
MAI 2022NUMÉRO 13

1

Temps de lecture
20 minutes

grand-parentgrand-parent
&

DES RÉSIDENCES
QUI PÉTILLENT
D’ANIMATIONS
pages 2-3

GUIDE PRATIQUE

LA BOÎTE À IDÉES  
POUR PRÉPARER L’ÉTÉ  
page 5

LA VIE 

CE QUI VOUS 
ATTEND EN JUIN                                               
page 4

AGENDA

DÉCOUVRIR SON TALENT 
ARTISTIQUE SUR LE TARD 
page 8

UN RÉSIDENT 
RACONTE

LA PAGE JEUX 
DES RÉSIDENTS

QUIZ GÉOGRAPHIE,  
JEU DE LA CHRONOLOGIE,  
LA RÉGION MYSTÈRE,  
MOTS MÊLÉS...
pages 6-7

EN RÉSIDENCE

Maman Maman eesst dt deevvenueenue
lle e gguide uide ccuullturel de turel de lla a ffamiamilllle,e,

aavveec sc sees ams amiis de s de lla ra réésidesidennce, ice, ills se s se ppaarrlleenntt
de de leleuurrs s ccoouupps de s de ccœœur ur lliittttéérairraireess

eet de t de leleuurrs dernis dernièèrrees s vviissiittees de s de mmususééeess..



”
”

”

”
”

”
”

”

GRAND-PARENT & RÉSIDENT Le Journal

2 3

N°13 / MAI 2022

Vivre en résidence Cogedim Club, c’est pouvoir profiter de la vie culturelle de sa ville,  
créer des groupes de discussion ou encore rencontrer des seniors proches de chez soi  

grâce à l’attractivité de sa résidence. 

Les residences Cogedim Club

Virginie Lacroix 
Directrice de la résidence Promenade Lafayette à Lyon

Madame Bidart  
Résidente de la Villa d’Hélios à Montpellier 

Nous ouvrons nos portes aux seniors qui habitent le quartier de 
la résidence en proposant une formule cours de sport ou bien-être 
(gym dynamique, gym douce, yoga, sophrologie ...) + déjeuner.  

C’est l’occasion pour les voisins de la résidence de profiter 
de cours adaptés à leur âge, dans une ambiance conviviale 
et à des prix imbattables ! Ils peuvent aussi s’offrir, après leur 
cours, un déjeuner pendant lequel ils feront des nouvelles 
connaissances. Pour nos résidents, c’est aussi un moyen 
d’inviter leurs amis à venir partager un moment sportif et 
convivial et de leur faire découvrir leur lieu de vie.

DES NOUVELLES DES CLUBS DE LECTURE

À Thonon-les-Bains,  Gaëlle Livet, coordinatrice au 
Carré Chablais, donne vie au club de lecture de la toute 
récente résidence. « Les résidents ont souvent peur de 
dire des bêtises quand ils donnent leur avis sur les livres, 
j’essaie donc de dédramatiser cet exercice. Cela se passe 
bien car le groupe est bienveillant et solidaire, ils ont 
appris à se connaître au fil des séances. 
Pour pouvoir animer au mieux le club de lecture, je lis 
avant les résidents tous les livres afin de leur donner envie 

à leur tour de les lire. Ensuite, je propose aux résidents de faire, pour chaque livre lu, une fiche de lecture très simple 
où il faut indiquer : le titre, la maison d’édition, le nom des personnages. Ils peuvent aussi lire leur passage préféré. 
Cela les oblige à rester concentré sur le livre. C’est un bon exercice qu’ils apprécient. Deux résidentes ne peuvent pas 
lire, même des ouvrages écrits en gros caractères. Nous leur lisons donc des passages pour qu’elles aient aussi leur 
mot à dire sur les romans ».
À Suresnes,  Madame Quediniac, ambassadrice du club de lecture de la résidence Terre de Seine, a profité de 
l’arrivée d’un livre audio dans le dernier kit de lecture pour proposer de l’écouter dans le salon. Cela permet à un 
cercle de résidents plus large que celui du club de lecture d’en profiter. «Nous avons coupé en quatre l’enregistrement 
de Là où vivent les hommes de Christian Signol. Nous écoutons chaque semaine un extrait. Au début de chaque 
nouvelle séance, nous faisons un résumé de l’extrait précédent afin de ne pas perdre le  fil de l’histoire. Cela permet à 
des résidents ayant du mal à lire de profiter d’une belle histoire.»

