
Nou 

e L Manoir 

Bon 

Soins Esthétiques 

Dépanneur Bonjour Soleil 
situé au rez-de-chaussée. 

Service de loto Québec, 

d r e nettoyeur, de cordonnie 

et plusieurs autres services. 
Ouvert : Lundi au Dimanche 

de 10h00 à 15h00. 

Téléphone : 450-663-5245 

Bienvenue à tous. 

Soins des pieds 
avec Mme Céline 

Tavares. Pour 

prendre rendez- 

vous: 

514-616-6267 

Salon de coiffure 
Le salon sera fermé pour une durée indé- 

terminée. 

 Heures d’ouvertures 

 

Lundi: 9 h à 14h 

Mardi: Fermé 

Mercredi: Fermé 

Jeudi: 9h à 14h 

Vendredi: Fermé 
Samedi: Fermé 

Massothérapeute 

L’ÉCHO 
Les Résidences 

Soleil 

Manoir Laval 

(450) 629-0019 

24 Janvier 2021 

Mot du directeur 

Ma génération 
 
 

Je fais partie de la génération du s’il vous plait, du bonjour, du 
merci…Du respect aux personnes du bel âge, de celle qui 

demande la permission, qui salue avec un sourire et qui aime 
les gens pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils possèdent. 

 
On m’a appris à être aimable et serviable avec les gens. On 
m’a aussi appris que rien n’était acquis dans la vie, qu’il faut 
travailler dur toujours en gardant le sourire, à respecter les 

gens tel qu’ils sont, que sans communication, il n’y a pas de 
relation, que sans respect, il n’y a pas d’amour, et que sans 

confiance, il n’y a aucune raison de continuer. 
 

ne semaine à tous et gardez le sourire! 
 
 

Jean-François Dallaire 

Directeur 



 

INTÉRÊT COMMUN 
  _   

Entretien ménager 
Lors de la signature de votre bail, voici les spécifications pour l’entretien ménager 
que vous avez approuvé. 

L’entretien ménager inclus à votre bail, 2x par mois, 
comprend ce qui suit : 

 Fourniture des produits nettoyants 
 Lavage de la salle de bain (plancher, bain, lavabo et toilette) 
 Passer l’aspirateur sur les tapis et/ou laver les planchers 

(Il est entendu que nous ne déplaçons pas les meubles) 
 Laver le dessus du comptoir de la cuisine 

(Il doit être libre de tout objet) 
 Laver le dessus de la cuisinière (ronds et fourneau non inclus) 
 Laver le plancher de la cuisine 
 Époussetage (tous les bibelots doivent être déplacés par le locataire) 

Toutes autres tâches que celles mentionnées ci-haut devront être facturées en 
supplément. 

Exemple : le dégivrage du congélateur, le lavage des fenêtres, miroirs, portes 
miroirs, porte patio etc… 

 
Lorsque requis, ces affectations spéciales devront être demandées à 
l’avance à la responsable à l’accueil, de même que les entretiens ménagers 
supplémentaires. 

 
N’oubliez pas qu’un entretien ménager ne signifie pas un grand ménage. Les 
Résidences Soleil se dégage de toute responsabilité pour le bris de vos bibelots ou 
autres. 

Notez bien : si vous lavez votre plancher de bois flottant, il faut utiliser de 
l’eau tiède avec un produit du genre neutrasol et humidifier très légèrement 
une vadrouille légère. Un surplus d’eau ou de liquide va détériorer 
irrémédiablement le revêtement du plancher. 

JEUX 
  _   



Rions un peu… 

 
Un policier arrête un automobiliste. 
– Vous n’aviez pas vu le feu rouge? 

– Oui, c’est vous que je n’avais pas vu! 

 

L’œil gauche dit à l’œil droit: 
On sent quelque chose entre vous et moi. 

 

J’ai dit à ma conjointe qu’elle dessinait ses sourcils trop hauts. 

Elle m’a regardé l’air surpris. 
 

Que dit une pilule dans un pot de pilules? 
Je me sens comprimée. 

 

Quel point commun y a-t-il entre l’amour et la guerre ? 
Tout commence par une déclaration… 

 

Quel point commun y a-t-il entre les oiseaux et les enfants ? 
Lorsqu’ils sont réveillés, le reste du monde doit l’être aussi ! 

 

Quel point commun y a-t-il entre un mec et un cabriolet ? 
Ils préfèrent sans capote ! 

