
LL’’ÉÉCCHHOO 

LLeess RRééssiiddeenncceess 

SSoolleeiill MMaannooiirr 

Numéro 001/ 

03 janvier 2021 

Le Manoir 

des gens 

heureux! 
 

 

 

MMoott dduu DDiirreecctteeuurr 

Chères résidentes, chers résidents, 
 

Nous profitons de ce début d’année pour vous transmettre de nouveau nos 
souhaits de santé et de bonheur au quotidien! L’année 2020 a été pleine de 
surprises et de rebondissements de toutes sortes. Nous aurions sans aucun 
doute, souhaité vivre des moments moins contraignants. Cependant, 2021 
s’annonce sous les meilleures augures, notamment grâce aux efforts collectifs. 

 
Depuis quelques semaines, nous avons le bonheur de prendre de nouveau nos 
repas à la salle à manger du 24e étage et nous vous remercions de votre belle 
collaboration. Nous vous rappelons quelques petites règles à respecter pour le 
bien commun : 

 Portez le masque dès la sortie de votre appartement et jusqu’à ce que 
vous receviez votre cabaret. Si vous devez parler à un employé ou à un 
autre résident, svp, veuillez remettre votre masque. 

 Veuillez respecter l’horaire qui vont sont assigné : N’arrivez ni trop tôt, ni 
en retard. 

 Si vous souhaitez modifier votre forfait, il est important de parler à votre 
conseiller en hébergement. 

 Nous n’avons que quelques places supplémentaires de prévues par 
repas. Alors si vous désirez manger à la Salle à manger en dehors de 
votre forfait, s’il vous plait, veuillez en aviser la Réception au préalable. 

Merci à vous tous! 

Bonne semaine ! 

Maxence de Boissezon, directeur 

 
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 avec la réceptionniste du 

Manoir Plaza afin d’éviter les doublons de rendez-vous. 

 

Pour le dépanneur, vous devez d’abord appeler avant de descendre afin 

d’éviter une longue file d’attente devant le dépanneur. 
 

Salon de coiffure 

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

Vendredi : 9 h 00 à 15h45 (de retour dans la semaine du 11 janvier) 

 

Manucure et Pédicure 

Sur rendez-vous téléphoniques au : 514-508-0708 
Mardi : 9 h 00 à 17h (de retour le 12 janvier) 

 
Dépanneur 

Horaire régulier : 

Du lundi au vendredi : entre 9h30 et 16h30 

Le samedi : entre 09h30 à 15h 

438-333-4777 

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

ainsi que les aires communes 



Coin Médical 
 L’INCONTINENCE URINAIRE 

EMBARASSANT MAIS TRAITABLE 

 

 
 L’incontinence urinaire signifie que vous ne contrôlez pas toujours vos 

urines et que vous risquez de mouiller vos sous-vêtements. Cette condition 

peut devenir embarrassante mais elle est traitable. En cachant votre 

incontinence, vous risquez de voir apparaître des éruptions cutanées, des 

plaies et même des infections urinaires (de la vessie). Vous serez tentés 

d’éviter les amis et la famille par peur de perdre vos urines et de créer une 

situation gênante. Il est possible d’y remédier. 

 

 Qu’elle est la cause de l’incontinence ? Il existe trois variétés 

d’incontinence urinaire. 

 

1- L’incontinence à l’effort survient lorsque vous toussez, riez, soulevez un 

poids ou faites de l’exercice. Cette forme d’incontinence survient 

habituellement lorsque les muscles du bassin sont affaiblis, parfois suite à 

un accouchement ou une chirurgie de la prostate. 

 

2- L’incontinence par débordement est un écoulement constant des urines 

lorsque la vessie est trop pleine. Ce trouble affecte surtout les hommes et 

peut être la cause d’une prostate augmentée de volume. Le diabète et 

certains médicaments peuvent également être responsables de ce problème. 

 

3- L’incontinence par besoin pressant d’uriner survient lorsqu’il y a une 

irritation de la vessie ou des voies urinaires. Votre besoin d’uriner se 

manifeste brusquement, avant que vous n’ayez le temps de vous rendre à la 

toilette. Il affecte surtout les personnes âgées et peut être un signe d’une 

infection des reins ou de la vessie 
M. Vladimir Borysov 

Directeur des Soins 

Origine de la fête des Rois 

Qui sont les Rois mages? 

Les Rois mages, dont l’origine est aujourd’hui encore obscure, sont entrés dans 

le folklore qui entoure les fêtes de Noël. On les dit savants, riches et errants. Le 

texte évangélique ne donne qu’une indication vague de l’origine des mages. 