La culture en résidence vit aussi grâce aux résidents qui 
composent des poèmes chez eux. En voici un qui a été 
écrit par une résidente du Domaine du Cèdre à Massy.

Notre résidence est bien située dans Montpellier. Elle est proche de 
trois lignes de Tram donc il nous est très facile d’aller profiter des 
nombreuses ressources culturelles de la ville selon nos goûts, nos 
envies et nos capacités.  

Avec un groupe de résidents, nous allons voir des expositions de 
photo et d’art contemporain qui sont parfois très pointues. Je suis 
originaire de Montpellier et grâce à l’équipe de la résidence qui 
nous tient au courant de ce qui se passe dans la ville, je découvre 
des lieux que je ne connaissais pas encore. Comme je suis très 
active, c’est parfois moi qui repère une exposition et la signale à 
l’équipe. 

Ô Cèdre, mon ami, par ta belle prestance, 
Tu réjouis les cœurs, de nous humbles humains,
Nous avons pris ton nom pour notre résidence,

Tu le mérites bien, tu es le plus ancien.
Par ta sérénité, tu chasses nos soucis.

Tu es grand, tu es fort, comme une citadelle,
Tu veilles sur nos jours, tu veilles sur nos nuits,
Et semble alors nous dire, je vous reste fidèle. 

Ce quartier est le tien et tu en es l’emblème,
Que t’importent le temps et les années qui passent,
Car par ta nature même, tu n’as aucun problème

Tu règnes comme un maître qui garde son espace.

Ô Cèdre mon ami, tu es très important,
Et de notre entourage bien sûr tu fais partie,

En toi se trouve un calme qui nous manque souvent,
Tu trônes en vrai Seigneur, beau cèdre de Massy.

pétillent d’animations
Participer 

à la vie culturelle locale

La résidence Les Jardins d’Artois à Arras propose 
régulièrement des événements culturels qui participent au 
dynamisme de la ville. Elle a ouvert ses portes au public 
en avril dernier avec une exposition intitulée : “Femmes du 
Monde”, qui réunissait des photographies de Bénédicte 
Wattiez et Daniel Cassoret. Océane Lépine, coordinatrice 
de la résidence raconte : « L’exposition a remporté beaucoup 
de succès, les résidents étaient heureux de s’évader à travers 
les photos, cela leur a rappelé des souvenirs de voyage 
qu’ils ont partagés entre eux. Des classes sont venues visiter 
l’exposition et ont pu écouter Bénédicte Wattiez, une des 
deux photographes commenter ses photos. Tout le monde 
était passionné ! »

Une résidente  
de la résidence Cours des Lys à Sèvres

J’ai eu l’idée de créer un groupe avec d’autres résidents pour parler de 
poésie. 

L’équipe de la résidence nous a donc mis à disposition la salle bien-
être afin que nous puissions nous réunir. Finalement, ce groupe est 
devenu un rendez-vous bi-mensuel pendant lequel nous parlons de 
manière informelle de nos lectures, que ce soit de la poésie, des 
livres ou même un article de journal qui nous a intéressé. Chacun est 
à l’aise et en confiance pour exprimer ses goûts et son avis. Certains 
préfèrent venir juste pour écouter. C’est bien agréable de se retrouver 
pour échanger autour de sujets qui nous plaisent. Nous parlons aussi 
de nos sorties culturelles. Dernièrement, nous avons évoqué une visite 
du Musée Carnavalet de Paris que nous avons faite ensemble. 

Marie-Laure Pascaud 
Directrice de la résidence Carré Auguste Blanche à Puteaux 

À Puteaux, nous mettons à la disposition des associations 
sportives de la ville notre salle bien-être. En échange, les résidents 
peuvent participer gracieusement à leurs cours. 

