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MATIN D’OCTOBRE 
 

C’est l’heure exquise et matinale ; 

Que rougit un soleil soudain.   

À travers la brume automnale ;  

Tombent les feuilles du jardin. 
 

Leur chute est lente. 

On peut les suivre ;  

Du regard en reconnaissant ; 

Le chêne à sa feuille de cuivre ; 

L’érable à sa feuille de sang. 

Les dernières, les plus rouillées ;  

Tombent des branches dépouillées.  
 

Mais ce n’est pas l’hiver encore. 

Une blonde lumière arrose ; 

La nature, et, dans l’air tout rose ; 

On croirait qu’il neige de l’or. 
 

François COPPÉE (1842-1908) Le Cahier rouge 
 

 
PHOTO DE LA PAGE COUVERTURE : 
Un groupe composé de résidents du Jeff et de bénévoles fait une pause près 
de la fontaine de Tourny lors d’une récente sortie au Parlement de Québec. 
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C’est septembre, le mois où les étudiants entrent à l’école. C’est aussi pour 
moi, qui pendant vingt ans, reprenais mon travail d’enseignante, un mois qui 
évoque le souvenir d’un travail que j’adorais. Les jeunes me donnaient un tel 
goût de vivre et de leur apprendre de nouvelles connaissances, de les faire 
cheminer. 
 
Septembre, c’est aussi la période où nous avons commencé à produire 
l’Entre-Nous il y a déjà quinze ans. C’est le moment de connaître davantage 
ce qui se vit au Jeff : des Perles du mois qui m’enchantent chaque fois, de 
nouveaux participants qui nous feront part de leurs connaissances et 
nourriront ainsi les pages de notre journal. 
 
Après un début d’été pas très favorable, nous profitons d’une belle 
température pour nous préparer à notre hiver québécois, période où les 
activités se dérouleront à l’intérieur, mais qui seront toujours aussi 
agréables. 
 
Dans ce numéro du journal, nous prendrons connaissance du changement 
dans notre système de santé, ce qui, nous espérons, n’aura pas trop d’impact 
dans notre établissement. Un article du journal nous en informe et nous 
permettra de nous mettre un peu à jour, sans tout comprendre. Je vous 
encourage à prendre le temps de le lire. 
 
Les membres de l’équipe : Lucie Misson, Marie Bolduc, Marie Pouliot et 
moi-même vous invitent à participer pour rendre notre journal toujours plus 
vivant.  
 
Merci encore à tous les participants de L’entre-nous et bonne lecture. 
 
Monique Brisson, bénévole  
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Monsieur Donat Noël

 
                  

 

 
 Donat Noël est né le 31 décembre 1923 à Sainte-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, près de Montmagny. C’était tout un cadeau pour un Jour de 
l’An. Il est le cinquième enfant d’une famille qui compte sept garçons et 
trois filles. En plus, la famille Noël a pris en charge une cousine, permettant 
à celle-ci de grandir dans une bonne famille. 
Malheureusement, la vie a fait en sorte de diminuer 
cette famille et, à ce jour, il ne lui reste que deux 
sœurs. 
 
Donat est allé à l’école jusqu’en 6e année. Il était le 
préféré des religieuses, car la proximité de sa maison 
faisait en sorte qu’il effectuait certains travaux pour 
ces dernières. Puis, à l’âge de 16 ans, il partit travailler 
dans les chantiers en tant que cuisinier. À 17 ans, il 
s’engagea à titre de bûcheron, un métier ardu et 
dangereux. C’est ainsi, un jour où il transportait du bois 
sur une rivière glacée, que cette dernière céda et que les deux chevaux 

périrent noyés. Heureusement, 
Donat eut le temps de sauter et il 
s’en est sorti indemne. 
 
Plus tard, il devint contremaître 
dans la construction, plus 
spécifiquement dans les toitures 
d’écoles, d’églises, etc. Ce 
travail l’a amené sur la Côte-
Nord, en Gaspésie, en Nouvelle-
Écosse et, finalement, au 
Nouveau-Brunswick. 

 

À 20 ans, tout le monde est beau 

En Abitibi 
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En 1959, il travaillait sur une 
toiture en SIPOREX à l’édifice Bell 
au bas de la côte Saint-Sacrement à 
Québec. C’est alors qu’il fit une 
chute de plusieurs étages et qu’il fut 
hospitalisé à l’hôpital Jeffrey-Hale 
pour une fracture du bassin. Son 
charme irrésistible et sa bonne 
humeur ont fait en sorte que les 
infirmières le dorlotaient. Elles 
allaient même fumer et écouter la 
télévision dans sa chambre. C’était un joueur de tours et certaines de ses 
nièces en parlent encore.  

 
En 1963, il rencontre Myrielle, 
qui était étudiante et 
pensionnaire à Saint Damien-de-
Bellechasse. Puis, quand elle 
poursuivit ses études à Lévis, 
c’est Donat qui lui donnait 
des « lifts » et ce, considérant sa 
bonne réputation et du fait qu’ils 
habitaient le même village.  
 

 
Durant la semaine, Donat prenait le traversier et rejoignait Myrielle. Depuis, 
beaucoup d’eau a passé sous les ponts.  
 
En 1965, Donat débuta comme 
homme à tout faire pour la 
compagnie de peinture SICO, située 
sur le boulevard Sainte-Anne. Puis, 
on lui attribua d’autres tâches, entre 
autres celle de nettoyer et réparer 
certaines machines à peinture. 
Malheureusement, les effluves de la 
peinture le rendirent malade et il dut 
prendre sa retraite à 64 ans.  
 
Heureusement, Myrielle était 
toujours là. 

Donat et 4 de ses frères 

Donat a toujours aimé les autos 

Pique-nique au Village de Séraphin avec son frère Honoré 
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 Donat est un bon 
vivant, aimant recevoir, avoir 
du plaisir, voyager, jouer aux 
cartes. Durant les fins de 
semaine, il allait pêcher dans 
les rivières de son village et 
continuait à jouer des tours. 
En 2014, la maladie fit en 
sorte qu’il a été admis au 
Jeffery-Hale. Les débuts 
furent difficiles en raison de 
douleurs qui modifiaient son 
caractère. Toutefois, une 

médication bien adaptée lui 
permet maintenant de faire des farces et de taquiner le personnel soignant, 
surtout les dames évidemment. 
        
