Salon de Coiffure / Hairdresser 514-620-6001
Heures d’ouverture /Open:
Lt
Mercredi - 9h00 à 15h00
Wednesday -9:00am to 3:00 pm

Dépanneur / Convenience Store Brunet
Livraison disponible / Delivery available

L’ÉCHO
Les Résidences Soleil
Manoir Dollard-des-Ormeaux
(514) 620-4522
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,

Heures d’ouverture / Opening hours:
LUNDI AU JEUDI 10H00 À 15H00 / MONDAY TO THURSDAY 10:00 AM TO 3:00 PM
Vendredi 10H00 À 16H00 /FRIDAY 10:00 am to 4:00 pm

On y trouve un peu de tout : lait, timbres, jus et même un service
de nettoyeur à sec. / You’ll find almost everything in our
convenience store: milk, stamps, juice and even a dry cleaning
service.

Réflexion de la semaine/ Weekly reflexion
L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte où elle est
arrosée. -R. Pulghum
The grass is not greener elsewhere. It's greener where it's
watered. - R. Pulghum

Le Manoir des gens heureux !

Mot de la Directrice
L’Histoire de la St-Valentin
L’ORIGINE…
St-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains, le
14 février 270.
À cette époque Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le
mariage. En effet l'empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats
parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille. Claude ne reculant devant rien
abolit le mariage.
Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de
lui la bénédiction du mariage. Il fut arrêté et emprisonné.
Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié pour la fille
de son geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en
forme de COEUR avec le message suivant : DE TON VALENTIN! (Est-ce pour cela que
l'on dit que l'amour est aveugle et qu'il fait perdre la tête?)
ET MAINTENANT…
À l'origine Valentin n'a voulu que signifier son attachement à une personne qui lui est
chère. Il est malheureux qu'avec le temps la Saint-Valentin soit devenue une fête
commerciale.
Cet événement devrait plutôt être l'occasion de manifester son amour et son affection, non
seulement à son partenaire amoureux, mais aussi à ses enfants, ses amis, ses parents, etc....

Sylvie Perras
Directrice

Minute Santé

A word from the Director
The History of Valentine’s Day



La Saint-Valentin et les personnes âgées !
On peut trouver l’amour dans n’importe quel pays mais surtout à n’importe quel
âge. La Saint-Valentin est célébrée chaque 14 février, à travers le monde entier.

ORIGINS...
Valentine's Day, the patron saint of lovers, is in fact a dead priest martyred by the
Romans on February 14, 270.
At this time Valentine caught the wrath of Emperor Claudius II, who had just abolished
marriage. Indeed the emperor found that married men were poor soldiers because they
did not want to abandon their family. Claude therefore abolished marriage.
Valentine encouraged young engaged couples to find him secretly to receive the blessing
of marriage from him. He was arrested and imprisoned.
While waiting for his execution in his prison, Valentin befriended the daughter of his
jailer and gives him back his sight. Just before being decapitated, he offers HEARTshaped leaves with the following message: FROM YOUR VALENTINE! (Is this why we
say that love is blind and makes people lose their heads?)

Certains verront cette fête uniquement comme une opération commerciale. Mais
c’est avant tout une opportunité pour les amoureux de se retrouver et pourquoi
pas… de déclarer sa flamme ?

AND TODAY…
Originally Valentine only signified an attachment to a person who is dear to them. It is
unfortunate that with time, Valentine's Day has become a commercial holiday.
This day should rather be an opportunity to show love and affection, not only to one’s
loving partner, but also to their children, their friends, their parents, etc.

L’AMOUR AU TROISIEME AGE

Sylvie Perras
Director

MAIS D’OU PROVIENT LA SAINT-VALENTIN ?
L’origine de la Saint Valentin s’est établi il y a bien longtemps, dans les temps
anciens. Valentin était évêque de Rome, il s’occupait de marier les couples à
l’église durant le IIIe siècle. Il était considéré comme le symbole de l’amour et
de l’amitié ! Il fut malheureusement décapité un 14 février. En 498, le pape
Gélase décida alors de fixer la fête de Valentin le 14 février. Certains historiens
restent cependant sceptiques sur cette version des faits…

Aujourd’hui, la société connait une forte augmentation de l’espérance de vie. Le
vieillissement de la population va de pair avec un épanouissement amoureux
nouveau et inévitable. Après tout, les seniors d’aujourd’hui ne sont autres que les
baby-boomer d’après-guerre. De plus en plus de sexagénaires entretiennent une
vie sentimentale de manière ouverte. Ils peuvent alors profiter pleinement d’une
nouvelle jeunesse. L’image d’un couple dont le temps aurait volé la passion est
totalement révolue ! En effet, le vieillissement de la population résulte d’une
grande amélioration de la santé. L’amour et la tendresse sont essentiels à
notre bonne santé mentale et physiologique.

