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Les seniors sont nombreux à faire du bénévolat. Vivre en résidence Cogedim Club leur offre 
la possibilité d’habiter au cœur des villes, proche des associations qui ont besoin de leur aide. 

Nous avons rencontré trois résidentes qui se sont engagées dans des causes qui leur tiennent à cœur.

Des résidents

Le groupe des Joyeuses tricoteuses du Domaine 
de l’Etier au Pouliguen continue de tricoter pour 
les autres (voir journal de décembre 2021). 
Dernièrement, elles ont organisé une vente de 
poupons habillés de leurs créations dont la recette 
a été reversée aux orphelins des pompiers.

Comment êtes-vous venue à tricoter pour 
des familles de réfugiés ?
L’immeuble qui jouxte la résidence abrite un Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Le  jour où 
des associations sont venues se présenter à la résidence 
pour proposer aux résidents de les aider, je me suis dit 
que je pouvais mettre mon savoir-faire au service des plus 
démunis. J’ai tricoté pour mes quatre enfants puis pour 
mes 9 petits-enfants, donc j’ai de l’expérience ! 

Quelles pièces tricotez-vous pour ces familles ?
J’ai confectionné pendant tout un été des layettes, des 
petits pantalons, des chaussons, des bonnets. La directrice 
du CADA m’a même proposé de venir apprendre à tricoter 
aux mères réfugiées. 

Avez-vous entraîné d’autres résidents 
avec vous ?
Malgré la mise en place dans la résidence des ateliers 
“On tricote on papote”, il manque encore des volontaires 
pour participer à cette initiative. Peut-être que parmi les 
habitants de l’autre résidence Cogedim Club de Lyon, 
Promenade Lafayette,  il y aurait des volontaires pour se 
joindre à moi ?

Cette expérience vous a-t-elle donné envie 
de continuer ?
Oui, mais je souhaiterais cette fois-ci transmettre mon 
savoir-faire aux jeunes générations. Le tricot est une 
activité conviviale et la laine un matériau naturel. Les 
vêtements en laine durent longtemps. De quoi plaire aux 
jeunes générations ! 

Bénédicte Le Clerc vit à la résidence Arpitania de Chambéry. 
Passionnée de lecture, elle donne de son temps à l’association 
Lectures Plurielles qui repère de jeunes écrivains.

Pouvez-vous nous présenter l’association dont vous 
faites partie ?
L’association Lectures Plurielles est un réseau de plus de 3000 
lecteurs, de toutes générations confondues, réunis autour de 
la découverte et la sélection de premiers romans d’auteurs 
francophones et européens. Cela nécessite de lire plusieurs livres 
par semaine et permet de découvrir de très bons auteurs. 

Quelle est la finalité de cette sélection ?
Les auteurs qui ont été le plus plébiscités par les lecteurs  sont 
invités à participer chaque année au mois de mai, au Festival 
du premier roman de Chambéry. Depuis sa création en 1987, 
il a permis de découvrir des auteurs devenus célèbres comme 
Christine Angot, Laurent Binet, Philippe Claudel, Delphine De 
Vigan, David Foenkinos, Laurent Gaudé, Michel Houellebecq ou 
encore Amélie Nothomb...

Roseline Allard est aussi résidente à 
Chambéry. Chaque soir, elle va servir 
des repas à la cantine savoyarde 
solidaire, à côté de sa résidence. 

Depuis combien de temps 
participez-vous à la cantine 
savoyarde solidaire ?

Il y a un an, je suis allée voir la maison des associations de 
Chambéry. J’ai appris l’existence de cette cantine solidaire dans 
le quartier de la résidence. Cette proximité géographique m’a 
permis de m’investir pleinement dans ma mission.

A quelle fréquence vous y rendez-vous ?
J’y vais chaque soir, pendant deux heures. C’est pour moi 
l’objectif et le bonheur de ma journée. L’équipe de l’association 
est très accueillante et les personnes qui prennent leurs repas dans 
la cantine commencent à me connaître et m’appellent même par 
mon prénom. 

