
 
 

Procédures à suivre pour Salon de coiffure,  

Dépanneur et Pédicure 
 

Pour le salon de coiffure et la manucure / pédicure, les rendez-vous doivent se 

prendre par téléphone directement à la réceptionniste du Manoir Plaza afin d’éviter 

les doublons de rendez-vous. 

 

Pour le dépanneur, vous devez d’abord passer une commande téléphonique l’avant-

midi (lundi, mercredi et vendredi). Un rendez-vous vous sera donné dans l’après-

midi afin que vous puissiez descendre payer puis récupérer votre commande. Aucun 

magasinage sur place. 

 

 

Salon de coiffure  

Sur rendez-vous téléphoniques au : 514-508-0708 
Jeudi : 9 h 00 à 15h45  

Vendredi : 9 h 00 à 15h45 

  

 

Manucure et Pédicure  

Sur rendez-vous téléphoniques au : 514-508-0708 
Mardi : 9 h 00 à 17h 

 

 

Dépanneur 

Sur appels entre 9h30 et 13h30 : 438-333-4777 

Les lundis, mercredis et vendredis 

 

 
 

L’accès au métro par l’intérieur demeure fermé pour le 

moment, ainsi que les aires communes 

 
 

MMoott  dduu  DDiirreecctteeuurr    
LA JOIE 
 
Il n’y pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Il 

ne faut pas attendre que tout soit calme et serein, car la vie aura toujours 

ses défis et ses imprévus. 

             

Loin d’être un long fleuve tranquille, la vie nous surprend par ses méandres 

et ses détours qui cachent une foule de petits bonheurs quotidiens si l’on sait 

bien y regarder. C’est une question de perspective. Les obstacles nous 

permettent de découvrir en nous-même des forces parfois insoupçonnées. 

Notre façon positive d’y réagir fera toute la différence sur notre moral. 

 

Ce qui importe dans la situation que nous vivons actuellement, c’est que 

nous y faisons face tous ensemble, la tête haute. 

              

Il n’en faut pas beaucoup pour être heureux, il suffit juste d’apprécier 

chaque moment qui passe. 
 

Bonne  semaine ! 
Maxence De Boissezon 

Directeur 
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Le Manoir 

des gens 

heureux! 

 



   Coin Médical 

Réponses aux questions sur le COVID-19 (Suite) 
 

Les chaussures sont-elles un vecteur de propagation du virus à l’origine de la COVID-19 ? 

 

La probabilité que le virus à l’origine de la COVID-19 se propage par les chaussures et infecte les 
gens est très faible. Par mesure de précaution, vous pouvez laisser vos chaussures à l’entrée. 
Cela aidera à empêcher les contacts avec des saletés ou des déchets ramenés sous les 
chaussures.  

 

Les vaccins contre la pneumonie protègent-ils contre le nouveau coronavirus ?  

 

Non. Les vaccins contre la pneumonie ne confèrent pas de protection contre le nouveau 
coronavirus. Ce virus nécessite un vaccin qui lui est propre et la vaccination contre les maladies 
respiratoires est fortement recommandée pour protéger votre santé.  

 

Se rincer régulièrement le nez avec une solution saline peut-il aider à prévenir l'infection par 
le nouveau coronavirus ?  

 

Non. Rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez avec une solution saline 
protège les gens contre l’infection par le nouveau coronavirus.  

 

Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus ?   

 

L’ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien 
ne prouve, dans le cadre de l’épidémie actuelle, que la consommation d’ail protège les gens 
contre le nouveau coronavirus.  

 

Le nouveau coronavirus affecte-t-il les personnes âgées ou les jeunes y sont-ils également 
sensibles ?  

 

Les personnes de tous âges peuvent être infectées par le nouveau coronavirus (2019-nCoV). Les 
personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l’asthme, le 
diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades à 
cause de ce virus.  

 

Les antibiotiques sont-ils efficaces pour traiter l'infection par le nouveau coronavirus ?   

 

Non, les antibiotiques n’agissent pas contre les virus, mais seulement contre les bactéries. Le 
coronavirus est un virus et, par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés 
comme moyen de prévention ou de traitement.  

 

Existe-t-il des médicaments pour prévenir ou traiter l'infection par le nouveau coronavirus ?   