 En mon nom, un MERCI sincère et reconnaissant à tous et à toutes 
pour ce que vous faites pour Donat. 
 
Sa conjointe, Myrielle 
 
 

 

 

  

Lors d'un voyage d'agrément 
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L’Hôpital Jeffey Hale-Saint Brigid’s a procédé au lancement officiel de son 
programme de soins palliatifs et de soins de fin de vie du 14 au 18 septembre 
dernier.  

 
 
Les activités de lancement ont débuté par une présentation du programme 
par Dr François Piuze pour les employés pendant la pause du repas du midi 
et en fin d’après-midi pour les partenaires et les collaborateurs. Ces derniers 
ont pu visiter l’unité fraîchement rénovée.  
 
Les partenaires et les collaborateurs étaient ensuite invités à un cocktail 
dînatoire afin d’échanger et de créer des liens importants pour l’application 
du programme. 
 
Durant la semaine, une exposition d’affiches sur le thème des soins palliatifs 
et sur le programme a été réalisée au salon et à la cafétéria du Jeffery Hale, 
ainsi qu’au Kildare lounge de Saint-Brigid’s.  
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Des visites guidées de l’unité fraichement rénovée ont eu lieu tout au long de 
la semaine. 
 
Les activités de lancement ont été clôturées par la présentation d’une 
conférence intitulée « Vivre ensemble avec la loi 2 », conférence donnée par 
Dr Hubert Marcoux.  
 
Cette conférence abordait l’aspect philosophique et éthique entourant 
l’application de la loi 2. 
 
À la suite de cette semaine de lancement, le retour de la clientèle sur l’unité 
est prévu le 6 octobre prochain. 
 
Félicitations à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la 
réussite de ce lancement et merci aux organisateurs et organisatrices pour 
cette belle semaine d’activités! 
 
 
Stéphane Marcoux 
Chef de programme à l’hébergement 
Chef de programme à la gériatrie communautaire 
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      AU-DELÀ DES APPARENCES 
      UN ENFANT HEUREUX 
     
 
 
Un petit garçon mal habillé, misérable, entre dans un magasin quelques 
jours avant Noël et commence à examiner la section de jouets. Mon père 
s’approche de lui, gentiment, le traitant comme un adulte, et lui demande en 
quoi il pouvait lui être utile. Il dit qu’il cherchait un jouet pour son petit 
frère. Mon père lui dit de prendre tout son temps et de faire le tour.  
 
Vingt minutes plus tard, le petit garçon prit un petit avion et vint demander à 
mon père combien cela coûtait. Mon père reprit : « De combien disposes-tu 
? » Le petit garçon sortit son argent. Il avait exactement 27 sous. Or le jouet 
coûtait 3.99$. « Ça fera l’affaire », répondit mon père. 
 
La réponse de mon père m’a beaucoup frappé. Et quand je vis sortir le petit 
garçon, j’ai complètement oublié comment il était vêtu. Je n’ai vu qu’un 
enfant rayonnant transportant un trésor. 
 
Tiré de la revue APPOINT,  juin 2015 
 
 
 
Ce texte me fait penser à toutes ces personnes, que je rencontre chaque jour 
et qui portent au fond d’elles-mêmes un trésor de vie et d’amour. Un trésor 
qui ne mérite que d’être connu, reconnu et entendu. Pour en arriver là, il me 
faut quelquefois, comme vous, dépasser les premières impressions et surtout 
les apparences. 
 
Oui, il faut bien le dire, nous vivons dans un monde d’apparences où il est 
bon de maintenir une belle façade, masquant ainsi l’essentiel, se couvrant de 
maquillage et d’habits très mode, recourant à certains moments à des 
chirurgies pour mieux paraître… ce que nous ne sommes pas.   
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Les apparences ont pris dans notre société une place prépondérante au point 
où certaines personnes, oublient que quelque chose de plus haut les anime, 
ce quelque chose qui leur est intemporel ou spirituel. 
 
Le vieillissement, la maladie qui nous guette, peut changer en quelques mois 
l’aspect physique et psychique de ce que nous avons toujours été. Mais rien 
ne nous enlèvera toutes ces valeurs bien ancrées en nous et auxquelles nous 
avons adhéré toute notre vie et que nous avons aussi transmises.  
 
Restera à jamais en nous cette capacité d’aimer, d’accueillir, de pardonner, 
d’être bon. L’essentiel demeurera toujours invisible à nos yeux. Cet essentiel 
de nous-mêmes outrepassera le temps et l’espace. Souhaitons-nous de 
rencontrer chaque personne, avec les yeux du cœur. 
 
Aujourd’hui je vois la vie, 
Avec les yeux du cœur. 
J’suis plus sensible à l’invisible, 
À tout ce qu’il y a à l’intérieur. 
Aujourd’hui, je vois la vie, 
Avec les yeux du cœur. 
 
LES YEUX DU COEUR 
Paroles: Jean Hould 
Musique: Gerry Boulet 
 
À chaque personne que nous allons désormais rencontrer, puissions nous 
dire : « J’ai complètement oublié comment elle était vêtue. Je n’ai vu qu’une 
personne rayonnante, transportant un trésor. » 
 
Conrad Poulin, 
Intervenant en Soins Spirituels 
 
 

Faisons nôtre cette prière qui nous interpelle au-delà des apparences  
et de la maladie. 

 
Laissons-nous toucher par le texte qui suit composé par  

François Piuze,  
médecin en Soins Palliatifs et en U.T.R.F. 
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PRIÈRE DU DÉMENT  
 
 
Seigneur, 
 
Lentement, la maladie m’a frappé, 
Mes facultés intellectuelles m’ont 
abandonné.  
De plein de capacités, j’ai été 
dépossédé. 
En contact, j’ai de plus en plus de 
difficultés à entrer.  
 
Mes proches que j’aime tant sont 
souffrants, 
De voir leur mère, leur père, leur 
sœur, leur frère dément. 
Ils cherchent un sens à mon 
dépérissement, 
À cette maladie qui m’arrache 
tranquillement. 
 
Mais pour toi, je suis toujours ton 
enfant, 
Pas plus, ni moins qu’auparavant, 
Car ma dignité, qui par ma vie 
d’humain m’a été donnée, 
En rien cette maladie ne l’a 
altérée. 
 
