
de 100 km/heure. Plusieurs études, 
dont celle menée par l’université Mary-
land à Baltimore, ont démontré que le 
sens de l’humour et le rire diminuent les 
risques de maladies cardio-vasculaires, 
en particulier l’infarctus du myocarde.

L’esprit en tire parti aussi

Muscles détendus, organes stimulés, 
les bienfaits s’étendent aussi au mental.  
Le rire active la sécrétion de  dopamine 
qui est un neurotransmetteur primor-
dial dans les sensations de plaisir. A l’ex-
citation succède une phase de relaxa-
tion particulièrement bénéfique. Une 
minute de fou rire produirait le même 
effet que 45 minutes de relaxation ! 
Anti-douleur, anti-infections, aide à l’en-
dormissement  : sans ordonnance. L’effet 
relaxant du rire est également un ex-
cellent moyen pour favoriser l’endormis-

Bonne année, bonne santé et bonne humeur !

Pour ce premier numéro de l’année de l’écho des Résidentiels, nous  vous adressons avec plaisir nos vœux 
de bonne année et bonne santé, à vous et vos proches. Et nous y ajoutons un souhait supplémentaire : 
bonne humeur ! 
Quelle drôle d’idée d’aller associer notre humeur à notre santé, et pourtant ! A y regarder de plus près,  
ne voit-on pas autour de nous des aînés au regard malicieux qui aiment échanger des blagues et goûter 
les menus plaisirs de la vie ? Et ce sont souvent ces mêmes personnes qui nous étonnent par leur vitalité 
et leur bonne santé. On dit d’eux qu’ils sont bien conservés ! Mais ne serait-ce pas cet art de bien vivre au 
quotidien qui leur donne cette belle présence, malgré les inévitables faiblesses liées à l’âge ?
Alors, oui, bonne année, bonne santé et bonne humeur ! Que 2018 soit pour chacun de nous une année 
qui nous invite à vivre notre quotidien en plus grande harmonie, dans l’attention à soi et à nos proches. 

Et si la vieillesse était le moment idéal 
pour redécouvrir le rire et le jeu ?  
Voici 5 bonnes raisons de décider de 
mettre un peu, beaucoup, plus de 
bonne humeur dans votre quotidien.

Des bienfaits pour le corps 

Savez-vous que lorsque vous riez, vous 
procédez à un véritable massage in-
térieur  ? En effet, le rire provoque un 
sautillement du diaphragme, qui sti-
mule les organes situés à proximité  :  
estomac, foie, intestin, rate. Ne dit-on 
pas d’ailleurs se dilater la rate  ? Et au- 
delà, ce sont de nombreux muscles qui 
se détendent : visage, cou, poitrine, bras. 
Effet relaxant immédiat. Dans le même 
temps, le système cardio-vasculaire se 
dilate, et du coup ce sont les poumons 
qui bénéficient d’un nettoyage express 
et efficace, avec de l’air expulsé à plus 

sement et réduire la douleur ressentie. 
Et pour certains spécialistes, le rire favo-
riserait l’apparition d’anticorps dans la 
salive, et contribuerait à lutter contre les 
infections, les rhumes en particulier. 

x Le rire  : un remède 100% naturel et 
sans contre-indication  !

Et vous, vous riez un peu, 
beaucoup ou pas du tout ?

Nous rions en moyenne moins 
d’une minute par jour. Les spé-
cialistes s’accordent à dire qu’il 
faudrait dix minutes de rire par 
jour. 
Notre conseil  : profitez des ani-
mations aux Résidentiels pour 
découvrir de belles occasions de 
rire !

Alain Brunet
Président

Rire et jouer : 5 bonnes raisons de s’y mettre !
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Michel COCHAIN

Nouveau résident
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Soirée Beaujolais nouveau
16/11 - A la vôtre !

Atelier créatif
21/11 - Décoration de Noël

Un bol d’air frais à Vaux sur Mer

Marché de Noël en faveur du Téléthon
9/12 - Résidents et familles se mobilisent !

St Sylvestre
31/12 - Une page se tourne...

9/11 - Animé par Gaëlle !

