Salon de Coiffure / Hairdresser 514-620-6001
temporairement
LFermé
t

Temporarily closed

Dépanneur / Convenience Store Brunet
*Livraison disponible / Delivery available*
Heures d’ouverture / Opening hours:
LUNDI AU JEUDI 10H00 À 15H00 / MONDAY TO THURSDAY 10:00 AM TO 3:00

L’ÉCHO
Les Résidences Soleil
Manoir Dollard-des-Ormeaux
(514) 620-4522
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Le Manoir des gens heureux !

Mot de la Directrice

PM

Vendredi 10H00 À 16H00 /FRIDAY 10:00 am to 4:00 pm
On y trouve un peu de tout : lait, timbres, jus et même un service de nettoyeur à sec. /
You’ll find almost everything in our convenience store: milk, stamps, juice and even a dry
cleaning service.

Réflexion de la semaine/Weekly reflexion

Une petite pensée positive le matin peut
changer toute votre journée

One small positive thought in the morning
can change your whole day

Bien vivre
Une étude récente montre qu'une majorité des ainés se sentent bien dans leur
peau. L’optimisme, les liens sociaux et échanges intergénérationnels sont trois
ingrédients indispensables pour rester en forme, même après soixante-dix ans.
Les personnes âgées veulent vivre l’instant présent, se faire plaisir, prendre la vie
comme elle vient et vivre l'esprit libre !
Puisque le lien social est une priorité, les aînés éprouvent un formidable besoin de
communiquer et rester en contact avec leurs proches et leur famille. Effectivement,
les services en résidences offrent plus généralement l'opportunité de rencontrer
de nouvelles personnes et de se faire de nouveaux amis, au détour d'une
promenade aux abords de la résidence, lors d'un repas pris au restaurant ou autour
d'une tasse de thé partagée dans l'appartement. En temps normal, ce ne sont pas
les occasions qui manquent de se parler, d'échanger et de rire ensemble.
Heureusement, il est aussi possible de demeurer en contact avec nos proches via
internet Veuillez contacter votre animatrice en loisirs, Madame Zainab pour plus de
détails à ce sujet, ou pour de l’assistance.
Bonne semaine à tous!
Sylvie Perras, Directrice

A word from the Director



Living well

Les bienfaits des huiles essentielles :

A recent study shows that a majority of seniors feel good about themselves.
Optimism, social ties and intergenerational exchanges are three essential ingredients
to staying in shape, even after seventy years. Seniors want to live in the moment
and have fun, take life as it comes and live care free!
Because social ties are a priority, seniors also have a tremendous need to
communicate and stay in touch with their loved ones and their families, therefore
assisted living residences generally offer the opportunity to meet new people and
make new friends while strolling around the residence or during a meal taken in the
restaurant, or even while enjoying a cup of tea shared in the apartment.
Under normal conditions there is no lack of opportunities to talk to each other, to
exchange and to laugh together. Thankfully it’s also possible to stay in contact with
our loved ones via internet. Please contact your activities director, Ms. Zainab for
more information on this subject or for assistance.
Have a great week!

Les huiles essentielles qui apaisent
Avec l’âge, les douleurs musculaires apparaissent et deviennent handicapantes.
Heureusement, il existe des huiles essentielles que nous pouvons utiliser pour
amoindrir les symptômes d’une crampe, d’une tendinite, d’une entorse, et bien
d’autres, Pour soulager les muscles, nous vous conseillons d’utiliser le clou de
girofle qui apaise et réchauffe le muscle, la menthe poivrée qui a un effet
antidouleur froid, le basilic tropical qui relaxe et détend vos muscles.
Pour les inflammations, il est recommandé d’utiliser la lavande vraie, la
camomille noble, l’eucalyptus citronné, si vous avez des difficultés pour
trouver le sommeil, le basilic, la lavande, la marjolaine ou la sauge sclarée
sont les huiles essentielles qui peuvent vraiment vous aider. Pour la dépression,
l’huile essentielle de Néroli est la plus recommandée. Et pour créer une
ambiance de joie et de détente, vous pouvez choisir la listée citronnée ou
l’écorce de cannelle vraie.

