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Le Manoir des 

gens heureux ! 

 Mot de la directrice 

Une année se termine, une nouvelle année commence à peine, l’occasion 
pour moi de vous dire à quel point vous êtes important. 
 

Je vous souhaite une bonne année 2021. Meilleurs vœux de bonheur à 
vous et à vos proches. 
 
Le temps est venu des bonnes résolutions. 
Le temps où les pensées se transforment en actes. 
Le temps de pardonner et de repartir du bon pied. 
Le temps d’aimer les siens. 
Le temps de partager du bon temps. 
Le temps des sourires à tout le monde. 
Le temps de la bonne humeur. 

BONNE ANNÉE 2021 
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 

fermé du 25 décembre 

2020 au 11 janvier 2021. 

VOS REPAS 

La salle à manger est ouverte avec 

service aux tables. 

Déjeuner : 8h00 

Dîner : 11h15 et 12h15 

Souper : 16h15 et 17h15 



 

Intérêts communs 
 

Petit lexique 
 

Dire « oui » au bonheur 
Dire « non » à la mauvaise humeur, 
Dire « peut être » à l’avenir, 
Dire « je ne t’oublie pas » aux souvenirs, 
Dire « adieu » au stress, 
Dire « pourquoi pas » à la paresse, 
Dire « j’ai compris » aux erreurs, 
Dire « plus jamais » aux jugements de valeur, 
Dire « pardon » à la peine, 
Dire « bye bye » à la haine, 
Dire « heureusement que tu es là » à l’humour, 
Dire « pour toujours » à l’amour, 
Dire « reste là » à l’envie, 
Dire « je t’aime » à la vie ! 

 

 Quoi faire si l’alarme sonne dans votre appartement? 
1. Débranchez le grille-pain ou éteignez le rond de la cuisinière. 

2. Déplacez le poêlon ou le chaudron en le glissant à côté du rond. 

3. Faites partir le ventilateur (hotte de la cuisinière) 

4. Ouvrez la fenêtre ou la porte patio. 

5. Activez le ventilateur du plafond (aire de séjour ou salle de bain). 

6. Agitez une serviette ou un journal sous l’alarme pour chasser la fumée. 

7. Informez la réception si vous ne réussissez pas à arrêter le son de 

l’alarme. 

 
En tout temps 

Si vous avez besoin d’assistance et que vous ne puissiez tirer la corde 

d’urgence, vous pouvez communiquer avec la réceptionniste en utilisant le 

téléphone qui est à votre portée en composant le 450-467-8209. La 

réceptionniste donnera suite à votre appel. 



 

Mot du médical 
Vous pouvez éviter les chutes 

Salle de bain 

 Assurez-vous que le fond de votre baignoire ou de votre douche a un 
revêtement antidérapant. 

 Installez des barres d’appui près de la toilette et du bain pour vous aider à 
vous asseoir et à vous lever. Assurez-vous qu’elles sont bien ancrées. 

 Utilisez un siège de toilette surélevé, et un siège de bain dans la douche, si 
vous en avez besoin. 

 Essuyez immédiatement les buées d’eau ou les déversements sur le plancher. 
Salon et chambre à coucher 

 Réduisez les encombrements! Ne laissez pas traîner de fils électriques, de 
câbles ou tout autre obstacle. 

 Pensez à utiliser un téléphone sans fil pour éviter de vous presser pour 
répondre. 

 Ayez un bon éclairage partout dans la maison et installez des veilleuses. 

 Assurez-vous que le passage entre la chambre à coucher et la salle de bain 
est dégagé. 

 Les petits tapis et les carpettes «volantes» risquent de vous faire trébucher. 
Débarrassez-vous-en ou assurez-vous qu’ils sont antidérapants. 

 Levez-vous lentement du lit ou de votre chaise pour éviter les étourdissements. 
Cuisine 

 Rangez les casseroles et les articles les plus utilisés dans des endroits faciles 
d’accès. 

 Gardez les objets plus lourds dans les armoires du bas. 

 Utilisez un escabeau stable avec une rampe de sécurité pour atteindre les 
endroits élevés. 

 Si vous avez des planchers cirés, utilisez une cire antidérapante. 
 N’hésitez pas à demander de l’aide si une tâche menace votre sécurité. 

Escaliers 

 Gardez les escaliers bien éclairés. 

 Installez des rampes des deux côtés de l’escalier 

 Enlevez vos lunettes de lecture avant de monter ou de descendre les escaliers. 

 Ne vous pressez jamais dans les escaliers. C’est une cause principale de 
chutes. 

Extérieur 

 Assurez-vous que les marches et l’allée qui mènent à votre maison sont en bon 
état, et libres de neige, de glace et de feuilles. 

 Gardez votre entrée bien éclairée. 

 
LABYRINTHE 



  

 
MOTS MYSTERE 

 

POËME 