Et chaque fois que je suis bien 
traité 
Par mes proches ou mes soignants 
attentionnés,  
C’est cette vérité qui m’est 
rappelée 
Et qui transcende les changements 
par rapport à ce que j’ai été. 
 
 

 
 
 
Quand j’étais nouveau-né,  
Vulnérable, dépendant, demandant 
et inutile, 
N’avais-je pas toute ma dignité? 
N’étais-je pas pleinement humain? 
 
Dans les périodes de fragilité de 
ma vie,  
Celles où j’ai tant eu besoin de 
l’aide d’autrui, 
Étais-je diminué dans mon 
humanité? 
Aurait-on dû ne plus me 
considérer? 
 
Chaque sourire que l’on me fait, 
Chaque fois que l’on s’adresse à 
moi avec respect, 
Chaque instant où l’on me 
prodigue des soins avec douceur, 
Chaque fois qu’on me traite 
comme un frère, comme une sœur, 
 
C’est ainsi que ma dignité,  
Qui est absolue et non relative 
comme vérité 
Se trouve rappelée et célébrée. 
Et moi, ton enfant, par ton Amour 
touché. 
 
Amen. 
 
François Piuze, médecin,  
Hôpital Jeffery Hale
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
Saviez-vous qu’au Jeffery Hale, il y a une magnifique chapelle? 
  
Ses vitraux sont d’une beauté remarquable. C’est un espace de paix 
où Dieu lui-même vous attend. Il a tellement de choses à vous dire 
et à vous partager. Quel bel endroit pour le rencontrer et vous 
révéler à Lui en toute confiance! 
 
Ce lieu en est un de paix et de silence à fréquenter. Nos vies sont 
tellement remplies de bruits de toutes sortes; un moment de 
silence, si court soit-il, est toujours bienfaisant. 
 
La chapelle est située à l’étage G, voisin de l’hôpital de jour.  
 
Elle est ouverte de 8 heures à 20 heures, sept jours sur sept. 
 
Vous y êtes les bienvenus !  
 
 
Conrad Poulin, prêtre 
Intervenant en soins spirituels 
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        MONIQUE BRISSON 
 
 
 

 

Encore une fois la période de l’été a été remplie d’activités très 
intéressantes au Jeff. Bonne lecture! 

 
 

  

Quelle belle journée pour se 
retrouver le long du fleuve 
Saint-Laurent pour un dîner 
pique-nique et pour échanger! 

 

Après quelques ajustements à 
cause de la température, la 
sortie au Domaine Maizeret a 
été remplacée par une visite à 
la plage Jacques-Cartier.  
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Le 17 juillet, nous sommes à la 
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré 
pour la messe, suivie d’un dîner. 
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Le 29 juillet, c’est une occasion spéciale pour les résidents du premier étage 
de St-Brigid’s de recevoir Mme Assuntha Bouchard 
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Deux sorties au Parlement de Québec sont offertes aux résidents les 28 août 
et 4 septembre. Un très bon dîner nous est servi, suivi d’une visite guidée. 
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À la deuxième visite, nous nous approchons de la Fontaine de Tourny. 
Quelle merveille! 
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Le 10 septembre, c’est 
l’épluchette de blé d’Inde. Une 
belle chimie s’installe entre 
notre invité et les résidents! 

Plusieurs évènements ont lieu régulièrement chaque semaine : zoothérapie, 
animoforme, messe avec collation tous les mercredis, brunch sur les étages, 

fête des résidents du mois et Cinéma du samedi. En octobre, une messe 
souvenir avec l’Onction des malades sera célébrée. Consultez le calendrier des 

activités pour en connaître davantage. 

Les résidents qui le désirent 
peuvent profiter d’un moment où 
on leur fait la lecture, 
particulièrement le vendredi. 

Le tournoi de golf de la Fondation 
des amis du Jeff a rapporté 

25,000$. Un grand succès encore 
une fois! 

Grand merci aux organisateurs. 
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UNE RÉFLEXION RELATIVEMENT AU TABOU DE LA 
FIN DE VIE 
 
S’il est vrai que le temps de la vieillesse est de plus en plus long dans nos 
sociétés, le tabou de la mort persiste pour les familles de la personne 
approchant de la fin de vie. Le gériatre et chef du département de gériatrie, 
Michel Dugas, invite les familles à amorcer une réflexion au-delà du 
sentiment d’immortalité induit par le progrès de la médecine. 
 
Nous avons créé un sentiment d’immortalité dans nos sociétés modernes, 
mais il n’est pas rare que nous annoncions à une famille que leur père de 88 
ans, avec un Alzheimer sévère, a un cancer et qu’il va mourir. Souvent, nous 
nous trouvons face à des gens catastrophés.  
 
Ces gens sont âgés eux-mêmes, ce qui veut dire que leurs proches avancent 
aussi en âge. Alors, nous avons beau comme médecin avoir la conviction 
qu’il faille éviter le plus possible l’acharnement, ce n’est pas toujours facile 
en fonction des réactions des proches. Lorsque nous expliquons tous les 
éléments qui nous poussent à constater un déclin majeur de la personne et 
qui nous amènent à déterminer qu’il vaudrait mieux cesser d’investiguer, on 
se fait répondre : « Mais elle a juste 92 ans! », illustre le Dr Dugas. 
 
Son collègue responsable de l’Unité de courte durée gériatrique à l’HSFA, le 
Dr Luc Tailleur, partage cet avis. 
 
