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Le Manoir des 

gens heureux ! 

 Mot de la directrice 

Espoir pour demain 

Souvent nous souhaitons une deuxième chance 
Pour reprendre à zéro 
Notre vie mal partie 
Une chance pour voiler nos erreurs 
 

Une chance pour enfin connaitre la victoire. 
Il suffit de choisir un jour nouveau 
Pour en faire un début tout neuf 
Avoir un désir profond 
Et essayer avec tout notre cœur. 
 

Vivre un peu mieux chaque jour 
Ne jamais s’abandonner au désespoir 
Et penser qu’il y a toujours un lendemain 

Pour recommencer à nouveau. 

 
Bonne semaine! 

Clodine Fortin 
Directrice 

LES PETITES ANNONCES 

DÉPANNEUR SOLEIL 

Ouverture : du lundi au 

vendredi de 9H00 à 16H00 

FERMÉ SAMEDI ET DIMANCHE 

Services divers : 

Loto Québec, nettoyeur, 

produits alimentaires et 

autres. 

Livraison en tout temps. 

Téléphone : 450-467-5054 

SALON DE COIFFURE 

450-464-1355 

Le salon de coiffure est 

fermé jusqu’à nouvel 

ordre. 

VOS REPAS 

La salle à manger est fermée 

jusqu’à nouvel ordre. 

Livraison gratuite de 

cabarets à l’appartement 

pour le déjeuner, dîner et 

le souper. 



  

 
MOTS CACHE 



  

 
Suite de  Les âges de la vie 



47 ans : J’ai appris qu’enfants et grands-parents sont des alliés naturels et spontanés. 

48 ans : J’ai appris qu’aujourd’hui la vie continue et qu’elle sera meilleure demain. 

49 ans : J’ai appris que chanter «Les Copains d’Abord» peut me remonter le moral pendant des heures. 

 

50 ans : J’ai appris que les matelas des hôtels sont plus confortables du côté opposé au 

téléphone. 

 

52 ans : J’ai appris que l’on peut se faire une idée très précise du caractère d’une femme selon sa façon de 

se comporter face à ces trois ennuis : un jour de pluie, des bagages égarés, ou des guirlandes de Noël 

complètement emmêlées. 

 

53 ans : J’ai appris que, quelles qu’aient été vos contacts avec vos parents, ils vous manquent 

terriblement après leur décès. 

 

58 ans : J’ai appris que gagner sa vie n’est pas synonyme de la vivre. 

 

61 ans : J’ai appris que si tu veux faire quelque chose de constructif pour tes enfants, tu dois faire en sorte 

d’améliorer la qualité de ta vie conjugale. 

 

64 ans : J’ai appris qu’il ne faut pas se promener dans la vie en portant des gants de boxe : 

quelquefois, il faut pouvoir appuyer sur le bouton pour envoyer l’ascenseur. 

 

65 ans : J’ai appris que si tu poursuis férocement le bonheur, il t’échappe. Mais si tu te 

concentres sur ta famille, ton prochain, ton travail, la rencontre des nouvelles relations, et si tu essaies 

toujours de faire de ton mieux, alors le bonheur te rattrapera. 

 

66 ans : J’ai appris que quand je décide quelque chose simplement par gentillesse, c’est neuf fois sur dix 

la bonne décision. 

 
72 ans : J’ai appris qu’une petite prière ne peut faire de mal à personne. 

 
75 ans : J’ai appris qu’il est important de croire aux miracles. D’ailleurs j’en ai vu plusieurs. 

82 ans : J’ai appris que ce n’est pas parce que j’ai mal que je dois faire du mal aux autres. 

92 ans : J’ai appris que j’ai encore un tas de choses à apprendre. 

 
 Les âges de la vie 



«Les âges de la vie» car tous les âges de la vie ont à nous apprendre… 

 
6 ans : J’ai appris que j’aime mon institutrice parce qu’elle pleure un petit peu quand on chante «Petit 

Papa Noël». 

 
7 ans : J’ai appris que notre chien n’aime pas non plus mes brocolis. 

 

9 ans : J’ai appris que quand je fais signe bonjour aux gens qui travaillent dans les champs, ils 

s’arrêtent et me font signe bonjour aussi. 

 
12 ans : J’ai appris que quand je viens juste d’arranger ma chambre comme je l’aime, maman me 
demande de la nettoyer! 

 
14 ans : J’ai appris que si tu veux te donner du cœur à l’ouvrage, c’est mieux si tu commences par 

encourager quelqu’un d’autre. 

