
Solution « Le déjeuner en mots cachés » : 

JE FAIS LE PLEIN D’ÉNERGIE EN ME LEVANT ! 

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

Mme Marie-Antoinette Sylvestre 

M. Adrien Vanier 

Mme Gervaise Girardin Gauthier 

Je te prie, Seigneur, pour nos frères les 

pauvres, 

Ceux qui n’ont rien, qui n’ont jamais 

rien eu, et qui n’espèrent plus jamais 

rien avoir. 

Ceux à qui on a enlevé le peu qui leur 

restait et ceux à qui on a supprimé le 

droit de posséder quelque chose. 

Ceux à qui, par nécessité, ont été réduits 

à être le plus près possible de ton 

dépouillement, et ceux qui, 

mystérieusement, ont été appelés à vivre 

le plus près possible de ton renoncement. 

Je te prie pour les enfants qu’ils mettent 

au monde, comme ils naquirent eux- 

mêmes, dans un taudis, et a qui aucun 

Mage, venu de loin ou de la maison d’en 

face, n’offre d’étrennes. 

Souviens-toi que tu fus de cette race, un 

jour, à Bethléem. 

 

 

 

 

Le Manoir des gens heureux 

L’Écho Les Résidences 
Soleil Manoir du Musée 

 

Le mot de la directrice 

 

Un moment pour changer une vie 

Il y a des personnes qui marquent nos vies. Même si cela ne dure 

qu’un moment, nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n’a 

pas d’importance mais certains moments en ont pour toujours. 

Lorsqu’on fait la rétrospective de notre vie, on se rend compte que 

certaines rencontres et certains événement ont eu un effet 

déterminant dans notre évolution personnelle. 

Ces moments cruciaux sont tous venus transformer profondément 

le cours de notre vie. Quelques moments pour changer toute une 

vie ! Quelques instants pour tout transformer à jamais ! Ces 

moments si précieux et si rares se présentent ou sont créés par 

nous et se situent au carrefour de notre vie. 

Aujourd’hui ou demain, un de ces merveilleux moments pourrait 

se présenter dans ma vie. Et je trouverai alors face à une décision 

importante qui marquera mon existence jusqu’à la fin de mes 

jours. Je reste donc ouvert à ce grand moment parmi tous les 

moments que je passerai ici avec vous. 

Bonne semaine à tous et gardez le sourire ! 

Isabelle Sirois 
Directrice 

Semaine du 10 janvier 2021 

No. 992 



Dépanneur 

Lundi au Samedi : 

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

Coiffure Soleil 

FERMÉ JUSQU’AU 

8 FÉVRIER 2021 
Téléphone : 819-562-9976 

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 

 



 



Prévenir les chutes à domicile 
 
Selon différentes études, plus du tiers des personnes de 65 ans et plus tombent chaque 

Intérêts communs 

 
’oubliez pas la boîte de suggestions 

année. Les chutes sont l’une des principales causes de perte d’autonomie. La plupart se 

produisent au domicile, dans votre appartement ou à proximité de celui-ci. 

Voici donc ce qui peut être amélioré dans chaque pièce d’un appartement : 

Pour toutes les pièces : 

Ayez des meubles desquels vous pouvez vous lever aisément. 

Disposez les meubles de manière à pouvoir circuler facilement 

même avec une marchette. 

Débarrassez-vous des carpettes non antidérapantes. 

Placez les cordons électriques et les cordons de téléphone hors du passage. 

Transportez un téléphone sans fil avec vous, pour ne pas avoir à courir pour 

répondre au téléphone. 

Dans la cuisine : 

Utilisez un escabeau solide pour aller chercher des choses en hauteur, jamais une 

chaise. Si possible placez les objets d’utilité courante sur les étagères les plus basses. 

Dans la salle de bain : 

Faites installer des barres d’appui pour le bain et près de la toilette. 

Utilisez des tapis antidérapants sur les surfaces susceptibles de devenir mouillées. 

Ayez un siège de douche et une douche téléphone pour pouvoir vous asseoir pendant 

le bain. 

Dans la chambre à coucher : 

Faites installer des commutateurs près du lit pour assurer un éclairage suffisant. 

Utilisez une veilleuse ou laissez une faible lumière allumée entre la chambre à 

coucher et la salle de bain. 

Laissez toujours les planchers libres, ne laissez rien à la traîne. 
Faites un examen de votre appartement, vous y trouverez sûrement d’autres choses à 
améliorer. 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

Sur la petite table devant la réception, vous trouverez une maisonnette 

jaune; c’est-à-dire la boîte a suggestions. 

Nous vous invitons à nous apporter vos questions et suggestions, que la 

direction et les membres du comité des résidents liront avec attention, 

tous les papiers qui auront une signature recevront une réponse. 

 
QUE DOIT-ON ÉCRIRE COMME SUGGESTION? 

 Des idées d’activités et de sortie; 

 Des solutions inspirées pour améliorer quelque chose; 

 Des commentaires constructifs pour l’ensemble des résidents. 

 
Nous vous invitons à nous écrire afin de faire connaître vos suggestions. 

 

Fumeurs & fumeuses 

Nous vous rappelons que vous devez fumer à 9m de toutes 

ouvertures tel que portes et fenêtres. De plus, il n’est pas 

acceptable de jeter vos mégots de cigarette en dessous des 

bancs, dans les parterres de fleurs ou les paillis. 

Vous avez connaissance 

que quelqu’un est tombé… 

Avisez immédiatement la réception. On enverra un 

membre du personnel médical pour relever la personne, 

surtout ne pas la relever. On ne sait jamais s’il y a une 

fracture ! Peut-être que ça vous occasionnera des 

problèmes si vous relevez quelqu’un. N’oubliez pas que 

nous avons du personnel 24 heures par jour pour 

répondre aux urgences. Merci ! 