Tous les jours il y a ainsi des cours de breakdance, de yoga, 
de danse Bollywood ou de danse orientale. Les participants 
croisent les résidents qu’ils commencent à connaître, les 
parents qui attendent que leurs enfants terminent leurs cours 
peuvent prendre un verre au restaurant. 
Nous souhaitons faire de la résidence un lieu de vie ouvert 
sur la ville, avec par exemple l’accueil des spectacles de fin 
d’année des associations et l’organisation d’un barbecue qui 
rassemblerait toutes les générations. 
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LA BOÎTE À IDÉES

LA CERISE 

La culture de la cerise remonterait au IVe siècle avant notre 
ère. Les meilleures cerises sont les plus charnues et les 

plus colorées. Evitez les cerises qui ont déjà des traces de 
meurtrissures car elles ne se garderont pas très longtemps.

LA CAPUCINE 

C’est une plante grimpante qui aime le soleil. On la retrouve 
souvent au potager car elle a la particularité d’en prendre 
soin en retenant les parasites qui souhaiteraient lui nuire.

VOTRE PROGRAMME DU MOIS DE JUIN

ETONNANT 
40 % des Français déclarent savoir jouer 
d’un instrument de musique. Le piano est 
l’instrument de musique le plus joué en 
France. Viennent ensuite la flûte, la guitare, le 
clavier, le saxophone et le violon.

Qui était votre CHAMPION
DE TENNIS FAVORI ?    

Françoise Dürr, Patrick Dominguez, 
Henri Leconte ou Yannick Noah ?

COGITONS ! 

Sur quel sujet de philosophie vos arrières 
petits-enfants vont-ils devoir plancher pour 
le Bac de cette année ?  
L’an passé, les 3 sujets étaient :  
Discuter, est-ce renoncer à la violence ?  
L’inconscient échappe-t-il à toute forme de 
connaissance ?  
Sommes-nous responsables de l’avenir ?

17-28 MAI 
Festival de Cannes 

4-5 JUIN 
Finales de Roland Garros 

femmes puis hommes

5 JUIN 
Fête de la Pentecôte

10 JUIN 
Journée mondiale de l’art

12 JUIN  
Premier tour des élections législatives

15 JUIN 
Épreuve de philo du Bac

19 JUIN 
Second tour des élections législatives

21 JUIN 
Fête de la musique

 22 JUIN 
Sortie au cinéma de Elvis avec Austin 
Butler et Tom Hanks. Le film retrace la 

vie et l’oeuvre d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec 
son mystérieux manager, le colonel Tom 

Parker joué par Tom Hanks.

13-24 JUIN 
Vote pour le Prix du Livre Cogedim Club. 

Qui de Loin, à l’ouest  
de Delphine Coulin (Grasset),  
La Porte du voyage sans retour  

de David Diop (Le Seuil),  
Le livre de neige d’Olivier Liron (Gallimard),  

Le guerrier de porcelaine  
de Mathias Malzieu (Albin Michel),  

Les accords silencieux  
de Marie-Diane Messirel (Les Escales),  

Les silences d’Ogliano  
d’Elena Piacentini (Actes Sud)  

va arriver en finale pour le prix 2022 ?

VOYAGEZ PAR LA LECTURE avec des auteurs familiers  

Profitez de votre balcon en lisant deux nouveautés dont les auteurs ne vous sont 
pas totalement inconnus : Le Temps des grêlons (Editions Le Tripode) est en effet le 
nouveau livre d’Olivier Mak-Bouchard, le lauréat du Prix du Livre Cogedim Club 
2021. Pour les amateurs de poésie japonaise, Ciel changeant : haïkus du jour et de 
la nuit, est quant à lui le dernier livre de Pascale Senk, membre du jury du Prix du 
Livre Cogedim Club et grande spécialiste du haïku. 

CRÉEZ LA PLAYLIST DE L’ÉTÉ 
de la résidence
Avec les beaux jours qui arrivent, toutes les 
occasions sont bonnes pour écouter de la 
musique ensemble. Voici quelques tubes qui ont 
dû rythmer vos étés : quels souvenirs cela vous 
rapelle t-il ?

The Beach Boys, Surfin’ USA  (1963), Christophe, 
Aline et Hervé Vilard, Capri, c’est fini (1965), Joe 
Dassin, L’Amérique (1970),  Michel Delpech, Le 
Loir-et-Cher (1977), Ricchi & Poveri, Sarà perché 
ti amo (1981), Stéphanie de Monaco, Ouragan 
(1986), la Lambada de Kaoma (1989).