Joyeuxanniversaire !
Leokadia DEREL (le 11), Ida CHAPELLE (13),Marie-Jeanne GRIMAULT (15),Robert BRAUCHLER (19).

novembredécembre

Premier Loto

décembre

Sapin de Noël
1/12 - Travail d’équipe  avec les résidents

Joyeux Noël !24/12 - De chaleureux moments partagés

Les Résidentiels de st-sulpice de royan rétrospective

23/11 - Balade sous le soleil

Joyeuxanniversaire !Paul OSWALD (le 2), Patrick MERGAULT (11),Monique LAVOIX (12), Eliane LANAUD (16),Lise METTELET (23), Colette BACH (26), Gabriel DELACOUR  (29).

novembre



Vernissage vendredi 19 janvier 2018.
A partir de 18h.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

19 14>
janvier mars

Quand nous sommes arrivés pour 
visiter la résidence, nous avons été 
bien reçus. Cette visite  a été une 
révélation : pas de bruit, pas de cir-
culation, une belle vue, le paradis. 
La qualité du personnel est aussi 
importante. Petit à petit, nous nous 
sommes aperçus que c’était formi-
dable. Nous avons participé tout de 
suite aux activités proposées. Les 
résidents sont sympathiques, c’est 
l’idéal !

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Paul Oswald

Rencontre intergénérationnelle
Ludothèque de Royan

17
janvier

Sortie culturelle
Galerie d’art St Georges de Didonne

11
janvier

Profitons des soldes !
Après-midi shopping

Nathalie Gass, photographe

« Citoyenne du monde, originaire de la Cha-
rente Maritime, j’ai grandi en bord de mer et 
depuis mon enfance, je ne cesse de m’émerveil-
ler des différentes couleurs, des paysages que 
nous offre la côte ouest. J’aime fixer en images 
et en souvenirs tout ce qui éveille en moi une 
sensibilité, un ressenti, une imagination… 
Au gré des rencontres et des balades, ma  
passion photographique ne cesse de grandir. »

janvier

Jeu d’adresse
Bowling à Meshers sur Gironde

25

23
janvier



Pour bien démarrer cette nouvelle année, 
voici quelques bonnes idées et réflexes positifs !

ABC de la bonne humeur aux Résidentiels !Focus

Réflexes positifs
A vous de choisir ce qui vous 
convient  le mieux !
lParticiper aux animations et en 
tester de nouvelles.
lAvoir un sourire le matin au réveil 
pour accueillir le jour qui vient.
lGoûter le plus possible chaque 
instant, chaque lieu  : le petit-dé-
jeuner dans la chambre, le repas 
partagé au restaurant, la collation 
dans l’espace détente.
lProposer à des proches de venir 
déjeuner au restaurant ou partici-
per à une animation.
lProfiter du service conciergerie à 
l’accueil pour se faire plaisir  : ren-
dez-vous chez le coiffeur, sortie 
entre amis...

A comme Animations
Activités sportives, ludiques, artistiques, promenades, spectacles : chaque jour 
une activité est proposée aux Résidentiels. Le choix est large et sans cesse re-
nouvelé. A la résidence seniors de St-Brevin, une dizaine de résidents a ainsi 
participé cet automne à une séance de yoga du rire animée par Martine Gobin. 
Elle constate de très nettes améliorations chez les seniors qui pratiquent régu-
lièrement cette activité. « Ils acquièrent plus d’aisance pour bouger et une plus 
grande vitalité. Avec le yoga du rire, c’est l’enfant intérieur qui se manifeste ». 
Retrouver l’âme d’enfant, faciliter les échanges intergénérationnels, c’est aus-
si la finalité du nouveau jeu de cartes que les Résidentiels proposent à leur 
résidents. « En tirant une carte, chacun est invité à partager ses souvenirs, ses 
expériences, ses joies et même ses rêves, explique Raphaëlle de Foucauld qui a 
inventé « 2 minutes ensemble ». En réponse à une question sur le moyen utilisé 
pour aller à l’école, les aînés évoquent les sabots et longues marches, les plus 
jeunes la trottinette : fous rires garantis !

B comme Bienveillance
Au-delà des animations et de la bonne humeur ce sont aussi des petites  
attentions qui aident à mieux vivre ensemble : saluer les résidents, s’enquérir de 
leur santé, souhaiter les anniversaires du mois... Aux Résidentiels, la bienveillance 
est l’affaire de tous : aidants, intervenants extérieurs et résidents bien sûr ! 

C comme Chez soi autrement
«  Dans ma maison, j’aurais continué à déprimer. Ici, j’ai retrouvé le goût de 
la vie  », témoigne ce jeune retraité des Résidentiels de Château d’Olonne.  
Il savoure l’indépendance conservée mais aussi les multiples contacts 
noués avec des résidents parfois bien plus âgés et les animations proposées  
(vernissage, peinture, chorale...). Derrière les lunettes, le regard pétille de joie !


