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Bienvenue à nos visiteurs! 

http://www.residencegrandmere.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.medea-awards.com/files/showcases-2010/2010_blabla00.jpg&imgrefurl=http://www.medea-awards.com/showcase/bla-bla-bla-e-democracy-e-minori&docid=lUJ-MAvGKmrL3M&tbnid=ZH81jRYvgy3F8M:&w=716&h=397&ei=63NTVeOYDYyXygShuoGICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Pensées et citations 
 

 

 

Il y aura toujours un trou dans la muraille de l’hiver pour revoir le plus bel été.     
Jacques Prévert 
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Mot du directeur                      
 

 

 

 

 
Chères résidentes, 
Chers résidents. 
 

C'est maintenant le printemps avec toutes ses abondances de 
couleurs et de diversités que nous offre la nature. Une saison 

absolument merveilleuse avec ses douces températures. C’est également le 
réveil de la vie extérieure de plusieurs d’entre vous. Plusieurs recommencent 
leur sortie quotidienne soit par de petites promenades, ou de longues sorties 
en quadriporteur. Puisse ces moments vous être bénéfique. 

 
Le 29 avril prochain, c’est la journée des portes ouvertes. Je vous invite à 
participer avec nous à cette activité de promotion de la Résidence. Participez 
aux  nombreuses activités qui auront lieu cette journée-là. 

 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents, madame Louisette Roy et 
Monsieur Jean Fugère # 608. 

 
Je vous informe que madame Laurette Lacoursière-Savard # 211 est décédée 
aux soins palliatifs du Centre hospitalier du centre de la Mauricie le 16 mars 
dernier et que monsieur Robert Brousseau # 207 est décédé le 29 mars 
dernier. Le personnel et moi offrons nos condoléances aux enfants, aux 
familles et aux amis (es). 
 
 
 
 
 

Pierre La Haye 
Directeur général  
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 Je viens d’apprendre… 
  

 

 

Je viens d’apprendre que les enfants ont l’imagination et la naïveté qui nous 
manquent un peu en vieillissant. Je viens de réaliser pourquoi nous sourions 
en entendant ou en lisant des mots d’enfants. C’est tout simplement parce que 
c’est l’enfant en nous qui se réveille avec son imagination et sa naïveté.  C’est 
beau, tout simplement.  Voici deux textes qui définissent une grand-mère et 
un grand-père au travers les yeux d’un enfant.  

 Sylvie Auger 
 

QU'EST CE QU'UNE GRAND-MÈRE ? 

VUE PAR UN ENFANT DE 8 ANS. 

Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfant à elle. C’est pour ça qu’elle aime les 

enfants des autres.  

Les grands-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là. Quand elles nous amènent en 

promenade, elles marchent lentement à côté des belles feuilles et des chenilles; elles ne 

disent jamais « avance plus vite, dépêche ». En général, elles sont grasses, mais pas trop 

pour attacher nos souliers. Elles savent toujours qu’on a besoin d’un 2e morceau de 

gâteau ou des plus gros.  

Une vraie grand-mère ne tape jamais un enfant, elle se met 

en colère en riant. Les grands-mères portent des lunettes et 

parfois elles peuvent même enlever leurs dents. Elles savent 

être sourdes quand il faut pour ne pas nous gêner quand nous 

sommes maladroits.  

Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais 

un bout. Elles n’ont rien contre si on réclame la même 

histoire plusieurs fois. Les grand-mères sont les seuls adultes 

qui ont du temps. Elles savent faire le geste qui fait du bien 

quand on a mal.  

Les grand-mères ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent plus 

souvent que nous. Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout ceux 

qui n’ont pas de Nintendo. 

Texte pris sur le net. 
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QU'EST CE QU'UN GRAND-PÈRE ? 

VU PAR UN ENFANT DE 7 ANS. 

 
Il y a des grands-pères de toutes les couleurs: des "tout rouge", des 

blanchis, des chauves ou des barbus. Les grands-pères adorent expliquer la vie 

et le monde. Ils expliquent tout : que les grand-mères parlent pour ne rien 

dire, comment la lune tient toute seule dans le ciel, d'où viennent les parents 

et comment les escargots se reproduisent.  

 

Les grands-pères ont plein de secrets que tout le monde connaît, mais qu'il ne 

faut surtout pas dire aux grandes personnes. Avec son grand-père un enfant 

sait tout faire, mais ça ne marche jamais quand il est avec ses parents.  

 

Les grands-pères semblent avoir besoin du "petit" pour faire 

des bêtises. "Tu as encore fait une bêtise avec le petit". 

 Mais ils sont pleins d'indulgence pour les bêtises qu'ils font 

avec nous, ils ne nous les reprochent jamais.  

