
 

 

 

 
 

Je vous souhaite tous ces bonheurs pour une année 2021 pleine de paix 
intérieure: 

Vivre l’instant présent pleinement comme si c’était le plus beau moment 
de votre existence 
Habiter votre corps avec respect, apprendre à vous aimez à votre juste 
valeur 
Fermer les yeux et écouter les signes envoyés par votre corps et votre 
esprit 
Observer vos pensées et donner un espace  à  vos  émotions 
Déployer votre attention afin d’accroître votre conscience des belles 
choses 
Vous libérez des relations toxiques et Iaisser place à l’amitié sincère. 
Lâcher prise et ouvrir votre coeur à votre vérité d'être sans artifices. 
Être présent à vous-même et vous réconcilier avec vous-même. 
Demander    Pardon    à    ceux    que     vous     avez     offensés 
Vous pardonnez à vous-même et vous défaire de toute culpabilité? 
Trouver votre équilibre et votre sérénité. 

 
 
 
 

Bonne semaine à tous ! 
Pierre Fortin, Directeur par Intérim. 

D ÉCHO Les Résidences Soleil Polnte-aux-Trembles 
 

La résidence des gens heureux 

     
Numéro 2 / 3 janvier 2021 

  
Dépanneur Bélanger : 514-642-8085 

 
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h15 à 16h00 

Samedi de 9h00 à 16h00 

Dimanche de 10h00 à 15h0ll 

 
Coiffure Pointe-aux-Trembles : 514-498-4973 

 
Heures d’ouverture : Mardi au vendredi de 9h00 à 16h 

Samedi : 9h00 à 15h00 

 

 

 

 

horaire des repas : Déjeuner : 7h15 : les Étages : 1 -2 -3 -4. 

8h00 : les Étages : 5 -6-11-33. 

Dîner : 11h15 : les Étages : 1 -2 -3 -4. 

12h00 : les Étages : 5 -6 -11 -33. 

Souper : 16h00 : les Étages : 1 -2 -11. 

16h45 : les Étages : 3 -4 -33. 

17h30 : les Étages : 5 -6 
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Intérêts communs 

Trucs et astuces 

Pour prolonger la durée de vos barres de savon : 
Garnissez le fond de votre réceptacle à savon de quelques jolies pierres, le 
savon va rester au sec et ne va pas ramollir. 

 

Pour éliminer l’électricité statique : 
Utilisez une feuille d’assouplisseur à linge et essuyez votre écran de 
téléviseur, l’écran de votre ordinateur et même vos stores vénitiens. 

 

Pour solidilier les boutons : 
Appliquez une fine couche de vernis à ongles au centre de chaque bouton. 
Les fils consolidés tiendront plus longtemps, et vous éviterez des travaux de 
couture. 

 

Pour augmenter la durée du rouge à lèvres : 
Pour qu’une application de rouge à lèvres dure longtemps, appliquez un 
cache-cemes en bâton sur les lèvres avant le rouge à lèvres et le tour est 
joué. 

 

Pour enlever la plupart des taches sur les vetements. 
Déposez sur la tâche en question, quel que soit la matière du tissu, de la 
lessive en poudre, puis arrosez de vinaigre blanc. Laissez agir une demi- 
heure, puis frotter si nécessaire, et procédez au lavage, avec vos produits 
habituels. 

Éviter tes chutes 

Pour éviter les chutes il est important de sortir de votre lit ou d’une chaise 

lentement. Gardez un bon éclairage partout dans votre appartement et 
installez  si possible des veilleuses. Assurez-vous que les tapis que vous 
utilisez sont antidérapants. Eloignez tous les obstacles sur votre passage. 

 

CINEMA 

Retour Indéterminé 

MAGASINAGE 

Retour indéterminé 



 

Les Résidences Soleil Pointe-aux-Trembles 

Calendrier des activités organisées 

 

Semaine du 03 au 09 Janvier 2021 

 
Je vous souhaite une bonne semaine 

On se revoit Lundi le 11 Janvier  

 

 

Masque:requîa 

dès la sortie de 
votze appazteæent 
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Restez informé 

Saviez-vous que depuis le début de la pandémie, vous pouvez consulter de PR,EVENTION . .N.S 
façon transparente l’état de la situation exacte de chacune de nos 

résidences, ainsi que les directives et informations importantes via ce lieu 
.p.20

 

www.residencessoleil.ca/nouvelles/coronavirus-covid-19 

Une infolettre-famille est aussi en place afin de vous alerter lors des mises à 

jour importantes. 

