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Le Manoir des 

gens heureux ! 

 

 Mot de la directrice 

Le temps des résolutions 
 

Ensemble, la route nous paraît moins longue. 
Allons encore plus loin... 

Pour 2021, ayons la force de croire 
en nos rêves, en nos envies. 

Nous donnerons à nos projets un peu plus de 
nous-mêmes pour construire un futur meilleur. 

 
1 an de santé, 

52 semaines de grande activité, 
365 jours de joie, 

8 760 heures de satisfaction, 
525 600 minutes de prospérité, 

31 536 000 secondes de bonheur. 
MEILLEURS VOEUX 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 



  

 
SUDOKU 

 

PRIÈRE 



  

JEUX Intérêts communs 
À tous nos résidents 

Lorsque vous mettez vos vêtements dans votre sac pour la buanderie, 

veuillez bien vider toutes les poches de vos vêtements. 

Le lavage des mains 

Les microbes peuvent survivre sur les mains pendant plusieurs minutes et 

même plusieurs heures. Nos mains sont donc un véhicule par lequel les 

microbes se transmettent d’une personne à l’autre soit directement, soit 

indirectement par l’intermédiaire d’objets. Alors se laver les mains, plus 

souvent, aide à éliminer les microbes. 
 

 

 Personnes contact en cas d’urgence 

Qu’il s’agisse d’un changement temporaire ou permanent, il est important 

que vous fassiez part, rapidement et ponctuellement des coordonnées et 

noms des personnes à contacter en cas d’urgence. 

 
S’il y a nécessité administrative ou urgence médicale, les personnes contact 

qui sont inscrites à votre dossier sont appelées rapidement, mais si nous 

n’avons pas eu les changements de noms, de numéros de téléphone ou 

même d’adresses des personnes responsables, il peut y avoir des délais et 

nous en serions désolé. 



Le coins des jeux 

 

Mot du médical 
 

Conseils de sécurité pour la marche en hiver 

Une fois que la neige et la glace sont installées, vérifiez bien que les 
surfaces où vous marchez soient sécuritaires : 

Marcher sur la glace 

Se retrouver en face d’une surface glacée peut avoir un effet paralysant. 
Ce n’est pas tout le monde qui porte des crampons ou d’autres dispositifs 
de sécurité. Donc, que faire s’il vous est impossible d’éviter une plaque de 
verglas ? Croyez-le ou non, les mouvements du corps peuvent augmenter 
votre stabilité sur une surface glacée. 

D’abord, ralentissez et pensez à votre prochain mouvement. En gardant 
votre corps aussi détendu que possible, placez vos pieds à plus d’un pied 
de distance l’un de l’autre afin d’avoir une bonne base d’appui. Cela vous 
aidera à vous stabiliser pendant que vous marchez. 

Ensuite, détendez vos genoux et ne les laissez pas se bloquer. Si vous le 
pouvez, faites-les fléchir légèrement. Cela aidera à garder votre centre de 
gravité plus près du sol, ce qui stabilisera votre corps davantage. 

Maintenant, vous êtes prêt à faire un pas. Faites un petit pas en plaçant 
tout votre pied à plat sur le sol. Puis, déplacez votre poids très lentement 
sur ce pied et ramenez l’autre pied vers le premier en le déposant 
également à plat sur le sol. Maintenez une large base d’appui. 

Certaines gens préfèrent traîner leurs pieds ou faire des pas chassés. Si 
cela vous convient mieux, faites-le. Rappelez-vous seulement de placer 
tout votre pied en même temps sur la glace et de maintenir une base 
d’appui d’environ un pied de largeur. 

Bien sûr, il est toujours mieux d’éviter les situations dangereuses en étant 
bien préparé et en planifiant un chemin sécuritaire pour votre promenade. 

Source : Santé publique Ottawa, Région de Niagara – Santé publique 

Danielle Gauthier,Directrice des soins 



  

 
BLAGUES 



 
 

Les Résidences Soleil Manoir Mont St-Hilaire 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 3 au 9 janvier 2021 

 

 

 
Dimanche 03 janvier Lundi 04 janvier Mardi 05 janvier Mercredi 06 janvier Jeudi 07 janvier 

 
Samedi 09 janvier 

A
M

 

Chers résidents, nous 
avons pris la dure 

décision de suspendre les 
activités de bulles du 27 
décembre au 9 janvier  

afin de limiter au 
maximum les risques de 
transmission du virus et 

de vous protéger. 
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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! 

 

 

 

Ambiance musicale à 
la salle à manger 
durant les repas 
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Bonne soirée 
 

 

 

Bonne soirée 
 

 
 

Bonne soirée 
 

 
 

Bonne soirée Bonne soirée 

 
 

 

Cahier d’activités 
individuelles disponible 

à la réception 

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hygiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci 


