
 

INTÉRÊT COMMUN 
  _   

 

QUOI FAIRE SI L’ALARME SONNE DANS VOTRE APPARTEMENT? 
 

1. Débranchez le grille-pain ou éteignez le rond de la cuisinière. 

2. Déplacez le poêlon ou le chaudron en le glissant à côté du rond. 

3. Faites partir le ventilateur (hotte de la cuisinière) 

4. Ouvrez la fenêtre ou la porte patio. 

5. Activez le ventilateur du plafond (aire de séjour ou salle de bain). 

6. Agitez une serviette ou un journal sous l’alarme pour chasser la fumée. 

7. Informez la réception si vous ne réussissez pas à arrêter le son de l’alarme. 
  _ 

 

CONNAISSEZ-VOUS LE BALUCHON D’URGENCE ? 
 

Préparez ce petit sac et laisser-le accrocher quelque part où vous ou un 

membre de la famille serait en mesure de le prendre s’il advenait une 

hospitalisation rapide. Ce baluchon d’urgence devrait contenir le nécessaire 

pour au moins 24 heures soit ; une brosse à dents, dentifrice, sous-vêtements, 

pantoufles, robe de chambre, lecture, etc. De cette façon, vous seriez sécurisé 

et vous ne manqueriez de rien pour les 24 heures qui suivent. La liste de vos 

médicaments et les numéros de téléphone de vos proches. 
 
 

VOUS AVEZ CONNAISSANCE QUE QUELQU’UN EST TOMBÉ… 

N’hésitez pas à communiquer avec la réception. Nous enverrons du personnel du 
département des soins pour relever la personne. On ne sait jamais s’il y a une 
fracture! Peut-être que ça vous occasionnera des problèmes de relever quelqu’un. 
N’oubliez pas que nous avons du personnel 24 heures par jour pour répondre aux 
urgences. Merci! 

JEUX 
  _   



 

PASTORAL 

Marie, mère de la paix 

 

En ces temps de violence, 
devant mon avenir incertain, je suis inquiet, j'ai peur. 
Je cherche le chemin de la paix. 

Au milieu de tant de prophéties de malheur 
et si peu de messages de joie, 

j'ai besoin d'entendre celui qui a dit: 
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix." 

Apprends-moi, Marie, à cesser de me troubler; 
apprends-moi à vivre en paix. 

Mère de la paix, j'aime te regarder 
et voir que les humbles jouissent de la paix. 
J'aime te prier et t'entendre me dire: 
"Grâce et paix de la part de Dieu." 

J'aime me laisser guider par toi: 
tu me conduis à celui qui est PAIX. 
Prie pour moi, ton enfant, 

que la paix du Christ entre dans mon cœur. 

Amen. 

Rions un peu… 

Un type se perd dans la forêt. 

Heureusement il se fait héberger par un paysan qui lui offre un lit 
et à manger. 

Le lendemain, le type qui voudrait remercier le paysan, constate 

qu'il n'a pas un rond en poche, mais comme il est ventriloque, il 

décide de lui faire un petit tour en guise de remerciements. 

Le type va vers une poule et lui dit : 

- Salut Madame la poule ! Comment ça va ? 

La Poule : - Bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste le paysan 

qui me pique mes œufs, mais autrement ça va... 

Le paysan, estomaqué : - Mon dieu!!! Vous faites parler les 
poules ? 

Le type : - Oh, pas rien que les poules, Il va vers la vache 

- Salut la Vache, comment ça va ? 
La Vache : - Bonjour Monsieur, ça va, il y a juste le paysan qui 

me tire mon lait tous les matins, mais sinon ça va... 

Le Paysan : - Crévinguieu !!! Les vaches aussi ?  
Le type : - Oh tous les animaux, regardez celle-ci... 

Il va vers la chèvre et fait : - Bonjour Madame la chèvre ! 
Alors le paysan tout affolé dit au type : - L'écoutez pas ! C'est une 

menteuse !!! 

La pensée de la semaine 

« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le 

bonheur se cultive » -Bouddha 



C'est Noël, c'est bientôt Noël. 
 