Nous vous remercions profondément de respecter ces mesures préventives 

proactives. 

Nos priorités sont votre santé et votre sécurité ! 

N’hésitez pas à nous acheminer vos questions, commentaires, suggestions, 

ou transmettre un mot d’encouragement à nos employés dévoués, à 

l’adresse suivante: info@residencessoleil.ca 

 
Joyeux temps des fêtes à tous ! 

La grande famille des Résidences Soleil, vous souhaite un beau temps des 

fêtes! Cette année, plus que jamais, profitez de ce moment de pause pour 

contacter vos proches, amis et familles afin de leur dire à quel point vous 

les aimez. En prenant des nouvelles régulièrement, votre amour brisera la 

distance et ensoleillera vos cœurs. 

Coonavirus(COVID-19) 

 
Guide du temps des fêtes 

durant la pandémie COVID-19 

Version 4 - mise à jour : 29/12/2020 

Les Résidences Soleil 

À l’attention de nos résidents, employés, proches aidants, familles et tous 

les autres membres de la grande famille des Résidences Soleil. 
 
 

LES RÉSIDENCES 

 
 

 

Dans ce Guide, l’étoile fait référence à cette note : 

*Sauf si la résidence est en éclosion à ce moment. 

 
Version 4.FR — mise à jour : 29/12/2020 
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Ces consignes peuvent changer à tout moment, en fonction de l’évolution de la situation, des 

directives du ministère, ou si la résidence est touchée par une éclosion. 
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Décorations 
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Le temps des fêtes à la résidence 

Tout en respectant nos protocoles préventifs, nous aurons entre autres 

durant le temps des fêtes: 

• Une distribution de surprises par le Père Noël et les lutins de la résidence. 

o Étage par étage, ceux-ci passeront devant vos appartements pour 

festoyer avec vous. 

o Vous recevrez aussi notre carte de vœux, vos programmes de 

reconnaissance 2021, votre nouvelle épinglette, votre calendrier 

2021 et de petites surprises. 

• Une ambiance musicale et festive tors des repas 

• Des menus spéciaux pour Noël et le Jour de l’An 

• Un ménage musical sous l’ambiance des fêtes 

• Un concours de décoration de porte d’appartement et de balcon 

• Plusieurs évènements spéciaux à consulter dans le Calendrier des 

activités, de votre journal Écho de la résidente et sur notre site web. 

Rencontre entre résidents 

II n’est pas recommandé de recevoir vos amis résidents dans votre 

appartement. Cependant, si vous êtes seul, comprenez les risques et désirez 

recevoir un ami, vous devez respecter votre bulle pour limiter les contacts.’ 

Encouragement 

Nous vous invitons à décorer et coller un ou plusieurs mots 

d’encouragements sur la porte de votre appanement, à l’attention de 

l’équipe dévouée de la résidence ou des autres résidents. Votre gratitude 

fera toute la différence et ensoleillera assurément leur temps des fêtes. 
 

pourdècouvrir quotidiennęment nos secrets. 
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Rappel des consignes pour se protéger 

• Portez votre couvre-visage ou masque dès que vous sortez de votre 

maison/appartement et dans tous vos déplacements. 

• Conservez votre masque ou couvre-visage en tout temps lorsque vous 

parlez et êtes en contact avec une personne, même vos proches. 

+  Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau tiède et du savon pendant 

au moins 20 secondes. 

• Conservez en tout temps une distance de 2 mètres avec toute personne. 

• Toussez et éternuez dans votre coude ou utilisez un mouchoir. 

• Limitez vos sorties aux rendez-vous et commerces essentiels (épicerie, 

pharmacie ou banque). Soyez très vigilant lors de vos sorties, car 

l’intensité de la contagion communautaire à l’extérieur de la résidence 

vous expose à un risque. 

