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Mot du directeur 

Le sourire 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 

Il enrichit ceux qui le reçoivent 
Sans appauvrir ceux qui le donnent. 

Il ne dure qu'un instant 
Mais son souvenir est parfois éternel. 

Personne n'est assez riche pour s'en passer, 

Personne n'est assez pauvre pour qu'il soit inutile, 

Personne n'est assez méprisable pour ne pas le mériter. 

Il crée le bonheur au foyer, soutient en affaires et au travail, 

Il est le signe sensible de l'amitié. 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 

Rend courage aux plus découragés. 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler 

Car il n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. 

Et si quelquefois vous rencontrez une personne 

Qui ne sait plus avoir le sourire, 
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre, 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire 

Que celui qui ne peut en donner aux autres... 

 
Jean-François Dallaire 

Directeur 

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. 

La caisse sera fermée 

du 18 Janvier au 8 
Février 

Massothérapeute 



  

 

INTÉRÊT COMMUN 
  _   

 
PERSONNES CONTACT EN CAS D’URGENCE 

Qu’il s’agisse d’un changement temporaire ou permanent, il est important que vous 

fassiez part, rapidement et ponctuellement des coordonnées et noms des 

personnes à contacter en cas d’urgence. 

 
S’il y a nécessité administrative ou urgence médicale, les personnes contact qui 

sont inscrites à votre dossier sont appelées rapidement, mais si nous n’avons pas 

eu les changements de noms, de numéros de téléphone ou même d’adresses des 

personnes responsables, il peut y avoir des délais et nous en serions désolé. 

 

LE LAVAGE DES MAINS 

Les microbes peuvent survivre sur les mains pendant plusieurs minutes et même 

plusieurs heures. Nos mains sont donc un véhicule par lequel les microbes se 

transmettent d’une personne à l’autre soit directement, soit indirectement par 

l’intermédiaire d’objets. Alors se laver les mains, plus souvent, aide à éliminer les 

microbes. 

JEUX 
  _   

Trouves les 7 erreurs : 



  

Rions un peu… 

Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide : 

- Ah, c'est moche ! 
- C'est du Picasso, répond le guide. 

Plus loin, il s'écrie de nouveau : 

- Ah, c'est vraiment moche ! 

- Ça Monsieur, c'est un miroir ! 

 

À la maternité un nouveau père, inquiet, demande à la sage-femme: 

- Trouvez-vous que mon fils me ressemble ? 

- Oui, mais ce n’est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne 

santé! 

 

Un fils demande à son père : 

-Papa, c’est quoi la beauté? 

-Tu vois ta mère ? 

- Oui. 

- Et ben c'est pas ça! 

 
 

La pensée de la semaine 

« Il n'y a personne qui soit née sous une mauvaise 

étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le 

ciel. » -Dalaï Lama 

PASTORAL 

 
Être là... sous ton regard... 

Te rencontrer, Seigneur, 
ce n'est pas le résultat d'un raisonnement, 
c'est l'éclair de ta présence en moi, 
Présence immédiate, Présence silencieuse, 
Présence bouleversante, 
car elle enveloppe tout mon être. 

 

Quand je me fais très silencieux, 
je sens que je vis, je sens mon être en moi, 
et à travers cette conscience de mon être, 
je te rencontre, toi, 
mon Seigneur et mon Dieu. 

Seigneur, je voudrais te demander 
la grâce de savoir prier. 
De te prier longuement, intensément. 
Et c'est pourquoi, je me tiens ici devant toi, 
pour que ton regard repose sur moi. 

Je suis simplement là 
pour que ton esprit prie en moi. 
Je veux me tenir en silence devant toi 
et arriver à ne rien dire 
mais simplement à être 
devant toi sous ton regard. 

Amen. 



C'est Noël, c'est bientôt Noël. 
 

POÉSIE MÉDICAL 
 
 

Harmonie du soir 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ; 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 
Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige ; 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 

 
Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, 
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ; 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. 

 
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 
Du passé lumineux recueille tout vestige ! 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige ... 
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir ! 

 

 
Charles Baudelaire (1821-1867) 

Les fleurs du mal 

 

Conseils de sécurité pour la marche en hiver 

Une fois que la neige et la glace sont installées, veuillez à ce que les sur- 
faces où vous marchez soient sécuritaires : 

Marcher sur la glace 

Se retrouver en face d’une surface glacée peut avoir un effet paralysant. Ce 
n’est pas tout le monde qui porte des crampons ou d’autres dispositifs de 
sécurité. Donc, que faire s’il vous est impossible d’éviter une plaque de ver- 
glas ? Croyez-le ou non, les mouvements du corps peuvent augmenter votre 
stabilité sur une surface glacée. 

D’abord, ralentissez et pensez à votre prochain mouvement. En gardant 
votre corps aussi détendu que possible, placez vos pieds à plus d’un pied de 
distance l’un de l’autre afin d’avoir une bonne base d’appui. Cela vous aidera 
à vous stabiliser pendant que vous marchez. 

Ensuite, détendez vos genoux et ne les laissez pas se bloquer. Si vous le 
pouvez, faites-les fléchir légèrement. Cela aidera à garder votre centre de 
gravité plus près du sol, ce qui stabilisera votre corps davantage. 

Maintenant, vous êtes prêt à faire un pas. Faites un petit pas en plaçant tout 
votre pied à plat sur le sol. Puis, déplacez vos poids très lentement sur ce 
pied et ramenez l’autre pied vers le premier en le déposant également à plat 
sur le sol. Maintenez une large base d’appui. 

Certaines gens préfèrent traîner leurs pieds ou faire des pas chassés. Si ce- 
la vous convient mieux, faites-le. Rappelez-vous seulement de placer tout 
votre pied en même temps sur la glace et de maintenir une base d’appui 
d’environ un pied de largeur. 

Bien sûr, il est toujours mieux d’éviter les situations dangereuses en étant 
bien préparé et en planifiant un chemin sécuritaire pour votre promenade. 