« Plusieurs familles avec des parents de plus de 90 ans n’ont pas vraiment 
fait de réflexion par rapport à la possible perte d’autonomie ou l’éventuel 
décès de leur père ou de leur mère. On se retrouve avec des personnes très 
âgées qui commencent à être très malades. On aborde la famille pour savoir 
jusqu’où on va dans les traitements et ils n’en ont pas discuté. Ils nous 
demandent de faire tout ce qu’il faut pour lui permettre de survivre. Ils sont 
surpris lorsque nous proposons d’orienter les choses vers des soins de 
confort », relate le Dr Tailleur. 
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« Quand nous demandons aux familles qu’elle est la limite à la perte 
d’autonomie que pourrait tolérer leur proche, les gens sont plutôt démunis 
devant une telle question, souligne-t-il. Nous pouvons les conseiller, mais 
ultimement la décision ne nous appartient pas. Elle appartient à la personne 
elle-même et à ses proches, advenant le cas où elle n’est plus en état de 
décider selon les valeurs de la personne malade. Nous ne pouvons pas 
projeter nos valeurs en tant que médecins et dire que la vie que cette 
personne a maintenant ne vaut pas la peine d’être vécue. » 
 
« La démence, l’Alzheimer ne se guérissent pas. Ça ne peut qu’empirer, 
insiste, le Dr Dugas. Je dis souvent aux membres de la famille : « Votre père 
ou votre mère aimerait ça se voir dans un centre d’hébergement, nourri à la 
petite cuillère à regarder le plafond? »  
 
« Alors, nous, les médecins membres du département de gériatrie, sommes, 
extrêmement prudents pour éviter toute forme d’acharnement ou de 
prolongation de vie inutile, par exemple pour un patient de 92 ans avec une 
démence sévère qui fait des hémorragies au rectum à répétition. Les 
symptômes nous disent que ça pourrait fort bien être un cancer du côlon. 
Nous n’irons pas, dans un cas comme ça, faire une colonoscopie parce que 
c’est sûr que nous pouvons opérer ce patient.  
 
Nous conseillons à la famille que la meilleure approche serait de se tourner 
vers les soins palliatifs pour s’assurer du confort du patient. Cependant  nous 
ne pouvons décider.  
 
L’acharnement est une chose difficile à définir. Il peut se situer dans le fait 
d’investiguer des problèmes pour lesquels il y a très peu d’avenues 
thérapeutiques lorsque le patient a atteint un certain âge. » 
     
Article tiré de la revue Le Chuchoteur, avril 2014, volume 2   
Publication du CHU de Québec 
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Bonne Fête ! 

 

01 Mme Gail McMartin 514      

03 Mme Édith Jacques 532 

03 Mme Thérèse Ouimet 641 

04 Mme M-Françoise Bégin 209 

11 Mme Claire Gourdeau    625B 

21 Mme Marthe Olivier 634 

24 Mme Cécile Beaupré 432 

27 M. Gaston Simard          403B 

 

 

OCTOBRE 2015 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
    1 2 3 

4 5 
 

6 7 8 9 10 
 

11 12 13 
 

14 15 16 17 

18 
 

19 20 21 22 
 

23 24 

25 26 
 

27 28 29 30 31 
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Bonne Fête ! 

 

05 Mme Édith M-Deschêne     634A 
11  Mme Thérèse Dumont         642 
14  M. Armand Roberge            221 
27  Mme Jacqueline Chouinard 634 
30  Mme Thérèse Paradis        636A 
 

 

NOVEMBRE 2015 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 
 

10 11 12 13 14 

15 16 17 
 

18 19 
 

20 21 

22 23 
 

24 25 26 27 28 

29 
 

30 
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M. Laurent Cloutier 
Mme Marthe Himbeault 

M. Jean-Guy Dorval 
Mme Édith Jacques 

M. Alphonse Gagnon 
M. Victorin Gauthier  

Mme Simone Tanguay 
Mme Thérèse Dionne 

M. Jean-Joseph Valdenaire 
Mme Geogette Ferland 
Mme Lucienne Parent 
Mme Hélène Bédard 
M. Marcel Fecteau 
Mme Lucille Déry 

Mme Marthe Olivier 
Mme Marguerite Laviolette 

M. André Roy 

Mme Marguerite Bernard 
Mme Pâquerette Lévesque 
Mme Marthe Himbeault 

Mme Laurette Hudon 
Mme Gisèle Morneau 

M. André Bossé 
M. Germain Villeneuve 

 

Bienvenue,  chères  
rés identes  et  chers  

rés idents  

Nos plus s incères  
condoléances  aux 

proches  
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BÉNÉVOLAT – CELA SERT  À QUOI? 
 
En réfléchissant sur le mot « bénévolat » j’ai spontanément pensé au mot 
bénédiction qui en grec (eulogia) veut dire «bien (eu) et parler (legô) donc 
parler en bien ou dire du bien de quelqu’un.  
 
Le mot «bénévole» vient aussi de deux mots : bene, bien et volus je veux ; 
donc je veux, ou je choisis de faire du bien. 
 
Faire du bénévolat, c’est choisir de faire quelque chose sans être rémunéré et 
sans être tenu de faire cette action.  

 
Depuis mon arrivée fin novembre 2014 
comme bénévole au Jeffery Hale, je suis 
émerveillée par le dévouement des 
bénévoles. Leur joie, leur bienveillance, 
leur promptitude à rendre des services 
souvent très humbles me font grandir, 
me font du bien. De faire partie de cette 
équipe est un beau cadeau de la vie, une 
grâce. 
 

L’image des mains tendues ci-haut me parle beaucoup. Qui est l’aidant ou 
l’aidé ? Nous expérimentons dans nos vies que ce que l’on donne 
gratuitement ; notre temps, nos talents, notre écoute et notre présence nous 
reviennent en abondance autrement. Bien sur, la reconnaissance des gens 
nous fait du bien, mais il y a plus. Je considère que malgré les difficultés 
inhérentes à toute vie le fait de donner de ma personne à l’autre réalise un 
juste équilibre : remettre à la vie ce que j’ai moi-même reçu d’elle et dont je 
bénéficie chaque jour. 
 
Mon implication au Jeff est très modeste. À travers cette présence et les 
activités, je découvre des personnes merveilleuses, remplies d’humanité et 
de bonté.  
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Que ce soit le personnel soignant, notre éducateur spécialisé, l’aumônier, 
l’action de chacun des bénévoles  est orientée vers le bien-être des résidents. 
Ce sont eux nos maîtres ! Leur présence nous invite à créer un milieu fait de 
joie, de tendresse et de compassion, où il fait bon , et cela jusqu’au dernier 
souffle. 
 
Alors, en regardant ces mains, je me dis qui reçoit le plus, l’aidant ou 
l’aidé ? 
 
Oui, le bénévolat est bénédiction pour moi… L’essayer, c’est l’adopter !  
 
En guise de conclusion, je vous offre ce texte trouvé sur internet… 
 
 

DÉFINITION DU BÉNÉVOLAT  

Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 

Le bénévolat ne connaît d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec 
lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. 

L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une 
société qui s’individualise de plus en plus? 

Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre. 

Le bénévolat, c’est un cheminement personnel : c’est une fenêtre ouverte sur 
le monde. 

Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. 

(Auteur inconnu) 

Définition tirée du site http://www.moissonoutaouais.com/definition-du-
benevolat/ 

Oui, « le bénévolat est une fleur que l’on s’offre et une fenêtre ouverte sur le 
monde » ! 
 
Sr. Elizabeth Winberg, osm 
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10 FAITS INSOLITES  

SUR QUELQUES ALIMENTS BIEN CONNUS. 
 
Certains aliments ont parfois des propriétés étonnantes et souvent 
méconnues, d’autres nous réservent parfois des surprises. À lire pour en 
apprendre davantage sur sa nourriture favorite.   
 
MIEL 
En plus d’être délicieux, le miel a de nombreuses propriétés naturelles 
bienfaisantes. Toutefois, sa composition est plutôt étonnante puisque le miel 
est une combinaison de nectar, ainsi que de vomi d’abeilles. Ces dernières 
récoltent le nectar grâce aux fleurs, puis régurgitent le liquide dans la ruche. 
  
GÉLATINE 
Avis à tous les amis des animaux, végétariens et végétaliens, il faut aussi 
proscrire les jujubes et certains bonbons de votre régime alimentaire! La 
raison est la suivante : la gélatine, souvent utilisée dans les bonbons est 
constituée de peaux, de tissus et d’os provenant d’animaux. 
  
MCDONALD 
McDonald, chaîne de restauration rapide et une des plus grandes 
multinationales au monde, vend 75 hamburgers par seconde, soit 6.5 
millions par jour. Fait cocasse : la salade César est plus calorique que les 
hamburgers. 
  
CAFÉ 
Plusieurs ne peuvent commencer leur journée adéquatement sans une tasse 
de ce fameux liquide. Si vous voulez optimiser son effet, consommez-le 
entre 10 heures et midi. Durant cette période, le corps a eu suffisamment de 
temps pour réduire le haut niveau de cortisol produit par le corps au réveil. 
Le cortisol, mieux connu comme l’hormone du stress, réduit l’efficacité du 
café. 
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OIGNON 
Lorsqu’on les coupe, c’est inévitable, nos yeux piquent et on ne peut 
s’empêcher de verser quelques larmes. Ces larmes permettent de protéger 
nos yeux contre un gaz irritant qui provient de l’oignon. Afin de contrer les 
effets des oignons, on peut simplement passer le légume sous l’eau chaude. 
  
PROTÉINES 
À la recherche de nouvelles protéines pour varier votre alimentation? On en 
retrouve dans le quinoa, une graine ayant une très grande valeur nutritive. 
Celle-ci peut remplacer le riz ou encore être ajoutée dans les salades. Les 
noix constituent aussi une très bonne source de protéines et peuvent servir de 
collation rapide. 
  
CHOCOLAT 
Le chocolat a plusieurs utilités, certains lui confèrent même des pouvoirs 
aphrodisiaques. D’autres l’ont déjà utilisé comme système monétaire. Les 
Mayas et les Aztèques, anciennes civilisations, utilisaient la fève de cacao à 
titre d’argent. 
  
JELLY BEANS 
Une technique populaire pour les faux ongles est l’application de laque qui 
procure un effet luisant, soigné et empêche le vernis de ternir. Cette même 
laque est aussi utilisée afin de donner un effet brillant et joli aux fameux 
bonbons Jelly Beans! 
  
PIMENT FORT 
La sensation de chaleur et parfois même de brûlure dans les cas extrêmes 
causée par les piments forts provient en réalité de la capsaïcine. Ceci est un 
composé chimique qui donne une impression de brûlure, semblable à celle 
du feu, au cerveau. 
  
CONCOMBRE 
À la recherche d’une cure contre la gueule de bois? L’hydratation est la clé 
puisque l’alcool cause une sévère déshydratation. Essayez des aliments 
comme le concombre, qui est composé à 96% d’eau. Cela contribuera à 
restaurer l’hydratation du corps. 
 
Source : site www.moietcie.ca  
25 août 2015 
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BISCUIT AUX POMMES 
 
Ingrédients : 
 2 tasses (500 ml) de flocons d'avoine à cuisson rapide 
 1 1/2 tasse (375 ml) de farine de blé entier 
 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue 
 1 1/2 c. à thé (7 ml) de poudre à pâte 
 1/2 c. à thé (2 ml) de sel 
 3/4 tasse (175 ml) de cassonade tassée 
 2 oeufs 
 1 tasse (250 ml) de lait 
 1/4 tasse (60 ml) de beurre, fondu  
1 c. à thé (5 ml) de vanille 
 1 1/2 tasse (375 ml) de pommes, hachées finement (≈1 grosse pomme)  
 
Préparation : 
 
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C), en plaçant les grilles dans le tiers 
du haut et du bas du four. Beurrer 2 grandes plaques à biscuits ou les 
tapisser de papier parchemin. 
  
Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine avec la farine, la 
cannelle, la poudre à pâte et le sel. Dans un autre bol, fouetter le sucre 
avec les œufs, le lait, le beurre et la vanille. Verser sur les ingrédients 
secs et parsemer des pommes; remuer juste assez pour humecter. 
  
Laisser tomber la pâte à raison de 1/4 tasse (60 ml) par biscuit sur les 
plaques à biscuits préparées, à au moins 2 pouces de distance. Cuire au 
four environ 15 minutes, en changeant les plaques de biscuits de grille à 
mi-cuisson, ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte 
propre. Laisser refroidir sur les plaques à biscuits 2 minutes, puis 
transférer sur des grilles pour refroidir complètement. 
 
Roch et ses amis 
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      LES JEUX DE CE NUMÉRO SONT 
           UNE COLLABORATION DE
               SR YVONNE LAPOLICE 
 
 
SAVANT RECHERCHÉ 
 
 
Trouve le nom (6 lettres) d’un savant qui a vécu aux XIXe et XXe siècles, à 
l’aide des indices suivants : 
 

La première lettre est dans PASCAL et AMPÈRE, 
 mais pas dans DALTON ni NEWTON. 

