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BULLETIN  

DES RÉSIDANTS 

JUIN 2018 

 

Nous souhaitons la bienvenue à la Villa du Moulin à Mme 

Monique Sylvain ainsi que M. Georges Fortier.  

Soyez heureux dans votre nouveau chez vous !   

 

NOUVEAUX 

résidants  

PORTES 

SÉCURISÉE 

2
e
 étage villa 

Afin d’assurer votre sécurité, la prise de présence est 

faite à tous les repas. Il est de votre responsabilité d’aviser le 

personnel de la cuisine au plus tard une heure avant le 

repas si vous vous absentez, soit en personne ou par 

téléphone : 418-397-5400 au poste 4. Advenant le cas 

qu’une personne est absente à l’heure du repas et que le 

personnel n’a  pas été mis au courant nous devons aviser 

un membre de votre famille. 

  Le programme pair est un système de sécurité 

offert gratuitement à tout le monde. Les abonnés 

reçoivent un appel à tous les matins à une heure 

prédéterminée afin de vérifier si tout va bien. Pour 

les résidants qui ne prennent pas le déjeuner à la 

salle à dîner ou aux cabarets, il serait préférable de 

vous y inscrire pour votre sécurité. Informez-vous à 

la réception pour plus d’informations. 

 

PROGRAMME 

PAIR 

 

Ce mois-ci c’est au tour de M. Victor 

Doyon de se faire présenter. 

Victor est étudiant en 5e année à l’école 

secondaire. Il est bien connu par son 

implication dans la troupe de théâtre ainsi 

que dans le conseil de l’établissement. Il 

s’implique également à la maison des jeunes 

de sa communauté. Malgré son horaire 

chargé il s’adonne à la magie, mais 

aujourd’hui il à délaissé cette passion pour 

faire place à la musique.   

PRÉSENTATION  

D’un membre du personnel : 

 

Se tromper de chemin nous permet parfois d’en découvrir de 

meilleurs. Gardez toujours espoir que le mieux est à venir. 

PENSÉE 

du mois 

PRÉSENCE 

aux repas 

Certains d’entre vous ont déjà remarqué l’ajout 

d’appareils sur le côté des portes dans le corridor au 2e 

étage de la Villa. Ce lecteur à la même fonction qu’une 

clef. Éventuellement notre 2e étage sera identique à 

notre 3e étage. Ce qui veut dire qu’il sera possible 

d’entrer sur l’étage mais pour en ressortir vous devrez 

utiliser votre carte d’accès. Le but de ce système est de 

pouvoir offrir un service supplémentaire sur cet étage.      

MOT DE LA 

Direction 

Le mois de juin annonce le début de l’été.  

Le beau temps se fera sentir prochainement. Nous vous 

invitons à sortir à l’extérieur afin de respirer l’air frais. Des 

balançoires sont à votre disposition à l’avant de la 

résidence ainsi que sur le côté près de la salle à dîner. 

À tous, un bon mois de juin. 

Dernièrement, Victor à reçu une médaille du lieutenant gouverneur pour 

son bénévolat ainsi qu’un prix de reconnaissance de la Ville de St-Joseph 

Il travaille à la Villa du Moulin depuis plus de 6 mois en tant que préposé à 

la restauration. Discipliné et courtois c’est un plaisir de pouvoir le côtoyer.  

Nous te souhaitons bonne chance dans tous tes projets et dans ton futur. 

 

Bien vouloir respecter cette consigne pour le bon fonctionnement du 

système. 

 



 RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

 7 juin, de 9h à 9h30 : Les employés de la caisse populaire de St-Joseph 

seront à la Villa du Moulin afin de répondre à tous vos besoins  

 7 juin de 10h45 à 11h15 : Un temps de prière sera animé par sœur Thérèse 

à la chapelle pour la fête du Sacré Coeur 

 8 juin, de 9h à 10h : Transport offert par la Villa du Moulin pour du 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph. Départ près de la réception 

 14 juin, à 12h00 : Dîner spécial en l’honneur de nos papas suivi du 

chansonnier Marcolain  

 13 juin, de 10h45 à 11h15 : Célébration de la Parole avec le diacre M. 

Bertrand Bolduc, suivi d’un dîner à 11h45 pour les fêtés du mois de juin 

 20 juin, de 9h à 11h : La boutique Mobile les 2 filles de Mme Nathalie 

Savard sera à la Villa du Moulin avec sa collection printemps/été 2018 *** 

À RABAIS *** 

 22 juin, de 9h à 10h : Transport offert par la Villa du Moulin pour du 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph. Départ près de la réception. 

 27 juin, de 10h45  à 11h15: Célébration de la messe par l’abbé Évariste 

Perron à la chapelle 

 28 juin, à 14h: Spectacle de musique donné par Victor Doyon, membre 

du personnel de la Villa du Moulin  

 29 juin, de 14h à 16h : Bingo offert par la Villa du Moulin dans la salle du 

Moulin Rouge, *** 1 $/carte, prix de présence à gagner 

 

ACTIVITÉS  

à venir … 

Trompettiste 

 

Pour la fête des mères, les 

résidants et leurs invités ont dégusté 

un excellent repas servi à la table: 

de la fondue chinoise accompagné 

de pommes de terre, de riz, de trois 

différentes sauces et de légumes. Ils 

se sont tous régalés. Pendant le 

repas, une rose a été offerte,  par le 

personnel de la Villa du Moulin à 

toutes les mamans. Nous remercions 

tout le personnel présent lors de 

cette journée pour leur dévouement.   

 

Voici ce que nous vous proposons pour vous divertir au cours du 

mois de juin. Vous pouvez consulter le calendrier des activités sur les 

babillards des aires communes pour connaître la liste complète : 

 

Spectacle de la Chorale de St-Joseph : ¨Les Amis de la Chanson¨. 

 La Chorale ¨Les Amis 

de la Chanson¨, composée 

de gens de St-Joseph et des 

environs, nous a rendu visite 

au mois de mai afin de nous 

livrer leur tout dernier 

spectacle. Une fois de plus, 

les gens présents étaient 

émerveillés par la puissance 

et la justesse des chansons 

qu’ils ont interprétées. 

 

FÊTE 

des 

pères 

 

Nous soulignerons la fête des pères jeudi le 14 juin.  

Pour l’occasion, un dîner sera servi aux salles à dîner habituelles et 

aux mêmes heures. De plus, le service se fera à la table pour tout le 

monde. Le repas sera suivi du chansonnier Marcolain de 12h30 à 

14h. Une petite pensée sera remise à tous les papas qui seront 

présents aux repas. 

Familles et amis sont les bienvenus à venir se joindre à nous. 

Nous avons eu l’honneur d’avoir en représentation le 

trompettiste M.Claude BERGER, ancien membre de 

l’Orchestre Symphonique de Québec,  ici même à la Villa 

du Moulin. Les spectateurs ont rapporté beaucoup de 

commentaires positifs sur sa prestation.  

Un immense Merci à l’organisateur de cet évènement. 

 

Fête des mères 

Nous remercions tous les choristes ainsi que Mme Lise Bourque et Mme 

Normande Labbé d’avoir accordé ce concert à nos aînés. 

 