 

 

La pensée de la semaine 
 

« J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon 

pour la santé » 

 

PASTORAL 
 

 

Pouvoir partager... 

Notre Père, qui nous donnez aujourd'hui, 
Notre pain quotidien 
Tournez nos regards vers nos frères 
Qui, dans le monde entier, 
Sont privés de nourriture, 
D'instruction et de soins... 
Pardonnez-nous, 
De ne vouloir manquer de rien 
Alors que tant d'autres manquent de tout. 

Purifiez notre cœur 
De la hantise de l'argent. 
Aidez-nous, Seigneur, à vivre sobrement... 
À retrancher sur nos dépenses exagérées 
Et nos besoins factices... et à nous priver, 
Pour pouvoir partager... 
Ainsi... nous serons... 
Enfants de votre Église... 
Et le dernier jour nous trouvera tous unis... 
Dans ta joie... Amen! 



C'est Noël, c'est bientôt Noël. 
 

POÉSIE MÉDICAL 
 

Beau soir d’hiver 

 
La neige – le pays en est tout recouvert – 

Déroule, mer sans fin, sa nappe froide et vierge, 

Et, du fond des remous, à l’horizon désert, 
Par des vibrations d’azur tendre et d’or vert, 
Dans l’éblouissement, la pleine lune émerge. 

 

A l’Occident s’endort le radieux soleil, 

Dans l’espace allumant les derniers feux qu’il darde 

A travers les vapeurs de son divin sommeil, 

Et la lune tressaille à son baiser vermeil 

Et, la face rougie et ronde, le regarde. 

 

Et la neige scintille, et sa blancheur de lis 

Se teinte sous le flux enflammé qui l’arrose. 
L’ombre de ses replis a des pâleurs d’iris, 
Et, comme si neigeaient tous les avrils fleuris, 

Sourit la plaine immense ineffablement rose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules Breton 

 
Démence fronto-temporale : Comment éviter la perte d’autonomie ? 

 
Qu’est-ce que la démence fronto-temporale? La démence fronto-temporale (DFT) est 
une maladie neurodégénérative. On l’associe en général à la maladie d’Alzheimer car elle 
entraîne des troubles cognitifs. 
Cependant dans le DFT, les troubles du comportement sont plus précoces et plus impor- 
tants que dans la maladie d’Alzheimer. Les troubles du langage arrivent également plus 
rapidement dans cette maladie. 
Ces symptômes sont dus à une altération progressive des zones frontale et temporale du 
cerveau. 
En généralisant, on peut dire que le lobe frontal permet de contrôler ses impulsions et 
émotions (ce qui explique les troubles du comportement et la désinhibition chez les per- 
sonnes malades) et de planifier ses tâches et de les organiser. Le lobe temporal joue un 
rôle dans le langage et la compréhension des mots, la reconnaissance des visages… 
Bien sûr, il s’agit là d’un raccourci car les lobes frontaux et temporaux ont également 
d’autres fonctions, ce qui explique la multitude de conséquences de cette maladie sur les 
capacités du malade. 

 
A quoi est due la démence fronto-temporale ? Qui peut l’attraper ? La cause de la 
démence fronto-temporale n’est pas connue. Par contre Il existe par ailleurs 3 types de 
DFT dont les mécanismes diffèrent, mais dont les symptômes sont semblables. Le type de 
DFT dont a souffert la personne peut être déterminé à l’autopsie en observant les lésions 
du cerveau. 

 
Qui est concerné ? La démence fronto-temporale touche les hommes et les femmes et se 
déclare en général entre 50 et 60 ans. 

 
Est-ce héréditaire ? Il existe des formes familiales à cette maladie. Actuellement, nous 
connaissons certains des gènes pouvant entrainer cette forme familiale. Mais d’autres sont 
encore à découvrir. Les formes héréditaires correspondent à 20 à 30% des cas. Comme 
dans la maladie d’Alzheimer, les personnes atteintes de la forme héréditaire présente les 
symptômes plutôt que la moyenne des autres malades. Ainsi, les personnes atteintes de la 
forme familiale de la démence fronto-temporale commencent à présenter des symptômes 
vers 40-45 ans (au lieu de 50-60 ans). 

Il est important à noter que les différents membres d’une même famille atteints de la 
démence fronto-temporale ne présenteront pas forcément les mêmes symptômes et 

Les champs et la mer, 1883 que la maladie n’évoluera pas forcément de la même manière pour chacun. 