 
15 ans : J’ai appris que, bien qu’il ne soit pas question que je l’admette ouvertement, je suis 

secrètement heureux que mes parents soient stricts avec moi. 

 

24 ans : J’ai appris que tenir compagnie en silence est souvent bien mieux que saturer d’un tas d’avis 

sagaces. 

 

26 ans : J’ai appris que brosser les cheveux de ma fille est l’un des plus grands plaisirs de ma vie. 

29 ans : J’ai appris que, où que j’aille, les plus mauvais chauffeurs du monde m’y ont suivi! 

39 ans : J’ai appris que, si quelqu’un se répand en calomnies à mon sujet, il me suffit de 

continuer à vivre normalement pour démontrer silencieusement qu’il s’agit de mensonges. 

 

42 ans : J’ai appris qu’il y a des gens qui vous aiment très fort mais qui, simplement, ne savent pas le 

montrer. 

 

44 ans : J’ai appris que l’on peut rendre quelqu’un heureux rien qu’en envoyant un petit mot par la 
poste. 

 
46 ans : J’ai appris que plus quelqu’un se sent coupable et plus il a besoin de rejeter la faute sur les 

autres. 

Voir suite sur une autre page 



 

Mot du médical 
 
 

À propos de l'insomnie 

L’insomnie est une difficulté à s’endormir ou à dormir suffisamment à cause de réveils 
fréquents durant la nuit ou très tôt le matin, au point où le manque de sommeil gêne 
considérablement les activités quotidiennes. L’insomnie peut être causée par des 
facteurs environnementaux, comme la luminosité et le bruit. Les facteurs 

psychologiques, comme le stress, l’anxiété, la dépression et l’anticipation d’une nuit sans 
sommeil seraient la cause de 50 % de tous les cas d’insomnie. Enfin, l’insomnie peut 
être causée par certains troubles physiques, comme une mauvaise digestion, le 

syndrome des jambes sans repos et l’apnée du sommeil. 
On considère que l’insomnie est chronique si elle se produit au moins 3 nuits par 
semaine, pendant au moins 1 mois. Quand on peut agir sur la cause de l’insomnie, la 
plupart des gens retrouvent un sommeil réparateur après quelques semaines. Toutefois, 
dans certains cas, il faut des années pour régler le problème. 

 

L’insomnie a comme conséquence de la fatigue, de la somnolence, de l’irritabilité, 
des pertes de mémoire et de la difficulté à se concentrer durant le jour. Cela peut 
entraîner des difficultés scolaires, des accidents (sur la route ou au travail) et un 
affaiblissement du système immunitaire. 
Symptômes 

 

 De la difficulté à s’endormir. 

 Des réveils intermittents durant la nuit. 

 Un réveil prématuré. 

 De la fatigue au réveil. 

 De la fatigue, de l’irritabilité et des troubles de concentration durant le jour. 

 Une diminution de la vigilance ou des performances. 
Une anticipation anxieuse de l’arrivée de la nuit. 

 

Prévenir 

 Aménager un environnement qui favorise le sommeil. 

 Faire attention au repas du soir. 

 Éviter de consommer des excitants durant les heures qui précèdent le coucher. 

 Se détendre avant de se coucher. 

 Faire de 20 à 30 minutes d’exercice par jour. 
Modifier la routine précédant le coucher. 
- Se coucher seulement lorsqu’on a envie de dormir. 
- Ne pas rester au lit lorsqu’on est éveillé depuis plus de 20 à 30 minutes. 

- Se lever le matin à une heure fixe, quel que soit le jour de la semaine. 
- Ne pas passer au lit moins de 5 heures. 
- Ne faire aucune autre activité 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=syndrome_jambes_sans_repos_pm


 
 

Les Résidences Soleil Manoir Mont St-Hilaire 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 17 au 23 janvier 2021 

Toutes les activités individuelles 

sont possibles à faire 

 
Dimanche 17 janvier Lundi 18 janvier Mardi 19 janvier Mercredi 20 janvier Jeudi 21 janvier Vendredi 22 janvier Samedi 23 janvier 

P
M

 
A

M
 

 
Chers résidents, nous avons 

pris la dure décision de 
suspendre les activités de 

bulles du 27 décembre jusqu’à 
nouvel ordre afin de limiter au 

maximum les risques de 
transmission du virus et de 

vous protéger. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance musicale à 
la salle à manger 
durant les repas 
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Bonne soirée 
 

 

Bonne soirée 
 

 
 

Bonne soirée 
 

 
 

Bonne soirée 

 
 

Bonne soirée 
 

 
 

Cahier d’activités 
individuelles disponible 

à la réception 

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hygiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci 