REVENEZ DANS LES ANNÉES 70 
pour vous habiller cet été
En lisant vos journaux, avez-vous remarqué que la mode 
de cet été était un retour aux années 70 ?  
Vous allez pouvoir ressortir de vos placards vos robes à 
crochet et vos sabots et les donner à votre petite-fille !   
Nos préoccupations liées à la pollution et à la mode 
rapide nous poussent à revenir au vintage et à réutiliser 
des vêtements et accessoires oubliés. 

 

RÉSERVEZ VOS VACANCES D’ÉTÉ 
dans une résidence Cogedim Club 
Et si cet été vous alliez passer vos vacances dans une autre 
résidence Cogedim Club ? C’est le meilleur moyen de changer 
d’air et de renconter d’autres résidents, tout en restant dans un 
endroit sécurisé et un environnement familier. Vous pouvez, par 
exemple, aller passer 15 jours à la résidence de Thonon-les-Bains. 
Au programme, promenades avec vue sur le lac Léman depuis un 
belvédère situé à quelques minutes à pied de la résidence et virée 
au fameux marché coloré et animé de la ville. Réservez vite !  

DÉTOXEZ-VOUS  
pour bien commencer l’été  
Changez quelques-unes de vos habitudes pour assénir 
votre intérieur : achetez en vrac en vous équipant de 
sachets en tissu pour réduire les emballages, lavez 
vos vêtements neufs avant de les porter afin d’éviter 
d’être en contact avec des pesticides, nettoyez votre 
appartement avec des produits naturels comme le 
savon noir ou le vinaigre blanc, conservez vos aliments 
dans les récipients en verre et préférez, quand vous 
recevez, la belle vaisselle à celle qui est jetable.

METTEZ-VOUS À L’HEURE D’ÉTÉ  
grâce à votre gel douche
Parfois une ambiance estivale tient à 
peu de chose. À son gel douche par 
exemple. Faites-vous plaisir et choisissez-
en un à la mangue, à la papaye, au bois 
gourmand, à la menthe, à la rose ou 
à la figue, selon l’humeur du moment. 
Préférez les formules bio qui respectent 
l’environnement ainsi que la peau !

METTEZ DU SOLEIL  dans  vos apéritifs
Voici le cocktail* phare de cet été 2022. Invitez vos amis de la 
résidence à venir le déguster et lancez une nouvelle mode.

 

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

Ingrédients : 
• 400 g de pastèque 
• 2 citrons verts 
• 5 cl de sirop de canne
• 15 cl de gin 
• 30 cl de limonade
 

. Pressez le jus d’un citron et 
coupez le second en fines 
rondelles.
. Dans un blender, mixez la 
pastèque avec le jus de citron et 
le sirop de canne.
. Ajoutez le gin et la limonade
. Servez très frais avec des glaçons 
et des rondelles de citron vert.
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VOUS SOUVENEZ-VOUS ? 

Quelle est la première chanson d’Elvis Presley 
que vous avez entendue ?  

Etait-ce pour vous une révolution musicale ? 
Aviez-vous acheté ses disques ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Top 5 des œuvres d’art  
les plus célèbres au Monde est : 

1. Mona Lisa de Léonard de Vinci  
2. L’École d’Athènes de Raphaël 

3. La Création d’Adam de Michel-Ange  
4. La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer 

5. La ronde de nuit de Rembrandt 
Avez-vous déjà vu ces chefs d’œuvres en vrai ?

La fleur du mois de juin
à s’offrir 

Le fruit du mois de juin
à choisir sur le marché

pour préparer l’été



• Lorenzaccio d’Alfred de Musset
• Le Petit Prince d’Antoine  

de Saint-Exupéry 
• Les Particules élémentaires  

de Michel Houellebecq
• À la recherche du temps perdu  

de Marcel Proust
• Les Maximes de La Rochefoucauld
• La Chanson de Roland
• La Promesse de l’aube de Romain Gary
• Le Spleen de Paris de Baudelaire
• La Princesse de Clèves  

de Madame de La Fayette

76

Retrouvez le nom de ces 26 artistes 
de toutes les époques.
Saurez-vous retrouver leur prénom ?

Les mots mêlés

Le quiz géographie

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 de juin ? 
De quelle région ces monuments font-ils partie ?

