Salon de Coiffure / Hairdresser 514-620-6001
jusqu’au 21 février, 2021
LFermé
t
Closed until February 21st, 2021

L’ÉCHO

Les Résidences Soleil
Manoir Dollard-des-Ormeaux
(514) 620-4522

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
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Le Manoir des gens heureux !

Mot de la Directrice
L es Blues de l’hiver

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
Gardez votre visage au soleil et vous ne pouvez pas
voir une ombre
Keep your face to the sunshine and you cannot see
a shadow

Êtes-vous une de ces personnes qui, année après année quand l’hiver
arrive, hibernent comme un ours? Avez-vous la déprime pendant cette
période? Les blues de l’hiver sont une forme légère de dépression
saisonnière. C’est en fait un déséquilibre biologique provoqué par le
raccourcissement des journées combiné au manque de luminosité. La
lumière joue un rôle primordial dans la régularité de notre horloge
interne.
Pour traverser cette saison qui a tout de même son charme, la meilleure
attitude à adopter est de changer notre pensée en cessant de dire : je hais
l’hiver. C’est un bon début, puis avoir une bonne hygiène de vie, bien
s’alimenter et éviter les abus de tous genres. Il faut aussi (si la
température le permet) aller dehors et profiter des rayons du soleil et de
l’air frais! De plus, participer aux activités et jaser avec vos amies ou vos
voisins vous aidera à trouver l’hiver moins long.
Bonne semaine à tous!
Sylvie Perras, Directrice

A word from the Director
The Winter Blues

Sudoku



Are you one of those people who hibernate like a bear when winter comes,
year after year? Do you feel depressed during this period? The winter blues
are a type of seasonal depression. The symptoms should not be ignored, even
though for most, they do not stop us from continuing with our daily
activities. In fact, it is a biological imbalance, caused by the shortening of
days, combined with the lack of brightness. Light actually plays a key role in
the regularity of our internal clock.
To get through the winter season, (which has its charms all the same!) the
best attitude to adopt is to change our way of thinking and to stop saying, I
hate winter’. This is a good attitude to take, and it is also helpful to have a
healthy lifestyle, eat well and avoid excesses of all kinds. Getting outside is
also encouraged (weather permitting) to get some fresh air and enjoy the
winter sunshine. Also, participating in activities and chatting with your
friends or neighbours will help make the winter shorter.
Comment jouer?
Dans les lignes et les colonnes se trouvent 9 «carrés» (composés de 3 x 3 espaces).
Chaque ligne, colonne et carré (9 espaces chacun) doit être rempli avec les nombres 1
à 9, sans répéter les nombres dans la ligne, la colonne ou le carré.

Have a great week!
Sylvie Perras, Director

How to play?
Within the rows and columns are 9 “squares” (made up of 3 x 3 spaces). Each row,
column and square (9 spaces each) needs to be filled out with the numbers 1-9, without
repeating any numbers within the row, column or square.

Suite aux nouvelles directives gouvernementales les activités de bulles
resteront suspendues jusqu’au 8 février.
Veuillez noter, cependant, que d'autres options d'activités s'offrent à
vous:
 Il existe un programme en ligne, auquel vous pouvez participer
via un ordinateur / tablette ou par téléphone, vous permettant
d'avoir accès à des activités personnalisées en direct telles que
des exercices de danse, des arts et autres;
 Établissez de nouvelles relations en correspondant avec les
jeunes sur papier ou par courriel.
Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Zainab, votre animatrice
en loisirs.
Dites oui au bonheur chaque matin. Au réveil devant votre miroir, souriez !
Commencez par un exercice de relaxation de vos nerfs. Le secret du bonheur est de
voir le bon côté de chacun des événements qui fait votre vie. Alors, voyez le positif en
toute chose ! Être heureux en respirant le bonheur à plein poumon. Laissez-vous porter
par les bonnes nouvelles et les émotions positives. Mettez-vous en valeur pour vous
sentir bien dans votre peau. Entourez-vous de bonnes ondes et d'un entourage souriant
et bienveillant. C'est le début d'un optimisme à toute épreuve. Vive les petits bonheurs
du quotidien !

Say yes to happiness each morning. When you wake up in front of your mirror, smile!
Start with a relaxation exercise of your nerves. The secret of happiness is to see the
good side of each event that makes your life. So, see the positive in everything! To be
happy by breathing happiness in your lungs. Let yourself be carried away by the good
news and positive emotions. Make yourself feel good about yourself. Surround yourself
with good waves and a smiling and caring entourage. This is the beginning of an
unshakable optimism. Long live the little joys of everyday life!

