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Mot de la Direction 
Très beau texte…Je le dédie à vous tous ! 

La vie sur terre est un passage. 

L’amour est un mirage, mais 

l’amitié est un « fil d’or » qui 

ne se brise qu’à la mort. 
Vous savez ? L’enfance passe, 

la jeunesse suit, la vieillesse 

la remplace puis la mort nous 

ramasse. La plus belle fleur du 

monde perd sa beauté, mais une 

amitié fidèle dure pour 

l’éternité. Vivre sans amis, 

c’est mourir sans témoins ? 

 
Bonne semaine à tous ! Alain Crevier 

Directeur 

Salon de coiffure 450-922-4676 

FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 

Dépanneur 
Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 

Samedi et dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 

Maintenant avec services Interac, Cartes de crédit et Loto Québec 

450-922-4002 

Nous avons maintenant 2 médecins à votre service : 
Dr Youssef Hassan nous visite aux 2 semaines, le samedi. 
Dr. Sakellarides nous visite à tous les jeudis. 

Pour la prise de rendez-vous, contactez notre personnel du 
bureau de santé au 2e étage ou par téléphone au 450-922-9000 

N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie et vos médicaments 

Denturologiste 
Philippe Déziel, d.d. nous visite 1 fois par semaine, le lundi, de 9 h 00 à 11 h 00. 

Plusieurs services sont offerts tels que la fabrication de prothèses 

dentaires complètes et partielles, les réparations rapides, 

ajustements et bien d’autres ! CONSULTATION GRATUITE. 

Pour la prise de rendez-vous : vous présenter au bureau de santé, 2e étage 

 

Horaire des repas 
SALLE À MANGER EST FERMÉE 

Livraison des cabarets à l’appartement 

gratuitement 



La célébration de la messe 
Voici les postes de télévision qui diffusent la messe à 8h30 tous les jours. 

Matv poste 609 et Sel et lumière poste 242. 

 

Prière 
Seigneur, donne-moi la force de supporter la fatigue 
et les événements du jour naissant. 
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, 
croire, espérer, supporter, pardonner et aimer. 
Amen. 

 

Prompt rétablissement 
Nous sommes désolés d’apprendre votre hospitalisation. 

Nous voulons que vous sachiez que nous pensons à vous et 

nous vous souhaitons de garder le moral. 

A tous nos résidents hospitalisés, 

nous vous envoyons nos bons vœux pour 
que vous vous sentiez mieux le plus rapidement 

possible et que tout redevienne comme avant. 

La direction, les résidents 
ainsi que les employés des Résidences Soleil 

Manoir Sainte-Julie. 

 

Décès 
Suite au décès de Mme Rollande Poitras, la direction, les employés, le comité 

des résidents ainsi que les résidents du Manoir Sainte-Julie désirent offrir 

leurs plus sincères condoléances à M Jean-Marie Saindon son époux ainsi 

qu’à la famille et aux ami(e)s. 

Amusez-vous! 



Activités 
Jusqu’au 8 février prochain, toutes les activités 

en petits groupes de 6 personnes ainsi que toutes 

les activités individuelles sont annulées. 

 

Exercices sur chaise dans les corridors de la 

résidence du lundi au vendredi à 9h45, 

10h15, 13h00 et 13h30. Pour l’horaire 

complet vous référez au calendrier des 

activités ou à la feuille qui a été distribuée 

à la porte de votre appartement. 

 

Rions un peu !! 
-Ma blonde fait dire qu’elle n’est pas contrôlante. 

-Les caves ne sont pas nécessairement en dessous des 

maisons. 

-Pire que parler la bouche pleine…parler la tête vide. 

-Nettoyer la maison quand les enfants sont là, c’est comme 

se brosser les dents en mangeant des biscuits. 

-Allez, mangez du gâteau. C’est sûrement l’anniversaire de 

quelqu’un quelque part. 

Mot du médical 

La goutte ou l’arthrite goutteuse! 

 
La goutte est une forme d’arthrite qui se manifeste par une attaque de 
douleurs sévères accompagnées d’enflure dans certaines articulations. 
L’articulation la plus souvent atteinte est celle de la base du gros orteil, mais 
la goutte peut aussi se manifester dans la hanche, la main, le poignet, le 
coude et le genou. 

 
 

L’acide urique est un déchet produit par l’organisme et éliminé par les reins. 
La goutte survient lorsque le taux d’acide urique dans le sang s’élève au- 
dessus de la normale, en raison soit d’une trop grande production soit d’une 
diminution de son élimination par les reins. Cette augmentation du taux 
d’acide urique dans le sang est responsable de la formation de cristaux dans 
l’articulation, causant de l’inflammation et de la douleur lors d’une crise de 
goutte. Ces cristaux peuvent également causer des « pierres aux reins » 
lorsqu’ils se retrouvent au niveau du rein. 

 
 

Une crise de goutte est imprévisible et apparaît soudainement. Elle débute 
généralement durant la nuit ou très tôt le matin. On ressent alors une vive 
douleur très intense. L’articulation touchée est enflée, chaude, sensible au 
toucher et la peau est rouge violacée. 

 
 

Mme Catherine Ducharme, Directrice des soins 
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Sudoku 

Comment ça se joue : 
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telles sortes qu’ils 

n’apparaissent qu’une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. 

Ligne : ensemble de 9 cases disposées horizontalement 

Colonne : ensemble de 9 cases disposées verticalement 

Carré : ensemble de 9 cases disposées en carré de 3x3 cases. 

Grille : 9 carrés disposés en 9 cases. 

Grille no : 7 Réponse dans votre prochain Écho! 

 

 

Intérêt Commun 

Toutes les activités de groupes ou en bulles de 6 

personnes ainsi que toutes les activités libres individuelles 

sont suspendues jusqu’au 8 février prochain. Le transport 

en autobus vers les supermarchés est arrêté pour le temps 

du confinement, la salle à manger demeure fermée et la 

livraison des repas se fait aux appartements et ce 

gratuitement. 
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