
 
Les services 

 
Pour le dépanneur, il est préférable d’appeler avant de descendre afin 

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

 

Dépanneur 

Du lundi au vendredi : entre 9h30 et 16h30 

Le samedi : entre 09h30 et 15h 

438-333-4777 

 

 
Pédicure POUR SOINS ESSENTIELS SEULEMENT 

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

 

 

 
Salon de coiffure FERMÉ JUSQU’EN FÉVRIER 

 

 

 
 

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

moment, ainsi que les aires communes. 

 
 La Salle à manger est accessible uniquement sur les heures 

des repas et pour les résidents qui prennent le repas. 
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MMoott dduu DDiirreecctteeuurr 
Chers résidentes et résidents, 

 
Nous avons mis en place des stratégies de prévention par l’entremise d’horaires pour la 

salle à manger, de calendriers personnalisés par bulle et de gestion des déplacements par 

les ascenseurs. 

 
Nous tenons à vous remercier pour le respect des consignes mises en place. 

 
Suite au retour de résidents ayant passé la période des Fêtes en famille ainsi que le 

nombre de cas positifs qui augmentent dans la région de Montréal, un test préventif sera 

effectué le vendredi 15 Janvier pour l’ensemble des résidents du Manoir Plaza afin d’éviter 

une nouvelle éclosion. 

 
Voici un petit rappel : 

 Les sorties extérieures sont permises, mais limitées aux déplacements essentiels 

(rendez-vous médicaux, commerces essentiels : épiceries, pharmacies, banques). 

 Il est également permis d’aller faire une marche de santé. 

 Les visites chez des proches et le magasinage dans les commerces non essentiels 

sont interdits par la Santé Publique. 

Il est primordial de respecter ces stratégies et les autres règles mises en place, afin 

d’éviter une nouvelle éclosion et d’en limiter la portée au cas où nous serions de nouveau 

touché par la pandémie. C’est la responsabilité de chacun de nous car nous voulons 

éviter de retourner en confinement. 

Bonne semaine ! 
Maxence de Boissezon 

Directeur 



Coin Médical 
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 

Le système immunitaire d'un organisme est un système biologique complexe constitué 

d'un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine 

le soi du non-soi. Il est hérité à la naissance, mais autonome, adaptatif et doué d'une 

grande plasticité, il évolue ensuite au gré des contacts qu'il a avec des microbes ou 

substances environnementales étrangères au corps. 

Ce qui est reconnu comme non-soi est détruit, comme les agents 

pathogènes : virus, bactéries, parasites, certaines particules ou molécules « étrangères » 

(dont certains poisons). Le système immunitaire est responsable du phénomène de rejet 

de greffe 

Les principaux effecteurs du système immunitaire sont les cellules immunitaires 

appelées leucocytes (ou globules blancs) produites par des cellules souches, au sein de 

la moelle osseuse rouge. Le système immunitaire est constitué de 3 couches : 

 

1. la barrière épithéliale comme la protection de la peau et les muqueuses, l'acidité 

gastrique ; 

2. les mécanismes de défense non spécifique ou innée ou naturelle dérivant des 

cellules de la lignée myélocytaire ; 

3. les mécanismes de défense spécifique ou adaptative dérivant des cellules de la 

lignée lymphocytaire. Les lymphocytes B cette immunité est appelée immunité 

humorale. D'autre part, les pathogènes intracellulaires sont pris en charge par 

les lymphocytes T : cette immunité est appelée immunité cellulaire. 

4. Cette séparation en trois couches n’empêche pas une interaction très importante 
des couches entre elles. 

On appelle réponse immunitaire l'activation des mécanismes du système immunitaire 

face à la reconnaissance de non-soi, agressive ou pas, face à une agression ou à une 

dysfonction de l'organisme. 

L'ensemble de ces systèmes (y compris chez l'humain lors de la vaccination) permet la 

résilience immunitaire, notion qui recouvre la somme des mécanismes efficaces de 

défense d’un organisme vis-à-vis d’un agent pathogène (du grec pathos : souffrance) ; il 

se dégrade avec l'âge. 

 
Vladimir Borysov 

Directeur des Soins 

janvier 

Janvier est le premier mois des calendriers grégorien et julien, l'un des sept 

mois possédant 31 jours. Le nom de janvier provient du nom latin du mois, 

ianuarius ou januarius, lui-même nommé en l'honneur de Janus, dieu romain 

des commencements et des fins, des choix, des clés et des portes. 
 

En finnois, janvier est nommé tammikuu, c'est-à-dire « mois du chêne » ; 

cependant, son sens originel est « mois du cœur de l'hiver », tammi signifiant 

« axe » ou « noyau ». En tchèque, le mois est nommé  leden,  « mois  de  

glace ».   En  ukrainien,   janvier  porte  le   nom  de   січень,   « coupant » ou 

« tranchant ». Au Maghreb et plus particulièrement au Maroc et en Algérie, 

janvier porte le nom de Yennayer, qui signifie en berbère  « la  première  

lune ». 
 