• Ne partagez pas d’objets, même entre résidents, amis ou famille sans les 

avoir désinfectés entre le contact. 

 

Il faut se laver les mains le plus souvent possibles, mais surtout : 

• Avant de se toucher le visage (yeux, bouche, nez) 

• Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché 

• Après être allé à la toilette 

• Si vos mains sont sales ou après avoir touché quelque chose de sale 

• Avant et après avoir soigné ou aidé un proche 

• Avant et après avoir préparé les repas 

• Avant et après avoir mangé 

• Avant et après être allé dans un lieu public 

Idées & alternatives au magasinage des Fêtes 

Comme l’achat de cadeaux est plus complexe et risqué cette année, nous 

vous invitons à réfléchir à de nouvelles alternatives si vous souhaitez offrir 

un petit quelque chose à vos proches. Nous vous avons concocté une petite 

Iiste pour vous donner des idées : 

• Offrir en cadeau des bons petits plats cuisinés maison. 

• Offrir une confection maison (souvenir, peinture, tricot, petite 

attention spéciale, etc.). 

• Offrir un montant d’argent dans une carte de Noël que vous aurez 

confectionnée vous-même, ou personnalisée d’une belle pensée. 

• Magasiner en ligne ou utiliser la cueillette à l’auto. 

• Préparer une liste et demander à un membre de votre famille 

d’effectuer vos achats des Fêtes en ligne. 

• Encourager les résidents en achetant des confections au club 

d’artisanat ou au Bazar de la résidence. 

• Créer un album photo souvenir de famille, un «scrapbook», un cadre 

photo numérique. 

• Écrire une belle lettre personnalisée ou une carte postale aux êtres 

qui vous sont chers. 

De nos jours, plusieurs personnes, surtout les plus jeunes, n’ont jamais eu le 

plaisir de recevoir par la poste une correspondance écrite à la main. Les 

lettres manuscrites sont devenues si rares, mais elles représentent de 

précieux souvenirs à conserver, à chérir et à relire. 

Dites à vos proches à quel point vous les aimez, ces mots seront éternels ! 
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Visites à la résidence / Consignes ministérielles 
P.A. = proche aidant 

• Les visiteurs demeurent interdits en tout temps en zone rouge. 

o ll sera possible pour les familles de réserver une plage horaire 

au Parloir sécuritaire sans contact, dans certaines de nos 

résidences. Renseignez-vous auprès des réceptionnistes. 

• Seuls les proches aidants autorisés par la direction peuvent visiter. 

o Un seul P.A. autorisé à la fois, maximum 1 proche aidant/jour. 

o Les P.A. ont accès seulement  à l’appartement, les lieux 

communs demeurent interdits. 

o Le port du masque est obligatoire pour le P.A. et le résident, et 

doit être maintenu en tout temgs dans l’appartement! 

o Maintenir une distanciation de 2 mètres en tout temps (environ 

Rappel des symptômes COVID-19  

Principaux symptômes : 

• Fièvre (buccale : 37,8 °C gg 100 °F et plus) 

• Apparition ou aggravation d’une toux sèche 

• Difficultés respiratoires ou essoufflement 

• Perte soudaine de l’odorat ou perte de goût 

• Fatigue intense 

• Diarrhée 

• Maux de gorge 

• Maux de tête 

• Douleur musculaire 
» Perte importante de l’appétit 

6 pieds), sauf en situation d’aide. 

o L’autorisation de la Direction, ainsi qu’une de formation est 
Symptômes atypiques : 

• Étourdissement 

obligatoire pour visiter un résident en isolement. 

o II ne nous est donc pas possible d’accepter de nouveaux proches 

aidants, pour une visite improvisée, surtout durant les fêtes. 

o Si vous avez l’un des symptômes identifiés à la page 13, si avez 

été en contact avec une personne symptomatique, en contact 

avec une personne suspectée ou positive, un voyageur ou avez 

voyagé vous-même dernièrement, il vous est interdit de vous 

présenter à la résidence pour visiter votre proche et vous devez 

immédiatement nous aviser. C’est votre devoir afin de protéger 

votre proche et votre devoir en tant que citoyen. 

