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La résidence des gens 
heureux 

Numéro 9 / 21 février 2021 

 
Dépanneur Bélanger : 514-642-8085 
 
 Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h15 à 
16h00 
     Samedi de 9h00 à 16h00 
     Dimanche de 10h00 à 15h00  
 
Coiffure Pointe-aux-Trembles : 514-498-4973                          
     Heures d’ouverture : Mardi au vendredi de 9h00 à 
16h00                 
  Samedi : 9h00 à 15h00 
 
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 et ce gratuitement. 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 

 
 

LL’’ÉÉCCHHOO    LLeess  RRééssiiddeenncceess  SSoolleeiill  PPooiinnttee--aauuxx--
TTrreemmbblleess 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Fortin, Directeur par intérim 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Humour et ses bienfaits 
 

L’humour est cette capacité que nous avons, nous les humains, de rire de 
certaines situations. Elle est l’unique remède qui dénoue les nerfs du 
mondes sans l’endormir pense Robert Escarpit, c’est vrai. 
 

 L’humour permet à l’homme de prendre du recul sur ce qu’il vit, son usage 
nous ramène parfois de la joie de vivre.  Notre esprit, nos émotions et notre 

corps participent à cette merveilleuse fête qu’est l’humour. Elle vous 
distrait des émotions négatives et même de la douleur, au moins pour un 

moment. Elle permet d’éliminer le stress, de diminuer les maladies 
cardiovasculaires et accélère la digestion.   
 

Les difficultés de la vie semblent moins écrasantes lorsqu’on les considère 
avec un peu d’humour; vous vous sentez plein d’énergie après un fou rire. 
Elle facilite la communication, peut aider à dédramatiser certaines situations 

tendues et favorise l’imagination et la créativité.  L’humour est considéré 
comme un divertissement et est accessible surtout à certaines émissions 

télévisées, des spectacles, des comédies, des films et des blagues pour ceux 

qui veulent en profiter. 

 

Bonne semaine à tous !  

Pierre Fortin, Directeur par intérim 
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AMUSEZ-VOUS UN PEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 
 

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 
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6. Nous souhaitons connaître votre point de vue. Comment 
vivez-vous cette pandémie mondiale? Avez-vous des  
suggestions et idées d’améliorations pour la résidence ? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 

*Pour une situation urgente, veuillez voir la direction de la résidence.  

Votre sondage peut être transmis de façon anonyme ou vous 

pouvez inscrire vos informations ci-dessous :  

Nom complet : ___________________________ #apt : ______ 

État de vaccination 

Bonne nouvelle! La vaccination continue d’aller bon train dans nos 

résidences  Nous aurons bientôt la majorité de nos Résidences 

Soleil dont les résidents ont reçu la première dose du vaccin. 

Plusieurs résidences sont prévues les 19, 20 et 21 février.  
 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter en tout temps la 

page Mise à jour COVID de notre site web pour connaître l’état de 

vaccination de chacune de nos résidences, de façon transparente.   

 

État de situation COVID 
Saviez-vous qu’en plus de la mise à jour transparente de l’état de 
la vaccination, nous sommes toujours les seules résidences pour 

aînés qui affichent et mettent à jour régulièrement l’état de situation 
de l’ensemble de ses résidences, et ce, depuis le tout début de la 
pandémie?  

 

Nous vous invitons également à rappeler à vos proches qu’afin de 
se tenir au courant de la situation et des consignes en vigueur dans 

nos résidences, notre Infolettre-famille est le principal canal de 

communication que nous utiliserons.  

 

 

 

 



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.  

Sondage pour les résidents 
Chers résidents, votre santé, votre sécurité et votre bien-être sont nos 
priorités! Nous aimerions donc connaître votre opinion et votre 
satisfaction quant à la gestion de la situation actuelle de pandémie 
planétaire. Une boîte bien identifiée sera disponible à la réception afin 
d’y déposer votre sondage. Tous les sondages seront par la suite 
transmis au siège social et ils prendront le temps de lire l’ensemble 
des sondages reçus dans les prochaines semaines.    

1. Vous sentez-vous en sécurité à la résidence?  

□  □  □  □ 
    Très bien         Bien           OK           Non 
 

2. Nos communications quant aux nouvelles directives mises en 
place à la résidence sont-elles suffisamment claires et faciles à 
comprendre? 