 

À ce jour, aucun médicament spécifique n’est recommandé pour prévenir ou traiter l’infection 
par le coronavirus. Toutefois, les personnes infectées par le virus doivent recevoir des soins 
appropriés pour soulager et traiter les symptômes.  
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

 

M. Vladimir Borysov 
     Directeur des Soins 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Développer notre résilience collective 

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est soulignée 

mondialement chaque année le 3 décembre. 

Le thème de l’édition 2020 est « Développons notre résilience collective 
pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser 

personne de côté pendant et après la COVID-19 ». 

Ce thème souligne l’importance d’unir nos forces pour partager nos expériences 
et nos connaissances afin de trouver des solutions novatrices aux défis auxquels 
la population est confrontée, particulièrement les personnes handicapées et leur 
famille, pendant et après la pandémie. 

Comme le mentionne l’ONU dans ses messages, plus que jamais nos sociétés 
doivent s’engager à devenir plus égalitaires et inclusives devant les nombreux 
défis mondiaux auxquels nous devrons faire face à l’avenir. 

Pour y parvenir, les points de vue et les préoccupations des personnes 
handicapées, de leur famille et de leurs organisations représentatives doivent 
être pris en compte avant même la conception, la planification et la mise en 
œuvre d’initiatives et de mesures les concernant. 

De cette façon, les sociétés miseront davantage sur des solutions plus inclusives 
rendant ainsi les services offerts à la population plus souples et accessibles à 
toute la population. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES (JIB) 
5 Décembre 

 
  
La Journée internationale des bénévoles (JIB) célèbre le bénévolat à l’échelle 

mondiale. Elle a lieu chaque année le 5 décembre pour attirer l’attention sur le 

travail formidable accompli partout dans le monde par des bénévoles. 

Les bénévoles sont à l’avant-garde du changement social dans le monde. Cette 

journée est l’occasion offerte aux organisations et aux bénévoles de promouvoir 

leur contribution au développement, que ce soit au niveau local, national ou 

international. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a établi la JIB avec l’adoption d’une 

résolution le 17 décembre 1985. 

 

 

 

LOISIRS 
 

 

Changement à l’horaire des lavages 

 

Étages 2 à 6 : 

L’horaire demeure le même que les semaines précédentes. 

 

Étages 9 à 23 : 

Nous avons procédé à une rotation des plages horaires afin de 

satisfaire et d’accommoder un plus grand nombre de résidents. Votre 

journée de lavage reste la même, seule l’heure a changée. Nous 

procéderons de la même manière pour le prochain calendrier qui 

sortira dans deux semaines. Il est donc important de vérifier votre 

horaire dans le calendrier des activités qui se trouvent dans L’Écho de 

cette semaine. 

 

Dépanneur, Salon de coiffure, Pédicure 

Pour connaître la procédure à suivre pour avoir accès à ces services, 

vous pouvez consulter la dernière page de L’Écho 

 

Courrier et aires communes 

Les casiers postaux et les aires communes demeurent fermés. Le 

courrier est distribué directement à votre porte. 
Bonne semaine!  

Dominique Breton, animatrice en loisirs 

 

 



 

 

 
       Prompt rétablissement       

La direction ainsi que les employés du Manoir Plaza souhaitent à 

tous nos résidents qui sont hospitalisés un prompt rétablissement. 

Prière : 

Une courte prière du soir 

 
“Seigneur, ce jour s’achève et je viens vers toi pour t’offrir ma 
journée avec tout ce que j’ai pu y mettre de bon et de moins bon. 
Pour tout ce que j’ai fait de bien aujourd’hui, je te remercie, car c’est 
grâce à ton aide que j’ai pu être utile aux autres. Dans ta miséricorde, 
pardonne-moi mes négligences et mes fautes de ce jour. Excuse ma 
médiocrité et mes oublis. Ne tiens pas compte des manques d’égard 
et d’attention dont j’ai pu me rendre coupable aujourd’hui. Avec 
confiance, je me remets entre tes mains, je te confie mon sommeil, 
mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que tu es prêt à me 
pardonner mes faiblesses et à m’assurer ton secours pour que 
demain je puisse me remettre à ton service et à la disposition de tous 
ceux qui me sont chers.”  
Amen. 

 

Jeux 

 

Sudoku 

 

3 4  8 2 6  7 1 

  8    9   

7 6   9   4 3 

 8  1  2  3  

 3      9  

 7  9  4  1  

8 2   4   5 9 

  7    3   

4 1  3 8 9  6 2 
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