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Juin
7 juin
9 juin
18 juin
18 juin
19 juin
23 juin
25 juin
26 juin
28 juin

Mme Claire Deblois
Mme Cécile Bureau
Mme Rita Deschesne
Mme Lucie Lévesque
Mme Denise Plante
Mme Monique Bernard
M. Adrien Marcotte
Mme Roma Fragasso
M. Fernand Richard

Ch. 231
Ch. 329
Ch. 201
Ch. 322
Ch. 229
Ch. 211
Ch. 310
Ch. 331
Ch. 316

M. Raymond Joncas
Mme Denise Michaud
Mme Nicole Morisset
Mme Madeleine Grondin

Ch. 313
Ch. 221
Ch. 225
Ch. 215

Mme Carmen Dupont
Mme Estelle Belleau
Mme Pierrette Bernier
Mme Chantal Lacombe

Ch. 230
Ch. 219
Ch. 305
Ch. 220

Juillet
3 juillet
15 juillet
26 juillet
30 juillet

Août
2 août
11 août
12 août
28 août

Nous soulignerons votre anniversaire en musique
les 6 juin, 4 juillet et 8 août prochain.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire de naissance à nos
jubilaires, le tout accompagné de nos meilleurs VŒUX.
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À nos employées et nos employés qui fêteront
leur anniversaire en juin, juillet et août !
Juin
6 juin
9 juin
10 juin
14 juin
15 juin
18 juin
25 juin

Émilie Plante, infirmière auxiliaire
Claudette Nguetsop, PAB
Marie-Ève Langlois, coordonnatrice
Gaby Akis Mfwankam, PAB
Marie-Pier Dubé-Soucy, infirmière
Patrick Ruel, PAB
Chantal Faucher, PAB

Juillet
2 juillet
3 juillet
4 juillet
4 juillet
4 juillet
8 juillet
11 juillet
11 juillet
17 juillet
22 juillet
30 juillet

Danielange Charles, infirmière
Juliette Gansaonre, PAB
Renée Morasse, infirmière
Amélie Sirois, éducatrice spécialisée
Antoinette Kisie Mubay, PAB
Isabelle Boucher, PAB
Caroline Boily, PAB
Windzor Rivet, PAB
Stard Syntiha Koko, PAB
Jessica Poulin, chef comptable
Nancy Genest, PAB

Août
3 août
13 août
13 août
27 août

Émilie Goulet Ross, PAB
Cécile Lesperance, entretien ménager
Nathalie Turcotte, PAB
Marie-Hélène Barbeau, PAB
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Bienvenue
Notre centre accueillait récemment :
.

M. Raymond Villeneuve s’est établi le 9 mai dans la
chambre 310.
M. André Lemieux est arrivé dans notre CHSLD le
19 mai dans la chambre 315.
M. Adrien Marcotte
chambre 310.

arrivait

le

24 mai

Nous vous souhaitons la

dans votre nouvelle demeure.
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à

la

Le seigneur a récemment rappelé à lui :

M. Robert Giroux, décédé le 28 avril à l’âge de 84 ans. Il
demeurait avec nous depuis le 9 mars dernier.
M. Rémi Gagnon, décédé le 14 mai à l’âge de 92 ans.
M. Gagnon demeurait avec nous depuis 2018.
M. Raymond Villeneuve nous a quittés le 19 mai quelques jours
après son admission à l’âge de 87 ans.

Nos sincères condoléances
aux familles touchées par le deuil.
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Rappel sur les règles sanitaires
Il est de notre devoir à tous de poursuivre toutes les règles
sanitaires en place, car le COVID-19 et ses nombreux variants
sévissent encore dans la communauté.
C’est pourquoi votre service d’animation loisirs vous offre une
programmation d’activités sécuritaires. Nous considérons que c’est
un privilège de pouvoir enfin se récréer et se rencontrer à
nouveau. Afin de pouvoir poursuivre nos activités, il est de notre
devoir de vous rappeler quelques règles de base en prévention des
infections :
• Pratiquez le lavage des mains de manière convenable.
• Changez votre masque à votre arrivée, et le conserver en tout
temps au CHSLD.
• Conservez une distance d’un mètre entre vous et les
résidents.
• Et surtout, ne pas oublier : si vous avez des symptômes de
type infectieux, abstenez-vous de visiter notre CHSLD.
Merci de votre précieuse collaboration. C’est la sécurité de tous qui
nous tient à cœur.
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Les activités en bref…
Musique

À 14 h 30, tous les mercredis, avec nos fabuleux
chanteurs et musiciens.

