Salon de Coiffure / Hairdresser 514-620-6001
Heures d’ouverture /Open:
LMercredi
t
- 9h00 à 15h00
Wednesday -9:00am to 3:00 pm

Dépanneur / Convenience Store Brunet
Livraison disponible / Delivery available
Heures d’ouverture / Opening hours:

LUNDI AU JEUDI 10H00 À 15H00 / MONDAY TO THURSDAY 10:00 AM TO 3:00
PM

L’ÉCHO

Les Résidences Soleil
Manoir Dollard-des-Ormeaux
(514) 620-4522
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Le Manoir des gens heureux !

Mot de la Directrice
Janvier-le temps des résolutions

Vendredi 10H00 À 16H00 /FRIDAY 10:00 am to 4:00 pm

On y trouve un peu de tout : lait, timbres, jus et même un service de
nettoyeur à sec. / You’ll find almost everything in our convenience store: milk, stamps,
juice and even a dry cleaning service.

Réflexion de la semaine/Weekly reflexion




Le bonheur c’est de continuer à désirer ce qu’on possède.
Happiness is to continue to desire what we own.

Le début de la nouvelle année a toujours été la période des bilans et peut-être
des prises de résolutions. La santé avant tout est un état d’équilibre de tout ce
que nous sommes. Nous connaissons tous les bienfaits de l’activité physique
sur la santé. Quel beau défi pour 2021!
Les bénéfices lié à l’activité physique ne se limitent pas seulement au corps,
mais également à l’esprit et au moral. Il n’y a simplement pas meilleur
tonique.
Que vos désirs les plus chers se réalisent dans la joie et le bien-être pour vous
tous!

Bonne semaine à tous!
Sylvie Perras, Directrice

A word from the Director
January-the time for resolutions


The beginning of the New Year has always been the time when we take
account of ourselves and make new resolutions. Above all, our health is a
state of balance for everything we are and do. We all know the benefits of
physical activity on our health, so this is a great challenge for 2021!
The benefits associated with physical activity are not only limited to the
body, but also the mind, spirit and morale. There is simply no better tonic.

May your resolutions be fulfilled in joy and well-being for all of you!

Have a great week!
Sylvie Perras, Director

Vœux de prompts rétablissements

La direction, ainsi que les employés du Manoir Dollard-desOrmeaux souhaitent à nos résidents qui sont hospitalisés, un
prompt rétablissement.

Get Well Soon Wishes
The management, staff and employees of Manoir Dollard-desOrmeaux wish a speedy recovery to our residents who are presently
hospitalized.

Pensées de la semaine
 Le but est le chemin lui-même, prenez plaisir maintenant !
 Les vrais trésors de la vie : paix, amour et bonne

santé.

Thoughts for the week
 The goal is the path itself, enjoy it now!
 The true treasures of life: peace, love and good

health.

Fêtes Janvier 2021 /January 2021 Birthdays
Résident(e)s
M. Anil Ranade
M. Normand David
Mme Freida Bolivar Zellweger
M. Joe Chan

3
14
24
27

Employé(e)s
Mme Samiha Khayat (Cuisine)
Mme Beverley Matadin (Réception)
Mme Joanne Giroux (Réception)
Mme Evelyne Auguste Dorcilien (Inf. Aux.)

7
9
11
16

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de
la part du personnel, de la direction, ainsi que les
résidents!
The management, the staff and the residents wish
you a very happy birthday!

Mis en forme : Police :(Par défaut) Monotype Corsiva, 20 pt,
Non souligné
Mis en forme : Police :(Par défaut) Monotype Corsiva, 20 pt,
Non souligné

Chers résidents,
Nous avons pris la dure décision de suspendre
les activités de bulles du 19 décembre au 9
janvier afin de limiter au maximum les risques
de transmission du virus et de vous protéger.
Sachez cependant que nous mettons tous les
efforts afin de créer une ambiance festive et
entrainante à la résidence afin de vous faire
vivre un temps des Fêtes exceptionnel!
Il y a des cahiers d’activités individuels
disponibles à la réception.

Dear residents,
We have taken the tough decision to suspend
group activities from December 19th to January
9th to minimize the risk of transmission, and to
protect you. Please note, however, that we are
making every effort to create a festive and lively
atmosphere at the residence to ensure you
experience an exceptional holiday season! There
are individual activities books available at the
reception.
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