Health Minute

Jeu de quilles Wii / Wii Bowling
Tous les vendredis à 14h00 au salon du 9ième

Every Friday at 2:00 pm on 9th floor lounge

Exercices / Exercise

Valentine's Day and the elderly!
Love can be found in any country, but especially at any age. Valentine's Day is
celebrated every February 14, all over the world. Some will see this holiday only
as a business transaction. But above all, it is an opportunity for lovers to meet and
why not ... to declare their love?
BUT WHERE DOES VALENTINE'S DAY COME FROM?
The origin of Valentine's Day was established a long time ago, in ancient times.
Valentin was bishop of Rome, he took care of marrying couples in the church
during the third century. He was considered the symbol of love and friendship!
He was unfortunately beheaded on February 14. In 498, Pope Gelase then
decided to fix the feast of Valentine on February 14. Some historians, however,
remain skeptical about this version of the facts...
LOVE IN THE THIRD AGE
Today, society is experiencing a sharp increase in life expectancy. The aging of
the population goes hand in hand with a new and inevitable blossoming of love.
After all, today's seniors are none other than post-war baby boomers. More and
more people in their sixties have an open love life. They can then fully enjoy a
new youth. The image of a couple whose passion has been stolen by time is
totally over! Indeed, the aging of the population is the result of a great
improvement in health. Love and tenderness are essential for our good
mental and physiological health.

Les exercices seront en groupe de six personnes (voir tableau cidessous) et prendront place dans la salle à billard
SVP vous référez au calendrier des activités pour l’horaire

The exercise sessions will be held in groups of 6 people (see table
below) in the billiard room
Please refer to the activities calendar for the schedule

Vœux de prompts rétablissements
La direction, ainsi que les employés du Manoir Dollard-desOrmeaux souhaitent à nos résidents qui sont hospitalisés, un
prompt rétablissement.

Get Well Soon Wishes
The management, staff and employees of Manoir Dollard-desOrmeaux wish a speedy recovery to our residents who are
presently hospitalized.

Suite aux nouvelles directives gouvernementales les activités de bulles
resteront suspendues jusqu’au 22 février.
Veuillez noter, cependant, que d'autres options d'activités s'offrent à
vous:
 Il existe un programme en ligne, auquel vous pouvez participer
via un ordinateur / tablette ou par téléphone, vous permettant
d'avoir accès à des activités personnalisées en direct telles que
des exercices de danse, des arts et autres;
 Établissez de nouvelles relations en correspondant avec les
jeunes sur papier ou par courriel.
Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Zainab, votre animatrice
en loisirs.

*Si vous n'avez pas accès à une tablette ou à un ordinateur et que vous
souhaitez l'utiliser pour être en contact avec les membres de votre
famille ou vos amis ou pour participer aux activités susmentionnées,
veuillez contacter Mme Zainab*

Due to new government directives group activities remain cancelled
until February 22nd. Please note, however, that there are other
activities options available to you:
 There is an online program, which you can participate to either
via a computer/tablet or by telephone, allowing you to have
access to live personalized activities such as dance exercise,
arts, and other;
 Make new connections by being in correspondence with youth
via paper or email.
For more details please reach out directly to Ms. Zainab, your
activities director.

*If you do not have access to a tablet or computer, and would like to
use it to be in touch with your family members or friends or to
participate in the aforementioned activities, please contact Ms. Zainab*

Fêtes / Birthdays
Semaine du 14 au 20 février
Week of February 14th to 20th

Vente De vêtements
Apparel Sale

Boutique

Résident(e)s
M. Antonio Facciolo

16
Employé(e)s

Mme Lucie Pilon

15

Sana

Mercredi, 17 Février, 2021
10h00-15h00
Wednesday, February 17th, 2021
10am-3pm
Salle de Billiard/ Billiard Room
Vêtements fait au Québec Femmes et accessoires
Women apparel and accessories made in Quebec

Cadeau avec chaque achat de 50$ et plus
Gift with each purchase of $50 or more

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de
la part du personnel, de la direction, ainsi que les
résidents!
The management, the staff and the residents wish
you a very happy birthday!

Nous acceptons cheque ou comptant
We accept cheque and cash
** Une personne à la fois. Nous fournissons un désinfectant pour les
mains, des gants et des masques. SVP garder une distance de 2
mètres. Merci**
** One person at a time. We provide hand sanitizer, gloves and
masks. Please keep à 2 maters distance. Thank you**

Minute Santé
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Un cœUr en santé poUr la st-Valentin

A healthy heart for Valentine's Day

Février est le Mois du cœur, période pendant laquelle on nous sensibilise
aux maladies cardiovasculaires qui guettent plusieurs d’entre nous.
Voici les principaux conseils pour prendre sa santé à cœur:
1. Bouger régulièrement (p.ex. marcher au moins 30 min. par jour);
2. Ne pas fumer;
3. Maintenir ou réduire son poids;
4. Adopter de saines habitudes alimentaires qui mettent l’accent sur
les légumes et les fruits, les produits céréaliers à grains entiers, les
produits laitiers à faible teneur en gras, la volaille, le poisson, les
noix et le soya.
En prenant soin de limiter la consommation de viande rouge, de matières
grasses, de sucre et de sel. Et cette semaine, à l’occasion de la SaintValentin, régalez-vous avec les repas festifs et bon St-Valentin!

Département des Soins

February is a Heart Month, a time when we are sensitized to the
cardiovascular diseases that await many of us.
Here are the main tips for taking your health seriously:
1. Move regularly (ex. walk at least 30 minutes a day);
2. Do not smoke;
3. Maintain or reduce weight;
4. Adopt healthy eating habits that focus on vegetables and fruits, whole
grain products, low fat dairy products, poultry, fish, nuts and soy.
By taking care to limit the consumption of red meat, fat, sugar and salt.
And this week, on the occasion of Valentine's Day, treat yourself
to festive meals and happy Valentine's Day!

The Care Department