Messe

Tous les jeudis de juin, juillet et août, célébration de
l’Eucharistie avec l’abbé Julien Campagna en alternance
avec M. Jacques Bourgault à 14 h 30. La messe sera
chantée par Carole Lambert le 9 juin pour la procession
de la Fête-Dieu.
N.B. La messe du 23 juin sera devancée au 20 juin en
raison de la Fête nationale du Québec.

Fêtes du mois

Le 6 juin, le 4 juillet ainsi que le 8 août, avec René
Paquet et nos joyeux bénévoles. Une collaboration
des Chevaliers de Colomb. Consultez la liste des fêtés
à la page des anniversaires.

Soirée de bingo

Vous pourrez jouer au bingo de soirée le jeudi
2 juin. Le bingo débute vers 18 h et nous vous
invitons à y participer en tant que bénévoles ou
participants.

Fraises

Le 21 juin nous fêterons l’arrivée de ce fruit juteux,
« La fraise du Québec ». On équeute les fraises le
matin et on déguste en après-midi.
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Procession de la Fête-Dieu

Épluchette de blé d’Inde

Concert classique

Nos aînés connaissent bien cette tradition qui
consistait à faire une procession derrière le SaintSacrement en chantant. Nous allons célébrer la
messe avec la participation musicale de Carole
Lambert le 9 juin.

Le mardi 23 août, de 14 h à 15 h, avec la
musique de Mme Marcelle Gagnon. Offert par
le Noël du bonheur. On épluche le matin avec
nos mains agiles de 10 h à 11 h.

On vous invite à trois concerts de musique classique.
En nouveauté pour le 16 juin en après-midi, et les
14 juillet et 18 août en soirée. Nous vous invitons à
surveiller la programmation par affichage.

Le Noël du Bonheur
Cet été le Noël du bonheur vous propose
plusieurs activités variées et très intéressantes :
• Un cadeau est offert à tous nos résidents à
leur anniversaire.
• L’épluchette de blé d’Inde le 23 août avec
Mme Marcelle Gagnon.
• Un beau cadeau de la part du Noël du
bonheur à tous nos hommes pour la fête
des Pères le dimanche 19 juin.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR
Comité des usagers du CHSLD Ste-Monique

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du COMITÉ DES USAGERS
Le Comité des usagers du CHSLD Ste-Monique invite les résidentes et résidents,
ainsi que les familles et les proches, à assister à son assemblée générale annuelle.
Date : le mercredi 8 juin 2022, 17 h 30 dans la cour arrière.
Ordre du jour :

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mot de bienvenue
Nomination d’un président d’assemblée et d’élection
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation du bilan 2021-2022 des activités du Comité
Présentation des états financiers 2021-2022
Présentation du plan d’action 2022-2023
Varia
Recrutement de nouveaux membres
Levée de l’assemblée

Implication dans le Comité des usagers :
SI vous désirez vous impliquer dans le Comité en tant que résident ou proche d’un
résident, complétez un bulletin de mise en candidature, disponible à la réception aux
heures d’ouverture.
Pour informations supplémentaires, contacter Jessica Poirier, TS 418 871-8701 poste 103.
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En plus de son assemblée générale annuelle le 8 juin, le comité des usagers vous
offre un super party rétro le vendredi 15 juillet. Le comité vous offre un beau party
hot-dog pour dîner suivi de l’animation musicale d’un nouveau duo : le cocktail
crooner en après-midi. N’oubliez pas votre costume rétro !
Vernissage