MÉDICAL 
_  _ 

 

LLeess aalliimmeennttss aannttii--ddéépprriimmee 
 
 

 

Le poisson 

Grâce à sa teneur en oméga-3, il améliore l’équilibre émotionnel. Les pois- 
sons gras (saumon, thon, truite, maquereau, sardines) sont à privilégier! 

 

Les produits céréaliers 

Ils augmentent la sérotonine en circulation, le neurotransmetteur du bien- 
être. On serait fou de s’en priver. Pour un effet maximal, on en intègre à 
chacun des repas (pain, céréales, riz, pâtes, couscous, quinoa). À privilé- 
gier : les grains entiers. 

 

Les légumineuses 

Sources à glucides complexes et de vitamine B6, les légumineuses favori- 
sent aussi la sécrétion en sérotonine. On tente d’en consommer deux fois 
par semaine. Cari de pois chiches, salade de lentilles, soupe minestrone…, 
autant de façon de s’en délecter! 

 

Les mets réconfort 

La tarte aux pommes de notre mère ou encore le mijoté de bœuf de notre 
tante évoquent des souvenirs qui nous font du bien. 

 

Le chocolat 

Son contenue en composantes euphorisantes en fait une gâterie de choix. 
On priorise les fortes teneuses en cacao, afin de profiter des bienfaits des 
composantes actives. 

POÉSIE 

Si ton cœur est triste 

Donne-lui la semence 

De nouveaux espoirs. 

Cherche au plus profond de toi 

Et tu découvriras des merveilles, 

Une partie que tu avais oubliée. 

Prends le temps de regarder ta vie. 

Va dans le jardin de ton âme 

Et tu trouveras la plénitude. 

Si tu ne peux pas réaliser tes désirs, 

Il te reste l’espoir qu’un jour 

Tu aies d’autres joies. 

Si la pluie inonde ton visage 

Et cache tes larmes 

Dis-toi que le soleil les séchera. 

Souris à la vie, 

Car si aujourd’hui rien ne va, 

Il reste demain. 

Avance sur le chemin de vie 

Car au bout tu verras 

Inscrit dans le ciel 

En lettres de feu, 

Le mot ESPOIR. 

 
Madeleine Cohérier 



Nou 

e L Manoir 
Soins Esthétiques 

Dépanneur Bonjour Soleil 
situé au rez-de-chaussée. 

Service de loto Québec, 
d r e nettoyeur, de cordonnie 

et plusieurs autres services. 
Ouvert : Lundi au Dimanche 

de 10h00 à 15h00. 

Téléphone : 450-663-5245 

Bienvenue à tous. 

Soins des pieds 

avec Mme Céline 

Tavares. Pour 

prendre rendez- 

vous: 

514-616-6267 

Salon de coiffure 

Le salon sera fermé pour une durée indé- 

terminée. 

 Heures d’ouvertures 

 

Lundi: 9 h à 14h 

Mardi: Fermé 

Mercredi: Fermé 

Jeudi: 9h à 14h 

Vendredi: Fermé 
Samedi: Fermé 

Salle à Manger au 23e étage. 

Ouverte tous les jours. 

Les heures de repas sont 

affichées dans tous les 

ascenseurs. 

Merci de votre collaboration. 

Massothérapeute 

L’ÉCHO 
Les Résidences 

Soleil 

Manoir Laval 

(450) 629-0019 

10 Janvier 2021 

Mot du directeur 
 

Comme on le sait tous, personne n’est parfait et nous y 
compris. En conséquence, ce n’est pas parce que quelqu’un 
réagit différemment ou a des goûts que l’on ne partage pas, 
qu’il faut le considérer d’un mauvais œil, le dénigrer ou le 
juger. 

 
La tolérance permet de faire en sorte que les jeunes et les 
gens du bel âge, les forts et les faibles, les cultivés ou les 
ignorants, les gens de différentes confessions ou couleurs se 
supportent mutuellement et ainsi favorise l’harmonie. En 
pratiquant la tolérance, la vie devient plus facile pour tous 
et chacun. Il suffit simplement d’être plus indulgent même 
si parfois c’est difficile. ‘’ La discorde est le plus grand mal 
du genre humain et la tolérance en est le seul remède’’ 
–Voltaire. 

 

Jean-François Dallaire 
Directeur 