 

La deuxième lettre est dans GALILÉE et LAVOISIER, 
 mais pas dans BRAUN ni EINSTEIN 

 

La troisième lettre est dans FARENHEIT et DARWIN, 
 mais pas dans MENDEL ni COPERNIC 

 

La quatrième lettre est dans NIEPCE et ROSTAND, 
 mais pas dans CELSIUS ni PASTEUR 

 

La cinquième lettre est dans CURIE et MARCONI, 
 mais pas dans EDISON ni RÖNTGEN 

 

La sixième lettre est dans LAMARCK et KEPLER, 
 mais pas dans NOBEL ni ARCHIMÈDE 

 

 
 
Le nom du savant recherché est _______________________________ 
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COMMENT DIT-ON EN FRANÇAIS? 
 
Les huit proverbes étrangers (colonne de gauche) trouvent leur équivalent en 
français (colonne de droite). Faites les associations en portant le numéro de 
gauche dans les bonnes parenthèses de droite. 
 

PROVERBES ÉTRANGERS PROVERBES FRANÇAIS 
 

1. 
Mieux vaut un œuf dans la 
bouche qu’un poulet qui rôtit. 
(arabe) 

(   ) A beau mentir qui vient de loin. 

2. Si vous entrez parmi les borgnes, 
fermez un œil. (arabe) (   ) Chat échaudé craint l’eau froide. 

3. Le bateau guidé par deux chefs 
sombre. (arabe) (   ) Un tiens vaut mieux que deux tu 

l’auras. 

4. Le chien qui s’est brûlé le nez ne 
flaire pas les cendres. (foulfouldé) (   ) 

Selon que vous serez puissant ou 
misérable, les jugements de cour 
vous rendront blanc ou noir. 

5. 
Au village où il n’y a pas de 
bœuf, les pattes des moutons 
sont grosses. (baoulé) 

(   ) Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage. 

6. Qui a voyagé seul raconte ce 
qu’il veut. (rwandais) (   ) Il faut hurler avec les loups. 

7. 

Les lois sont semblables aux 
toiles d’araignées : les faibles y 
restent pris, les puissants et les 
riches les déchirent en passant. 
(grec) 

(   ) Au pays des aveugles, les 
borgnes sont rois. 

8. 
On réussit souvent mieux avec la 
queue du renard qu’avec la 
griffe du lion. (suédois) 

(   ) Il n’y a pas de place pour deux 
coqs sur le même fumier. 
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CHARADES 
 
Mon premier est une note de musique 
Mon deuxième est un arbre 
Mon tout est un animal 
 
     ______________________________ 
 
Mon premier est une boisson 
Mon second est une boisson 
Mon troisième est une boisson 
Mon tout est une boisson 
 
     ______________________________ 
 
Mon premier est une partie du corps 
Mon deuxième n’est pas habillé 
Mon troisième éclaire 
Mon tout est une plante que l’on trouve dans les mares. 
 
     ______________________________ 
 
Mon premier est un animal domestique 
Mon deuxième est un objet pour voir plus gros 
Mon tout est une sorte de bateau 
 
     ______________________________ 
 
Mon premier est le contraire de haut 
Mon deuxième est le contraire de rapide 
Mon troisième est le contraire de matin 
Mon tout est dans un jardin 
 
     ______________________________ 
  



 	  
32 

	  
L’entre-nous Octobre 2015 

LA PUB TROMPEUSE 
 
La publicité, c’est bien connu de tout le monde, utilise tous les moyens pour 
séduire le consommateur. Le proverbe allemand qui se cache ici en fait foi. 
Pour le découvrir, vous devez placer les cinq croix aux endroits voulus dans 
le quadrilatère. Lisez ensuite ligne par ligne en ayant soin de séparer les 
mots qui sont tous attachés. 
 
 
C	   	   L	   U	   I	   	   U	  
	  	  	   	   	   U	   	   	   	  
N	   	   R	   	   U	   	   C	  
H	   E	   	   	   	   A	   V	  
E	   	   G	   	   E	   	   N	  
	   	   	   T	   	   	   	  
S	   	   A	   T	   T	   	   S	  

	  
	  

	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

QUEL LIEN UNIT LES MOTS... 
 
Nouvel âge – Rock – Jazz   ______________________ 

Ouvrière – Reine – Bourdon   ______________________ 

Hongre – Mustang – Étalon  ______________________ 

Rouge – Morte - Méditerranée  ______________________ 

Rochefort – Gabin – Ferrat   ______________________  

Homard – Forgeron – Monseigneur ______________________ 

Balsa – Teck – Ébène    ______________________   
 

Solutions Au Jeu! à la page 36 

	   E	   	  
E	  	  	  L	   E	  
	   E	   	  

	   U	   	  
V	   A	   N	  
	   P	   	  

	   E	   	  
I	  	  	   V	   E	  
	   D	   	  

	   E	   	  
V	  	  	  A	   L	  
	   L	   	  

	   Q	   	  
T	  	  	  V	   E	  
	   N	   	  
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TOUT SE PERD...MÊME AU LIT... 
 
 -« T'avais l’habitude de me tenir la main quand nous étions jeunes ».  
Le mari lui prend la main, puis tourne le dos et s'endort. 
À peine assoupi, il entend sa femme :  
  
-« T'avais aussi l’habitude de m'embrasser. » 
Un peu irrité, il lui donne un petit bisou sur la joue et se retourne pour 
dormir. Quelques minutes plus tard, il entend : 
  
- « Même que, des fois, tu me mordillais le cou. » 
Exaspéré, le mari repousse les couvertures et se lève brusquement, énervé... 
Surprise, la femme lui demande : 
- « Mais où est-ce que tu vas ? » 
 
Le mari répond :  
- « Chercher mes dents !!! » 
 
 
VOICI 6 PETITES HISTOIRES QUI EN DISENT LONG!  
 
Une fois, tous les villageois ont décidé de prier pour de la pluie. Le jour de 
la prière, tous les gens se sont réunis, mais seul un petit garçon est venu avec 
un parapluie: C'est de la FOI. 
  
Quand vous lancez un bébé en l'air, il rit parce qu'il sait que vous 
l’attraperez. : C'est de la CONFIANCE. 
 
Tous les soirs quand nous allons au lit, sans aucune assurance d'être en vie le 
lendemain matin, mais, nous réglons toujours les alarmes pour nous 
réveiller : C'est de L’ESPÉRANCE. 
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Nous prévoyons de grandes choses pour l'avenir sans vraiment connaître ce 
que sera cet avenir : C'est de L’ESPOIR. 
 