*Si vous n'avez pas accès à une tablette ou à un ordinateur et que vous
souhaitez l'utiliser pour être en contact avec les membres de votre
famille ou vos amis ou pour participer aux activités susmentionnées,
veuillez contacter Mme Zainab*

Due to new government directives group activities remain cancelled
until February 8th. Please note, however, that there are other activities
options available to you:
 There is an online program, which you can participate to either
via a computer/tablet or by telephone, allowing you to have
access to live personalized activities such as dance exercise,
arts, and other;
 Make new connections by being in correspondence with youth
via paper or email.
For more details please reach out directly to Zainab, your activities
director.
*If you do not have access to a tablet or computer, and would like to
use it to be in touch with your family members or friends or to
participate in the aforementioned activities, please contact Zainab*

Nouvelles Directives Gouvernementales
en vigueur du 9 janvier jusqu’au 8 février 2021

 Couvre-feu pour tous de 20h00 à 5h00. Si un
résident sort et qu’il se fait prendre, il pourra avoir
une contravention de $1000 à $6000;
 Aucune activité de groupe ou de bulle jusqu’au 8
février. Seules les activités individuelles sont
permises. Les résidents peuvent sortir pour aller
marcher, etc.;
 Aucune sortie pour aller chez un membre de la
famille;
 Toujours un seul proche aidant par jour par
appartement;
 Les sorties en autobus (épiceries) sont suspendues
jusqu’au 8 février. Les résidents peuvent
commander en ligne et se faire livrer leur épicerie.

New Government Directives
in effect from January 9 until February 8, 2021

 Curfew for everyone from 8:00 p.m. to 5:00 a.m. If
a resident goes out and gets caught, they could get
fined $ 1000 to $ 6000;
 No group or bubble activity until February 8th. Only
individual activities are permitted. Residents can go
out for a walk, etc.;
 No outing to visit a family member;
 Only one caregiver per day per apartment;
 Bus trips (grocery stores) are suspended until
February 8th. Residents can order online and have
their groceries delivered.

Courte Histoire
Le Garçon et les Clous

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
Il était une fois un garçon avec un sale caractère.
Son père lui donna un sachet de clous et lui dit d'en planter un dans la barrière du jardin
chaque fois qu'il perdrait patience et se disputerait avec quelqu'un.
Le premier jour, il en planta 37 dans la barrière. Les semaines suivantes, il apprit à se
contrôler, et le nombre de clous plantés dans la barrière diminua jour après jour : il avait
découvert que c'était plus facile de se contrôler que de planter des clous.
Finalement, arriva un jour où le garçon ne planta aucun clou dans la barrière. Alors il alla
voir son père et il lui dit que pour ce jour, il n'avait planté aucun clou.
Son père lui dit alors d'enlever un clou dans la barrière pour chaque jour où il n'aurait pas
perdu patience. Les jours passèrent et finalement le garçon pu dire à son père qu'il avait
enlevé tous les clous de la barrière.
Le père conduisit son fils devant la barrière et lui dit : Mon fils, tu t'es bien comporté mais
regarde tous les trous qu'il y a dans la barrière. Elle ne sera jamais comme avant.
Quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu lui dis quelque chose de méchant, tu lui
laisses une blessure comme celle-là. Tu peux planter un couteau dans un homme et
après le lui retirer, mais il restera toujours une blessure. Peu importe combien de fois tu
t'excuseras, la blessure verbale fait aussi mal qu'une blessure physique.
Les amis sont des bijoux rares, ils te font sourire et t'encouragent. Ils sont prêts à
t'écouter quand tu en as besoin, ils te soutiennent et t'ouvrent leur cœur. Montre à tes
amis combien tu les aimes.
Donne aux gens plus que ce qu'ils attendent et fais-le avec goût. Ne te moque pas des
rêves des autres car c'est la seule façon de vivre la vie. Ne juge pas les autres à travers
leurs proches. Rappelle-toi que le plus grand amour et les plus grands succès comportent
des risques majeurs. Ne permet pas qu'un petit différent abîme une grande amitié.

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

Short Story
An Old Man Lived in the Village

An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate people in the
world. The whole village was tired of him; he was always gloomy, he constantly
complained and was always in a bad mood.
The longer he lived, the more bile he was becoming and the more poisonous
were his words. People avoided him, because his misfortune became contagious.
It was even unnatural and insulting to be happy next to him.
He created the feeling of unhappiness in others.
But one day, when he turned eighty years old, an incredible thing happened.
Instantly everyone started hearing the rumor:
“An Old Man is happy today, he doesn’t complain about anything, smiles, and
even his face is freshened up.”
The whole village gathered together. The old man was asked:
Villager: What happened to you?
“Nothing special. Eighty years I’ve been chasing happiness, and it was
useless. And then I decided to live without happiness and just enjoy life.
That’s why I’m happy now.” – The Old Man

Moral of the story: Don’t chase happiness. Enjoy your life.

Fêtes Janvier 2021 /January 2021 Birthdays

Résident(e)s
M. Anil Ranade
M. Normand David
Mme Frieda 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!

Just a friendly reminder that you can come speak to me if ever you feel
down or need anyone to speak to. I am also here if you need assistance
with technology to connect with your family and friends.
- Zainab (activities director)
Juste un rappel amical que vous pouvez venir me parler si jamais vous vous sentez
déprimé ou avez besoin de quelqu'un à qui parler. Je suis également là si vous avez
besoin d'aide avec la technologie pour vous connecter avec votre famille et vos amis
- Zainab (récréologie)