Faisiez-vous déjà du bénévolat avant de vivre en 
résidence ?
Oui, depuis que je suis toute jeune. J’ai commencé par donner 
des cours de catéchisme, puis j’allais rendre visite à des personnes 
âgées dans des maisons de retraite. Je me suis aussi occupée 
d’enfants handicapés. C’est donc tout naturellement que j’ai eu 
envie de m’investir auprès des autres quand je me suis installée en 
résidence. 

 

Madame Wattel vit à la résidence Lyon Berthelot, bord de 
Rhône. Elle met son talent de tricoteuse au service des familles de 
réfugiés qui vivent dans l’immeuble mitoyen de sa résidence. 

généréux ! 

À la résidence Patio Plaisance d’Arcachon, l’équipe 
a mis en place un calendrier de l’Avent plein de 
bienveillance. Chaque résident reçoit un numéro 
entre 1 et 24. Lorsque le jour correspond au numéro 
qui lui aura été attribué, le résident trouvera dans sa 
boîte aux lettre une phrase positive. Cette dernière 
aura été choisie et écrite sur un joli papier décoré 
par un autre résident. De quoi créer des liens entre 
les résidents et mettre du baume au cœur ! 

Il n’y a pas que les bénévoles qui sont généreux ! 
Donner régulièrement (ou pas) à une association, 
c’est soutenir une cause qui nous tient à cœur et être 
acteur pour que le monde change. Retour sur les 
chiffres 2021 de la générosité en France.

Les organismes publics (l’Etat, ses établissements, les 
collectivités territoriales…) peuvent aussi recevoir des 
dons. Cela représente 7 % des dons faits en France. Les 
années 2018 et 2019 ont été exceptionnelles en raison 
de l’ouragan Irma et de l’incendie de Notre Dame.

LES DONS EN NATURE SONT ESTIMÉS À

Le joli geste solidaire

être généreux, c’est aussi donner à des associations
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19 %

c’est le montant de la générosité en France en 2021
8,5 MILLIARDS €

Le saviez-vous ?

606 millions d’€606 millions d’€

LES 3 PRINCIPAUX SECTEURS BÉNÉFICIAIRES 
de la générosité sont :

40 %

Le secteur social 
médico-social 
et de la santé 

les religions 
environ 

23 %

En 2021, 32 % des donateurs 
étaient âgés de 70 ans et +

DES DONS SONT FAITS 
par les particuliers

59%

Les Banques Alimentaires, 
le Secours populaire 
et les Restos du Cœur  

sont les premiers 
bénéficiaires de cette 

collecte de dons en nature. 

Les Banques Alimentaires, 
le Secours populaire 
et les Restos du Cœur  

sont les premiers 
bénéficiaires de cette 

collecte de dons en nature. 
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LA BOÎTE À IDÉESVotre agenda

DÉBUT DES VACANCES  
DE NOËL

DÉBUT DE L’HIVER

NOËL

NUIT DE LA SAINT 
SYLVESTRE

17 décembre

21 décembre

25 décembre

31 décembre

dé fin d’annéé

FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE DE FOOTBALL

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA SOLIDARITÉ

18 décembre

20 décembre

Le fruit de décembre à choisir au marché : l’orange
Les premières traces de l’orange apparaissent en Chine, près de  
2 200 ans avant notre ère. La culture de l’agrume se développe ensuite 
dans l’ancienne Égypte. Les Arabes introduisent le fruit vers l’an  
1 000 dans le sud de l’Europe. Rapportée par les Portugais de leur 
comptoir de Ceylan, elle s’acclimate rapidement dans les orangeraies 
conçues spécialement à cet effet, comme celle de Versailles bâtie sous 
Louis XIV.

La fleur de décembre à s’offrir : l’amaryllis
Elle se distingue grâce à ses magnifiques et 
immenses fleurs en forme de trompette ou 
d’entonnoir de 12 à 15 cm de diamètre. Selon la 
variété, les fleurs peuvent être rouges, blanches, 
saumon ou encore roses. Fleurissant tout 
particulièrement à Noël, l’amaryllis se cultive en 
intérieur.  