Lorsque nous voyons le monde souffrant, mais, nous nous marions toujours 
et avons des enfants : C'est de L’AMOUR. 
 
Sur une chemise d'homme, une phrase est écrite :  
"Je n'ai pas 60 ans... Je suis un jeune de 16 ans avec 44 années d'expérience : 
C'est  de L’ATTITUDE. 
 
 
UN RÉPONDEUR POUR GRANDS-PARENTS  
  
Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez nous 
laisser un message après le bip sonore... 
 
-Si vous êtes l'un de nos enfants, faites le 1 
-Si vous avez besoin qu'on vous garde les enfants, faites le 2 
-Si vous voulez qu'on vous prête la voiture, faites le 3 
-Si vous voulez qu'on vous lave et repasse votre linge, faites le 4 
-Si vous voulez que les petits dorment à la maison, faites le 5 
-Si vous voulez qu'on aille les chercher à l'école, faites le 6 
-Si vous voulez qu'on vous prépare des gâteaux pour dimanche, faites le 7 
-Si vous voulez venir tous manger à la maison, faites le 8 
-Si vous avez besoin de sous, faites le 9. 
- Maintenant, si vous êtes l'un de nos amis, vous pouvez parler, 
nous allons vous répondre... 
 
TOUS LES 10 ANS, D'ANCIENS COPAINS SE RETROUVENT 
POUR PASSER UNE BONNE SOIRÉE ENSEMBLE.  
 
Au moment de fêter leurs 40 ans, ils se retrouvent et se demandent où passer 
cette soirée. Au début ils n'arrivent pas à se mettre d' accord sur le lieu, mais 
l'un d'eux propose :- "Allons au restaurant « Chez Lucien », la serveuse 
est  vraiment jolie et porte toujours un chemisier avec un décolleté bien 
plongeant." 
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Aussitôt dit, aussitôt fait. 
10 ans plus tard, pour leurs 50 ans, ils se retrouvent à nouveau et se 
demandent où passer la soirée, mais l'un d'eux  propose :- "Allons au 
restaurant « Chez Lucien », on y mange très bien  et la carte des vins est 
excellente." 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait. 
 
10 ans plus tard, quand ils fêtent leurs 60 ans, ils se retrouvent à nouveau et 
se demandent comme d'habitude où passer la soirée et l'un d'eux propose:  
- "Allons au restaurant « Chez Lucien», c'est calme et non-fumeur." 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait. 
   
10 ans plus tard, pour leurs 70 ans donc, ils se retrouvent et se demandent où 
passer la soirée et l'un d'eux propose :- "Allons au restaurant « Chez Lucien 
», c'est bien adapté aux fauteuils roulants et il y a un ascenseur." 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait. 
   
Dernièrement, ils fêtaient leurs 80 ans et se demandaient où aller. L'un d'eux 
proposa :- "Allons au restaurant « Chez Lucien ». 
Et tous de répliquer : 
 
  - "Bonne idée, nous n'y sommes jamais allés !" 
  
 
C’EST VRAIMENT UNE MAUVAISE PASSE... 
 
Les problèmes des boulangers sont croissants 
Alors que les bouchers veulent défendre leur steak. 
Les éleveurs de volaille se font plumer 
Et en ont assez d'être les dindons de la farce. 
  

Les éleveurs de chiens sont aux abois 
Les pêcheurs haussent le ton 
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde. 
Les céréaliculteurs sont sur la paille 
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Alors que les brasseurs sont sous pression 
Les viticulteurs trinquent, heureusement. 
Les électriciens résistent 
Mais pour les couvreurs, c'est la tuile. 
 

Certains plombiers en ont ras le bol 
Et les autres prennent la fuite. 
Chez GM, les salariés débrayent 
Et la direction fait marche arrière. 
  

A l'Hydro, les syndicats sont sous tension 
Mais le grand patron ne semble pas au courant... 
Les cheminots voulaient garder leur train de vie 
Mais la crise est arrivée sans crier gare. 
  

Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour 
Et les carillonneurs ont le bourdon. 
Les ambulanciers ruent dans les brancards 
Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied. 
  

Les croupiers jouent le tout pour le tout, 
Les cordonniers sont mis à pied, 
Les dessinateurs font grise mine, 
Les exterminateurs ont le cafard, 
Des militaires battent en retraite, 
Et les policiers se sont arrêtés. 
  

Les imprimeurs dépriment, 
Les météorologues aussi sont en dépression. 
Les prostituées se retrouvent sur le trottoir, 
C'est vraiment une mauvaise passe... 
 
Solutions Au Jeu! de la page 29 

• Savant recherché : Planck (Max), physicien allemand (1858-1947)   
• Comment dit-on en français? 6, 4. 1. 7, 8, 2, 5, 3 
• Pub trompeuse : Celui qui veut vendre un cheval aveugle en vante les pattes 
• Charades : Lapin, café au lait, nénuphar, chaloupe, balançoire 
• Quel lien unit ces mots : Musique, abeille, cheval, mer, Jean, pince, bois 
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        M. ALAIN CÔTÉ 
 
 

TOUTES LES REPRÉSENTATIONS ONT LIEU 
À 13 :30 AU COIN SOLEIL 

Date	   Titre	   Genre	  

03 octobre 

 
 
André Rieu Spectacle 

10 octobre 

 
 
Yentl Film 

14 novembre 

 
 
Mon ami Willy Film 

28 novembre 

 
 
James Last 
Live in London 
1978 

Spectacle 
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OCTOBRE 2015 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   
  

 
 

 
  

 
  1   2 

     
 

 
Brunch 5e  
 
 

13 :30 Bingo 

13 :45 
Marc Rhéaume 

  4 
 

5 
 

6   7 
 

8   9 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

08 :00 Brunch 5e  
 
Zoothérapie 2e  
 
10 :45 Animoforme 
 

13 :45 Stimu. glob.  4e  

08 :00 Brunch 
 
 

13 :45 Manucure 2e  

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe suivie d’une 
collation 

08 :00 Brunch 4e  
 
13 :45 Bingo 

11 :30 
Dîner  
de l’Action de Grâces 

  11 
 

12 
 

13   14 
 

15 
 

16 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

 
 
 
 
 
 

08 :00 Brunch 6e  
 

13 :45  Manucure 4e 

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe suivie d’une 
collation 

08 :00 Brunch 2e  
 
 

