
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année à tous ! 
Toute l’équipe du Musée se joint à moi pour souhaiter à vous tous 
très chers résidentes/résidents : 

1 an de douce folie ; 
12 mois d’intense plaisir ; 

52 semaines d’éclats de rire et 
365 jours aussi doux que la soie. 

Le mois de janvier est arrivé, la nouvelle année est née !  
Bonheur et santé pour cette nouvelle année qui espérons-la sera 
plus gaie. 

Le compteur de cette audacieuse année recommence à zéro. 
Ce mois de Janvier sera inévitablement gelé, enneigé ou mouillé 
puisque l’hiver brandi à nouveau son nez glacial. 

Continuons à se protéger collectivement, pour mieux s’immuniser 
simultanément. Conserver vos comportements bienveillants pour 
que cette nouvelle année soit étincelante et héroïque ! 

Tous mes vœux vont à vous tous et vous toutes pour cette 
nouvelle année qui j’espère sera éblouissante. 
 

Isabelle Sirois 
Directrice 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Écho Les Résidences  
Soleil Manoir du Musée 
Semaine du 27 décembre 2020 
No. 990 

 

Le Manoir des gens heureux  

Le mot de la directrice 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 
Nous souhaitons prompt 
rétablissement à nos résidents qui sont 
présentement hospitalisés. 
Nous pensons à vous ! 

Mme Jeannine Béliveau Trudel 

Mme Madeleine Gobeil Dorval 

Mme Thérèse Bélanger Fortier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



FUMEURS & FUMEUSES 

Nous vous rappelons que vous devez fumer à 9m de toutes 

ouvertures tel que portes et fenêtres. De plus, il n’est pas 

acceptable de jeter vos mégots de cigarette en dessous des 

bancs, dans les parterres de fleurs ou les paillis. 

LE COURRIER 

Nous vous demandons de porter attention au nom 

inscrit sur les lettres que vous retrouvez dans votre 

case postale. L’erreur est humaine et parfois le facteur 

peut se tromper et y déposer du courrier qui ne vous 

appartient pas. Ce peut être aussi le changement 

d’adresse qui n’a pas été effectué, alors vous recevez 

du courrier adressé à un autre destinataire. 

Nous vous demandons de venir rapporter à la 

réception, le courrier qui n’est pas le vôtre et de ne 

pas ouvrir les enveloppes car nous devons les 

réacheminer au bon destinataire. 

CHAISES DE LA SALLE À MANGER 

Lorsque vous allez manger à la salle à manger, 

il n’y a pas de place réservée. Donc si une 

personne veut s’asseoir à votre table, quand bien 

même vous ne l’avez jamais vu, ne la refusez 

pas ! À votre arrivée, rappelez-vous que vous 

aussi vous étiez perdu et intimidé, car vous ne 

connaissiez personne. Accueillez-la avec le 

sourire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Intérêts communs 

Dépanneur 

Lundi au Samedi :  

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

Pharmacie Sonia Boutin 
Pharmacienne Propriétaire 

819-481-5000 

Facilité pour le paiement directement au dépanneur 

Facilité pour la livraison  

soit au dépanneur ou bien à votre domicile et autres services. 

Téléphone : 819-481-5000 

 

Coiffure Soleil 

Mardi au vendredi 

De 8h30 à 16h00 

Sur rendez-vous seulement 

Téléphone : 819-562-9976 

 



Nous voici au lendemain du jour de l’An, et nous avons festoyé pendant 

presque une semaine complète… il faut dire que tout notre corps, et en 

particulier notre système digestif, en a pris un coup. 

Je vous propose aujourd’hui quelques petits 

trucs au cas où, après avoir pris un verre de trop 

ou avoir un peu trop fêté vous vous retrouveriez 

avec l’estomac à l’envers ou un mal de bloc. 

Contrairement la croyance populaire, c’est 

parfaitement inutile de prendre un autre verre 

d’alcool au réveil : vous ne feriez qu’accentuer 

votre problème. Méfiez-vous aussi des mélanges 

hétéroclites qu’on suggère souvent, comme moitié 

bière, moitié jus de tomate. 

La CURE miracle consiste de boire de l’eau. 

Vous avez probablement assez soif : c’est signe 

que votre corps est déshydraté et qu’il a besoin 

de liquide. Il vous faudra donc boire beaucoup 

d’eau tout au long de la journée. Dès le réveil, 

vous pouvez prendre un ou deux grands verres 

d’eau; toutefois, si vous avez la nausée, buvez 

des petites gorgées. En plus de vous hydrater, 

l’eau va nous permettre de nettoyer votre corps 

tous en éliminant les toxines laissées par l’abus 

d’alcool. 

Évitez également le café et le thé, car la caféine entraine une constriction des 

vaisseaux sanguins, ce qui pourrait aggraver vos malaises, voire causer des 

tremblements; privilégiez plutôt les tisanes à la camomille ou la menthe 

poivrée, par exemple. 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

   

 LES LENDEMAINS DE VEILLE 


