l’original, à gauche, a 
été peint par Elisabeth Vigée Le Brun et qui est aujourd’hui conservé au château de Versailles.
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@Cogedimclub

Cogedim.club

Découvrez la vie des autres 
résidences sur :

La série de podcasts « La Minute des Résidents » 
a permis de récolter le témoignage d’un ou d’une 

résidente Cogedim Club et de plonger au cœur de sa 
belle histoire familiale, de sa vision de la femme dans 

la société ou encore de son métier extraordinaire. 

Nous avons retranscrit ici le témoignage d’une famille 
qui vit à la résidence Le Domaine du Phare de Bénodet. 
En effet, Michel vit ici avec sa femme depuis 5 ans avec 

leur fils de 50 ans, Philippe, qui est handicapé. 

Depuis combien de temps 
vivez-vous dans la résidence 
de Bénodet ?
Nous vivons ici depuis 5 ans avec 
ma femme. Nous avons 6 enfants, 
un certain nombre de petits-enfants 
et d’arrières petits-enfants. 

Votre fils Philippe de 50 ans 
qui est handicapé vit dans un 
studio à côté de votre appar-
tement. Comment se passe 
votre vie de famille dans la 
résidence ?
Le terme de vie de famille est un peu 
excessif. Philippe a un studio à 10 
mètres du nôtre, il prend ses repas 
chez nous mais le reste du temps, il vit 
sa vie dans la résidence comme il en 
a envie, et nous aussi ! 

Vivre en résidence services seniors 
nous permet de mener nos journées 
côte à côte mais de manière bien in-

dépendante, en fonction des envies 
et du niveau d’autonomie de chacun. 
C’est un système qui convient à tout 
le monde. Depuis 5 ans que nous vi-
vons ici, Philippe apprécie beaucoup 
son cadre de vie et j’ai l’impression 
qu’il s’entend très bien avec l’équipe 
d’animation. 

Cette liberté que vous offre 
la vie en résidence vous a-t-
elle permis d’envisager d’al-
ler vivre avec votre fils alors 
que, comme son nom l’in-
dique, une résidence ser-
vices seniors est destinée 
aux seniors ?
Avant d’envisager de venir vivre ici, 
nous en avions parlé avec les respon-
sables de la résidence qui allait ou-
vrir. Philippe n’avait pas encore 50 
ans mais ils ont accepté. En réalité, 
pour envisager de vivre ainsi, il fallait 
avant tout s’assurer de la sociabilité 

de notre fils qui ne connaissait pas 
ce type d’environnement. Peut-être 
que certains ne se trouveraient pas 
à l’aise pour vivre entouré de per-
sonnes âgées. Ce n’est pas le cas de 
Philippe, les résidents le connaissent 
bien et cela ne pose aucun problème 
pour personne. 

Comment se passent juste-
ment les relations avec les 
autres résidents au quoti-
dien ?
Philippe est un garçon qui est à l’aise 
partout, avec les personnes âgées en 
particulier. Il n’est pas compliqué et 
donne volontiers un coup de main. Il 
est ici comme un poisson dans l’eau. 
Nous pouvons dire qu’il est devenu 
un peu la mascotte de la résidence ! 

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)