À l'origine, le calendrier romain est composé de 10 mois,  totalisant  304 

jours ; les 61 jours d'hiver ne font alors partie d'aucun mois. Vers 713 av. J.- 

C., le roi légendaire Numa Pompilius aurait ajouté les mois de janvier et 

février, étendant l'année à 355 jours. 
 

Dans le calendrier de Numa ainsi que le calendrier romain républicain, 

janvier possède 29 jours. Il se voit attribuer les 31 jours actuels lors de 

l'introduction du calendrier julien. 

 
 

Dictons de janvier : 

 

Les hivers les plus froids, sont ceux qui prennent vers les Rois. 

Le mauvais An entre en nageant. 

Heureusement pour nous, le Nouvel An s’est montré doux et sans  

pluie ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soi_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_infectieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_infectieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leucocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moelle_osseuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocytes_T
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccination
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ianuarius
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukrainien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilius
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien


Les bonnes résolutions 

Une tradition qui remonte à l'Antiquité 

La prise de bonnes résolutions remonte à une tradition vieille de plus de 4000 ans. 

À cette époque, les Babyloniens, peuple de Mésopotamie du Sud (correspondant à 

l'actuelle Irak), mettent en place ce qui s'appelait alors "un rituel de promesses". 

Au sein d'une civilisation essentiellement basée sur l'agriculture mais aussi très 

religieuse, les Babyloniens avaient pour mots d'ordre : le partage et l'honnêteté. 

Chaque fin d'année, ils promettaient à leurs Dieux de restituer le matériel agricole 

qu'ils avaient emprunté et assuraient de rembourser leurs dettes accumulées 

durant l'année écoulée. Ainsi, le nouvel an pouvait recommencer de zéro et sur de 

bonnes bases. Cela permettait par la même occasion d'apaiser les conflits et 

tensions entre voisins afin que l'ambiance dans les différents villages soit plus 

sereine et plus bienveillante. 

 

Les Romains ont par la suite perpétué cette fameuse tradition en faisant eux- 

mêmes des promesses au Dieu Janus à chaque nouvelle année. Selon leurs 

croyances, Janus était le Dieu des commencements et des fins, des choix, du 

passage et des portes. Aussi appelé "le Dieu aux deux visages", Janus est encore 

aujourd'hui représenté avec deux faces : l'une tournée vers le passé et l'autre vers 

l'avenir. Il a donné son nom au mois de Janvier et est ainsi fêté chaque premier 

jour de l'année. Au fil des siècles, cette tradition a perduré, nous conduisant 

aujourd'hui encore à prendre ces fameuses bonnes résolutions. Comme des 

promesses adressées à nous-mêmes... 

 

Voici une méthode pour tenir vos nouvelles résolutions de l’année: 

On peut par exemple tenir un emploi du temps et séparer les résolutions en étapes 

"faire du sport", sera ainsi séparé en "choisir un sport", "commencer une demi- 

heure dimanche", "trouver des gens qui pratiquent déjà cette activité"... 

D'autres résolutions demandent un travail sur soi plus important : "moins 

s'énerver" implique de savoir pourquoi on s'énerve, de prendre conscience de la 

montée de sa colère, de réussir à quitter la situation conflictuelle rapidement avant 

qu'elle dégénère. 

 

La volonté est une ressource mentale extrêmement limitée qui se travaille 

progressivement comme la musculation. 

Vous aimeriez recommencer les activités de groupe? 
Il est possible de la faire virtuellement au Manoir Plaza 

 
Il vous suffit simplement d’avoir une tablette, un ordinateur ou un cellulaire, d’avoir 
accès au Wi-Fi et d’avoir téléchargé l’application ZOOM (votre animatrice pourra vous 
aider à le faire). 

VOUS POURREZ COLLER CETTE FEUILLE SUR VOTRE PORTE : 
NOUS PASSERONS LA RÉCUPÉRER MERCREDI LE 13 JANVIER DANS L’AVANT-MIDI. 

Merci pour votre belle collaboration! 

Dominique Breton, animatrice en loisirs 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre nom :    
 

Votre numéro d’appartement :    

 

Activités 
 

intéressé 

 

QUIZZ ET JEU QUESTIONNAIRE 
 

 

BINGO 
 

 

CLUB DE LECTURE 
 

 

DISCUSSIONS ET ÉCHANGES SUR DES SUJETS PROPOSÉS 
 

 

J’aimerais que l’animatrice en loisirs m’aide à télécharger 
l’application ZOOM 

 

 Vos suggestions d’activités virtuelles à faire en groupe : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volont%C3%A9_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musculation


 

 

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 

          

      1 4  

6 5 9 1 8 4    

9 1   3 8 5   

 6 5  2   1 8 
 7 4  1 5 2 3 6 

 9  3  1 8   

  7 8 9   6  

 4 8  7    2 

 

 


