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JOURNEE DES CALINS 
 

La journée internationale des câlins est un événement annuel qui se produit le 21 janvier. 
Le mouvement a été lancé aux Etats-Unis. 

Aux Etats-Unis, on connaît cet événement sous le nom de National Hug Day ou 
National Jfugging Day, qui se traduit en français par «journée nationale des câlins ». La 
célébration de cette journée se propage ensuite à d'autres pays tels que l'Aostralie, le 
Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Pologne et la France, si bien que la journée peut 
être qualifiée d'intemationale. Ce serait un révérend américain du nom de Kevin 
Zabomey qui aurait instauré cette journée dédiée au câlin en 1986. 

L'idée est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans 
les bras quelques secondes, en marque de tendresse. Cette manifestation d'affection serait 
bonne pour la santé et le moral, en favorisant la sécrétion d'ocytocine. Le choix de cette 
date hivernale fut motivé par la dépression générale ambiante plus forte à cette période de 
l'année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne semaine à tous ! 
Pierre Fortin, Directeur par Intérim. 

Dé anneur Bélan er : 514-642-8085 

Reures d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h15 à 16h00 
Samedi de 9htill à l6htïti 
Dimanche de l0h0ll à 15h00 

Horaire des re Déjeuner : 

Dîner : 

 
Souper : 

7h15 : les Etages : 1 -2 -3 -4. 
8h00 : les Etages : 5 -6-11-33. 
11h15 : les ñtages : 1 -2 -3 -4. 
l2h0ti : les Etages : 5 -6 -11 -33. 
16h00 : les Etages : 1 -2 -11. 
16h45 : les Etages : 3 -4 -33. 
17h30 : les Étages : 5 -6 

Encouragez les services offerts à la 
Ils sont là pour vous! 
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LES RÉSIDENCES 

La résidence des gens heureux 

Numéro 4 / 17 janvier 2021 “ 



MOT DU MÉDICAL 
 

 

HYGIENE CORPORELLE : LA DOUCBE 

I1 est recommandé de prendre une douche par jour, ni trop longue ni trop 
chaude, au risque d'assécher la peau. En revanche, il est déconseillé de se 
laver les cheveux quotidiennement, pour éviter qu'ils ne regraissent trop 
vite. La douche permet d'éliminer : 

• la sueur ; 

• l'excès de sébum ; 

• une partie des microbes ; 

• la saleté accumulée à la surface de la peau. 

Les produits d'hygiène corporelle employés pour se doucher sont à choisir 
précautionneusement, notamment en fonction du type de peau et des 
différentes zones du corps : 

• Le nettoyage de la peau s'effectue avec un gel douche, un savon, une 
huile de douche, etc. 

• Le nettoyage du visage nécessite quant à lui des produits spécifiques 
adaptés au type de peau et au goût de chacun : savon, ou bien gel, 
crème ou mousse nettoyante. 

 
 

Ralph André, Directeur des soins 

 

 

La parfaite soupe à l’oignon 

PRÉPARATION 15 minutes | CUISSON 40 minutes | QUANTITÉ 4 portions 
 

Ingrédients: 
60 ml (1/4 de tasse) de beurre 
6 oignons émincés 
60 ml (1/4 de tasse) de farine 
125 ml (1/2 tasse) de vin blanc 
1,5 litre (6 tasses) de bouillon de boeuf 
60 ml (1/4 de tasse) de sirop d’érable 
2 tiges de thym 
1/4 de pain baguette coupé en 8 tranches 
375 ml (1 1/2 tasse) de fromage suisse râpé 

 

Pré ation 

i) Faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen. 
2) Ajouter les oignons et cuire de 15 à 20 minutes à feu doux, jusqu’à ce 

qu’ils soient dorés. Remuer de temps en temps. 
3) Soupoudrer de farine et remuer. 
4) Ajouter le vín, le bouillon, le sirop d’érab1e et le thym. Saler et 

poivrer. Porter à ébullition à feu doux-moyen, puis cuire de 25 à 30 minutes. 
5) Déposer les tranches de pain sur une plaque de cuisson et griller au four de 1 

à 2 minutes de chaque cóté à la position «gril» (broil). 
6) Repartir la soupe dans des bols à gratin. Ajouter les croütons sur le 

dessus. Couvrir de fromage et faire gratiner au four de 2 à 3 minutes. 
 

Bon appétit ! 