Le vendredi 19 août, le comité d’art thérapie du CHSLD
Ste-Monique vous invite au vernissage des œuvres des
peintures de nos résidents. Ils ont travaillé très fort et sont
fiers de vous les présenter. Vous aurez le privilège de
pouvoir les apprécier au son de la musique de M. Jacques
Bernier. Le projet d’art thérapie vous est présenté grâce à
ses bénévoles ainsi qu’au soutien du Comité des usagers.
Ces œuvres serviront au montage du calendrier 2023 du
comité des usagers.
La société des arts en milieu de santé a pour objectif d’offrir
aux gens vivant en hébergement la possibilité de profiter
d’une prestation musicale offerte par un musicien
professionnel. Nous vous présentons, grâce à la contribution
de la fondation ce spectacle le mardi 7 juin. Bienvenue à
tous.
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Lutte contre la maltraitance
Le 15 juin à 18 h, nous avons prévu une activité spéciale afin de souligner la journée
de lutte contre la maltraitance. Cette activité, réalisée en équipe avec Lucie aux loisirs,
Jessica au service social, et votre comité des usagers, vous renseignera sur les sujets
plutôt délicats que sont les abus et la maltraitance. Sous forme de saynètes, nous
présenterons ce à quoi peut ressembler une situation de maltraitance. Nous aurons
ainsi l’occasion d’échanger avec vous sur ce sujet et trouver ensemble des pistes de
solutions et des outils. L’activité aura lieu à 18 h. Nous espérons ainsi vous informer le
mieux possible et vous outiller dans un but de prévention et de sécurité. Bienvenue
aux résidents, familles, bénévoles et employés, jusqu’à une limite acceptable selon
l’endroit de la prestation.
Le ruban mauve contre la maltraitance !
De plus, toujours afin de souligner la journée du 15 juin, nous
ferons la distribution de rubans mauves. Le port de ce ruban
ou d’un vêtement mauve durant cette semaine-là contribuera
à la sensibilisation face à ce phénomène.
Au plaisir de vous accueillir !
Jessica Poirier, Travailleuse sociale, commissaire locale
aux plaintes et à la qualité des services

Sortie Fondation Élisabeth et Roger Parent

Le mardi 14 juin, un groupe de résidents auront le privilège d’être reçus au
magnifique domaine de la Fondation Élisabeth et Roger Parent. Il s’agit d’un chalet
aménagé par cette fondation dans le seul but de faire vivre une journée de rêve à des
aînés en hébergement. Grâce à une équipe extraordinaire de bénévoles, un site
enchanteur, un traiteur incroyable et des musiciens professionnels, cette journée nous
fait vivre des moments merveilleux. Merci à la Fondation Élisabeth et Roger Parent
d’exister et de nous recevoir encore pour le grand plaisir de tous.
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Fête des pères
Le dimanche 19 juin, afin de souligner comme il se doit la fête des Pères,
M. Gilles Plante vous invite à son spectacle musical à la grande salle à
manger du 3e étage. Une présentation de la fondation du CHSLD SteMonique.

Bar à crème glacée

Surveillez la venue de notre tout nouveau bar à crème glacée et
confiseries dès le mois de juillet. Celui-ci sera coloré, rafraîchissant et
plein de saveurs. Surprise !

4 à 7 de la fondation

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de notre très
agréable rencontre découverte et discussion souper 4 à 7 sous la
direction artistique de M. Denis Fortier. De jolies petites bouchées vous
seront servies dans une ambiance musicale et festive. Le tout se
déroulera en soirée le mardi 30 août.
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Fête nationale du Québec