• Botticelli
• Bruegel
• Caravage
• Cézanne
• Chardin
• Claudel
• Dalí
• Degas
• Delaunay
• Dubuffet
• Goya
• Magritte
• Manet

• Mondrian
• Monet
• Picasso
• Poussin
• Raphaël
• Rembrandt
• Renoir
• Rubens
• Valadon
• Velázquez
• Vermeer
• Vinci
• Warhol

Test littérature
Saurez-vous remettre dans l’ordre 
chronologique ces 10 chefs d’œuvres 
de la littérature française ?

• Palais des Papes
• Théâtre antique d’Orange
• Pont du Gard
• Basilique Notre-Dame  

de la Garde
• Villa Ephrussi de Rothschild
• Château d’If 
• Fort de Bregançon
• Cité Radieuse du Corbusier
• Musée Fragonnard
• Place Masséna

L’arrivée de l’été donne des envies de voyage ! Saurez-vous identifier ces 10 pays du Monde ?Le jeu 
des 14 erreurs
14 détails incongrus 
se sont glissés  
dans cette illustration 
réalisée à Chicago en 
1968. Saurez-vous les 
retrouver ? 

L’équipe de votre résidence détient 
les réponses aux jeux

et vous les donnera en échange 
des vôtres.
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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 de Migaïte qui vit 
dans la résidence Cogedim Club Le Domaine du Phare à 
Bénodet. Elle fait une déclaration d’amour à la peinture, à 
ses bienfaits sur le mental, aux rencontres qu’elle provoque 
et au regard souvent émerveillé que cet art nous donne sur 
la nature.  

Vous avez découvert tardivement 
la peinture, pouvez-vous nous 
raconter comment cela s’est passé ? 

Il y a une vingtaine d’années, une 
de mes belles sœurs, qui est artiste 
peintre, me dit  : “Pourquoi tu ne 
profiterais pas de ta retraite pour te 
mettre au dessin ou à l’aquarelle ? 
Je vais te donner des cours pendant 
la semaine que tu vas passer à la 
maison.” Elle ne sait pas pourquoi 
elle m’a fait cette suggestion. Toujours 
est-il qu’elle a vu que je parvenais à 
dessiner ce qui était devant moi et  
m’a ensuite initiée à l’aquarelle. À 
mon retour à la maison, j’ai décidé 
de prendre des cours d’aquarelle 
pour me perfectionner.  

Vous avez fait la connaissance 
d’un autre résident, Claude, qui 
est aussi amateur de peinture. 
Comment s’est passée cette 
rencontre ?

Nous nous sommes rencontrés grâce 
à une exposition de ses peintures 

que l’équipe de notre résidence a or-
ganisée. Il a plein de tableaux dans 
son appartement, sur tous les murs et 
ils sont très beaux. Par contre, nous 
n’avons pas du tout le même style. 
Pour moi, Claude est un “vrai” artiste 
car il a de l’imagination. J’estime 
pour ma part que je n’ai pas beau-
coup d’imagination, donc je m’ins-
talle quelque part et je peins ce que je 
vois. J’aime peindre les détails alors 
que Claude n’aime pas ça. Malgré 
cela, nous apprécions chacun notre 
travail. 

Votre goût pour la peinture 
aurait-il une origine familiale ?

La sœur de ma mère était une artiste 
reconnue à Quimper et même dans 
toute la Bretagne. Il y a quelques 
années, a été organisée une expo-
sition de ses œuvres au Musée Dé-
partemental Breton de Quimper. Ma 
tante était handicapée physique. 
Malgré cela, elle peignait à bout 
de bras car elle ne pouvait pas plier 
ses membres. Elle était vraiment très 

douée. Ses peintures ont été publiées 
dans le fameux hebdomadaire pour 
les jeunes filles des années 20 à 60, 
La Semaine de Suzette.  

Auriez-vous un conseil à donner 
aux débutants pour se mettre à la 
peinture, même tardivement ?

Rien que de colorier des mandalas, 
c’est un grand repos pour l’esprit 
car cela permet de penser à autre 
chose. J’ai vu une personne de mon 
entourage qui présentait des troubles 
psychiques et qui s’est apaisée grâce 
aux mandalas. Si vous pensez ne pas 
savoir peindre, vous saurez toujours 
colorier, donc les mandalas peuvent 
être une première étape très facile à 
mettre en place. 

 

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, 6j/7 de 9h à 20h)