PROMPT RÉTABLISSEMENT 
 

La direcûon, ainsi que les employés de la Résidence Soleü Pointe- 
aux-Trembles souhaitent à tous nos résidents qui sont 

hospitalisés, un prompt rétablissement. 
 

UNE PENSÉE 
La lampe du sanctuaire brûle aux intentions personnelles 

des Résidents et Résidentes. 

 
MONTANT DE LA QUÊTE 

Aucune quete cette semaine! 
 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 

  

P * 

Les caüris c’est de bonheur !! 



  

Intérêts communs 

L’ENTRAIDE, C’EST QUOI? 
 

L’entraide, c’est une aide naturelle et gratuite que des personnes se 
donnent pour surmonter Ieurs difficultés, faire face aux problèmes auxquels 

elles sont confrontées dans Ieur vie et/ou partager de bons moments. 

 
L’entraide, c’est l’action de s’aider les uns les autres, c’est choisir de 
partager. Grâce à l’entraide, on peut trouver ses propres solutions. 

 
La maladie, le divorce, la mort d’un être cher, par exemple, sont des 
situations difficiles qui nous affectent tous un jour ou l’autre. 

 
Avoir quelqu’un avec qui partager ses émotions apporte un soutien qui peut 

nous aider à surmonter nos chagrins, à trouver nos propres solutions. 

 
 

Ensemble, démontrons notre entraide envers les êtres que nous côtoyons 

chaque jour, partageons et aidons les gens qui nous entourent. 

 
 

La direction 

CINEMA 

Retour Indéterminé 

MAGASINAGE 

Retour indéterminé 



 
SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER 2021 

LIVRAISON 

FORMA1 DE PORTION 
PETIT 
MOYEN 

RAND 

) Æimentation restreinte 

I I En sucreț Æimentation liquids jour 1 
En  iiw«ntation I8gère jour 2 

En  ibre AJimentatlon Iègère jour 3 

 
 

DlMf¥RŁ•HE 

SEMAINE 4 HIVER 20-21 

LUND) 

Appartement :  
 

MłzŁtLŁzUl 
UINER 

Table:  
 

JEUDI 

 
 

UENt3FtKŁ1I 

Ælmentatïon lègère jour 4 

Poulet JardInIère | 
 

Crème de brocoli 

Pilon de poulet ail et miel 
 

Rôti d’agneau 

 
3alade couscous et pois chiche 

Pommes de terre purée 
 

Champfgnons 
  Carottes  

Tarte aux bleueta 

Lśgumes et lentilles 
 
Crème de courge pamentier 

Frittata fromage et bacon 
 

Burger de poulet 

 
Salade de chou 

Pommes de terre purée 
Pommes de terre fńtes 

Choufleur 
Carottes 

Pouding caramel 

Bæuf et nouilles 
 

Crãme de tomates 

Riz frlt et Egg roll 
 
Boulettes de bæuf style 

brochette 

Saładø dø bøttoravøø 
Pommes de terre purée 

 
Maçédoine 4 Iégumes 

Carottes 

Gâteau moka 

Soupe au chou 
 

Crème d’asperges 

Filet d’alglefîn meunière 

Veau mśnagère 

Salade de pßtes 
Pommes de terre purée 

 
Mai's 

Carottes 

Tapioca aux liaises 
SOUPER 

Soupe aux pois 
 

Crùme de lègumes 

Rosbif au jus 
 

Macaronl aux trois 
) fromages 

    I Salade de maîs 
| Pommes de terre purée 
I Pain à l'ail 
I Maçădoine soleil levant 
) Carottes 

ț Renversé à l'ananas 

Soupe tomates et rlz 
 

Crème de c6leri 

Pâté au saumon 
Sauce aux oeufs 

Saucisses italienne 

 
Salade de carottes 

Pommes de terre purźe 
Riz pilaf 

Betteraves 
Carottes 

Mousse from-canneberge 

Poulet et nouilles 
 

Crème de polreaux 

Bæuf bourguignon 
 

Croquette de veau au 
cheddar 

Salade de chou 
Pommes de terre purée 

Nouilles à l’all 
Légumes sautés 

Carottes 

Choux à la crème 

Cô: d %rc Steak de jambon à l'ananas Pain U et aux Foie de veau Poulet BBQ Tourtière maison Rago t ttes et 
T i ï• :d 

Gratln St-Jacques Tourtière du lac Bouilll canadian Spaghetti sauce à la viande t 
 

