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MOT DE LA DIRECTION 

Chers résidents(es), 

 L’hiver approche à grands pas, par conséquent nous vous demandons 

d’être vigilant avec vos portes-patios et vos fenêtres et de tenir celle-ci 

fermées et barrées lors de périodes froides. Ceci aiderait grandement à ne 

pas utiliser de l’énergie inutilement.  

Stationnement avant : 

 Pour ceux qui entreposent leur automobile pendant la période 

hivernale, bien vouloir le mentionner à la réception de la Villa. 

Petit retour sur l’exercice d’évacuation du mois d’octobre : 

 L’exercice c’est très bien déroulé. Nous comprenons que pour certains 

d’entre vous, les déplacements à l’extérieur de la résidence sont plus 

difficiles par contre, nous sommes dans l’obligatoire de procéder à cet 

exercice au minimum une fois par année. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre participation. 

NOUVEAUX RÉSIDENTS 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

NOVEMBRE 2019 

 

CLINIQUE DE VACCINATION 

Les résidents, le personnel ainsi que la direction sont très heureux d’accueillir 

parmi nous : Mme Régina Tremblay et M. Alfred Parent. 

Bienvenue dans votre nouvelle demeure. 

 

Prenez note que dans la nuit du 2 novembre au 3 novembre 2019, 
vous devez réajuster l’heure sur vos horloges.  

JOUR DU SOUVENIR 

  Le jour du Souvenir, aussi connu comme jour de l'Armistice, 

est une journée pour commémorer les sacrifices de la Première 

Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Cette journée a lieu 

le 11 novembre pour rappeler la signature de l'Armistice de 

1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale.  

Lors de cette journée, nous vous invitons à porter le coquelicot 

qui est le symbole important du jour du souvenir. 

Samedi le 2 novembre au soir, avant de vous mettre au 

lit, nous vous suggérons de reculer vos horloges et vos 

cadrans d’une heure pour éviter d’arriver trop tôt au 

déjeuner dimanche matin.  

Ce changement d'heure vous donnera une heure de 

sommeil, mais en revanche le soleil se couchera désormais 

plus tôt le soir, partout au Québec. 

*** ON RECULE L’HEURE *** 

Vous aurez la possibilité d’avoir le vaccin antigrippal directement à la 

résidence soit mardi le 12 novembre. Le vaccin sera donné par des 

infirmiers(ères) qualifiés du CLSC. 

Comment faire pour le recevoir :  

1- Inscrire son nom complet sur la liste prévue à cet effet d’ici mardi le 5 

novembre. 

2- Remplir le formulaire, disponible au bureau des soins (Au besoin, 

demander de l’aide du personnel des soins) 

3- Présentez-vous au salon de cartes entre 8h30 et 12h la journée du 12 

novembre en ayant en main votre carte d’assurance maladie. 
 

À noter que pour les personnes inaptes à consentir, le formulaire doit être 

signé par le représentant.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918
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RETOUR  

sur le mois dernier 
 

 1 novembre, à 10h45 : À la chapelle, un temps de prières sera animé 

par Sœur Thérèse Cloutier. 

 4 novembre, à 13h30 : Conférence au salon de cartes de M. Bruno 

Turcotte, un vétéran de l’Armée Canadienne. 

 6 novembre, à 13h30 : Jeux de pétanque atout à la salle du Moulin. 

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

 8 et 22 novembre, à 9h : Transport offert pour une heure de 

magasinage au carrefour de St-Joseph. 

 11 novembre, à 13h30 : Présentation du film LOUIS CYR au salon. 

 12 novembre, à 9h30 : Vaccin antigrippal 

 13 novembre, 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 novembre, à 11h45.  

 18 novembre, à 10h45 : Jeux de cerveau actif animé par Isa dans la 

salle à dîner #2. 

 20 novembre, à 12h : Journée en l’honneur de nos jubilaires, dîner servi 

à 12h aux salles habituelles, suivi d’un chansonnier à 12h45. 

 21 novembre, de 9h30 à 11h30 : Boutique mobile Marcelle Tardif sera là 

avec sa collection de vêtements et d’accessoires pour femme, 

automne 2019 et hiver  2020 ***À RABAIS*** 

 22 novembre : Visite du personnel de la Clinique LOBE de Ste-Marie.  

 25 novembre, à 13h30 : Fabrication de Tire Ste-Catherine pour la 

journée de la Ste-Catherine. 

 27 novembre, à 13h30 : Messe des défunts avec l’Abbé Évariste Perron.  

 27 novembre, à 13h30 : Bingo organisé et animé par des bénévoles de 

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

*** Surveiller nos babillards pour connaître davantage de détails *** 

ACTIVITÉS  

à venir : 

Halloween : 

Mercredi le 31 octobre, fût une 

journée remplie d’émotions pour nos 

résidents. Tout d’abord, nous avons eu 

la visite des enfants déguisés de l’école 

d’Youville. Les élèves ont eu le privilège 

de faire la chasse aux bonbons à 

l’intérieur de la résidence. 

Après le départ des enfants, les 

résidents ont tous été invités à se rendre 

à la salle du Moulin Rouge pour un 

dîner thématique de l’Halloween.  

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

novembre; vous pouvez également consulter le calendrier des 

activités affiché sur quelques babillards.  

 

M.Claude Lamothe, chansonnier, c’est 

joint à la fête vers la fin du repas pour 

nous divertir avec son immense 

répertoire de chansons. Au plaisir de 

vous revoir M. Lamothe ! 

 Nous remercions sincèrement les 

bénévoles et le personnel de la Villa du 

Moulin qui ont participés à cette activité 

pour ainsi faire vivre cette merveilleuse 

journée à nos résidents. Merci aussi aux 

résidents de leur participation. 

Les cuisinières de la Villa se sont 

surpassées en nous offrant un excellent 

dîner 4 services appréciés de tous. 

Par la suite, des certificats-cadeaux de 

25$ applicable sur des coupons-repas 

ont été tiré au hasard parmi les résidents 

qui étaient déguisés. Des cadeaux 

offerts également par la Villa du Moulin 

ainsi qu’une carte-cadeaux de 10$ 

offerte par la Pharmacie Uniprix ont été 

tirés au hasard parmi tous les résidents 

présents au dîner d’Halloween.  


