
JOYEU 

 

Salon de coiffure 
Heures d’ouverture : 

Mardi : de 9 h 00 à 15 h 00 

Mercredi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00 

Vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 

Samedi de 9 h 00 à 15 h 30 

450-922-4676 

Dépanneur 
Heures d’ouverture : 

450-922-4002 

Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 

Samedi et dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 

Maintenant avec services Interac, Cartes de crédit et Loto Québec 

Nous avons maintenant 2 médecins à votre service : 
Dr Youssef Hassan nous visite aux 2 semaines, le samedi. 
Dr. Sakellarides nous visite à tous les jeudis. 

Pour la prise de rendez-vous, contactez notre personnel du 
bureau de santé au 2e étage ou par téléphone au 450-922-9000 

N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie et vos médicaments 

Denturologiste 
Philippe Déziel, d.d. nous visite 1 fois par semaine, le lundi, de 9 h 00 à 11 h 00. 

Plusieurs services sont offerts tels que la fabrication de prothèses 

dentaires complètes et partielles, les réparations rapides, 

ajustements et bien d’autres ! CONSULTATION GRATUITE. 

Pour la prise de rendez-vous : vous présenter au bureau de santé, 2e étage 

Horaire des repas 
Déjeuner : 7 h 15 à 9 h 00 

Dîner : 11 h 00 à 13 h 00 

Souper : 1er souper : 16 h 00 

2e souper  : 17 h 00 

Mot de la Direction 

Tous mes vœux de bonheur vous accompagnent ! 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 

De la confiance, pour faire disparaitre les doutes, 

Des gourmandises, pour croquer la vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité, pour le plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 

Du courage, pour continuer à avancer ! 

Bonne et heureuse année à tous ! Alain Crevier 
Directeur 

Le MAnoir 
des gens 

heureux! 
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La célébration de la messe 
Voici les postes de télévision qui diffusent la messe à 8h30 tous les jours. 

Matv poste 609 et Sel et lumière poste 242. 

 

Prière 
Dans un monde marqué par la peur, 
le vide spirituel et la terreur, 
tu nous invites à la confiance : 
sois béni d’enflammer notre cœur, 
d’une terre nouvelle et de cieux nouveaux. 
Amen. 

Prompt rétablissement 
Nous sommes désolés d’apprendre votre hospitalisation. 

Nous voulons que vous sachiez que nous pensons à vous et 

nous vous souhaitons de garder le moral. 

A tous nos résidents hospitalisés, 

nous vous envoyons nos bons vœux pour 
que vous vous sentiez mieux le plus rapidement 

possible et que tout redevienne comme avant. 

La direction, les résidents 
ainsi que les employés des Résidences Soleil 

Manoir Sainte-Julie. 
 

Décès 
Pour votre information, lors du décès d’un résident, selon la volonté de la 

famille et si celle-ci nous les a remises, les coordonnées et heures du salon, 

sont affichées à la chapelle du 6ième étage ! 

Amusez-vous! 



Activités 
Pour la période du 20 décembre 2020 au 9 janvier 2021, 

toutes les activités en groupe de 6 personnes sont annulées. 

Seulement, les activités individuelles se poursuivront avec le 

port du masque et avec la distanciation de 2 mètres. 

Simulateur de Golf 

Artisanat 

Mini-Golf 

Shuffleboard 

Piscine Bain libre seulement! 

Quilles Amusement seulement! 

Ping-pong Au sous-sol 2 (raquettes et balles à la réception) 

 

 

 

 
Rions un peu !! 

-Vente de papier-mouchoir : On écoule. 

-Un monteur de ligne se prononce : « L’argent n’a pas de hauteur. » 

-Je n’ai jamais compris pourquoi les pyjamas avaient des poches. 

-Trop sensibles, depuis le passage du camion de vidanges, mes 

poubelles sont toutes à l’envers. 

Mot du médical 

Jambes lourdes, de quoi s’agit-il? 

Le phénomène des jambes lourdes, également appelé insuffisance veineuse, 
est associé à un problème de circulation sanguine. Le sang dans les jambes 
n’arrive plus à remonter correctement vers le cœur, créant ainsi une 
impression de lourdeur. 

 
Dans de bonnes conditions, le système veineux ainsi que les muscles des 
jambes, et plus particulièrement ceux des mollets, assurent la bonne 
circulation du sang jusqu’au cœur. Cela se fait naturellement, sans que l’on 
s’en aperçoive. 

 
Mais il arrive que les muscles des jambes perdent de leur vigueur et que le 
système veineux devienne plus fragile. Cela ouvre alors la porte au problème 
de jambes lourdes. Et si ce problème n’est pas traité, il peut mener à des 
troubles plus graves, comme celui des varices. 

 
Il vous est probablement arrivé d’avoir une impression de jambes lourdes ou 
de jambes qui semblent enflées? Ces sensations, pas toujours agréables, se 
manifestent surtout en fin de journée, mais elles peuvent également 
survenir par temps chaud ou lorsque vous êtes fatigués. 

 
Ce trouble courant de jambes lourdes peut être soulagé et même prévenu 
par des moyens simples et accessibles. Il est important de considérer ces 
solutions avec votre médecin, pour retrouver un bien-être général, mais 
surtout, pour éviter que le problème ne devienne plus grave. 

 
Mme Catherine Ducharme, Directrice des soins 
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Intérêt Commun 

« DÉCOREZ VOTRE PORTE » 
Voici les noms des résident(e)s gagnant(e)s des trois plus belles 

portes : 

Première position : Mme Monique Richard et M Claude Guillemette 

Deuxième position : Mme Lucie Laurin Labrie et M Marcel Labrie 

Troisième position : Mme Germaine Dufour Lévesque 

Ainsi qu’un prix de participation qui est remis à : 

Mme Claudette Brassard 

 

 

 
 

ATTENTION 
Les activités suivantes sont annulées : les cours 

de peinture, le yoga, les exercices sur chaise et 

le scrabble duplicate. Elles reprendront dans la 

semaine du 11 janvier prochain. 

 

VENTE D’ARTISANAT DE NOËL 
Tirage du 16 décembre, le gagnant est M Jean-Guy Petit. 

Sudoku 

Comment ça se joue : 
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telles sortes qu’ils 

n’apparaissent qu’une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. 

Ligne : ensemble de 9 cases disposées horizontalement 

Colonne : ensemble de 9 cases disposées verticalement 

Carré : ensemble de 9 cases disposées en carré de 3x3 cases. 

Grille : 9 carrés disposés en 9 cases. 

Grille no : 5 Réponse dans votre prochain Écho! 
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