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Livraison de cabaret aux appartements ! 

 

Bonjour chers résidents, veuillez noter que le service des 
repas pour le 
déjeuner, diner et souper s'effectuera par la livraison de 
cabaret repas à votre appartement pour tous les 
résidents du manoir. Selon les instructions de santé 
Canada, nous devons fermer la salle à manger. 

 

De plus, veuillez noter qu'il ne sera pas possible de faire 
le choix de 
votre repas car vous recevrez automatiquement le choix 
du chef un 
menu  conçu  par  la  cuisine pour to du 
manoir. 

 

Encouragez les services offerts à la résidence 
Ils sont là pour vous! 

Vendredi 29 janvier 2021: Journée internationale du puzzle 

 
Journée internationale du puzzle est fêté le 29 Janvier 2021. Emprunt à l'anglais, le 

terme puzzle est employé en France, alors que casse-tête est plutôt utilisé en Amérique 

du Nord. Un puzzle est un jeu de patience qui consiste à reconstituer un objet à deux ou 

trois dimensions à l'aide de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. Les puzzles 

en deux dimensions sont des reproductions de tableaux, de photos ou de dessins. 

 

Le tangram, « sept planches de la ruse », ou jeu des sept pièces, est une sorte de puzzle 

chinois. C'est une dissection du carré en sept pièces élémentaires. Des dissections plus 

générales, de formes différentes, sont également appelées tangrams. 

Dans cette fonction casse-tête, le but du jeu est de reproduire une forme donnée, 

généralement choisie dans un recueil de modèles. Les règles sont simples : on utilise 

toujours la totalité des pièces qui doivent être posées à plat et ne pas se superposer. Les 

modèles sont très nombreux, on en répertorie presque 2 000 dont certains extrêmement 

difficiles. On peut les classer en deux catégories : les modèles géométriques et les 

modèles figuratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine à tous ! 
Pierre Fortin, Directeur par Intérim. 
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MOT DU MÉDICAL 
Les bonnes façons de se calmer 

Vous aspirez à la sérénité, mais n’avez aucune idée par où commencer ? En suivant ne 

serait-ce qu’un ou deux des conseils qui suivent, vous ne tarderez pas à constater une 

différence 

 

Se donner du temps 
1. Ralentir. Donnez-vous 10 minutes de jeu pour vous rendre quelque part : vous 

serez moins pressé, donc moins stressé. Cela s’applique à tout ce que vous faites 

dans la journée. Bouger et parler plus lentement est une autre bonne façon de 

chasser le stress. En conduisant, respectez les limites de vitesse. Marquez un 

temps d’arrêt avant de répondre à une question. Attendez quelques sonneries 

avant de répondre au téléphone. 

 

Prendre du recul 
2. Un peu de verdure. Les adeptes du feng shui (une discipline orientale qui 

prône l’harmonie avec l’entourage comme clé du confort et du succès) 

affirment que les plantes augmentent la vitalité qui prélude au bonheur. 

 

3. Se donner une chance. Dites-vous bien qu’on ne peut pas toujours faire le 

bonheur de tout le monde, et que chacun a droit à l’erreur 

 

Se donner le temps pour se faire plaisir 
 

4. Un bon livre. Rien de tel que la lecture pour oublier ses tracas. Et comme 

on lit en silence, on évite l’une des grandes causes de stress : le bruit. Le 

meilleur endroit où s’adonner à la lecture demeure toujours votre 

bibliothèque. 

 

 

 

Ralph André, Directeur des soins 

 

 

 

 
Salade-repas de riz aux lentilles 

 

 

 

 

Ingredients 
 175 ml (¾ tasse) de riz sec (ou 500 ml (2 tasses) d’un reste de riz déjà cuit) 

 2 gousses d’ail pelées et hachées 

 20 ml (4 c. à thé) de persil séché 

 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre 

 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde 

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola 

 1 boîte (540 ml) de lentilles, égouttées et rincées 

 3 branches de céleri coupées en petits dés ou hachées (environ 375 ml (1½ tasse)) 

 250 ml (1 tasse) de raisins secs, hachés 

 250 ml (1 tasses) de fromage cheddar coupé en petits cubes 

 Sel et poivre au goût 

 
Préparation 

1. Dans un petit chaudron, cuire le riz selon les indications de l’emballage. 
Astuce : Profitez du temps de cuisson pour couper et mesurer les ingrédients de la 

recette et passer à l’étape 2. 

2. Dans un grand bol, préparer la vinaigrette en mélangeant l’ail haché, le persil séché, 

le vinaigre de cidre et la Ajouter l’huile en mélangeant à l’aide d’un fouet ou d’une 

fourchette. Mettre de côté. 

3. Lorsque le riz est cuit, transvider dans un tamis et passer sous l’eau froide afin de le 
refroidir. 

4. Dans le bol contenant la vinaigrette, ajouter le riz, les lentilles, le céleri, les raisins 

secs et le cheddar. Saler et poivrer au goût. Mélanger et servir la salade de riz aux 

lentilles! 

Bon appétit ! 



  

Intérêts Communs 
« 

CINÉMA 

Bienvenue au cinéma Paradiso 

 

 Le cinéma n’aura pas lieu cette 

semaine 

 

 

 

MAGASINAGE 
 Il n’y aura pas de magasinage 

cette semaine 



PR NT 

  

 

 

Colorier et découper les pièces du puzzle pour le refaire OMPT RÉTABLISSEME 

La direction, ainsi que les employés de la Résidence Soleil Pointe- 

aux-Trembles souhaitent à tous nos résidents qui sont 

hospitalisés, un prompt rétablissement. 

