
P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à tous, 

Février, mois de l’amour ! 

La résidence est maintenant 

envahie par tous ces cœurs et 

ces décors aux couleurs rouges. 

Nous remercions Mme Line 

Beaudoin ainsi que Mme 

Francine Gagnon pour leur 

grande implication dans toutes 

les décorations. Votre souci du 

détail donne le goût de se laisser 

emporter par l’amour.  

Nous vous invitons à profiter de 

ce mois de l’amour pour dire à 

ceux que vous aimez ¨Je t’aime¨. 

Un simple mot qui réchauffera le 

cœur de celui qui le recevra.  

Bon mois de février à tous et 

sachez que la direction de la 

Villa du moulin vous aime ! 

Présentation d’un résident : M. Laurent Doyon 

PENSÉE POUR LA ST-

VALENTIN 

On dit que le verbe « aimer » est le plus 

compliqué de la langue. Son passé n’est 

jamais simple, son présent est imparfait et 

son futur toujours conditionnel. 

Mais quelle joie de conjuguer chaque 

jour avec les personnes qu’on aime ! 

C’est au tour de M. Laurent Doyon de 

voler la vedette ce mois-ci. Dans quelques 

mois cela fera 10 ans que M. Doyon réside à 

la Villa du Moulin. 

Malgré sa jeune apparence M. Doyon à 

travaillé au sein d’Hydro-Québec pendant 

38 ans. Il a aussi travaillé en Saskatchewan.  

Toujours d’un air sérieux, il adore faire 

des blagues mais  aime aussi se faire 

taquiner. M. Doyon aime socialiser et être 

entouré. Il se fait un plaisir  à écouter les 

histoires drôles de son entourage.  

Nous avons la chance d’avoir un bureau de médecins dans nos locaux. 

Pour y avoir accès, vous devez être inscrit sur la liste de rendez-vous située sur le 

babillard près du bureau des médecins. Cette liste est remplie par le médecin 

et est remise au personnel des soins de la Villa quelques jours et parfois la veille 

de leur visite. Vous serez avisé la veille de votre rendez-vous ainsi que l’heure. 

Nous demandons votre collaboration afin de respecter l’heure de votre 

rendez-vous. Si vous prévoyez ne pas être présent, avisez le personnel des soins. 

Pour tous nouveaux résidents, un médecin de la Villa pourra vous être attitré; 

par contre, vous ne devrez plus avoir de suivi avec votre ancien médecin. 

 

Nous avons tout récemment fait l’ajout de nouvelle caméra de surveillance. 

Toutes nos aires communes sont désormais munies de caméras. Le but est de 

sécuriser davantage notre bâtiment. Ces caméras permettent de voir en temps 

réel ce qui se passe et en tout temps nous pouvons reculer plus d’un mois dans 

le temps. N’hésitez pas à venir rencontrer la direction de la Villa du Moulin pour 

toutes questions ou interrogations supplémentaires. 

MÉDECIN 

 Parmi ses passe-temps, il excelle au billard et il parait que ses talents 

culinaires méritent d’être soulignés. 

Nous vous souhaitons M. Doyon de garder la santé et de continuer de 

profiter pleinement de la vie telle que vous le faites. 

 

CAMÉRA 
 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

FÉVRIER 2019 

 

NOUVEAUX RÉSIDENTS 

Les résidents ainsi que le personnel de la 

Villa du Moulin souhaitent la bienvenue à 

Mme Jeanne D’arc Vachon. Elle sera 

parmi nous pour une période d’un mois. 

En espérant qu’elle restera avec nous. 

Nous soulignons aussi le passage de M. 

Jean-Paul Lessard qui demeura à la Villa 

du Moulin pour une période indéterminée. 

Passez un agréable séjour parmi nous. 



 RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

 1er et 15 février, à 9h : Transport offert par la Villa du Moulin pour une 

heure de magasinage au carrefour de St-Joseph. 

 1er février, à 10h45 : Temps de prière animé par Sœur Thérèse Cloutier. 

 7 février, à 9h : Visite des employés de la caisse populaire. 

 13 février à 14h : Dîner de la St-Valentin. 

 20 février, à 10h45 : Célébration de la parole, à la chapelle, par le 

Diacre M. Bertrand Bolduc suivie d’un dîner des fêtés pour souligner nos 

fêtés du mois de février et de janvier, à 11h45.  

 27 février, à 10h45 : Messe, à la chapelle, célébrée par l’Abbé Évariste 

Perron. 

 27 février, à 14h00 : Bingo organisé et animé par des bénévoles de la 

Villa du Moulin.  

ACTIVITÉS à venir … 

Nous soulignerons la St-Valentin à la Villa du Moulin ! 

Pour cette belle journée de l’amour, un dîner thématique de 

la St-Valentin sera servi à notre Salle du Moulin Rouge 

mercredi le 13 février à compter de midi. Nous vous 

demandons d’arriver un peu à l’avance car un apéro sera 

offert à tous les gens présents. Après le repas, le chansonnier 

Marcolain sera des nôtres jusqu’à 14h. Prendre note 

qu’aucun repas ne sera servi aux salles à dîner habituelles. 

Pour ceux qui seront dans l’incapacité de se joindre à la fête, 

le service de cabaret à la chambre sera disponible. Pour le 

repas, prévoyez de vous vêtir d’une touche de rouge. 

On vous attend, résidents, famille et amis.       

Cercle des fermières de St-Joseph : 

Nous avons eu la visite du cercle des 

fermières, mercredi le 9 janvier au soir. 

Les membres étaient présents à la Villa afin de 

nous présenter trois œuvres réalisables à la 

main. L’activité a été présentée sous forme 

d’ateliers-démonstratifs. Ils ont enseigné aux 

visiteurs comment réaliser l’œuvre par eux-

mêmes. Leur présence à été appréciée surtout 

par des anciens membres du groupe. 

 

 
REPAS 

De la St-   
Valentin 

Voici la liste des activités qui vous sont proposées pour le mois de 

février ; vous pouvez également consulter le calendrier des activités 

affichées sur quelques babillards.  

 

À NE PAS 
MANQUER 

Cours de chant à tous les lundis à 9h. 

Cours de cerveau actif à tous les lundis à 13h. 

Cours de vie active à tous les mardis à 14h. 

Cours de chant à tous les jeudis à 13h. 

 

Chansonnier 

Nombreux étaient les gens présents lors de notre dernière après-midi dansante. 

C’était au tour du chansonnier Benoit Jacques et son compagne de venir 

rendre visite aux résidents. Au cours de l’après-midi, la cuisinière Brigitte nous 

avait cuisinés pour tous des Tostitos avec de la salsa, gratinés au fromage. Nous 

avons passé un agréable moment. Merci à tous ceux qui ont participé. 

 

Bingo 

Nous avons la chance d’avoir des bénévoles 

dans l’équipe de la Villa : Francine et Gaétane. 

Celles-ci se sont amusées à préparer et animer 

notre dernier bingo du mois de janvier. Elles ont 

été cherchées de nouveaux commanditaires afin 

d’offrir encore plus de cadeaux à nos gagnants.  


