
JOYEU 

Salon de coiffure 

Fermé jusqu’au 8 février 2021 

Dépanneur 
Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 

Samedi et dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 

Maintenant avec services Interac, Cartes de crédit et Loto Québec 

450-922-4002 

Nous avons maintenant 2 médecins à votre service : 
Dr Youssef Hassan nous visite aux 2 semaines, le samedi 

Dr. Sakellarides nous visite à tous les jeudis 
Pour la prise de rendez-vous, contactez notre personnel du 

bureau de santé au 2e étage ou par téléphone au 450-922-9000 

N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie et vos médicaments 

Denturologiste 
Philippe Déziel, d.d. nous visite 1 fois par semaine, le lundi, de 9 h 00 à 11 h 00. 
Plusieurs services sont offerts tels que la fabrication de prothèses 

dentaires complètes et partielles, les réparations rapides, 

ajustements et bien d’autres ! CONSULTATION GRATUITE. 

Pour la prise de rendez-vous : vous présenter au bureau de santé, 2e étage 

 
Horaire des repas 

Déjeuner : 7 h 15 à 9 h 00 

Dîner : 11 h 00 à 13 h 00 

Souper : 1er souper : 16 h 00 

2e souper :  17 h 00 

Le MAnoir 
des gens 

heureux! 
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Mot de la Direction 
LA MAGIE DU MATIN 

Prenez l’habitude d’avoir au moins une pensée positive 

chaque matin en vous levant du lit… 

Vous vous donnez chaque fois la chance de vous transformer 

et de transformer toute votre journée ainsi que celle des 

autres ! 

C’est le pouvoir que nous possédons pour nous et pour les 

gens qui nous entourent ! Alors profitons-en bien ! 

Partageons des rencontres agréables et positives. 

Dans la vie de tous les jours faisons la différence tous 

ensembles. Chaque matin que Dieu nous offre, il nous permet 

d’avoir la chance d’ouvrir nos yeux sur de petites merveilles. 

Soyez attentifs et vous verrez ainsi la magie désirée. 

Bonne semaine à tous ! Alain Crevier 
Directeur 



Activités 
ATTENTION : Toutes les activités en petits 

groupes de 6 personnes sont annulées jusqu’au 8 

février prochain. 

Toutes les activités individuelles se poursuivent 

avec le port du masque et avec la distanciation 

de 2 mètres. 

Simulateur de Golf 

Artisanat 

Mini-Golf 

Shuffleboard 

Piscine Bain libre seulement 

Quilles Amusement seulement 

Ping-pong Au sous-sol 2 (raquettes et balles à la réception) 

Rions un peu !! 
-Un animal n’est pas si difficile à dresser. Observez aujourd’hui le 

nombre d’humains qui ne connaissent pas les mots « assis », 

« reste » et « maison ». 

-Question d’un étudiant à Val-d’Or : Faut-il être majeur pour être 

mineur? 

-Étrange! Aujourd’hui des ordinateurs demandent à des humains de 

prouver qu’ils ne sont pas des robots. 

Mot du médical 
Comment traite-t-on la migraine? 

Migraines légères à modérées : 
Prenez des analgésiques en vente libre dès l’apparition des premiers 
symptômes. L’acétaminophène, l’ibuprofène ou l’acide acétylsalicylique aux 
doses recommandées par le pharmacien sont efficaces. 

 

*L’acide acétylsalicylique et l’ibuprofène ne doivent pas être utilisés en 
présence d’ulcère gastrique ou pendant le 3e trimestre d’une grossesse. De 
plus, ces produits peuvent interagir avec certains médicaments ou certaines 
conditions de santé. Adressez-vous à votre pharmacien à ce sujet. 

 
Migraines sévères : 
Des médicaments prescrits par le médecin sont souvent nécessaires. On les 
prend généralement dès le début de la migraine, pour une meilleure 
efficacité. 

 
Journal de bord 
Qu’on souffre de migraines légères, modérées ou sévères, il est utile de tenir 
un petit journal avec les renseignements suivants : 
- la fréquence des migraines, 
- les symptômes des migraines, 
- l’effet de vos migraines sur vos activités quotidiennes (absence au travail, 

impossibilité de conduire la voiture, etc.), 
- l’élément déclencheur de vos migraines, 
- les médicaments pris pour vous soulager. 

 

Ainsi, lorsque vous consulterez le médecin à ce sujet, il aura une meilleure 
idée de ce qui cause les migraines et de la gravité de la situation. 

 

Mme Catherine Ducharme, Directrice des soins 
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Le sudoku : 

Comment ça se joue : 
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telles sortes qu’ils 

n’apparaissent qu’une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. 

Ligne : ensemble de 9 cases disposées horizontalement 

Colonne : ensemble de 9 cases disposées verticalement 

Carré : ensemble de 9 cases disposées en carré de 3x3 cases. 

Grille : 9 carrés disposés en 9 cases. 

Grille no : 6 Réponse dans votre prochain Écho! 
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Intérêt Commun 

ATTENTION 
Toutes les activités en petits groupes de 6 personnes sont 

annulées jusqu’au 8 février prochain. Toutes les activités 

individuelles se poursuivent à l’exception du Gym qui reste 

fermé. 

 

 

 

 
TIRAGE 

Portez votre couvre-visage convenablement et soyez 

récompensée…Voici le nom des gagnant(e)s : 

Mme Angélique Carreau 

Mme Germaine Lévesque 



La célébration de la messe 
Voici les postes de télévision qui diffusent la messe à 8h30 tous les jours. 

Matv poste 609 et Sel et lumière poste 242. 

 

Prière 
Jésus, révèle-nous la beauté 

Et la force de vie de nos désirs 

Qui nous retournent vers toi 

Et nous font goûter ta présence et ton pardon 

Amen 

 

Prompt rétablissement 
Nous sommes désolés d’apprendre votre hospitalisation. 

Nous voulons que vous sachiez que nous pensons à vous et 

nous vous souhaitons de garder le moral. 

A tous nos résidents hospitalisés, 

nous vous envoyons nos bons vœux pour 

que vous vous sentiez mieux le plus rapidement 

possible et que tout redevienne comme avant. 

La direction, les résidents 
ainsi que les employés des Résidences Soleil 

Manoir Sainte-Julie. 
 

Décès 
Pour votre information, lors du décès d’un résident, selon la volonté de la 

famille et si celle-ci nous les a remises, les coordonnées et heures du salon, 

sont affichées à la chapelle du 6ième étage ! 

Amusez-vous! 


