
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à tous, 

 Nous avons déjà plus de la 

moitié de l’année de passée, ah 

que le temps passe vite ! 

Le mois de juillet est sans doute l’un 

des mois préférés des travailleurs 

puisqu’il annonce les vacances. 

Rassurez-vous, le personnel de la 

Villa du Moulin les prendront à tour 

de rôle, afin de continuer à vous 

offrir les meilleurs services. La 

réception demeura ouverte sur 

semaine, comme à l’habitude. 

Nous vous souhaitons à tous un 

excellent mois de juillet. 

 

AIRS CONDITIONNÉS 

Le saviez-vous ? 

Vous pouvez recevoir votre journal du Québec et du Soleil à la Villa. 

Il vous sera livré dans le portique de l’entrée #832 (celle près de la réception) 

sur le banc de quêteux à tous les matins vers les 6h00. 

Il est de votre responsabilité de vous s’assurez que votre journal soit bien 

identifié avec votre nom et votre numéro d’appartement. 

La Villa du Moulin n’est pas responsable des journaux perdus ou 

endommagés.  Vous devrez alors contacter votre fournisseur. 

Mme Poulin-Poirier a appris à se débrouiller seul depuis son très jeune âge, 

c’est sans doute ce qui fait d’elle une femme forte et courageuse. Ce qui est 

remarquable chez elle, c’est qu’après toutes les épreuves de la vie qu’elle a 

traversées, elle garde la bonne foi et continue d’apprécier le moment présent. 

Nous vous souhaitons que la santé et le bonheur vous accompagne 

jusqu’à vos derniers jours.  

 

 

JOURNAUX 

Afin de vous rafraîchir tout au 

long de l’été, vous avez la 

possibilité d’avoir un air conditionné 

dans votre appartement.  

Vous devrez respecter ces règles :  

-Fermer vos portes et fenêtres 

lorsqu’il fonctionne. 

-Placer la sortie d’eau à un endroit 

stratégique.  

-En informer la réception pour 

connaitre le tarif annuel.  

Des mesures correctives pourraient 

être entreprises si ces consignes ne 

sont pas respectées. 

NOUVEAUX RÉSIDENTS 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

JUILLET 2019 

 

PRÉSENTATION D’UNE RÉSIDENTE : 

MME MONIQUE POULIN-POIRIER 

Nous accueillerons à la Villa du Moulin au cours du mois de juillet M. 

Claude Lachance, Mme Georgette Jacques ainsi que M. Auguste Bisson et 

sa conjointe Mme Thérèse Beaulieu. Nous vous souhaitons de passer 

d’agréable moment dans votre nouvelle résidence.  

Ce mois-ci nous vous présentons une 

résidente qui n’aime pas voler la vedette, mais 

qui mérite d’être placé sur le tapis rouge: Mme 

Monique Poulin-Poirier.  

Elle est native de St-Joseph et demeure à 

la Villa depuis maintenant 15 ans, ce qui fait 

d’elle l’une des plus anciennes résidentes de la 

Villa du Moulin. 

On caractérise Mme Monique d’une dame 

passive et calme. De nature sympathique, il est 

facile d’aborder la conversation avec elle. 

Même avec son âge avancé, Mme Monique 

demeure une femme d’esprit vif, qui aime nous 

faire rire avec ses petites blagues bien placées. 

 

Prendre notre qu’il n’y aura pas de bulletin des résidents pour le mois d’août. 
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RETOUR  

sur le mois dernier 
 

 4 juillet, à 9h : Visite des employés de la caisse populaire. 

 5 au 19 juillet, à 9h : Transport offert par la Villa du Moulin pour une 

heure de magasinage au carrefour de St-Joseph. 

 5 juillet, à 10h45 : Un temps de prière à la chapelle animé par Sœur 

Thérèse Cloutier. 

 8 juillet, à 14h : Conférence sur la maltraitance envers les aînés par la 

SQ au salon de cartes. 

 10 juillet, 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 juillet, à 11h45.  

 12 juillet : Visite des employés de la clinique LOBE de Ste-Marie. Ils 

seront à votre disposition sur rendez-vous seulement. 

 18 juillet à 11h30 et 12h : Party Hot-dog à l’extérieur (sera à l’intérieur 

en cas de pluie ou de température chancelante) 

 18 juillet, de 12h30 à 14h : Chansonnière sur place 

 24 juillet, à 10h45 : Messe à la chapelle, célébrée par l’Abbé Évariste 

Perron. 

 31 juillet, à 13h30 : Bingo organisé et animé par des bénévoles de la 

Villa. Prix de présence, moitié / moitié, prix en argent à gagner. 

 

ACTIVITÉS  

à venir : 

Le party hot-dog annuel sera jeudi le 18 juillet. Si la 

température nous le permet nous dînerons à l’extérieur, 

dans le parc situé à l’avant. Advenant le cas que dame 

nature ne serait pas avec nous cette journée-là, le party 

hot dog aura lieu à l’intérieur. Mme Sylvie Cloutier, 

chansonnière, sera présente de 12h30 à 14h. 

Comme toujours famille et amis seront les bienvenus à ce 

joindre à la fête ! 

Bienvenue à tous ! 

Fête des pères : 

La fête des pères a été soulignée par 

un repas digne de mention. 

Pour le dîner, nous avions fait cuire 

sur le Barbecue de succulentes 

brochettes de bœuf apprêtées par notre 

boucherie ¨J’aime mon bœuf¨. Les 

accompagnements étaient tout aussi 

savoureux que le menu principal. 

Le chansonnier Benoit Jacques a 

diverti son auditoire en interprétant 

plusieurs chansons connues de tous. 

PARTY 

HOT-DOG 

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

juillet; vous pouvez également consulter le calendrier des activités 

affiché sur quelques babillards.  

 

Chaque papas présents ont reçu un magnifique œillet de couleur bleue. 

Nous remercions tous les papas de nous avoir appris beaucoup de choses 

telles que d’être fort, courageux, persévérant, travaillant et bien plus encore. 

Mercis à tous ceux présents et à l’équipe de la Villa pour leur beau travail. 

CHALEUR ACCABLANTE 

 Lors de périodes de chaleur accablante, il est important de suivre les 

consignes (lire affiche) afin d’éviter une détérioration de votre état de santé.  

Rappelons que nous avons cinq airs climatisés à votre disposition : deux 

dans les salles à dîner, un au salon du 3e, un à la chapelle et un à la mezzanine. 

Lorsque vous verrez l’affiche au babillard dans la salle à dîner qui indique 

une journée de chaleur accablante, vous serrez les bienvenus à venir prendre 

une pause à la cuisine et/ou au salon du 3e à 15h. Ce sera le chef cuisinier qui 

décidera de la boisson ou de la collation rafraîchissante qui vous sera offerte. 

*** Du nouveau *** 

Nous avons changé la couleur des uniformes du 

personnel des soins pour une couleur plus vivante.  

Dorénavant ce sera le bleu qui illuminera le personnel 

des soins de la Villa du Moulin. 

¨ On associe rapidement la couleur bleue au ciel ou la mer 

ce qui ouvre les horizons. On dit également que le bleu est 

lié au rêve, à la sagesse et à la sérénité ¨ 


