Le
Manoir
des gens
heureux

MOT DU MÉDICAL
A MEDICAL WORD
Wearing a mask is mandatory

L’ÉCHO Les Résidences Soleil Manoir Brossard
Numéro 04/ 24 janvier 2021 au 30 janvier 2021

Salon de coiffure / Hair salon:
ANNULÉ JUSQU’AU 08 FÉVRIER 2021
CLOSED UNTIL FABRUARY 8 2021.
Contactez le (450)-812-8044

Mot de la Directrice/ A wor

2015 apporte avec lui tous les petits désagréments des mauvais jours. Voici un petit
L’hiver
rappel des gestes simples pour améliorer votre quotidien et votre bien-être. / Winter brings

Soin des pieds seulement/ Foot Care only :
Mme Josée Hétu (514) 688-2014
Ouvert seulement sur rendez-vous
Open only on appointment

with it all the little inconveniences of bad days. Here's a quick reminder of simple steps to improve
your daily life and well-being.

Dépanneur & Bistro: 579-720-1525
Heures d’ouverture / Business hours:
Tous les jours de 9h00 à 17h00 / every day from 9:00 to 5:00
Un seul résident à la fois à l’intérieur du dépanneur /
One resident at the time inside the store.
Comptant accepté / Cash Accepted

temperature. Your apparts should be warm enough, but not overheated.

Il ne faut pas oublier de boire suffisamment, si possible des boissons chaudes car le
chauffage assèche l’air ambiant. / Don't forget to drink enough, if possible hot drinks, as the

Salle à manger fermé/ Dining room closed
Livraison Si
de vous
cabarets
à l’appartement
avez
de la TOUX,GRATUITEMENT
de la FIÈVRE ou des DIFFICULTÉS
Pharmacie / Pharmacy
RESPIRATOIRES, appelez-nous via votre INTERCOM.
Lundi au vendredi de 9h30 à 16h00/

Une personne
l’équipe des soins
Monday to Friday
from 9:30 tode4:00
Samedi 10h00 à 15h00 / Saturday 10:00 to 3:00

Dans la maison, lors de grands froids, il est important de maintenir une température
ambiante convenable. Vos pièces doivent être suffisamment chaudes, mais pas
surchauffées. / At home, during cold weather, it is important to maintain a suitable ambient

viendra vous voir rapidement.

Tél. : 450-259-3000 Fax. : 450-259-3001
If you have COUGH, FEVER or BREATHING DIFFICULTIES, call us via your
Commande en ligne / Purchase online
INTERCOM. The care team will come to see you quickly.

heating dries out the ambient air.

Si possible, évitez les déplacements extérieurs au maximum. Si vous devez sortir, couvrezvous bien la tête, portez des gants et bottes doublées. / If possible, avoid outdoor travel as
much as possible. If you have to go out, cover your head well, wear gloves and lined boots.

BONNE SEMAINE / HAVE A NICE WEEK

Dominique Bergeron

Directrice/ Director
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***LIVRAISON PORTE À PORTE
***ÉPICERIE ***ÉPICERIE ******ÉPICERIE ***
Dû aux récentes annonces du gouvernement, le service d’autobus vers les épiceries est
interrompu. / Due to recent government announcements, bus service to grocery stores is on hold.
1e- Si possible, avoir recours à vos proches pour votre épicerie. Vous pourrez la
récupérer à la réception de vos phases…Sans contacts. Nous vous aiderons à monter
vos sacs si c’est nécessaire./ 1e- If possible, use your loved ones for your groceries. You will be
able to recover it at the reception of your phases… Without contacts. We will help you assemble
your bags if necessary.
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2e- Sinon, utilisez une feuille de commande d’épicerie, (IGA ou MÉTRO) que vous
trouverez à vos réceptions et au bureau des loisirs. Assurez-vous d’avoir une écriture
lisible. Ensuite, apportez votre liste au bureau des loisirs avant 11h00, pour une
livraison le lendemain./ 2nd- Otherwise, use a grocery order form (IGA or MÉTRO) that you
will find at your receptions and at the recreation office. Make sure you have legible handwriting.

À partir de cette semaine et pour les semaines à venir, vous recevrez à vos portes un
cahier d’activités, qui nous le souhaitons, saura divertir chacun d’entre vous. Vous y
trouverez des coloriages, des énigmes, des problèmes mathématiques, des mots cachés
et plusieurs autres jeux. / From this week and for the weeks to come, you will receive at your
doorstep an activity book, which we hope will entertain each of you. Here you will find coloring
pages, puzzles, math problems, hidden words and many other games.

Vous retrouverez aussi le programme d’exercices du printemps dernier, afin de
débuter l’année du bon pied. La pratique régulière de l’activité physique aide à une
meilleure digestion, une meilleure circulation sanguine, un bon sommeil et un bon
moral./ You will also find the exercise program from last spring to start the year on the right foot.
Regular physical activity helps with better digestion, better blood circulation, good sleep and good
morale.

De plus, votre journal Écho sera livré à votre porte tous les samedis./ In

Informations / Information

RETENIR/REMEMBER
*** Nous sommes à la recherche d’œuvres d’art pour garnir les ascenseurs de la
résidence. Nous savons qu’il y a plein de talents cachés parmi vous, vous nous l’avez
prouvé le printemps dernier./ We are looking for works of art to decorate the elevators of the
residence. We know there are plenty of talents hidden among you, you proved it to us last spring.

Tout ce qui peut être fait sur papier et affichable le sera. Apportez vos dessins,
mandalas, pensées, blagues, devinettes, énigmes etc., au bureau des loisirs dès
maintenant./ Anything that can be done on paper and displayable will be. Bring your drawings,
mandalas, thoughts, jokes, riddles, puzzles etc. to the recreation office now.

Les créations qui seront affichées dans les ascenseurs devront être plastifiées afin de
les conserver en bon état. Si vous refusez que vos travaux le soient, nous les
exposerons sur le mur de *La petite place des Arts* près du bistro. / The creations that
will be displayed in the elevators must be laminated in order to keep them in good condition. If you
do not want your work to be accepted, we will display it on the wall of * La petite place des Arts *
near the bistro.

Raymond & Coté Optométriste
Vous aurez la visite d’une clinique visuelle
Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous aux 514-946-1010 postes 2 en spécifiant
que vous appelez de la résidence Soleil Manoir Brossard. (Les places sont limitées) Pour
plus d’informations, consultez le babillard du bureau des loisirs et les ascenseurs.
Date : Mercredi le 27 janvier 2021
Lieu : Salle d’artisanat, phase 1, niveau 2.
You will have a visit to a visual clinic
You can now make an appointment at 514-946-1010 extension 2, specifying that you are calling
from the Soleil Manor Brossard residence. (Spaces are limited) For more information, consult the
recreation office bulletin board and the elevators.
Date: Wednesday January 27, 2021
Place: Craft room, phase 1 and level 2.
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Informations
/ Information
Informations
/ Information

RÉPONSE DU MOT CROISÉ EN
FRANÇAIS du CAHIER
D’ACTIVITÉ No 1
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