
 

 

 

 

Le Manoir des gens heureux 

L’Écho Les Résidences 
Soleil Manoir du Musée 

 

Vous tous, souffles et vents, 

bénissez le Seigneur, 

et vous, le feu et la chaleur, 

bénissez le Seigneur, 

et vous, la fraîcheur et le froid, 

bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, 

bénissez le Seigneur, 

et vous, le gel et le froid, 

bénissez le Seigneur, 

et vous, la glace et la neige, 

bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les nuits et les jours, 

bénissez le Seigneur, 

et vous, la lumière et les ténèbres, 

bénissez le Seigneur, 

et vous, les éclairs, les nuées, 

bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 
Que la terre bénisse le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 
Et vous, les enfants des hommes, 

bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 
 
 
 
 
 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 
Nous souhaitons prompt 
rétablissement à nos résidents qui sont 
présentement hospitalisés. 
Nous pensons à vous ! 

Mme Marie-Antoinette Sylvestre 

M. Serge Lareau 

Mme Monique Garon 

Le mot de la directrice 

 

 
L’hiver est synonyme de froid pour beaucoup de personnes et comporte 
des risques comme les périodes de fortes chaleurs. Pour passer un bon 
hiver, il est indispensable de bien se couvrir, de se protéger de la grippe, 
de bien aérer et d’ajuster le chauffage de votre appartement et d’éviter 
de sortir si le temps est mauvais. 

Les journées étant plus longues, ce serait agréable de prendre le temps 
de se divertir et de s’amuser. Se balader au dehors même pour quelques 
minutes et changer l’air de votre appartement en ouvrant les fenêtres 
joueront beaucoup sur votre humeur. 

L’hiver est par excellence le moment de la mise en ordre, de renouer 
avec soi-même, du rangement. Profiter des journées mornes de l’hiver 
pour vous livrer à une activité aussi simple et jeter un regard en arrière 
sur l’année écoulée pourrait vous combler de joies. Malgré les difficultés 
de l’hiver, dîtes-vous qu’il est destiné à faire place au printemps. 

Bonne semaine à tous et gardez le sourire ! 

Isabelle Sirois 
Directrice 

 
 

Solution « Le déjeuner en mots cachés » : 

JE FAIS LE PLEIN D’ÉNERGIE EN ME LEVANT ! 

Semaine du 3 janvier 2021 
No. 991 



Pharmacie Sonia Boutin 
Pharmacienne Propriétaire 

819-481-5000 

Facilité pour le paiement directement au dépanneur 

Facilité pour la livraison 

soit au dépanneur ou bien à votre domicile et autres services. 

Téléphone : 819-481-5000 

Coiffure Soleil 

Joyeux temps des fêtes! 

Nous nous excusons de ne pas pouvoir être là, 

cependant nous serons de retour 

lorsque la santé publique le permettra. 

Bonne santé à tous ! 

Dépanneur 

Lundi au Samedi : 

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

 
 

 

Non seulement l’artisanat se veut divertissant, mais la science a prouvé qu’il est bon pour la 
santé. En faisant régulièrement des travaux manuels, vous pourrez surmonter certains 
problèmes, comme la dépression, l’anxiété ou l’hypertension artérielle. Mais quels sont 
donc les bienfaits de l’artisanat? 

Stimulation du mental : L’habileté et la coordination sont des exercices très bénéfiques 
pour le cerveau. Ils peuvent même aider à réduire de moitié les troubles cognitifs. 

Amélioration de la concentration : Quand vous travaillez à un projet, vous devez vous 
concentrer pleinement pour obtenir le résultat souhaité. Sachant qu’une seule erreur 
pourrait vous obliger à tout recommencer, vous concentrez toute votre attention sur votre 
ouvrage. À long terme, cela améliore votre capacité à vous concentrer. 

Sentiment d’accomplissement : Une fois que vous aurez terminé et que vous aurez votre 
produit final devant vous, vous aurez un sentiment d’accomplissement inégalé. La fierté 
ressentie à ce moment aide à construire l’estime de soi. 

Nouvelles connaissances : Les activités en groupe vous permettront de rencontrer de 
nouvelles personnes. Ainsi, ces rencontres créeront de nouvelles occasions d’apprentissage 
où vous pourrez, à votre tour, enseigner ce que vous savez. Vous vous sentirez apprécié. 

Patience et persévérance : À vos débuts, vous ferez sans doute quelques erreurs les 

premières fois. Même si elles peuvent vous frustrer, elles vous enseignent la patience et la 
persévérance. L’artisanat vous donne une leçon de vie très importante : ne pas 
abandonner. 