Selon l’Évangile de Mathieu, ils arrivèrent de l’Orient ce qui indique l’est par 

rapport à la Terre sainte. Ce qui laisse place à plusieurs possibilités sur leur terre 

d’origine. Le mot «mage» vient de l’ancienne langue perse qui signifie «prêtre». 

L’historien Bède, mort en 735, cite pour la première fois les noms des rois tels 

qu’ils ont été fixés par la tradition: Gaspard, Melchior et Balthasar 

Origine païenne de la fête 
Dans la tradition romaine, on nommait un roi d'un jour lors des Saturnales. Cette 
fête en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et des semences, symbolisait le 
réveil de la terre après le solstice d'hiver. Chez les chrétiens, explique l'historien 
Laurent Turcot, la conciliation avec les coutumes païennes du solstice d'hiver 
prendra le nom d'Épiphanie, une fête où celui qui trouve la fève dissimulée dans 
la galette des Rois est couronné roi d'un jour. 

 

Selon la liturgie catholique romaine, la fête des Rois, ou l'Épiphanie, est 
traditionnellement célébrée le 6 janvier, soit 12 jours après la naissance de 
Jésus. Depuis le concile Vatican II, on fête l'Épiphanie le deuxième dimanche 
après Noël, ou le premier dimanche de janvier. Toutefois, certains pays célèbrent 
encore la fête des Rois le 6 janvier. 

 
La fête des Rois prend racine dans l'adoration des Rois mages, qui, après avoir 
suivi l'étoile de Bethléem, sont venus rendre hommage à l'enfant Jésus en lui 
offrant de la myrrhe, de l'or et de l'encens. C'est au tournant du 14e siècle qu'est 
née la tradition du partage d'une galette à l'Épiphanie. 

 
À cette époque, la galette était un gâteau de forme ronde et d'une teinte dorée 
rappelant le soleil et les festivités des Saturnales. La coutume voulait qu'on la 
divise en autant de parts que de convives, plus une part, celle du pauvre. Le 
premier pauvre à se présenter à la porte de la maison recevait alors cette part 
supplémentaire. Les festivités entourant le partage de la galette des Rois duraient 
alors sept jours pendant lesquels les excès étaient permis. 



 

LOISIRS 

Bon déBut d’année à tous les résidents! 

Afin de se conformer aux mesures gouvernementales, nous devons 
mettre sur pause, toutes les activités de loisirs du 25 décembre au 11 
janvier. Cependant, soyez assuré que votre animatrice en loisirs 
demeure à votre disposition si vous avez besoin de parler! 

 

Le Comité des résidents et votre animatrice profitent de ce petit 
entracte, pour vous concocter de belles activités de loisirs adaptées 
aux différentes situations que la vie nous apporte. 

 

Encore une fois, nous vous souhaitons un excellent début d’année 
2021! Que la santé et le bonheur soient avec vous de façon 
quotidienne! 
  Dominique Breton, animatrice en loisirs 

Information d’intérêt général 

Concernant les sorties en famille 

 
Si vous choisissez de sortir dans vos familles : 

 Vous devez aviser la Réception et dire où vous allez afin qu’on 
puisse avoir une traçabilité fiable en cas d’éclosion. 

 Vous isoler volontairement dans votre appartement à votre retour 
et éviter tout contact avec un autre résident : 

 7 jours si votre sortie a durée moins de 24 heures. 
 14 jours pour un séjour d’une nuit et plus à 

l’extérieur. 



 
 

Prompt rétablissement 

La direction ainsi que les employés du Manoir Plaza souhaitent à 

tous nos résidents qui sont hospitalisés un prompt rétablissement. 

Prière : 
 
 

« Ô  très  doux  Cœur de Jésus, avec la  même foi  et  le  même 

amour   qui   dictèrent   à   Marthe  et   Marie  ce  message   : 
«Seigneur, celui que tu aimes est malade», nous aussi nous 
t'adressons ces paroles parce que nous sentons la nécessité de 
ton aide et de ta miséricorde. 

Que vienne ta grâce, ô Jésus, par les mains de Sainte Rita, 
afin que les personnes malades que nous te recommandons 
retrouvent la santé. Fais-le par les mérites de cette Sainte, 
par ses pénitences, par ses atroces douleurs dont elle souffrit 
pendant les quinze années où elle fut participante de ta 
douloureuse Passion. Adresse, ô Sainte Rita, une prière à 
Jésus ton doux Sauveur qui, certainement, t'exaucera, 
accordant la santé à ces personnes malades qui ont mis en toi 
leur confiance. Avec toi, nous nous en remettons à la volonté 
du Père qui agit toujours pour le plus grand bien de ses 
enfants. « Amen. » 

Jeux 

 
Sudoku 


