
 
 

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 9h30 et 15h 

438-333-4777 

 
 

 

Pédicure  POUR SOINS ESSENTIELS SEULEMENT 

Sur rendez-vous téléphoniques au : 514-508-0708 

Mardi : 9h à 17h  

 

 

 

Salon de coiffure FERMÉ JUSQU’EN FÉVRIER 

 

 

Parloir 

Vous pouvez rencontrer vos proches en toute sécurité en utilisant le 

parloir qui se trouve à la Mezzanine. Il suffit de réserver une plage 

horaire à l’avance auprès de la Réception. 

 
 

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

moment, ainsi que les aires communes.  

 

 

Mot du Directeur  

Chers résidentes et résidents, 
 
Puisque nous avons à cœur votre bien-être, nous mettons en place des activités 
adaptées à la situation actuelle. Malgré le fait que nous ne puissions faire des 
activités de groupe, nous privilégions les activités individuelles et mettons en place 
une stratégie afin de vous divertir malgré les présentes contraintes. Votre 
animatrice en loisirs se déplace sur les étages afin de vous offrir de façon 
individuelle et devant votre porte, des loisirs personnalisés (exercices, 
discussions, aide pour l’utilisation de Zoom, jeux et animation en ligne…).  
 
De plus, nous tenons à vous informer que la bibliothèque de la Mezzanine ouvre 
ses portes sur rendez-vous (inscrivez-vous au comptoir de la réception) avec des 
procédures à suivre. Si vous souhaitez prendre un peu l’air à l’extérieur en faisant 
une petite promenade, mais que vous ne souhaitez pas y aller seul(e), votre 
animatrice pourra vous accompagner (toujours en vous inscrivant à la réception). 
Prenez note que le service de pédicure est maintenant ouvert le mardi, mais 
uniquement en tant que soin essentiel et sur prise de rendez-vous au comptoir de 
la réception. 
 
Nous vous souhaitons une très agréable semaine à tous! 
 

Maxence de Boissezon 
Directeur 
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    Prompt rétablissement       

La direction ainsi que les employés du Manoir Plaza souhaitent à 

tous nos résidents qui sont hospitalisés un prompt rétablissement. 

Prière : 

 

Seigneur, 

Tu dis des mots de paix à ton peuple, 

Et à tous ceux qui, dans leurs cœurs, se tournent 

vers toi. 

Accorde à chacun de nous ta Paix. 

 

Amen. 

 
 
 

LOISIRS  

 
 

Bonjour chères résidentes, chers résidents, 

 

C’était très agréable de constater que la magie des Fêtes s’est fait 

sentir jusque sur vos portes d’appartements et ce, malgré la période 

que nous traversons. Merci à tous de participer et de faire profiter à 

votre voisinage, de votre esprit festif. 

L’affiche suivante a été placée sur les babillards de la mezzanine et 

du rez de chaussée : 
 

 
Participez en grand nombre à la prochaine fête,  en décorant votre 

porte pour la St-Valentin. Soyez créatifs et laissez aller votre 

imagination et si possible, utilisez du matériel recyclé!  

 

Amusez-vous bien!!!   

Coin Médical 
Peut-on avoir le cœur à droite? 

En dehors de toute considération politique, le cœur peut se trouver à 

droite. Cette particularité anatomique porte un nom : le situs inversus, 

une maladie congénitale qui touche environ 1 personne sur 10 000. Dans 

ce cas, les principaux organes sont du mauvais côté : le cœur à droite, le 

foie à gauche... Comment le diagnostiquer? Peut-il y avoir des 

conséquences sur la santé? 

Chez les personnes touchées, les principaux organes sont inversés, en 

miroir par rapport à leur situation normale. Ainsi, le cœur et la rate se 

trouvent à droite, le foie et la vésicule biliaire à gauche.  

Le situs inversus prend naissance au début de la vie fœtale. Pendant le 

développement embryonnaire, des gènes vont assigner aux organes leur 

future position, à mesure qu’ils grandissent. En clair, ils vont leur 

apprendre à reconnaître leur droite de leur gauche. C’est ce qu’on appelle 

la latéralisation. Mais si ces gènes fonctionnent mal, cela peut entraîner 

des inversions totales ou partielles des organes. 

En général, quand l’inversion est complète et touche l’ensemble des 

organes, l’anomalie n’a pas de conséquence sur la santé.  

Certains patients adultes ont un situs inversus sans le savoir, ce qui 

peut les exposer à des erreurs de diagnostic. Un problème qui survient 

généralement en cas de douleurs abdominales aiguës, comme une crise 

d’appendicite. Les douleurs, normalement à droite, se situeront sur le côté 

gauche, entraînant bien souvent un retard de diagnostic. Cette 

malformation peut entraîner des complications en cas de greffe 

d'organes… Difficile, en effet, implanter un organe, comme le cœur ou le 

foie, dans une cavité qui a une forme inversée. 

Vladimir Borysov 
     Directeur des Soins 

 

Jeux 

 

Sudoku 

 

      7 5  

5 2 6       

 7  1 9 5 6  3 

   9   4  7 

3   6  1 5  2 

9 5 2    8 1  

  4   9  7 1 

 1 5   3   4 

 6  2  4 3  5 
 

http://www.allodocteurs.fr/maladies/coeur/les-valves-au-coeur-du-systeme-cardiaque_169.html


 

 

 

 

 

 

 
  

   Mots croisés 

(les questions) 

 
- Problème numéro 8    - 

HORIZONTALEMENT 

1 - Qui préviennent d'une minéralisation insuffisante des os. 2 - Incisif. 

Protestation. 3 - Circule aux Samoa. Le temp d'un coup de balai. Poète. 4 - 

Se montrera courageux. Poudre d'écorce de chêne. L'oeil de son cousin est 

une lucarne ronde. 5 - Sur la gamme. Il revient dès qu'on l'appelle. Sacré 

échassier. Sur la gamme. 6 - Les autres sont différents de ceux là. Crabes. 

Fait un perdant. 7 - Taudis. Assemblée. Beau temp. 8 - Artiste d'origine 

italienne qui participa à la création de l'art corporel à partir de 1968. Ce 

genre d'humour n'est pas clair. 9 - Indique un emplacement. Corps de 

troupes marocain. Distance. 10 - Admirateur. Perdant un peu de poids. 

Recueil d'anecdotes. 11 - Dans la vague. Ils sont ouvert par les invités 

d'honneur. Animosité. Actinium. 12 - Parent. Souvent dans le froid. Signe 

de la main. 13 - Enseigne de nuit. Bagou. Affronta noblement. 14 - Tablier 

moyenageux. Originaire. 15 - Débarassé de l'enveloppe. Bon service. 

Bousillée. 

VERTICALEMENT 

Mots croisés 
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