Fish n'chlps 
6 e 

Nouilles au bœuf Es ped au 
 

Salade de maïs I   I Salade de pãtes I I Salade de carottes | | Salade couscouc et pois chlche I I Salade de chou I I Salade de betteraves I I Salade de pâtes 
Pommes de terre purée   I   I • mmes pder erre e t  Pommes de terre purée  | j Pommes de terre purée Ì I mmes de terre purée Pomme s de terre purée I I = mes de terre purée I 

 
Ratatouille 
Carottes 

I  J Ommes de terre rondes  | |  | |  Paln à l’ail I   I •= m s de terre frites 
I   I  Choux de bruxelles | | Chou braisé I  NãVe t - Oignon I   I  Brocoli 
I   I Carottes I I Carottes | | Carottes | ț Carottes 

Pommesdeterregrelot    I 
I    I Fèves vertes I    I Poisverts j 
ț   |  Carottes ț   |  Carottes 

 

Gâteau à l’orange Tarte au coconut Mousse au chocolat t Pouding pain et fruits Pouding aux bananes 

Je vouarais qu’iI me soit servi avec tous mes repas : 
Biscuits avoine et raisin Carrés aux dattes 

Pains  
Blanc : 

Blé : 

Compton a Salades  | Comptoir a desserts | Breuvages froids 
Salade verte : | |  JelI-O-   I  I  Verre de lait 2% : 

Vinaigretteherbes: 

Breuvages chauds 
Café : 
Thé : 

Produits Divers 
Godet de crème à café : 

Godet de lait à café : 
Toast Melba : 

Bâtonnets Sésame : 
Biscuits Soda : 

Biscuits Social thé : 

Vinaigrette Italienne : 
Vinaigrette Française : 

| | Yogourtauxfruits: 

I I Purée de pommes n/s: 
Fruitsrinçés: 
Fruits frais :   1  1 

Marinades du our I I  I 
I-IOfšAłR IŁ+tz UIF NUI łttz ŁAł-ETCłttG 

Légumes : 
Orange : 

Canneberges : 
Pommes : 
Limonade: 

Café décaféiné : 
Eau chaude : 

Tisane au choix: 

Beurre : 
Margarine : 

Sucre : 
Succédané : 

NOM: APP:  
DEJEUNER: 7PI30 A 9H00 - DINER  11ŁI30 A 13HO0 - t>OUPER 16N30 A 1BH00 



 

Les Résidences Soleil Pointe-aux-Trembles 

¡’  Calendrier des activités organisées 
Semaine du 17 au 23 Janvier 2021 

Jeudi 21 janvier : Journée internationale des câlins 
Aujourd’hui, prenez le temps d’appeler les personnes qui 
vous sont chères et dites-leur à quel point vous les aimez! 
Dites-leur que vous leur faites un gros oâlin à distance et 
que vous leur envoyez des millions de bisous soufflés! 

 
 

13h30 13h30 13h30 Masque obligatoire 
dès la sortie de 

votre appartement 
Au son des clochettes, sortez de vos appartements avec votre 

masque et venez marcher avec votre animatrice en loisirs! 
Gardez vos distances! Gardons la forme ! 

 
Lundi des feuilles de jeu 
seront à votre disposition 

à l’accueil pour vous 
divertir 

Les réponses suivront 
bientôt ! 

Ce jeu a été fait en 
collaboration avec une 

résidente 

Mme Pauline Cornut 
BRAVO ET 
MERCI ! 

Chars résidents, 

Snife aux nonre/les consignes annoncées Iors du point 
de presse du Premier ministre <fe mercredi dernier, 
fonfes les acfïrïfés cle groupe ef en bulles ¥/oïwenf êfre 
sn• Rencfnes jusqu’au 8 Février. Seules les acfirïfés 
libres individuelles peuwenf êfre maintenues, pour le 
moment, fonf en respectant le profoco/e sanitaire ¥fe 
chacune. Pour fonfes quesfïons, voir wofre animatrice 
en loisirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



Quels som les symptômes  du Covid-19 ? Quoi faire pour me protéger ? 
Principaux symptêmes • Počez votre couvre-visage ou masque öès aue vous sortez 

• Fièvre (buccale : 37,8 °C ou 100 °F et plus} de votre a»ačement et dans tous vos dăglacements ; 
• Apparition ou aggravation d’une toux sèche O LOrsque vous recevez la visite d’un proche aidant dans 
• DiĞcultés respiratoires ou essouGement 
• Perte soudaine de l’odorat ou peče de goût 
• Fatigue intense 
• Diarrhée 
• Maux de gorge 
• Maux de tête 
• Douleur musculaire 
• Perte impočante de l’appétit 

Symptêmes aÇpiques : 
• Étourdissement 
• Confusion 
• Déclin fonctionnel aigu 
• Douleur musculaire ou thoracique 

 

Si vous soupçonnez avoir l’un de ses symptômes ou un contact 
à risque, vous devez obligatoirement prévenir immédiatement 
le département des soins par intercom ou téléphone. 
Mentionnez la raison aùn que le personnel porte l’équipement 
de protection adéquat. N’attendez pas d’être ceûain, nous 
sommes là pour vous. 