LA MINUTE ASTROLOGIE
L’année chinoise 2023 sera l’année du Lapin, qui 
commencera le 22 janvier 2023 et durera jusqu’au 9 
février 2024. Ce sera une année du Lapin d’Eau. C’est 
la combinaison du Lapin, qui symbolise la prospérité 
et la paix, et de l’élément Eau, qui a une très bonne 
capacité d’adaptation et représente la richesse dans la 
culture chinoise. En général, l’année 2023 s’annonce 
comme une année d’espoir.

LE CALENDRIER DES GRANDS ÉVÈNEMENTS 2023

6 MAI : couronnement de Charles III et de Camilla au Royaume-Uni.

10 ET 11 JUIN : les 100 ans des premières « 24 heures du Mans » 

8 SEPTEMBRE-28 OCTOBRE : 10e édition de la Coupe du monde de rugby en 
France.

NOUS COMMÉMORERONS LES 100 ANS de la disparition de Sarah 
Bernhardt, Pierre Loti et Gustave Eiffel.

NOUS FÊTERONS LE MILLÉNAIRE de l’abbatiale romane du Mont-Saint-
Michel, les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal, ou encore les 50 ans du 
lancement du programme spatial Ariane.

L’INDE EST APPELÉE À DEVENIR LE PAYS le plus peuplé du monde, devant la 
Chine, dans le courant de l’année selon l’ONU, avec quatre années d’avance sur 
les prévisions : de 1,2 milliard d’habitants en 2011, la population indienne devrait 
atteindre 1,4 milliard en 2023. 
 
 
 
 

MAIS AUSSI : 5 nouvelles résidences Cogedim Club ouvriront en 2023 : 
Montbonnot (Isère), Villefranche-sur-Saône (Rhône), Limoges (Haute Vienne), 
Avignon (Vaucluse) et Clichy (Hauts de Seine).

pour l’hiver

SI VOUS VOULEZ METTRE UN PETIT SAPIN DANS VOTRE APPARTEMENT                                                             
Préférez un sapin naturel, qui peut être recyclé une fois Noël passé. Choisissez un sapin 
issu d’une forêt gérée durablement : les sapins y sont cultivés de manière écologique et sont 
replantés tous les ans, ce qui contribue à la préservation des forêts.

Si vous souhaitez parer votre sapin de guirlandes lumineuses, évitez les guirlandes classiques, 
qui consomment beaucoup d’énergie. Pour consommer moins, mieux vaut se tourner vers des 
guirlandes LED. 

SI VOUS VOULEZ EMBALLER VOS CADEAUX EN PENSANT À LA PLANÈTE                                                            
Chaque année à Noël, des tonnes de papier cadeau sont déchirées et partent à la 
poubelle. Voici plusieurs alternatives au papier cadeau : utilisez du papier recyclé, 
des journaux qui ne vous servent plus ou des emballages récupérés ici ou là. 

Autre idée qui vous permettra d’offrir un joli paquet : le furoshiki. C’est un carré 
de tissu japonais de 50 x 50 cm utilisé pour emballer des cadeaux. Voici le mode 
d’emploi pour confectionner facilement un joli furoshiki :

LES RELATIONS DE QUARTIER CHEZ COGEDIM CLUB                                                          
Les résidences Cogedim Club font partie intégrante de leur 
quartier. A Salon-de-Provence, dans les deux résidences de  
Lyon et au Pouliguen par exemple, les résidences organisent 
des marchés de Noël avec les commerçants du quartier. Les 
résidents peuvent y acheter des chocolats, des vêtements, 
des objets de déco ou encore de la charcuterie locale. 

A Boissy-Saint-Léger, la résidence a organisé l’élection de 
Miss Cogedim. Quatre résidentes, Thérèse, Liliane, Huguette 
et Lilette se sont fait coiffer, maquiller et habiller par les 
commerçants du quartier. Une boutique de cadeaux a fait 
fabriquer l’écharpe de Miss Cogedim. Les commerçants 
partenaires - ainsi que le maire de Boissy-Saint-Léger - ont 
ensuite assisté au défilé des quatre prétendantes au titre de 
Miss Cogedim et ont voté avec les résidents. 
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Madame Labarre et Madame Di Costenzo, 
Les Terrasses Michelet de Marseille. 