□  □  □  □ 
Très bien        Bien           OK           Non 

3. Vous sentez-vous bien épaulé par les employés? 

□  □  □  □ 
Très bien        Bien           OK           Non 

4. En général, êtes-vous satisfait de la gestion de la pandémie à la 
résidence?  

□  □  □  □ 
Très bien        Bien           OK           Non 

5. Comme vous le savez, le MSSS oblige en ce moment toutes les 
RPA de la province à garder leurs salles à manger fermées. 
Souhaitez-vous ajouter votre nom sur notre pétition afin de nous 
aider à faire pression auprès du gouvernement pour permettre 
rapidement une réouverture sécuritaire de nos salles à manger? 

□  □   
                  Oui              Non            
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Le rire est bon pour la santé et le moral 
 

Le rire et la bonne humeur ont de grands bienfaits pour la santé, 
surtout quand ils sont partagés avec d’autres. En effet, le rire est 
contagieux, et augmente le bonheur et l’intimité entre les personnes 
lorsqu’elles rient ensemble. 
 
De plus, il génère des changements physiques sains dans le corps, 
comme renforcer le système immunitaire, stimuler l’énergie, diminuer 
les douleurs et protéger contre les effets nocifs du stress. 
 
Le rire est un antidote rapide et infaillible contre la douleur, le stress et 
le conflit, et aide à maintenir l’équilibre entre le corps et l’esprit. 
 
La bonne humeur inspire l’espoir, nous fait nous connecter avec les 
autres, avec nous-mêmes et avec la terre. Elle nous permet aussi de nous 
alléger des charges émotionnelles les plus lourdes. 
 
C’est pour cela que rire fréquemment et de manière naturelle est une 
grande ressource pour faire face aux problèmes, améliorer ses relations 
avec les autres, augmenter l’estime de soi et avoir une meilleure santé 
physique et mentale. 
 
En plus d’apporter des bienfaits physiques et mentaux, le rire a des 
bienfaits sociaux, car il aide à renforcer les liens avec les autres, attire 
les personnes, améliore le travail d’équipe, aide à calmer les conflits et 
promeut l’union d’un groupe (professionnel, familial, amical, etc.). 

 

 

 

 

Ralph André, Directeur des soins 
 

GÂTEAU AU CITRON ET AU YOGOURT      

 

Ingrédients  

430 ml (1 ¾ tasse) de farine tout usage non blanchie 

5 ml (1c.à thé) de bicarbonate de soude 

180 ml (¾ de tasse) de yogourt nature  

1 citron, le zeste seulement (râpé) 

30 ml (2 c.a. soupes)  de jus de citron 

125 ml (½ tasse) de beurre non salé, ramolli 

310 ml (1 ¼ tasse) de sucre  + 2 œufs  
 

Préparation : Placer la grille au centre du four, préchauffé à 180C 

(350 F). 

Beurrer et tapisser un moule à pain de 23x13cm (9x5po) de papier 

parchemin, dans un bol, mélanger la farine, bicarbonate. (Réserver). 

Dans un autre bol, mélanger le yogourt, zeste et jus de citron, dans un 

3e bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les 

œufs, un à la fois, jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter 

les ingrédients secs en alternant avec le mélange de yogourt jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène. Verser dans le moule. Cuire au four 

environ 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre 

ressorte propre. Laisser refroidir avant de démoule, la garniture et le 

mélange qui a été fouetter servir avec le gâteau. 

 

Bon dessert !   
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Intérêts Communs 
 

 
 

Si vous avez un malaise servez vous de votre tirette sonnette et la 
réception va diriger votre appel au soin en cas de besoin ou de malaise  

 
En cas de feu, avisez la réception, il faut mettre votre plaquette orange 

à l’extérieur sur votre poignée de porte ce qui indique que vous êtes 
sorti de votre appartement. 

 
********************************* 

Ne pas oblier chaque fois que vous entrez ou sortez de la résidence ou 
du garage il est super important d’aviser la réception pour votre 
sécurité. Notre résidence est l’une des plus sécuritaire, et c’est pour vos 
visiteurs et pour  nos employées aussi. Ensembles nous garderons la 
sécurité.  

 
 

La Direction 
 

 

 

       CINÉMA 
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Bienvenue au cinéma Paradiso 

 

Le cinéma n’aura pas lieu cette 
semaine 

 

   
 MAGASINAGE 
Il n’y aura pas de magasinage 

cette semaine  
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