PRźVENTION •Œ
 

Co/aævi/us(COVID•19) 

votre appačement, vous et votre poche aidant devez 
également poÄer un couvre-visage ou masque ; 

• Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau chaude et du 
savon pendant au moins 20 secondes ; 

• Conservez en tout temps une distanæ de 2 mètres avec 
toute personne ; 

• Toussez et éternuez dans votre coude ; 
• Limitez vos sorties aux rendez-vous et commerces 

essentíels (épicerie, pharmacie ou banque) ; 
o Soyez très vigilant lors de vos sočies, car l’intensité de ia 

contagion communautaire à l’eVérieur de la résidence 
vous expose à un risque. 

• Ne paÛagez pas d’objets, même entre résidents, amis ou 
famille sans les avoir désinfectés entre le contact ; 

• Ne visitez pas vos amis résidents dans leur appartement. 

Qu’est-ce qu’un porteor sain ou asymptoma iqne † 
Une personne peut être porteuse du virus (COVID-19) sans en 
présenter les symptômes, mais reste tout de même 
contaoieuse. EIIe peut donc transmeßre le virus à d’autres 
personnes sans le savoir. II est primordial pour tous les 
résidents de respecter les consignes d’hygiène et de 
distanciation sociale en tout temps et avec toute personne, 
même vos proches. 



Quels sont les symptômes  du Covid-19 ? Quoi faire pour me protéger ? 
Principaux symptêmes : • Portez votre couvre-visage ou masque éès oue vous soûez 

• Fièvre (buccale : 37,8 •C u 100 °F et plus) de votre appartement et dans tous vos déplacements 
• Apparition ou aggravation d’une toux sèche O Lorsque vous recevez la visite d’un proche aidant dans 
• DiÜcultés respiratoires ou essouGement 
• Peûe soudaine de l’odorat ou perte de goût 
• Fatigue intense 
• Diarrhée 
• Maux de gorge 
• Maux de tête 
• Douleur musculaire 
• Perte impoèante de l’appétit 

Symptêmes atypiques : 
• Étourdissement 
• Confusion 
• Déclin fonctionnel aigu 
• Douleur musculaire ou thoracique 

 

Si vous soupçonnez avoir l’un de ses symptômes ou un contact 
à risque, vous devez obligatoirement prévenir immédiatement 
le département des soins par intercom ou téléphone. 
Mentionnez la raison aùn que le personnel porte l’équipement 
de protection adéquat. N’attendez pas d’être ceÛain, nous 
sommes là pour vous. 

PRÉVENTION 
Coronavlru6(COVI&19) 

votre appaûement, vous et votre poche aidant devez 
égaiement porter un couvre-visage ou masque ; 

• Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau chaude et du 
savon pendant au moins 20 secondes ; 

• Conservez en tout temps une distance de 2 mètres avec 
toute personne ; 

• Toussez et éternuez dans votre coude ; 
• Limitez vos sorties aux rendez-vous et commerces 

essentiels (épicerie, pharmacie ou banque) ; 
o Soyez très vigilant Iors de vos sorties, car l’intensité de la 

contagion communautaire à l’e%érieur de la résidence 
vous expose à un risque. 

• Ne partagez pas d’objets, même entre résidents, amis ou 
famille sans les avoir désinfectés entre le contact ; 

• Ne visitez pas vos amis résidents dans Ieur appartement. 

Qu'est-ce qu’un porfeur sain ou asympfomafique † 
Une personne peut être porteuse du virus (COVID-19) sans en 
présenter les symptômes, mais reste tout de même 
contagieuse. Elle peut donc transmettre le virus à d’autres 
personnes sans le savoir. Il est primordial pour tous les 
résidents de respecter les consignes d’hygiène et de 
distanciation sociale en tout temps et avec toute personne, 
même vos proches. 