Nos activités débuteront par un DISCOURS PATRIOTIQUE le jeudi 23 juin et se
poursuivront avec un atelier de fabrication de savon bleu et jaune (Québec) en
après-midi.
Le 23 juin, de 18 h à 20 h 30 il y aura un feu de joie à l’extérieur. Tous autour du feu,
vous pourrez apprécier nos chansons québécoises avec l’animation en musique de
Marc Demers, une ambiance typique des soirées autour du feu.
Le 24 juin, la grande Fête nationale des Québécois et Québécoises battra son plein à
partir de 13 h 30, après l’hommage au drapeau, avec l’animation musicale de
Ray Arseneau, qui vous enchantera avec des chansons québécoises. En soirée vous
pourrez visionner le DVD de la mémorable Fête nationale du 23 juin 1976.
* La célébration de la fête du Québec au CHSLD Ste-Monique est rendue possible
grâce à la contribution financière de la SNQC et du gouvernement du Québec.
Lucie Belley
Responsable des activités de loisir
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Fête du
Canada
À Ste-Monique, c’est vendredi le 1er juillet que nous fêterons la fête du Canada.
La grande fête se déroulera sous le chapiteau si la température le permet (grande
salle sinon). Vous pourrez assister au spectacle musical de Gaston Giroux. Comme
vous pouvez le constater, de grandes festivités vous attendent. Nous comptons sur
votre présence et si vous avez quelques minutes à nous consacrer en tant que
bénévole, nous avons certainement besoin de votre aide.
Une présentation le Canada en fête de Patrimoine Canada
Communiquez avec Lucie aux loisirs pour réserver votre place.
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Légende des activités :

Calendrier des activités

Matin
Après-midi

Juin 2022
Dimanche

Lundi
29

Mardi
30

Soir

Mercredi
31

Jeudi
1

Liratoutâge

Vendredi

Samedi

2

3

Messe
Jacques Bourgault

Musique
5

6
Fêtes du mois

12

19

Fête des Pères
Gilles Plante
26

Société des
arts en milieu
de santé

13
Art Thérapie

Fondation

7

8
Liratoutâge
Musique

14
Sortie
Fondation
Élisabeth et
Roger Parent

20
Messe
Julien Campagna

21
Fête aux fraises
René Paquet

27

28
Jardinage

Soirée de bingo
9
Messe
Julien Campagna

15

Jardinage

22
Musique

Concert classique

Gâteries

17

24
Fête nationale du
Québec
Ray Arseneau

30

1

Messe
Jacques Bourgault

18
Samedi

Jacques Bourgault

23
Confection de
savon
Feu de joie
Marc Demers

29

11
Samedi

Messe

Pièces de théâtre
contre la
maltraitance

Musique

10

Fête-Dieu
Carole Lambert
16

Musique

4
Samedi
Gâteries

Gâteries

25
Samedi
Gâteries

2

Fête du Canada

Samedi

Gaston Giroux

Gâteries

N.B. Les interventions individuelles ainsi que certaines activités spontanées sont offertes par le service d’animation loisirs, mais ne sont pas
inscrits au présent calendrier.
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Légende des activités :

Calendrier des activités

Matin

Juillet 2022

Dimanche

Lundi
26

Mardi
27

4
Fêtes du mois
René Paquet

10

11

Jeudi
29

Musique

Bingo

3

Soir

Mercredi
28

5

Art thérapie

30
Jacques Bourgault

7

8

13
Musique

14
Messe

Concert classique

18

19

20
Musique

24

25

26

21

Musique

28
Messe
Jacques Bourgault

16

Samedi
Gâteries
9

Gâteries
Comité usagers

15

16

Party Hot-dog

Samedi

Rétro

Gâteries

Cocktail Crooner
22

23
Samedi

Messe
Julien Campagna
27

2

Samedi

Messe
Julien Campagna

Jacques Bourgault

17

Samedi

1
Fête du Canada
Gaston Giroux

6

12

Vendredi

Messe

Musique

Bar à crème
glacée

Après-midi

Gâteries
29

30
Samedi
Gâteries

Légende des activités :

Calendrier des activités

Matin
Après-midi

Août 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

Soir

Mercredi

1

2

Jeudi
3

Musique

Vendredi

Samedi

4

5

6
Samedi

Messe
Julien Campagna

Gâteries

Bingo de soirée
7

8

9

Fêtes du mois

10
Musique

15

16

17

22

Noël du Bonheur 23

Épluchette de blé
d’Inde

Musique

29

30

4à7
Denis Fortier

Musique

Bingo
17

Le comité

19

Vernissage de
nos œuvres

Concert classique

Jacques Bernier

25
Messe

31

Gâteries

Messe
Julien Campagna

Jacques Bourgault

Marcelle Gagnon
28

18

24

13
Samedi

Messe

Musique

21

12

Jacques Bourgault

René Paquet
14

11

20
Samedi
Gâteries

26

27
Samedi
Gâteries