 

UNE PENSÉE 
La lampe du sanctuaire brûle aux intentions personnelles 

des Résidents et Résidentes. 

 

MONTANT DE LA QUÊTE 
Aucune quête cette semaine! 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 



Quels sont les symptômes du Covid-19 ? 

Principaux symptômes : 

 Fièvre (buccale : 37,8 °C ou 100 °F et plus) 

 Apparition ou aggravation d’une toux sèche 

 Difficultés respiratoires ou essoufflement 

 Perte soudaine de l’odorat ou perte de goût 

 Fatigue intense 

 Diarrhée 

 Maux de gorge 

 Maux de tête 

 Douleur musculaire 

 Perte importante de l’appétit 

 Autres symptômes possibles : étourdissement, confusion, 
déclin fonctionnel aigu, douleur musculaire ou thoracique 

IMPORTANT : Vous devez surveiller vos symptômes tous les jours 
et nous aviser via l’intercom de votre appartement dès que vous 
avez un doute. L’équipe des soins viendra valider vos symptômes 
et vous rassurer. 

L’importance de dire la vérité sur votre état de santé! 
Il est de votre devoir de citoyen de dire la vérité sur votre état de 
santé et de nous aviser immédiatement si vous avez l’un de ces 
symptômes. Si vous faites une fausse déclaration et dissimulez vos 
symptômes, vous mettez non seulement votre santé en péril, mais 
également celle des autres résidents et employés, ce qui pourrait 
avoir de graves conséquences. 

Il en est de même si vous connaissez une personne qui a des 
symptômes et que vous aidez à le dissimuler ou si vous décidez de 
les ignorer volontairement. 

Quoi faire pour me protéger ? 

 Portez votre couvre-visage ou masque dès que vous sortez de 
votre appartement et dans tous vos déplacements ; 
o Lorsque vous recevez la visite d’un proche aidant dans votre 

appartement, vous et votre proche aidant devez également 
porter un couvre-visage ou masque ; 

 Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau chaude et du savon 
pendant au moins 20 secondes ; 

 Conservez en tout temps une distance de 2 mètres avec toute 
personne ; 

 Toussez et éternuez dans votre coude ; 

 Limitez vos sorties aux rendez-vous et commerces essentiels 
(épicerie, pharmacie ou banque) ; 
o Soyez très vigilant lors de vos sorties, car l’intensité de la 

contagion communautaire à l’extérieur de la résidence vous 
expose à un risque. 

 Ne partagez pas d’objets, même entre résidents, amis ou famille 
sans les avoir désinfectés entre le contact ; 

 Ne visitez pas vos amis résidents dans leur appartement. 

Qu’est-ce qu’un porteur sain ou asymptomatique ? 

Une personne peut être porteuse du virus (COVID-19) sans en 

présenter les symptômes, mais reste tout de même contagieuse. 

Elle peut donc transmettre le virus à d’autres personnes sans le 

savoir. Il est primordial pour tous les résidents de respecter les 

consignes d’hygiène et de distanciation sociale en tout temps et 

avec toute personne, même vos proches. 



Continuons de nous protéger 
Aidez-nous à vous garder en santé et en sécurité 

Il est de notre devoir de vous rappeler que cette pandémie mondiale 

 n’est toujours pas terminée. Notre combat contre le coronavirus se 

poursuit mais nous pouvons entrevoir une lueur d’espoir avec 

l’arrivée prochaine du vaccin. Tout comme vous, nous avons bien 

hâte que la vie reprenne un semblant de normalité, surtout gardons 

espoir et soyons positif que nous pourrons, très bientôt, tourner 

cette page d’histoire. 

 
Nous faisons tout ce qui est possible et nous nous dédions pour 

vous protéger, mais nous vous prions de ne pas baisser pas la 

garde, de continuer d’appliquer les meilleures pratiques au 

quotidien et surtout, de respecter l’ensemble des mesures qui sont 

en place à la résidence pour vous protéger. 

 
Soyez également extrêmement prudents lors de vos déplacements 

et lorsque vous recevez la visite d’un proche aidant car la 

transmission communautaire est très élevée partout dans la 

province et vous expose à un risque. 

 

C’est tous ensemble, en famille, que 

nous traverserons cette épreuve! 

Activités et loisirs 

Suite aux nouvelles consignes de confinement annoncées par le 

Premier ministre le 6 janvier dernier, toutes les activités de groupe 

ou en bulles doivent être suspendues jusqu’au 8 février. Veuillez ne 

pas vous partager de matériel ou d’objets entre résidents sans les 

avoir bien désinfectés au préalable. N’hésitez pas à contacter votre 

animateur/animatrice en loisirs pour plus de détails et pour 

connaître les activités qui demeurent ouvertes. 

 
Qu’est-ce que le déconditionnement? 

Le déconditionnement chez une personne âgée représente 

l’ensemble des conséquences physiques, psychiques et sociales 

reliées à l’inactivité. Il est extrêmement important de rester actif tant 

au niveau physique que cognitif pour rester en bonne santé et ce, 

le plus longtemps possible. En contexte de confinement ou non, 

chaque petit geste compte! 

 
Quelques idées pour prévenir le déconditionnement : 

 Prendre une marche de santé à l’extérieur ou dans les 
corridors, à tous les jours; 

 Appeler un membre de la famille ou un ami pour discuter; 

 Faire des jeux cognitifs (mots croisés, sudoku, mandala, mots 
cachés, etc.); 

 Faire des exercices de gymnastique douce ou sur chaise; 

 Lire un livre ou un magazine; 

 Bien s’alimenter et s’hydrater chaque jour; 

 