En Provence, le soir du réveillon, on prend un repas plutôt 
maigre puis, au retour de la messe de minuit, nous mangeons 
les 13 desserts. Ils sont cuisinés avec des ingrédients précis : 
des noix,  des figues sèches, des amandes, du raisin sec. On 
les appelle les 4 mendiants. Il y a aussi la pompe à huile, 
plus connue sous le nom de la fougasse, que l’on coupe à 
la main et non au couteau. On trouve aussi le nougat blanc 
et noir, les dattes, la pâte de coing, les clémentines et les 
fruits confits qui sont produits dans nos régions. 

Mes enfants suivent encore ces traditions. Il y a des crèches 
partout dans les églises, c’est une tradition très ancrée dans 
la région. En sortant les santons, on chante La coupo santo, 
un chant provençale traditionnel. 

Madame Di Costenzo ajoute “Je viens d’Algérie, les 
traditions étaient les mêmes, mais en fonction de l’origine 
des habitants, elles pouvaient être différentes. Nous 
habitions Bône (aujourd’hui Annaba) où il y avait beaucoup 
d’italiens donc on voyait beaucoup de crèches napolitaines. 
A Oran c’était surtout des espagnols, les crèches étaient 
alors différentes.  

Monsieur Michel Doche, 
Villa Salonia de Salon de Provence.

Il y a une tradition provençale qui s’est perdue aujourd’hui, 
c’est celle de la cérémonie du cacho fiò. Avant de se mettre 
à table, l‘homme le plus âgé de la famille et le plus jeune, en 
général le petit-fils, portent ensemble la souche d’un arbre 
fruitier (poirier, cerisier, olivier) mort dans l’année. Elle 
devait brûler pendant trois jours et trois nuits. Ils devaient 
faire ensuite trois fois le tour de la table avant que le plus 
jeune recouvre la souche avec du vin cuit, et que le plus 
ancien prononce les paroles suivantes en provençal  : Bûche 

de Noël, Donne le feu, Réjouissons 
nous, Dieu nous donne la joie, Noël 
vient, tout vient bien, Dieu nous fasse 
la grâce de voir l’an qui vient, Et si 
nous ne se sommes pas plus, Que 
nous ne soyons pas moins.

M. Flandrin, 
Les Jardins d’Artois d’Arras

Je suis issu de cette culture minière ayant vécu toute 
mon enfance en pays minier. Curieusement, c’est la Ste-
Catherine, fêtée le 25 novembre qui ouvrait une suite de 
fêtes populaires avec le 1er décembre et la St-Eloi, patron 
des ouvriers du jour ; le 4 décembre avec la Ste-Barbe, 
patronne des mineurs de fond puis le 1er dimanche de 
l’Avent et enfin le 6 décembre avec St Nicolas. Le principal 
de ces fêtes consistait à envoyer une carte honorant les 
personnes concernées : chaque petite fille, sans s’occuper 
de son âge ni de la coiffe de Ste-Catherine. Venait ensuite 
la St-Eloi qui ouvrait les réjouissances dans les bistrots puis 
la Ste-Barbe pour les mineurs. Quant à la St-Nicolas, nous 
adressions une carte à chaque garçon célibataire de notre 
connaissance, quelque soit son âge. Cela nous amusait, en 
constatant les réactions des autres familles parties habiter 
dans d’autres régions.

S’instaurait alors une sorte de concours à celui ou celle 
ayant reçu le plus de cartes ! Mais St-Nicolas nous a 
apporté un peu de la tradition belge avec l’avant-goût des 
festivités de Noël, c’est ainsi qu’à la St-Nicolas, je trouvais 
près de mon assiette un petit cadeau, généralement en lien 
avec mon activité scolaire, par exemple une belle trousse, 
une panoplie d’outils pour dessiner, etc... accompagnés de 
bonbons.

Madame Le Blois, 
le Domaine du Phare de Bénodet. 