 

Les grands-pères ont toujours le même âge, qui s'appelle 

"quand j'avais ton âge". Mais ce doit être fatiguant d'être 

grand-père et de porter toujours le "poids des ans" même en 

dormant.  

 

C'est plus fort qu'une automobile un grand-père. Les policiers arrêtent les 

voitures pour les laisser passer. Les grands-pères mentent sans rougir, ils 

peuvent dire "oh! celui-là, il me ressemble comme une goutte d'eau"... et c'est 

pas vrai, car tout le monde peut voir qu'on a pas les mains qui tremblent, ni les 

yeux rouges, ni du poil dans les oreilles.  

 

Il faut bien entretenir son grand-père, pour qu'il dure plus longtemps, ils 

aiment bien qu'on leur tienne la main pour traverser la rue. Et aussi qu'on leur 

demande de raconter toujours la même histoire, celle qu'ils préfèrent "grand-

père raconte- moi quand tu étais petit..." 

 

 

Texte pris sur le net. 
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Vie spirituelle 

Quel bonheur de se retrouver après un si long hiver. Le soleil brille, c’est le printemps. 

Pâques vient à peine de passer, alors j’aimerais partager avec vous cette belle lettre de 

Jésus qui m’a aidée dans un moment de ressourcement.     Brigitte  Bastien 

Lettre de Jésus 

Cher ami, comment vas-tu? 

Il fallait que je t'envoie un mot pour te dire 
combien je t'aime et je me soucie de toi. 

Je t'ai vu hier quand tu parlais à tes amis.  J'ai 

attendu toute la journée en espérant que tu me 
parlerais aussi.  Quand vint le soir, je te donnai 
un coucher de soleil pour terminer ta journée, et 

une brise fraîche pour te reposer... et j'attendis.   Tu n'es jamais venu.  Oh! oui, 
ça m'a fait mal, mais je t'aime quand même parce que je suis ton ami.  

La nuit dernière, je t'ai vu t'endormir et j'ai désiré toucher ton front.   Alors j'ai 

répandu un rayon de lune sur ton oreiller et ton visage.   J'attendis encore, 
voulant venir près de toi pour te parler.  J'ai tellement de présents pour toi.  Tu 

te réveillas tard et partis précipitamment pour travailler.  Mes larmes étaient 
dans la pluie. 

Aujourd'hui, tu as l'air tellement triste, tellement seul, ça me brise le cœur parce 
que je comprends. Mes amis aussi m'ont laissé tomber et m'ont laissé très 

souvent.  Mais j'aime. 

J'essaie de te le dire par le ciel bleu et par la tendre herbe verte.  Je le murmure 
dans les feuilles des arbres, et le transpire dans les couleurs des fleurs.   Je te le 

crie dans les ruisseaux des montagnes et je donne aux oiseaux des chansons 
d'amour à chanter.  Je t'habille de la chaleur du soleil et aromatise l'air du 

parfum de la nature.  Mon amour pour toi est plus profond que l'océan et plus 
grand que le plus grand désir ou besoin dans ta tête.  Oh, si seulement tu savais 
comme je veux te parler et marcher avec toi!  Nous pourrions consacrer une 

éternité ensemble au paradis. 

Je sais que c'est difficile sur cette terre, je le sais vraiment!  Je veux que tu 
rencontres mon Père; Lui aussi veut t'aider. 

Appelle-moi... demande-moi... parle-moi.  Oh! s'il te plait, ne m'oublie pas, j'ai 

tellement de choses à partager avec toi. 

Mais vois-tu, je ne m'imposerai pas, tu es libre de me choisir.  C'est ta décision.  
Je t'ai choisi à cause de cela, j'attendrai... parce que je t'aime! 

Ton ami, Jésus. (Auteur inconnu) 
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 Comment ça va à la résidence ?  

 

Ça bouge toujours à la résidence, il y a des résidents qui arrivent et d’autres qui nous 

quittent; il y a des activités qui commencent et d’autres qui se terminent. 

 

En parlant d’activités, je vous invite à surveiller la feuille de la semaine et les affiches 

dans les ascenseurs pour ne rien manquer.  Vos suggestions sont toujours 

appréciées, venez voir Kathleen ou laisser un message à la réception, nous 

ferons de notre mieux pour répondre à vos demandes. 

 

Heureusement pour nous, il y a la température qui se radoucit et qui nous 

permettra enfin de mettre le nez dehors plus longtemps que d’aller faire 

une petite commission. 

 

Comme par les années passées, nous accueillerons de nombreux visiteurs lors de notre 

journée Portes Ouvertes le 29 avril prochain. L’animation musicale se 

fera par M. Alain Quessy au salon du premier étage et un petit lunch 

sera servi à la bibliothèque du 2e étage où vous pourrez aussi admirer 

une exposition des travaux faits par certains résidents lors d’ateliers. 

