
 

L’ÉCHO 
Les Résidences Soleil Manoir 

Mont St-Hilaire 450-467-8209 

No 54/ 20 décembre 2020 

 

Le Manoir des 

gens heureux ! 

 

 Mot de la directrice 




Chères résidentes, chers résidents, 

L’arrivée de décembre est le signe que l’année 2020 tire à sa 
fin. Suis-je triste de la situation? NON! Pas du tout. Cette 
année ne risque pas de nous rendre nostalgique de la voir 
partir!!! 

À tous, je souhaite que la fin de la décennie actuelle soit 
l’occasion pour chacun(e) d’entre nous d’actualiser dans nos 
vies les vraies valeurs humaines, et ce, quel que soit ces 
valeurs. Que ce soit le partage, la liberté, l’égalité, l’harmonie, 
le plaisir, la spiritualité, le respect, la créativité, la tradition, 
l’amour, l’amitié, la justice, la bonté. C’est grâce à des 
valeurs universelles comme celles-ci que nous évoluons et 
grandissons en tant que société. 

À vous tous, au nom de toute l’équipe du Manoir 
Mont Saint-Hilaire et en mon nom personnel, nous vous 
souhaitons un Joyeux temps des Fêtes et nous vous offrons 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021. 

Amicalement, 
Clodine Fortin 
Directrice 

LES PETITES ANNONCES 

DÉPANNEUR SOLEIL 

Ouverture : du lundi au 

vendredi de 9H00 à 16H00 

FERMÉ SAMEDI ET DIMANCHE 

Services divers : 

Loto Québec, nettoyeur, 

produits alimentaires et 

autres. 

Livraison en tout temps. 

Téléphone : 450-467-5054 

SALON DE COIFFURE 

450-464-1355 

Le salon de coiffure est 

ouvert du mardi au 

vendredi dès 8h30 sur 

rendez-vous seulement. 

VOS REPAS 

La salle à manger est ouverte avec 

service aux tables. 

Déjeuner : 8h00 

Dîner : 11h15 et 12h15 

Souper : 16h15 et 17h15 



  

Intérêts communs 



 
 
 
 

Mon nom est Mélodie, je vis à Nont-Saint-Hilaire 

comme vous et j’ai l7ans. J’aime faire de Îa couture et 

j’adore cuisiner. Je suis également une passionnée de 

l'art, je peins, je dessine, je bricole. Quelques-unes de 

mes valeurs sont l’entraide, l'amour, l’honnśteté, la 

gentitlesse, Ï’altruisme, l’empathie, la compassion, 

l’équité, la générosité et bien plus encore. 

J’ai  fini mon secondaire  au  printemps  passé, je 

fais done partie de la cohorte des oubliés du COVID- 

19. En ce moment, j’étudie au Cégep de Drummondville 

en « Intervention en délinquance ». Dans ma technique 

j'apprends à aider mon prochain et vatoriser la 

transparence,  t’exemplarité  et ta  réciprocité. Je suis 

une fille qui vise à aider les autres et penser aux 

autres. C'est pour ça que je pense à vous, vous qui 

avez bâti notre génération et notre société. Je vous 

chéris  pour tout ce que vous avez  fait pour nous  dans 

le passé et maintenant c’est à nous de nous occuper 

de vous. 

Je vous suis éternellement reconnaissante. Je 

pense que c’est encore plus important en ce moment 

vu la situation que nous vivons de vous supporter et 

penser à vous. Je vous écris en ce moment spécial de 

l’année, en espérant mettre de la joie dans votre cœur 

et embellir votre journée. Nous approchons les fêtes 

de Noël et du jour de l’an. Cette année, ses fêtes se 

passeront en petits groupes ou pour plusieurs, seul.  

Je peux vous dire qu’en ce temps. moi. Mélodie. je ne 

vous laisse pas seul. 

Je pense à vous et vous chéris. Nous passerons 

au travers, il ne faut pas baisser les bras. La fin de 

tout ça est proche et dans pas très long nous pourrons 

enfin nous réunir et se donner des câlins et des 

bisous! 



 

Mot du médical 
 
 

 Pour garder ton esprit alerte… 
  …utilise ton cerveau à pleine capacité. 

 
Il y a un dicton qui dit : « Plus tu t’intéresses à la vie autour de toi, plus la 

vie va t’intéresser. » 

Quand tu prends ta retraite, c’est l’occasion idéale pour faire travailler ton 

cerveau et ta mémoire. 

Beaucoup de gens le font déjà. Tu n’as qu’à regarder le monde à la 

retraite qui se rassemble chaque matin pour prendre un café. Ensemble ils 

discutent de politique, d’économie, de sciences, d’actualités, etc. En fin de 

compte, ils se tiennent à jour avec ce qui se passe dans le monde et ils 

gardent leur esprit vivant et éveillé. 

Ce qui est intéressant, c’est qu’ils le font sans s’en rendre compte et ils 

ont du plaisir entre amis. 

 
Regarde les nouvelles à la télévision, lis les journaux, fais de la recherche 

sur l’internet. Ensuite, rencontre tes amis pour partager tes découvertes et 

échanger tes impressions et tes connaissances. Souviens-toi que ton 

cerveau c’est un muscle qui doit être exercé à tous les jours pour se tenir 

en forme. Tu t’apercevras que cette expérience de vie combinée avec tes 

recherches et tes analyses t’amèneront à faire des réflexions assez 

intéressantes sur la vie d’aujourd’hui; des réflexions que tu peux partager 

avec d’autres, même avec tes petits enfants. 

 

Santé Canada Capsule santé 

 
JEUX 

 
 
 

Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 

- celui où il croit au Père Noël ; 

- celui où il ne croit plus au Père Noël ; 

- celui où il est le Père Noël ; 

- celui où il ressemble au Père Noël. 



  