Mes premiers souvenirs de la Saint-Nicolas datent de la guerre. J’avais alors 4 
ans. Nous nous sommes réfugiés en Bretagne quand les Allemands sont arrivés. 
Malgré les restrictions, mes parents avaient réussi à nous trouver des petits cadeaux 
pour la Saint-Nicolas. Nous nous sentions très chanceux d’avoir quelque chose 
dans notre soulier. Pour nous qui étions du nord, la Saint-Nicolas était le jour où 
nous recevions nos cadeaux et le jour de Noël était une vraie fête religieuse avec 
la crèche et la messe de minuit. Nous mangions ce soir-là la coquille de Noël. 
On l’appelle aussi le cougnou ou encore le pain de Jésus. C’est une viennoiserie 
typique de la Belgique et du nord de la France que l’on mange à la Saint-Nicolas 
à Noël ainsi qu’à la Saint-Martin. Avec nos enfants puis nos petits enfants, nous 
avons toujours fêté Noël avec de bonnes huîtres sur la table, comme tout breton 
qui se respecte ! La Saint-Nicolas reste donc attaché à ma petite enfance.  

Monsieur Blaise, 
le Domaine du Phare de Bénodet. 

Je suis né avant la Guerre, dans le Finistère, au milieu des terres bretonnes. Mes 
premiers souvenirs de Noël datent de mes 7 ans. Nous parcourions 3 kilomètres 
pour aller à la messe de minuit. J’étais chaussé de sabots et nous devions franchir 
des ruisseaux et marcher sur les chemins empruntés par les animaux. Je me 
souviens du clair de lune sous lequel certains parlaient en breton et d’autres 
disaient leur chapelet. De retour à la maison, nous avions un café au lait et une 
tartine. Le lendemain matin, nous trouvions dans nos sabots une orange et un 
gâteau à pâte molle. Nous étions tellement heureux ! 

Les traditions régionales de Noël racontées par des résidents
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LOGIQUE 

Une femme est la sœur de 2 aveugles. 
Pourtant ces 2 aveugles ne sont pas 
frères ! Comment est-ce possible ?

RÉFLEXION
Retrouvez les rectangles…
Chaque rectangle doit contenir le 
nombre de cases indiqué. Les rec-
tangles ne se chevauchent pas.

VOCABULAIRE 
Cherchez dans le texte ci-dessous où vous pouvez insérer 
le nom des animaux de cette liste : poule, papillon, mouche, 
linotte, chien, chèvre, souris, sardine, lynx, vison, l'aigle, paons. 
Attention ! Il vous appartient de réaliser les accords nécessaires. 

Claude se promène dans les prés avec un filet à ________________.

À la cave, papa a placé une trappe à ________________. 

Les tambours sont recouverts d'une peau de ________________.

Tu as encore oublié ta trousse ;  
quelle tête de ________________ tu es ! 

Pour souper, j'ai mangé une boîte de ________________. 

Les chasseurs sont à l'orée de la forêt avec leurs 
________________. 

L'Indien observait l'horizon de son œil de ________________. 

Béatrice n'ose pas descendre à la cave ;  
c'est une ________________ mouillée. 

Le ________________ fait la roue. 

Le nid de ________________ s'appelle une aire. 

Pierrette a acheté un manteau en fourrure de ________________.

Il fait tellement chaud que les spectateurs tombent  
comme des________________.

ÉNIGME 

Un livre a 1 000 pages. Sur la première page, on peut lire : 1 page de ce livre contient des 
affirmations fausses. Sur la deuxième page, on peut lire : 2 pages de ce livre contiennent 
des affirmations fausses. Sur la troisième page, on peut lire : 3 pages de ce livre contiennent 
des affirmations fausses. Sur la 1 000e page, on lit enfin : 1000 pages ce livre contiennent 
des affirmations fausses. Y a-t-il une page qui dit la vérité ?

@Cogedimclub

Cogedim.club

Découvrez la vie des autres 
résidences sur :

Écrivez-nous :
grandsparentsresidents@grand-mercredi.com

Pour toute information 
sur les résidences services Cogedim Club : 
www.cogedim-club.fr 

01 85 53 92 16                                                                                       
Appel gratuit. Du lundi au vendredi de 9h à 20h. Et le samedi et dimanche de 9h à 18h.

Ces pages de jeux sont extraites du journal de la résidence Terre de Seine de Suresnes. Merci à son comité de rédaction !
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