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Il était une fois un roi qui voulait offrir un prix à l'artiste qui ferait la peinture de la , 
plus belle image de la paix. Plusieurs artistes essayèrent. Le roi regarda les 
images, mais il n’en aimait que deux et il avait à choisir entre ces deux peintures. 

 
La première image représentait un lac calme. Le Iac était un miroir parfait pour 
les montagnes majestueuses autour. Au-dessus, il y avait un ciel bleu avec 
quelques nuages blancs. Tous ceux qui virent cette peinture pensèrent que c’était 
l’image parfaite de la paix. : 

 
L’autre peinture avait aussi des montagnes. Mais elles étaient abruptes, . 
rocheuses et sans arbre au sommet. Au-dessus, il y avait un ciel orageux avec 

. de la pluie et des éclairs. À côté de la montagne, il y avait une grosse chute 
d'eau. Cela ne ressemblait en rien à la paix. 

 
Mais quand le roi regarda, il vit derrière la chute un petit buisson qui avait poussé . 
sur le rocher. Dans le buisson, une maman oiseau avait bâti son nid. Là, au 
milieu des remous, était assise la maman oiseau sur son nid... en parfaite paix. 

 
Le roi a choisi la seconde. , 
- Parce que, expliqua-t-il, être en paix ne veut pas dire être à un endroit où il n’y a 

. ni bruit, ni trouble, ni gros travaux. Être en paix, c’est bien plus souvent être au 

Les poÙes d’apeartements 

Il est important de Iaisser, en tout temps, la porte de votre appartement fermée, 
que vous soyez présent ou absent. 

Plusieurs raisons justifient cette consigne, j’en énumère quelques-unes : 
• L’intimité de votre chez-vous 

o Si la porte est fermée, personne ne verra ou entendra ce 
que vous faites. 

• La prévention des alarmes générales 
o S’il y a de la fumée dans votre appartement et que votre 

porte d’appartement est ouverte, il y a un gros risque que 
l’alarme se déclenche et qu’il faille déclencher les 
procédures d’évacuation seulement pour des rôties ou un 
steak brûlés; 

” Le chauffage, la climatisation et la ventilation dans les corridors 
o Le système de chauffage, de climatisation et de ventilation 

a été conçu pour fournir ces services dans les corridors 
seulement, pas aux appartements. Autrement, le système 
peut se briser plus facilement. 

/I erci ne v’ofre collaboration et z/e respecter vos voisins. 

 

Bonne et belle semaine à vous tous ! 

 

Prompt rétablissement à tous nos résidents 
hospitalisés! 

Vous êtes dans nos pensées. 



MOT DU MÉDICAL 

Anémie et carence enfer 
Voici quelques aliments riches en fer : 

9 Contiennent du fer héminiüue, facilement absorbé par le corps : 
r La viande 
r Le foie 
r La volaille 
r Le poisson 
r Les fruits de mer 

Contiennent du fer non héminigue. plus difficile à assimiler : 
r Les produits céréaliers comme le pain de blé entier 
r Les œufs 
r Certains végétaux comme le chou vert 
r Les fèves de Lima et presque toutes les Iégumineuses 
r Les flocons d’avoine enrichie 
r Le tofu 
r Les noix 
r Les fruits secs 

Comment améliorer l’absorption du fer contenu dans les aliments ? 
La vitamine C aide le corps à absorber le fer de source alimentaire. Nous en 

trouvons dans les jus de fruits purs, dans les oranges, les canneberges séchées, 
dans les fraises, kiwis, tomates, asperges, brocolis, poivrons, pommes de terre et 
épinards. 

Si vos réserves sont basses, il se peut que vous deviez prendre des suppléments. 

La prévention contre les carences en fer consiste à consommer davantage de fibres 
contenues dans les fruits, les légumes, le pain et les céréales à grains entiers et à 
boire beaucoup d’eau. 

N’oubliez pas que la santé est notre bien le plus précieux 
Stéphanie 

Cloutier 
Directrice des 

SOIFIS 

Réponses du Ouiz de culture eénérale 
1 : C 2 : A 3 : C 4 : C 5 : B 6 : C 

Ouiz de c 1  re eneral 
1 Quand célèbre-t-on la journée mondiale de lutte contre le 

teaorisme ? 
A : Le 23 janvier B : Le 29 février C : Le 11 septembre 

t 2 Quelle est l’unité de mesure de l’intensité électrique ? 
A : l’ampère B : Le watt C : Le volt 

, 3 À quoi sert le muscle sartorius, aussi appelé «muscle couturier »? 
A : À bouger les doigts B : À lever le bras C : À ftéchir la jambe 

4 Au cours de quel mois de l’année les Russes fêtent-ils la 
révolution d’Octobre ° 
A:En septembre B: En octobre C : En novembre 

5 Que veut dire officiellement le signe DVD ? 
A : Digital Vidêo Disc B . Digital Versatile Disc 
C . Design Vidéo Disc :’- 

, 6 Comment ssappellent les habitants de Jérusalem ? 
- A : Les Salemines B Les Arméniens C : Les Hiérosolvmitains 

 

Il est d’une grande importance que l’accès aux tirettes d’urgence soit 
facile et  sans obstacle partout dans votre logement. Ceci est 
particulièrement important pour la chambre ä coucher. Votre lit doit i 
être placé de manière à pouvoir facilement tirer sur le cordon qui vous i 
permet d'être relié avec la réception. 
Un malaise est si vite arrivé, mais savoir qu’en étirant votre bras vous 
obtiendrez de l’aide, cela est sécurisant et rassurant. De cette manière, 
vous n’êtes jamais seul. 
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est le comble? 

