
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée internationale  

des câlins 

Journée internationale des câlins est fêtée le 21 janvier 2021. En 

théorie, cette journée encourage les personnes d’une même famille 

ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes ce qui 

serait une marque de tendresse et d’affection 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 est plus 

maussade. 

Malencontreusement, cette année sera transformée dû aux 

circonstances sanitaires exceptionnelles. Nous vous invitions à 

réinventer cette journée internationale de câlins par un ou des 

signes d’affections innovants tout en respectant naturellement 

toutes les directives sanitaires. 

Bonne semaine à tous et gardez le sourire ! 

Isabelle Sirois 
Directrice 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Écho Les Résidences  
Soleil Manoir du Musée 
Semaine du 17 janvier 2021 
No. 993 

 

Le mot de la directrice 

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

Mme Marie-Antoinette Gagnon 

Mme Jeanne D'arc Blais 

Mme Gervaise Girardin 

M. Adrien Vanier 

 

 

 

 

 

 

Le Manoir des gens heureux   Ange de Dieu, qui êtes mon fidèle gardien, et 

aux soins duquel j'ai été confié par la Bonté 

suprême, daignez, durant cette journée (ou 

cette nuit), m'éclairer, me garder, me conduire 

et me gouverner. Amen. ». 

« Ange de Dieu, toi mon Gardien, à tout instant 

veille sur moi : la nuit, le jour, le soir et le matin, 

toute ma vie soit mon soutien. Garde-moi de 

tout mal et guide-moi vers la vie éternelle. 

Amen » 

« Béni sois tu, Saint Ange, puisque dans son 

amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre 

soin de ma vie, toi qui dès le premier instant de 

mon existence, ne m'a jamais abandonné, qui, 

jour et nuit, m'assiste pour me détourner du 

mal, et m'aider à faire le bien. Je te rends 

grâce, pour ce que tu as déjà fait pour moi, et 

je te demande, de continuer à me protéger. 

Sois mon secours dans mes besoins, ma 

consolation dans mes peines, mon soutien 

dans mes découragements, défends moi 

contre les ennemis de mon salut, éloigne de 

moi les occasions de pécher, obtiens moi la 

grâce de t'être fidèle et docile. Mais surtout, 

protège moi à l'heure de la mort, et ne me 

quitte pas, avant de m'avoir conduit auprès de 

mon Seigneur. O mon ange gardien, puisque 

dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, 

éclaire moi, guide moi, garde moi et gouverne 

moi ». 

Amen. 



  

 

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 

 

Dépanneur 

Lundi au Samedi :  

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

Coiffure Soleil 

FERMÉ JUSQU’AU 

8 FÉVRIER 2021 
Téléphone : 819-562-9976 

 



COMMENT PREPARER UN REPAS SANTE 

Utilisez les proportions d’aliments indiquées dans l’Assiette bien manger 
comme guide pour préparer des repas ou des collations santé. 

Étape 1:  
Remplissez la moitié de votre assiette 

de légumes et de fruits. Les légumes 
et les fruits devraient toujours 
représenter la plus grande proportion 

d’aliments que vous consommez. 

Étape 2:  
Choisissez des aliments  

à grains entiers. 

Étape 3:  

Ajoutez des aliments protéinés. 
Choisissez plus souvent les aliments 
protéinés d’origine végétale. 

Il n’est pas nécessaire que tous vos repas ressemblent exactement à 
l’Assiette bien mangé pour être considérés comme des repas santé.  

FAITES UN CHOIX SANTE 

Ce que vous mangez régulièrement compte pour votre santé. 

 Choisissez des aliments qui contiennent 

peu ou pas de sodium, de sucres ou de 
gras saturés ajoutés. 

 Comparez le tableau de la valeur 

nutritive des aliments pour choisir des 
produits qui contiennent moins de 

sodium, de sucres ou de gras saturés. 

Suite à la page 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Guide alimentaire canadien (partie 1) 
 



Déjeuners 

Servez-vous de l’Assiette bien manger comme guide pour préparer un 
déjeuner composé à moitié de légumes et de fruits. 

Le secret réside dans la créativité. Vous pouvez essayer : 

 d’ajouter des tranches de pomme sur du 

pain grillé avec du beurre d’arachide 

 d’accompagner votre aliment à grains entiers 
et votre aliment protéiné d’un bol de fruits 

 d’ajouter beaucoup de légumes à une 
frittata ou à un sandwich-déjeuner 

 d’ajouter des petits fruits et des fruits 

coupés à votre bol de gruau 

 de préparer une omelette aux légumes 

accompagnées d’un fruit et de la moitié 
d’un bagel à grains entiers  

Mets composés 

L’Assiette bien manger peut également vous servir de guide lorsque les 
aliments de votre repas se trouvent mélangés ensemble.  

Considérez les proportions des aliments combinés pour préparer votre met 
composé. Par exemple, pour préparer un sauté : 

 veillez à ce que la moitié du plat soit 

composée de légumes et de fruits 

 faites le choix d’aliments protéinés, tels 
que des tranches de tofu ou de poulet 

 faites le choix d’aliments à grains entiers, 
tels que du riz à grains entiers 

Quel que soit le type de mets que vous préparez, la moitié de l’assiette 
devrait toujours être composée de légumes et de fruits. 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

   

OISEAUX ET ANIMAUX EXTÉRIEURS 

Il est strictement interdit de donner à manger 
aux petits animaux, que ce soit écureuils, chats, 
oiseaux, etc… en tout temps, pour des raisons 
d’hygiène et aussi pour leur survie. Ils vont 
s’habituer à être nourri et lorsque l’hiver 
arrivera, ils ne sauront pas comment faire pour 

trouver leur nourriture. Merci ! 

POURBOIRES 

Les Résidences Soleil ont une politique de refus de pourboire que tous 
les employés ont accepté en la signant lors de leur embauche. 

C’est normal de se sentir reconnaissant pour 
les services que vous avez reçus et d’offrir un 

petit quelque chose aux employés. Par contre, 
ceux-ci se doivent de refuser tous pourboires 

en argent et cadeaux de votre part. Bien 
entendu, les friandises diverses ne sont pas 
considérées comme des pourboires. Et bien 
sûr, le sourire et un merci sincère sont 

toujours grandement acceptés. 

LE JOURNAL DE LA RÉCEPTION 

Comme vous l’avez remarqué, à chaque 

matin, à l’exception du dimanche, la 
réception laisse un journal dans le hall 
d’entrée pour les résidents. Malgré le fait 

que nous laissons les résidents le lire chez 
eux lors de périodes froides, nous 
demandons que vous le remettiez à la 
réception lorsque vous avez terminé votre 
lecture pour accommoder les autres 
résidents qui voudront le lire. Merci 

beaucoup pour votre coopération. 

Guide alimentaire canadien (partie 2) Intérêts communs 