Amélioration de la mémoire : Si vous ne vous y prenez pas de la bonne manière la 
première fois, vous vous souviendrez de ne plus refaire la même erreur. Votre mémoire 
s’en trouve donc enrichie. 

Réduction de l’hypertension artérielle : Dès que vous commencerez à faire du crochet, de 
la couture, du tricot ou d’autres travaux manuels, vous vous sentirez automatiquement 
plus calme et détendu. Votre cœur ne s’en portera que mieux. 

Découverte de soi : Le seul moyen de connaître vos capacités est d’essayer, de vous 
surpasser pour atteindre votre objectif. C’est pourquoi les travaux manuels nous aident à 
mieux nous connaître. 

Meilleure personne : L’artisanat vous apporte du bonheur, stimule votre créativité et 
donne un sens à votre vie. Et puisque vous êtes heureux, détendu et que vous vous sentez 
bien lorsque vous créez, vous devenez plus généreux et plus gentil avec les autres. 



 
 
 

 

LE DÉJEUNER EN NOTS CACHÉS 

• Retrouve les mots de la Iiste dans la grille. 
• Découvre ensuite la phrase mystère avec les lettres restantes! 
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Non, ce n’est pas encore le 
moment pour faire 

un regime... 
La galette des rois arrive ! 

Et toi pendant le 
confinement quel hibou 

es-tu ? 

AÏôire aujourd'hui 
1-AIleràl'animalerie 

2-A«heterdes 
graine d'oiseaux 

3-Demandercomb 
dee temmps çavvaa 

 

sorte de la terze. 
l'ooiisseeaauu poiuissssee a 
prendre avant que 

4•Attendre sa réaction. 



LE SOUFRE 

Le soufre est un oligo-élément dont on parle peu; 

pourtant, il est très important pour la santé. Entre autres, 

il prévient les cataractes et possède des propriétés 

antivirales. 

Beaucoup de spas et de 

stations balnéaires offrent des 

bains thérapeutiques dans des 

eaux hautement sulfurées, ce 

qui est très bénéfique à ceux 

qui ont des problèmes de peau 

ou des douleurs arthritiques. 

D’ailleurs, on a remarqué que les ongles des personnes arthritiques contenaient 

beaucoup moins d’acides aminés reliés au soufre que ceux des autres sujets. 

Le soufre a également des propriétés antioxydants très utiles pour le foie. Des 

recherches faites récemment démontrent qu’il peut freiner l’asthme ainsi que 

les réactions inflammatoires, donc toutes les maladies en « ite ». 

On trouve le soufre dans le jaune d’œuf, les 

légumineuses, dans toute la famille des oignons 

(ail, oignons verts, échalotes, ciboulette, etc.) 

ainsi que dans la famille des choux (chou vert, 

pommé, de Bruxelles, rutabaga, brocoli, etc.) 

 
 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

Intérêts communs 

PERSONNES CONTACTS EN CAS D’URGENCE 
 

Qu’il s’agisse d’un changement temporaire ou permanent, il est important que vous 
fassiez part rapidement des coordonnées et noms des personnes à contacter en cas 
d’urgence. 

 

S’il y a une nécessité administrative ou urgence médicale, les personnes contacts qui 
sont inscrits à votre dossier sont appelées rapidement, mais si nous n’avons pas eu 
les changements de noms, numéros de téléphone ou même d’adresses des 
personnes responsables, il peut y avoir des délais avant de rejoindre les bonnes 
personnes. 

 

Veuillez aviser les conseillers en hébergement ou la 
réceptionniste qui transmettra au département approprié 
ces changements à placer au dossier. Merci de votre 
collaboration ! 

 

T IRETTES D’URGENCE 

Il est d’une grande importance que l’accès aux tirettes d’urgence soit facile et sans 
encombre partout dans votre logement. Ceci est particulièrement valable pour la 
chambre à coucher. Votre lit doit être placé de manière à pouvoir tirer la corde pour 
aviser la réception. 

 

Un malaise est si vite arrivé, mais de savoir qu’en étirant votre bras vous obtiendrez 
de l’aide, cela est sécurisant et rassurant. De cette manière, vous n’êtes jamais seul. 
Aidez-nous à vous aider. 

 

A CCÈS À L’APPRTEMENT EN CAS D’HOSPITALISATION 

Lorsqu’un résident est hospitalisé et que celui-ci voudrait donner accès à son 

appartement, il doit communiquer avec la direction de la résidence. La personne 

significative ou un membre de la famille doit se présenter à la réception et remplir un 

formulaire. Cette autorisation est pour la durée de l’hospitalisation en cours. 