13 :30 Bingo 

13 :45 
S.A.M.S 

  18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

Zoothérapie 5e  
 

10 :45 Animoforme 6e 
 
13 :45 Stimu. glob. 5e  

08 :00 Brunch 5e  
 

 

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe suivie d’une 
collation 

08 :00 Brunch 4e  
 
 

13 :45 Bingo 

13 :45  
Michel Turgeon 

  25 
 

26 
 

27   28 
 

29   30 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

Zoothérapie 4e 
 

 
10 :45 Animoforme 2e 
 

 

08 :00 Brunch 6e 
 

 

13 :45  
Fête résidents du 
mois 

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe suivie d’une 
collation 

08 :00 Brunch 
 
13 :45 Bingo 

11 :45  
Dîner  
de l’Halloween 

	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  vous	  pouvez	  retrouver	  l’horaire	  des	  activités	  du	  samedi	  dans	  la	  chronique	  Cinéma	  et	  Spectacles	  
de	  M.	  Alain	  Côté	  à	  la	  page	  37.	  
	  
Samedi	  le	  24	  octobre	  :	  Vêtements	  L.B.	  au	  Coin	  Soleil.	  
	  
Bingo	  et	  Fêtes	  des	  résidents	  du	  mois	  et	  activités	  du	  11	  et	  24	  octobre	  :	  Gracieuseté	  du	  Noël	  du	  Bonheur	  
	  

Pour	  tout	  renseignement	  sur	  les	  activités,	  veuillez	  contacter	  Roch	  Lamontagne,	  éducateur	  spécialisé	  au	  418-‐683-‐

4471,	  poste	  1203.	   	  
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NOVEMBRE 2015 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  1  2 
 

3   4   5   6 
   Zoothérapie 4e  

 

10 :45 Animoforme 2e 
 
13 :45 Stimu. glob. 5e 

 
08 :00 Brunch 2e  

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe du souvenir 

08 :00 Brunch 
 
 

13 :30 Bingo 
 

  8 
 

9 
 

10   11 
 

12   13 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

Zoothérapie 6e  
 
10 :45 Animoforme 5e  
 

13 :45 Stimu. glob.   

08 :00 Brunch 5e  
 
 

13 :45 Manucure 6e  

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe suivie d’une 
collation 

08 :00 Brunch 4e  
 
13 :45 S.A.M.S 

 

  15 
 

16 
 

17   18 
 

19 
 

20 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

 
 
Zoothérapie 6e  
 
10 :45 Animoforme 5e  
 

08 :00 Brunch 6e  
 

13 :45 Manucure 5e 

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Messe suivie d’une 
collation 

08 :00 Brunch 2e  
 
 

13 :30 Bingo 

11 :45  
Diner avec les 
étudiants du Juvénat 
de St-Romuald 

  22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 

09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

Zoothérapie 2e  
 

10 :45 Animoforme 4e 
 
13 :45 Stimu. glob.  

08 :00 Brunch 5e  
 
13 :45 
Fête des résidents du 
mois 
 

09 :30 Cuisine 
 

13 :45 
Onction des malades 

08 :00 Brunch 4e  
 
 

13 :45 Bingo 
 

  29 
 

30 
 

    
 

    
09 :45 à 11 :45 
Communion des 
résidants  
(2e au 6e étages) 

Zoothérapie 5e 
 

 
10 :45 Animoforme 6e 
 

 

    

	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  vous	  pouvez	  retrouver	  l’horaire	  des	  activités	  du	  samedi	  dans	  la	  chronique	  Cinéma	  et	  Spectacles	  
de	  M.	  Alain	  Côté	  à	  la	  page	  37.	  
	  
	  

Bingo	  et	  Fêtes	  des	  résidents	  du	  mois	  et	  activités	  du	  11	  et	  24	  octobre	  :	  Gracieuseté	  du	  Noël	  du	  Bonheur.	  
	  
Pour	  tout	  renseignement	  sur	  les	  activités,	  veuillez	  contacter	  Roch	  Lamontagne,	  éducateur	  spécialisé	  au	  418-‐683-‐
4471,	  poste	  1203.	  	   	  



 	  
40 

	  
L’entre-nous Octobre 2015 

 
 
 
 
 
 

DES SOINS DENTAIRES DE QUALITE 
AU JEFFERY HALE-SAINT BRIGID’S 

 
Dre Sarah Gagné, chirurgienne-dentiste depuis 2005, s’est donné comme 
mission de rendre les soins dentaires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite en se rendant à leur domicile et dans les résidences pour personnes 
âgées, dont les CHSLD Jeffery Hale-Saint Brigid’s Home. 
 
Le fonctionnement 
La Clinique Dentaire Mobile est une clinique dentaire ambulante complète et 
très compacte, possédant tout l’équipement nécessaire pour effectuer des 
interventions courantes, tels les nettoyages dentaires, les obturations, les 
extractions et les traitements des abcès dentaires et gingivaux. 
 
Il est donc très facile pour vous de recevoir tous les soins dentaires 
nécessaires, et ce, à votre chambre. Il vous suffit de demander une 
consultation auprès de votre infirmière responsable.  
 
Les coûts 
Moyennant un prix de déplacement de 100$, vous recevrez par la suite tous 
les soins dentaires au prix suggéré par l’ACDQ, selon le guide des tarifs de 
l’année en cours. Un reçu aux fins d’impôts sera remis à chaque séance. 
 
Il n’y a donc plus aucune raison de négliger votre santé buccale et de 
reporter votre rendez-vous annuel. 
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42 

	  
L’entre-nous Octobre 2015 

 
 
 
 
 

 



 	  
43 

	  
L’entre-nous Octobre 2015 

 
 
 
 
 
  



 	  
44 

	  
L’entre-nous Octobre 2015 

 

 

Vous trouverez tous les numéros de L’entre-nous depuis sa 
première parution en octobre 2000 à l’adresse internet suivante : 

 
http://www.louisgermain.com/jeffery-hale/ 
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L’entre-nous! est publié quatre 
fois par année à l’intention des 
résidants de l’hôpital Jeffery 
Hale, de leur famille, des 
bénévoles et des employés.  
 

Ce journal est essentiellement 
financé par le Comité des 
résidants de l’hôpital que vous 
pouvez rejoindre au 684-5333. 
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