Comment utiliser les huiles essentielles ?
Sylvie Perras,
Director

Les huiles essentielles peuvent être préparées par des gouttes à diluer dans
l’eau. Elles sont très efficaces, mais nécessitent une posologie précise et
une courte durée de traitement. Vous pouvez acheter un diffuseur d’huile
essentielle qui vous offre une atmosphère olfactive très relaxante. avant
l’utilisation de n’importe quelle huile essentielle, il est très important
de demander conseil à votre pharmacie, naturopathe ou
aromathérapeute

The benefits of essential oils:
Essential oils that soothe
With age, muscle pain appears and becomes disabling. Fortunately, there are
essential oils that we can use to lessen the symptoms of cramps, tendonitis, sprains,
and many more. To relieve the muscles, we recommend using the nail clove
which soothes and warms the muscle, peppermint which has a cold pain relieving
effect, tropical basil which relaxes and relaxes your muscles.
For inflammation, it is recommended to use true lavender, noble chamomile,
lemon eucalyptus, if you have difficulty falling asleep, basil, lavender,
marjoram or clary sage are the essential oils that can really help you, For
depression, Neroli essential oil is most recommended. And to create an
atmosphere of joy and relaxation, you can choose the lemon list or the real
cinnamon bark.

How to use essential oils ?
Essential oils can be prepared by diluting drops in water. They are very effective,
but require a precise dosage and a short duration of treatment. You can
buy an essential oil diffuser that gives you a very relaxing scent atmosphere.
before using any essential oil, it is very important to seek advice from
your pharmacy, naturopath or aromatherapist

Sudoku
Niveau : facile
Level : easy

Suite aux nouvelles directives gouvernementales les activités de bulles
resteront suspendues jusqu’au 8 février.
Veuillez noter, cependant, que d'autres options d'activités s'offrent à
vous:
 Il existe un programme en ligne, auquel vous pouvez participer
via un ordinateur / tablette ou par téléphone, vous permettant
d'avoir accès à des activités personnalisées en direct telles que
des exercices de danse, des arts et autres;
 Établissez de nouvelles relations en correspondant avec les
jeunes sur papier ou par courriel.
Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Zainab, votre animatrice
en loisirs.
*Si vous n'avez pas accès à une tablette ou à un ordinateur et que vous
souhaitez l'utiliser pour être en contact avec les membres de votre
famille ou vos amis ou pour participer aux activités susmentionnées,
veuillez contacter Mme Zainab*

Comment jouer?
Dans les lignes et les colonnes se trouvent 9 «carrés» (composés de 3 x 3 espaces).
Chaque ligne, colonne et carré (9 espaces chacun) doit être rempli avec les nombres 1 à
9, sans répéter les nombres dans la ligne, la colonne ou le carré.

How to play?
Within the rows and columns are 9 “squares” (made up of 3 x 3 spaces). Each row,
column and square (9 spaces each) needs to be filled out with the numbers 1-9, without
repeating any numbers within the row, column or square.

Due to new government directives group activities remain cancelled
until February 8th. Please note, however, that there are other activities
options available to you:
 There is an online program, which you can participate to either
via a computer/tablet or by telephone, allowing you to have
access to live personalized activities such as dance exercise, arts,
and other;
 Make new connections by being in correspondence with youth
via paper or email.
For more details please reach out directly to Ms. Zainab, your activities
director.
*If you do not have access to a tablet or computer, and would like to
use it to be in touch with your family members or friends or to
participate in the aforementioned activities, please contact Ms. Zainab*

Poésie : Ce qui dure

Poetry: Nothing Gold Can Stay

Le présent se fait vide et triste,
Ô mon amie, autour de nous ;
Combien peu de passé subsiste !
Et ceux qui restent changent tous.

