
Mot de la Direction 

Le Bouton noir 
   
   Nous remarquons que depuis quelques semaines, il y a beaucoup de 
résidents qui ne répondent pas à cette invitation de pousser le bouton 
noir sur votre intercom pour confirmer votre présence. Ce geste est 
très important pour assurer votre sécurité et maintenir la qualité de 
notre service envers vous. 
    Ce bouton noir, actionné par vous entre 6h00 et 10h00 est le signe 
que tout va bien pour vous. Celui qui n’appuie pas sur le bouton, nous 
oblige à communiquer avec lui, afin de s’assurer que tout va bien. Si 
nous n’avons pas de réponse, nous allons vérifier à votre appartement 
pour être certain que vous n’avez pas eu de malaise. 
   Nous avons donc besoin de votre collaboration à tous les matins car 
en actionnant votre bouton, vous réduisez la liste à vérifier. En 
réduisant cette liste à vérifier, on peut rendre un immense service à 
un résident qui est dans le besoin !  

Pensez-y, car ça pourrait être vous!!!!! 

 

Bonne semaine à tous !                            Alain Crevier        
                                                                                                                                                                          Directeur 

                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                         

              

 
 
  
 
 JOYEU 
                               

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

LL’’ÉÉCCHHOO    LLeess  RRééssiiddeenncceess  SSoolleeiill    MMaannooiirr  SSaaiinnttee--JJuulliiee  

 

Le Manoir 
des gens 

heureux! 
    

 

 Volume 12 No 8 / 20 Février 2021  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Salon de coiffure            450-922-4676 
Heures d’ouverture :  
Mardi : de 9 h 00 à 15 h 00 
Mercredi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00 
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 00  
Samedi de 9 h 00 à 15 h 30 

                                                                           
                                          
Dépanneur                      450-922-4002       
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   

 
 
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 
LA SALLE À MANGER EST FERMÉE 
Livraison des cabarets à l’appartement 
                      gratuitement 
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Amusez-vous! 
 
                                          

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 
                                             Au milieu des tumultes 
                                             et des guerres d’aujourd’hui 
                                             tu te fais présence : 
                                             sois béni de demeurer parmi nous par ta parole, 
                                             tes sacrements et ton Église. 
                                            Tu es la lumière des nations. 
                                            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. 
À 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 Francine Roussin Flynn, la direction, les employés, le 
comité des résidents ainsi que les résidents du Manoir Sainte-Julie désirent 
offrir leurs plus sincères condoléances aux familles Roussin et Flynn, aux 

proches et aux ami(e)s. 
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Mot du médical 
 

Comment faire pour diminuer son 
taux de cholestérol sanguin ? 

Plusieurs bonnes habitudes de vie peuvent contribuer grandement à diminuer le cholestérol 
et les LDL dans le sang et à augmenter les HDL : 
 
• Atteindre et maintenir un poids santé;  
• Éviter la cigarette, car elle diminue le taux de HDL;  
• Faire de l’exercice régulièrement. Marcher pendant 30 minutes, au moins trois fois par 

semaine peut avoir des effets bénéfiques sur le contrôle du cholestérol;  
• Adopter une saine alimentation; 
• Manger moins de viande et plus de poisson, de tofu et de légumineuses; 
• Augmenter la consommation de légumes, de fruits et de produits céréaliers à grains 

entiers;  
• Choisir des aliments à teneur réduite en cholestérol et en matières grasses; 
• Limiter les jaunes d’œuf, les crèmes et les fromages gras. 
 
 N'hésitez pas à consulter une diététiste qui pourra vous aider à faire les meilleurs choix 
concernant votre alimentation. De meilleures habitudes alimentaires et un rythme de vie 
plus sain aident à contrôler le taux de cholestérol. Si ces mesures ne suffisent pas, votre 
médecin peut alors vous prescrire un médicament. 
 
Est-il important de réguler le taux de cholestérol ? 
Oui ! Il a été démontré que les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol courent plus 
de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires ou d’être victime d’un infarctus ou 
d’un accident vasculaire cérébral. Ainsi, en diminuant le cholestérol sanguin, on peut 
prévenir certaines maladies du cœur. Une alimentation saine, faible en matières grasses, un 
programme d'exercice physique et l'atteinte d'un poids santé suffisent souvent à réduire le 
taux de cholestérol sanguin. 
 

N'hésitez pas à consulter votre pharmacien pour en savoir davantage. 
 

 

                                                    Mme Catherine Ducharme, Directrice des soins 

 

 

Activités libres individuelles 
Port du masque et la distanciation de 2 mètres obligatoire! 

 9 h 00 et 12 h 15 : Simulateur de golf du lundi au vendredi  
 9 h 30 et 13 h 30 : Scrabble duplicate le lundi   
14 h 00 : Yoga le mercredi à la salle d’exposition 

Du plaisir garanti en respectant les consignes! 
Ping-pong  Au sous-sol 2 (raquettes et balles à la réception) 

Quilles Amusement seulement! 

Shuffleboard Au sous-sol 2 

Piscine Bain libre seulement! 

Billard Au sous-sol 2 et RC  

Mini-golf Au sous-sol 2 (bâtons et balles à la réception) 

Exercices sur chaise dans les corridors de la résidence 

du lundi au vendredi à 9h45, 10h15, 13h00 et 13h30. 

Pour l’horaire complet  vous référer au calendrier des 
activités ou à la feuille qui a été distribuée à la porte 

de votre appartement. 

Rions un peu !! 
-J’ai fait disparaître tous les mauvais gras dans mon frigo. C’était 
délicieux. 
-Au sud de l’Angleterre et au nord de la France, on interdit aux 
gens de se tousser dans le coude. On craint que le virus ne 
traverse la Manche. 

-2020 fut l’an kilosé. 
-Scoop. Le confinement serait prolongé de 5 kilos. 

’envoyer promener, mais…il 

                   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 

   
    

 

  

 

     

 

 

 
 

  



 
           



Intérêt Commun 
Attention 

Les relevés 31 pour vos rapports d’impôts sont 
disponibles à la réception. 

Reprise de toutes les activités individuelles et de 

certaines activités de groupe, voir votre animatrice en 

loisirs pour plus d’information. La salle à manger demeure 

fermée et la livraison des repas se fait aux appartements 

et ce gratuitement. Le transport en autobus vers les 

supermarchés est à votre disposition ainsi que le salon de 

coiffure. 
 

Jeu des 7 erreurs ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 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 : 9                                          Réponse dans votre prochain Écho! 

7   4 9 5 2 8 3 

 8 9 6   7   

    2   9  

  3  7     

8 6  5  3  7 2 

    6  4   

 5   4     

  1   6 3 5  

3 4 8 1 5 7   9 
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