
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à tous, 

 Le saviez-vous, le premier 

dimanche du mois de septembre, 

après la fête du travail, c’est-à-dire 

le dimanche 8 septembre, c’est la 

fête des grands-parents. Alors, nous 

souhaitons à tous les grands-parents 

tout le bonheur et la joie que vous 

méritez; profitez des moments avec 

vos petits-enfants.  

À tous, un excellent mois de 

septembre et nous vous offrons 

cette belle pensée :  

 Il vaut mieux vivre ses rêves 

que rêver sa vie. 

 

ONCTION DES MALADES 

 

Au cours du mois d’août, nous 

avons eu la visite du curé M. Urbain 

Rhéaume pour célébrer la messe et 

donner l’onction des malades. 

Il était accompagné du père Jules 

Roy et du père Martin Grenier ainsi 

que du Diacre M. Bertrand Bolduc. 

 Nous remercions Mme 

Georgette Lambert et Soeur Thérèse 

Cloutier pour l’organisation de cette 

célébration ainsi que les résidents 

pour leur précieuse offrande. 

NOUVEAUX RÉSIDENTS 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

SEPTEMBRE 2019 

 

PRÉSENTATION DE NOS ÉTUDIANTS (ES) : 

Nous accueillerons à la Villa du Moulin au cours du mois de septembre 

M. Raymond Jacques. Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues et 

de passer de beaux moments à la Villa du Moulin. 

Depuis quelques années déjà nous avons embauché des étudiants 

afin d’accomplir la tâche de préposé à la restauration. 

Nous sommes très fiers qu’ils fassent partie de l’équipe de la Villa et 

nous aimerions vous les présenter : 
 

 

ACCÉLÉRATION DE CAMIONS 

 Comme vous avez sans doute remarqué, la fin de semaine du travail est 

soulignée en grand dans la Ville de St-Joseph avec l’accélération de camions 

et le festival du travailleur. 

Nous remercions les résidents et tous ceux ayant été compréhensifs en libérant 

le stationnement à l’arrière pour les VR. Ce geste fut grandement apprécié. 

 

 
Coralie Gilbert, mai 2018 

 

 
Lili-Rose Lagueux, 

juillet 2019 

Ann-Félix Lageux, août 

2019 

Mathis Larrivière, 

octobre 2018 

 

Éve Poulin-Cloutier, 

octobre 2018 

 

 
Victor Doyon, 

décembre 2017 

et réembauché 

en mai 2019 

 

 

Nous vous souhaitons de vous épanouir dans votre travail et nous vous félicitons ! 
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RETOUR  

sur le mois dernier 
 

 4 septembre, à 13h30 : Présentation du film MA TANTE ALINE. 

 5 septembre, à 9h Visite des employés de la caisse populaire. 

 5 septembre, à 13h : Début des cours de chant avec Mme 

Normande Labbé, tous les lundis à 9h30 et jeudis à 13h. 

 6 septembre, à 10h45 : À la chapelle, un temps de prière sera animé 

par Sœur Thérèse Cloutier. 

 10 septembre, à 14h : début des ateliers de Vie Active avec Mme 

Lilianne Lessard, tous les mardis à 14h. 

 11 septembre, de 10h30 à 15h : Visite de la boutique mobile Nathalie 

Savard (les 2 filles), vêtements et accessoires automne/hiver 2019. 

 11 septembre, à 13h30 : Conférence donné par le centre d’action 

bénévole de Beauceville 

 13 et 27 septembre, à 9h : Transport offert par la Villa du Moulin pour 

une heure de magasinage au carrefour de St-Joseph. 

 17 septembre, 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 septembre, à 11h45.  

 18 septembre, à 13h30 : Initiation au jeu de baseball poche M. avec 

Marcel Cliche du club de l’âge d’OR. 

 20 septembre, à  13h : Sortie à Ste-Marie aux quilles. 

 24 septembre, de 9h à 12h : Visite de la Boutique Mobile Marcelle 

Tardif, vêtements et accessoires automne/hiver 2019. 

 26 septembre, à 12h : Party Hamburger 

 26 septembre, à 12h30 : Chansonnier Marcolain au salon de cartes 

 25 septembre, à 10h45 : Messe à la chapelle, célébrée par l’Abbé 

Évariste Perron. 

 25 septembre, à 13h30 : Bingo organisé et animé par des bénévoles 

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

*** Les détails des activités seront affichés sur les babillards*** 

ACTIVITÉS  

à venir : 

Épluchette de blé d’inde : 

Jeudi dernier, nous avons eu une 

température idéale pour faire notre 

épluchette de blé d’inde à l’extérieur. 

 Pour l’occasion, la cours avant a été 

réaménagé afin d’accueillir nos invités à 

venir manger de succulents et sucrés blés 

d’inde provenant de chez le Jardinier 

Huard de St-Joseph. De nombreux 

accompagnements étaient également 

offerts avec le menu principal. 

 

PARTY 

HAMBURGER 

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

septembre; vous pouvez également consulter le calendrier des 

activités affiché sur quelques babillards.  

 

Pourquoi prendre part aux activités de Vie active? 

 Intégrer et maintenir une pratique d’activités physiques sur une base 

régulière 

 Profiter du plaisir de bouger en groupe 

 Augmenter ses capacités physiques générales (endurance musculaire et 

cardiovasculaire, flexibilité et contrôle du poids) 

 Briser l’isolement 

 Améliorer sa santé physique et prévenir les maladies chroniques  

 Améliorer sa santé psychologique (gestion du stress, maintien des capacités 

cognitives 

 

VIE ACTIVE 

Pour terminer, plusieurs se sont régalés en dégustant le dessert diversifié : crème 

glacée, carrés de sucre à crème, fraises et biscuits.  

 Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont participé, résidents et 

invités. Merci au personnel et aux bénévoles de la Villa du Moulin qui ont fait de 

cette activité une réussite de A à Z. Nous avons passé un très bel après-midi. 

Un party hamburger aura lieu jeudi le 26 septembre; 

l’activité se déroulera dans les salles à dîner habituelles 

et aux heures habituelles. Pour ceux qui auraient des 

invités, vous devrez, comme à l’habitude, passez 

chercher un coupon-repas à la réception avant le dîner.  

 

 