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

Nous ne voyons plus sans envie
Les yeux de vingt ans resplendir,
Et combien sont déjà sans vie
Des yeux qui nous ont vus grandir !
Que de jeunesse emporte l'heure,
Qui n'en rapporte jamais rien !
Pourtant quelque chose demeure :
Je t'aime avec mon cœur ancien,
Mon vrai cœur, celui qui s'attache
Et souffre depuis qu'il est né,
Mon cœur d'enfant, le cœur sans tache
Que ma mère m'avait donné ;
Ce cœur où plus rien ne pénètre,
D'où plus rien désormais ne sort ;
Je t'aime avec ce que mon être
A de plus fort contre la mort ;
Et, s'il peut braver la mort même,
Si le meilleur de l'homme est tel
Que rien n'en périsse, je t'aime
Avec ce que j'ai d'immortel.
René-François Sully Prudhomme

Robert Frost

Histoire Courte
Le Puissant Seigneur

Vœux de prompts rétablissements
La direction, ainsi que les employés du Manoir Dollard-desOrmeaux souhaitent à nos résidents qui sont hospitalisés, un
prompt rétablissement.

Get Well Soon Wishes
Un puissant seigneur extrêmement riche et un pauvre paysan avaient
chacun un fils. Le puissant seigneur monta avec son fils en haut d’une
montagne, lui montra avec fierté le paysage en contrebas et lui dit avec
engouement :
– Regarde, mon fils ! Un jour, tout cela sera à toi, le jour de ta succession !
Le fils ressentit alors une grande exaltation, une ivresse de puissance, un
bonheur intense. Mais tandis qu’il redescendait doucement de la montagne,
sa joie fut perturbée par des pensées de peurs, de craintes : et si son père
demain changeait d’avis ? si des intrigants prenaient le pouvoir ? et s’il
disparaissait le lendemain sans qu’il ait eu le temps de lui transmettre la
charge ? et si… ?
Le paysan pauvre monta avec son fils sur l’autre versant de la même
montagne, au même moment; il lui montra le même paysage et lui dit avec
amour :
– Regarde, mon fils ! Regarde !
Le fils resta là, attentif aux sons, aux odeurs, aux couleurs, aux images, et
s’imprégna de la majesté du monde, le cœur emplit de joie…
Est pauvre non pas celui qui n’a rien mais celui qui envie.
– Malek Boukerchi

The management, staff and employees of Manoir Dollard-desOrmeaux wish a speedy recovery to our residents who are presently
hospitalized.

Short Story
The Wise Man

People have been coming to the wise man, complaining about the
same problems every time. One day he told them a joke and everyone
roared in laughter.
After a couple of minutes, he told them the same joke and only a few
of them smiled.
When he told the same joke for the third time no one laughed
anymore.
The wise man smiled and said:
“You can’t laugh at the same joke over and over. So why are
you always crying about the same problem?”
Moral of the story:
Worrying won’t solve your problems, it’ll just waste your time and
energy.

Fêtes Janvier 2021 /January 2021 Birthdays

Résident(e)s
M. Anil Ranade
M. Normand David
Mme Frieda Bolivar Zellweger
M. Joe Chan

3
14
24
27

Employé(e)s
Mme Samiha Khayat (Cuisine)
Mme Beverley Matadin (Réception)
Mme Joanne Giroux (Réception)
Mme Evelyne Auguste Dorcilien (Inf. Aux.)

7
9
11
16

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de la part
du personnel, de la direction, ainsi que les résidents!
The management, the staff and the residents wish you a
very happy birthday!

Mis en forme : Police :(Par défaut) Monotype Corsiva, 18 pt,
Non souligné
Mis en forme : Police :(Par défaut) Monotype Corsiva, 18 pt,
Non souligné

Answers: 1. $35 2. A FORD ($43) is more than a FIAT ($36) 3. A MAZDA ($45) is more than a HONDA ($42)
4. TEMPEST 5. LeMans

Just a friendly reminder that you can come speak to me if ever you feel
down or need anyone to speak to. I am also here if you need assistance
with technology to connect with your family and friends.
- Zainab (activities director)
Juste un rappel amical que vous pouvez venir me parler si jamais vous vous sentez
déprimé ou avez besoin de quelqu'un à qui parler. Je suis également là si vous avez
besoin d'aide avec la technologie pour vous connecter avec votre famille et vos amis
-

Zainab (récréologie)