• Pour devenir un P.A. autorisé ou pour visiter une personne seule, 

consulter la page COVID de notre site web. 

Vous y trouverez aussi une section Questions-réponses : 

www.residencessoleiI.cafnouveIles/coronavirus-covid-19 
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• Confusion 

• Déclin fonctionnel aigu 

• Douleur musculaire ou thoracique 
 

 

 

Si vous soupçonnez avoir l’un de ses symptômes ou un contact à risque, vous 

devez obligatoirement prévenir immédiatement le département des soins 

par intercom ou téléphone. Mentionnez la raison afin que le personnel porte 

l’équipement de protection adéquate. N’attendez pas d’être certain, nous 

sommes là pour vous. 

Si un résident doit effectuer un isolement, ne vous inquiétez pas, son forfait 

repas lui sera automatiquement livré, et cela, gratuitement. 

p.13 
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Sorties prolongées 

• Au retour du séjour prolongé (à partir d’une nuitée ou plus de 24h), le 

gouvernement vous demande un isolement obligatoire de 14 jours. 

• Si vous avez un chalet, il est important d’y aller seul et d'avoir 

préalablement fait vos courses afin d’éviter de faire des arrêts dans 

des commerces d’une autre région. 

Votre responsabilité individuelle 

Actuellement le gouvernement émet une interdiction s’adressant à toute la 

population. Notre rôle est de vous informer et vous sensibiliser.* Nous 

comptons donc sur chacun d’entre vous afin de respecter ces directives et 

ainsi éviter que l’on nous force à imposer le respect comme au printemps. @ 

Chères familles, veuillez prioriser la sécurité de vos parents, en les aidant à 

participer à distance à vos festivités. (Voir page 4) 

Lors de chacune de vos sorties 

Vous devez Dréciser à la réce tionniste où vous vous rendez : 

Les sorties pour des achats et rendez-vous essentiels  sont autorisées. s 

• Si vous choisissez malgré tout de vous rendre chez vos proches, il est 

important de nous le dire. Nous ne voulons pas jouer à la police, nous 

Visites à la résidence / Meilleures pratiques 

Avant d’accéder à la résidence, vous devez : 

• Être conscient qu’en entrant vous devenez un vecteur de risque 

important pour notre milieu, hébergeant une clientèle dont l’âge 

moyen correspond au groupe le plus vulnérable face à ce virus. 

• Vous engagez à limiter au maximum vos contacts et déplacements non 

essentiels, tel qu’ordonné par le gouvernement, ainsi qu’à appliquer 

de bonnes pratiques d’hygiène dans votre quotidien. 

• Effectuer l’auto-surveillance quotidienne de vos symptômes. Dès la 

moindre apparition d’un symptôme, téléphonez-nous et ne vous 

présentez pas sur place avant d’avoir notre autorisation. 

• Prévoir des vêtements propres et vos équipements de protection, 

pour vous changer en arrivant et un sac pour y mettre vos vêtements 

portés en communauté. 

• Éviter d’apporter des objets non essentiels de la maison. 

• Limiter vos visites à l’essentiel, tel que demandé par le gouvernement. 

En arrivant, vous devez : 
• Porter votre masque avant d’entrer dans la résidence. 

• Désinfecter immédiatement vos mains. 

voulons pouvoir conserver notre méthode de traçabilité et prise de • Lire, compléter et si ner notre questionnaire obligatoire. 

contact fiable et efficace. 

• Au retour à la résidence, si vous avez été en contact avec une personne 

à risque (symptomatique, un voyageur, une personne en attente d’un 

résultat ou une personne positive), vous êtes dans l’obligation de nous 

le mentionner. Nous pourrons ainsi prendre les bonnes mesures afin 

de vous protéger et de protéger notre milieu. 
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» Lire et respecter la signalisation affichée. 

• Remettre votre questionnaire à la réceptionniste, qui le validera, 

prendra votre température et autorisera votre accès. 

»  Vous dirigez directement vers l’appartement en respectant la 

distanciation avec toute personne. 

• Vous désinfecter les mains avant de toucher au bouton pour appeler 

l’ascenseur, et à nouveau, en sortant de l’ascenseur. 
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