 

Je sais que vous appréciez beaucoup tout ce qui touche à la musique et aux chants. Je 

vous invite donc à venir pianoter dans la salle communautaire et réchauffer votre voix et 

le cœur de chacun.  

Sylvie A. 

 

*********************************************************************************** 

Je vous invite au nom de l’équipe de la célébration de la Parole à venir 

vous joindre à nous les 4e mercredi du mois et le lundi suivant.  

Bienvenue à tous et aux nouveaux résidents.   

Bon printemps…  

 

Brigitte, Hélène et Richard 

*********************************************************************************** 
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Humour 
 

Un homme est assis à la terrasse d'un café. Il commande un croissant que 

le serveur lui apporte. Lorsqu'il goûte le croissant, l'homme rappelle tout 

de suite le serveur qui rapplique. L'homme dit: 

- Vous vous moquez de moi ? Hier, je suis venu et j'ai mangé un croissant 

qui avait le même goût que celui-ci. 

Le serveur demande, étonné:  

- Et bien, quel est le problème ? 

L'homme explique: 

- Votre croissant a le goût d'hier, j'aimerais donc un croissant qui a le goût d'aujourd'hui. 

Le serveur répond: 

- Et bien monsieur, revenez demain. 

******************************************************************************************** 

Y'a 2 oignons sur la route, le premier se fait écraser et le deuxième crie : "oh gnon" 

******************************************************************************************** 

Un professeur de philosophie affirme : 

- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Il n'y a que les idiots pour être 
affirmatifs. 

Un élève le questionne : 

- Vous êtes sûr de ce que vous avancez-là ? 

- Absolument certain, fait le professeur. 

******************************************************************************************** 

Mon grand-père avait prévenu tout le monde que le Titanic allait couler. Il 
le savait. Il l'a répété maintes fois......... 

Puis il s'est fait sortir de la salle de cinéma. 

******************************************************************************************** 

Un professeur de sciences naturelles demande:  

-Comment s'appelle la femme du hamster? 

-Amsterdam M'sieur. 

******************************************************************************************** 
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Parlons de tout et de rien… et 
pourquoi pas de la langue française.  

 
 

Il existe des mots français qui ne riment avec aucun autre  

En effet, la langue française connait de nombreuses exceptions et certains de ses mots 

ne riment avec aucun autre. C’est le cas notamment de : «  simple », « triomphe », 

« quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre », « monstre », « belge », « goinfre » ou 

encore « larve ». 

***************************************************************************************  

 “Squelette” n’est pas le seul mot masculin en français qui se termine par “ette” 
Contrairement à ce que vous pouvez penser, “squelette” n’est pas le seul mot masculin 

de la langue française qui se termine par “ette”. Il existe d’autres mots comme “casse-

noisette » ou encore « bébé-éprouvette », pour ne citer qu’eux.  

***************************************************************************************  

Les mots “délice”, “amour” et “orgue” ont une particularité très étonnante  

Les mots « amour », « délice » et « orgue » ont la particularité d’avoir un genre qui 

diffère au singulier et au pluriel. Il s’agit des trois seuls mots de la langue française qui 

sont masculins au singulier puis féminins au pluriel.  

***************************************************************************************

Pourquoi prononçons-nous ognon, alors que nous l’écrivons oignon ?  

Pour comprendre ce phénomène intrigant il faut décortiquer le mot en trois parties  

 o-ign et on. « Ign » est un graphème issu de l’ancien français qui se prononce «  gneu » 

simplifié par la suite en « gn », c’est ce qui est arrivé au mot oignon. Ainsi, par exemple, 

nous n’écrivons plus besoigne, mais besogne. Petite anecdote amusante également, à 

l’époque on n’appelait pas le célèbre écrivain Montaigne, mais bien Montagne.  

***************************************************************************************  
Le français est parlé sur tous les continents 

Avec l’anglais, le français est la seule langue à être parlée sur tous les continents. Cette 

tendance résulte d’un passé colonialiste partagé avec le Royaume -Uni. 

***************************************************************************************  

 Des néologismes surprenants ont été inventés pour éviter d’employer des mots 

étrangers 

De nombreux néologismes ont été inventés pour traduire des mots étrangers en 

français. C’est notamment le cas de courriel, pour éviter d’employer le terme e-mail. Il 

existe également le « pourriel », moins connu, qui remplace le mot « spam ». Le 

« clavardage » désigne le « chat », quand au mot « podcasting » il est traduit par le 

« baladodiffusion ». Sans surprise, ces termes assez loufoques sont surtout employés au 

Québec. 

***************************************************************************************  
« Oiseaux » est le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres 

Avec ses 7 lettres, « oiseaux » est le plus long mot dont on ne prononce aucune des 

lettres. C’est aussi le plus petit mot de la langue française contenant toutes les voyelles.  