Quel est le comble de la propreté? 
 

2. Quel est le comble pour un électricien? 
 

Quel est le comble de la patience? 
 

4. Quel est le comble pour un serrurier? 
 

5. Que1 est le comble pour un compas? 
 

6. Quel est le comble pour un cordonnier? 
 

7. Quel est le comble pour un chasseur? 
 

8. Quel est le comble d'un radin? 

RS 

1. Laver les assiettes jetables avant de les jeter. 
 

2. Avoir des ampoules. 
 

3. Tirer des petits pois avec des gants de boxe. 
 

4. Etre sous les verrous. 
 

5. C'est de ne pas tourner rond. 
 

6. C'est d'être mal chaussé, ou avoir un coup de pompe. 
 

7. C'est que son chien lui pose un lapin. 
 

8. C'est de donner son corps à la science pour ne pas payer les frais d'enterrement. 

 
 
 
 

Respect 
Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave. 
Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. 
Chantez et dansez ensemble et soyez heureux, mais demeurer chacun seul, de 
même que les cordes d'un luth sont seules tout en vibrant de la même 
harmonie. 
Tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers d’un 
temple s'érigent à distance et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans 
l'ombre l'un de l'autre. 
Auteur: Khalil Gibran. 

 

Le verbe “Aimer“ 
Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son 
présent est imparfait et son futur est conditionnel. 
Auteur: Jean Couteau. 

 

Bonne Année 

Que votre bonheur soit complet aujourd'hui et tout au long de cette année qui 
commence pour vous et ceux qui vous aiment ! 
La santé, la paix et beaucoup d'amour. 
Auteur: inscrire de qui ça vient... 



““ Mo†s Abeille ”“ 
Explication : Repérez dans la grille tous les mots de la Iiste. 
Les mots peuvent etre disposés dans tous les sens. Chaque 
lettre ne peut etre utilisée qu’une seule fois. Les lettres 
restantes constituent la solution. 
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 E T S I S B M A S 
D I E R N A R E R F 

 O A U O S A L E T 
I Z I O T C T U E R 

 A N H I R E R R U 
U S C A R U O C L T 

 B U U N M P E R U 
C E P N O K L E A C 

 R X I R B A N T C 
E U E R E U A S U S 

 V A C E O V E D R 
          

                           xEvREs D’OvveRruRe 
Nous avons la chance d’avoir ces services chez nous, 

encourageons-les. 
 

”Dépanneur Le Manoir : Situé au rez-de-chaussée. Ouvert de 7 h 30 à 15 h 
30, du lundi au vendredi. Vous y trouverez toutes sortes de petites douceurs et 
bien d’autres choses. 
Tél. : 450 449-0814 

 
Bain thérapeutique : Situé au 2ᵉ étage. 

7 jours sur 7, Mme Stéphanie Cloutier vous attend pour prendre votre rendez- 
vous au Centre médical, au 3ᵉ étage. 

 
”Salon de coiffure Unrfé mot/le : Situé au 2ᵉ étage. 
De 9 h à 15 h, le jeudi et le vendredi. Fermé jusqu’au 8 février 2021 
Tél. : 450 655-2777 

 
”Soins des pieds: Pour un rendez-vous, contactez Mme lsabelle Gosselin. 
Tél. : 514 445-3158 Pour soins essentiels seulement 

 
”Massothérapie: Pour un rendez-vous, contactez Mme Christine Savoie. 
Tél. : 514 581-3404 

 
“Denturoloniste : M. Philippe Déziel d.d.. Consultation gratuite. Pour un 
rendez-vous 514-992-2403, s’adresser au Centre médical, au 3ᵉ étage. 

Accul†urer 
Schizäide 
Laborieux 
Désavouer 
Couperet 
Touret 
Narrer 

Crépu 
Fre† 
Arme 
Isba 
Son 
Sur 
Km 

Bu 
 

 

Tu 
Sa 
An 
Ce réponse 86 : 
Un  brandy 

 
”Salle à manger, au rez-de-chaussée 

 Livraison de cabaret à l’appartement 
GRATUITEMENT 



 
LES RÉSIDENCES 

Les Résidences Soleil Manoir Bouchewille * 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 24 janvier au 30 janvier 2021 : 

Les activités en groupe ou e 
en suspends jusqu’au 8 f“ 

activités individuelles so 

 
 

es. 
 
 

10h : Messe à la 
télévisio Radio- 
Canada 

Faire des jeux, Deux parloirs 
aide à aller sécuritaires sont 

mieux  disponibles sur 
réservation à la 

réception 

Marchez pour 
votre santé 

Cahier 
d’activités 

disponible à 
la réception 

 

Bibliothèque 14h00 14h00 14h00 14h00 i Salle des 
ouverte sur 1er étage 2ei  ” e  étage 3ei  ” e étage 4 èF¥Î e  étage 

réservation. Exercices danse 
Donnez votre 

Exercices danse Exercices danse Exercices 
SVP vous danse 

casse-têtes 
ouverte en 

nom à la 
réception 

ïnsta//ez dans la installez Öans la insfa//ez dans la 
porfe de votre pode de votre RoHe lle votre installez dans tout temps 
appartemeri(g ,ypparfemenf apRartemen(p la poWy de 

? 

^ appartement 
 

 

Appeler un ami 
fait disparaître 

les soucis 
 
 
 

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