***************************************************************************************  



      10 

 

Mandala spécialement pour vous. 
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Voici un petit rappel de certaines mesures inscrites dans 
le cahier d’accueil du résident. 

 

 Nous ne pouvons échanger un repas du midi contre un repas du 

soir et vice versa (sauf si autorisation écrite par le médecin, 

l’infirmier (ère) ou le directeur). (page 5) 

 Aucune réservation des tables dans la salle à manger ne sera 

permise sauf en cas d’événements spéciaux en accord avec la 

direction. (page 6) 

 

 Le service de cabaret à l’appartement est gratuit seulement s’il est 

autorisé par l’infirmier ou l’infirmière responsable du service des 

soins (pour raison médicale). (page 9) 

 

 Les casiers sont identifiés par un numéro et votre nom doit 

apparaître ainsi que votre numéro d’appartement sur chaque 

casier. Chaque logement a droit à un casier. Il est strictement 

interdit d’entreposer des pneus, armoire en plastique, peinture 

et solvant dans les casiers. (page 7) 

 

PORTE D’ENTRÉE 

Ne pas ouvrir la porte aux personnes qui ne 

viennent pas vous visiter. (page 24) 
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Journée Portes Ouvertes 

Dimanche le 29 avril 2018 
De 13h00 à 16h00 

 

Appel aux locataires 
 

Nous sommes à la recherche de 
locataires qui permettraient aux 
visiteurs de visiter vos appartements 
pour avoir une idée des installations 
offertes en matière de 2 ½, 3 ½ et 4 ½. 

 
De nombreux prix de participation 

seront offerts aux résidents qui ouvriront leurs appartements 
pour des visites. 
 
De plus, nous recherchons des bénévoles pour nous assister 
lors de cette journée. 
 
Vous pouvez donner votre nom au secrétariat (Sylvie ou Diane) 
ou à Richard Isabelle au poste #163. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse 
collaboration. 
 
 
La Direction 
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Journée Portes Ouvertes 

Dimanche le 29 avril 2018 
De 13h00 à 16h00 

 

                  Horaire  
 

11h15      Réunion des bénévoles 
- Petit lunch 

- Explication de la journée 

 

12h30       Mise en place des bénévoles à leurs  
                 postes de travail   
 
13h00       Accueil des visiteurs 

- Animation de M.Alain Quessy 

- Exposition organisée par Kathleen 
- Dégustation de petites bouchées  

- Visite de la résidence et des 

appartements 

 

16h00         Fin de l’activité  
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    SALLE À MANGER 

 

Dans le but d’offrir un service plus rapide et une 

meilleure qualité de repas, la résidence va mettre 

en place, à partir du début du mois de mai, deux  

(2) services à l’heure du dîner, soit : 

 

  - le  1er    service : 11h30 

  - le  2ème service : 12h30  

          (vous devez quitter pour 13h45) 

 

Pour un meilleur service et de bien 

répartir les places disponibles, nous allons 

communiquer avec vous pour connaître 

votre choix, le 1er ou 2ème service de repas. 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y a aucune réservation 

de table dans la salle à manger sauf en cas d’évènements 

spéciaux en accord avec la direction.   

 

De plus, les marchettes doivent être mises dans 

les endroits déterminés à cette fin.  Les préposées 

se feront un plaisir de vous aider. 

 

 

 

 

La direction 
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Les recettes coquettes avec Jell-O 
 

Merci à Pierre La Haye pour cette belle suggestion. 

 

Deux idées à prendre dans cette jolie création : 

d’abord les couches de Jell-O de différentes couleurs, 

superposées pour créer un arc-en-ciel. Prenez le temps 

de laisser chaque couche prendre, ou l’effet sera raté. 

Et puis la cerise au milieu (à remplacer par une 

framboise ou une mûre) pour une touche encore plus 

fruitée ! 

 

  

 

Un autre arc-en-ciel pour ces Jell-O shots bien 

présentés dans leurs grandes coupelles. Mais 

avec un petit twist qui fait la différence. Pour 

chaque couche, versez la moitié de la Jell-O 

colorée, puis mélangez le reste avec du yaourt ou 

de la crème fouettée et versez par-dessus. A 

déguster à la petite cuillère ! 

 

 

 

Déroutant, non, ces Jell-O shots qui défient la 

gravité ? L’astuce consiste à verser la Jell-O 

dans des verres inclinés (par exemple appuyés 

contre un support ou posés penchés dans des 

moules à cupcakes). La gelée alcoolisée va alors 

prendre sur un plan incliné. Et avec des couches 

de différentes couleurs, le résultat est encore 

plus impressionnant ! 
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L’équipe du journal vous souhaite une belle 

fête des mères et une belle fête des pères 
en compagnie des gens que vous aimez. 

 

 
 

Équipe du journal  
Sylvie Auger,  

Brigitte Bastien  
 et Bavardman  


