
   

Résidence Grand-Mère 
 

 

   

 

 

Cahier des activités 

 

 

 

      RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES (RPA) 

       

            



 

:   Tous les jours de la semaine  

                                      de 10 h à 11 h. Bouger est la 

   meilleure façon  de rester 

   en forme et en santé !  

Responsables : Jacynthe Cossette, Lucie Fugère et Diane Villemure  

 

 

 De 8 h jusqu’à 20 h  

     Vous y avez accès tous les jours.   

         Cependant, vous devez être 2 personnes. 
 

 

 

 Lieu de relaxation et de détente.  

Elle est parfois le siège d’activités  

plus mouvementées.   

Responsables : Ginette St-Arneault et Hélène Leblanc 

 

 

 La salle de billard est accessible en tout  

temps.  Plusieurs tournois sont organisés. 

 Responsable : Kathleen Martin   
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 :  Tous les jeudis à 13 h 30.  

Amusement et rencontres sociales sont  

au rendez-vous. 

Sous la supervision de Ginette St-Arneault et de  

son équipe de bénévoles : Jacqueline Béliveau, Suzanne Grenier      
 Mariette et Yvon Héroux, Cécile St-Arneault et Lise St-Cyr 

 : Mercredi à 13 h 30 

Passe-moi L’  
Il y a plusieurs soirées pour les joueurs                                  

                    de cartes ! Histoire de garder la main! 

                  Quelques tournois sont aussi à l’affiche.     

Responsable : Réal Bonenfant  

 

:  La résidence possède toute une  

                       collection de casse-têtes, rangée 

dans la salle communautaire.  

Vous pouvez aussi les emporter  

dans votre appartement. 

         De plus, dans le grand salon au rez-de-chaussée, 

         des casse-têtes à faire y sont installés pour compléter à votre gré.                                                                                         
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:   Tous les jours de 8 h à 16 h 

                                        au salon du rez-de-chaussée  

                                        le café vous est servi ! 

 

:   Mercredi de 13 h3 0 à 15 h  

        Cours d’initiation ou  

                              formation plus avancée, sur  

rendez-vous ou en groupe.  

         Responsable : Denis Veillette 

 

 

:   

       2 fois par mois, il y a une célébration 

 pour se recueillir. 

 Animée par l’équipe de pastorale : Brigitte  

 Bastien, Hélène Leblanc et Richard Isabelle. 

 

 

 

                  Avec l’équipe de la pastorale : 

Mariette et Yvon Héroux et Hélène  

Leblanc. 
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: 

 À chaque semaine de nombreuses activités vous sont 

 offertes.    
 

Responsable : Kathleen Martin 
 

:  

           À tous les mois 

           L’imagination et les  suggestions : Découvrir,  

  créer, échanger et jouer ! Arts plastiques, art  

  visuel et  théâtral seront au rendez-vous !  

           Responsable : Kathleen Martin 
 

: Lundi à 13 h 30       

                                    Danse en ligne pour  

les niveaux débutant 

et avancé. 

  Responsable : André Guérin 
 

 :       Lors d’activités spéciales,   

                                           notre équipe de bénévoles  

                                           se met au travail afin  

                                           d’agrémenter le décor! 

  Responsable :  Kathleen Martin 
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 :  LE BAVARD      
Plusieurs parutions par année vous sont préparées. Il est aussi 
accessible sur notre site internet et par courriel. 
L’équipe du journal : Sylvie Auger et Brigitte Bastien   

ainsi que Bavardman! 

 

 

:  Les tricoteuses se donnent  

rendez-vous au salon 

du rez-de-chaussée pour  

échanger leurs trucs ! 

Responsable : Ginette St-Arneault     
 

 

:     Vendredi à 15 h  

      à la salle de cinéma 

                 Venez vous amuser en chantant avec nous  

                 et en regardant de magnifiques diaporamas  

                 sur écran géant ! 

 Responsable : Sylvie Auger 

 

 
6 



 

: Mardi soir à 18 h 30 

                                   à la salle communautaire    

                        Venez chanter au son de la guitare  

ou écouter vos chansons préférées. 

Responsable :   Richard Isabelle et sa guitare. 

 

 :  Lundi à 14 h 30 à la bibliothèque 

            Faire des mandalas amène tous les 

bienfaits du coloriage en plus de ceux  

associés à ce symbole « cercle » riche  

en signification. 

Responsable :  Madeleine Robida.                                   

 

 :  Profitez du beau temps,  

 en saison estivale, pour  

                                   prendre l’air.   
 

:   Mardi à 14 h 00 

                            Alliant le jeu de la pétanque 

                                  et celui des cartes, cette  

                                  activité donne lieu à des  

                                  rebondissements amusants ! 

Responsables :  Mariette et Yvon Héroux. 
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:  Du mois de juin à  

septembre, lorsque Dame  

Nature le permet, cette  

activité extérieure est très  

                                                    appréciée. 

Responsable : Émilien St-Louis 
 

 

:  Jeudi à 10h00 à la bibliothèque 

                et disponible en tout temps 

          Responsable : Kathleen Martin  
 

 

 

:  Lundi à 10h00 à la salle 

                          communautaire.  C’est un  

      programme adapté, sécuritaire et  

      amusant qui garde en santé le corps,  

      l’esprit et le cœur avec jeux et exercices.  
Responsable : Line Trudel 
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:  

       Venez apprendre à faire vos propres 

                 cocottes de rameaux bénis en vous  

                 amusant et en fraternisant.  

Responsable : Aline Thibeault 
    

: Cette activité est 

          offerte à ceux et celles qui veulent  

tisser ou s’initier au tissage artisanal. 

Responsable : Sylvie Auger 
 

 

:  Accessible en tout     

temps. 

 

 

:  

        Tavibois               La vallée de Rocanigan                  Le sanctuaire           

                 

 

 

            

 

Diverses visites selon les demandes ! 
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:  

              Marché aux puces des résidents :   

                   En septembre, il est temps de  

faire profiter la communauté  

de différents objets.  

   Responsable : Ginette St-Arneault et  

                                       Diane Hétu 
 

: 

Responsable : Kathleen Martin 

 

 

                                                                 
 

 

 

:  Depuis l’ouverture        

                   les résidents s’impliquent  

pour cette activité venant  

en aide aux familles  

démunies du secteur Grand-Mère 
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:  

 

  Fête des résidents :  Au milieu de chaque mois,  

nous  soulignons l’anniversaire  

des résidents qui prennent 

        de la maturité dans ce mois.   

MAXI participe à cette  activité  

depuis l’ouverture de la résidence. 

  

   Souper des bénévoles :   

   Afin de remercier nos bénévoles, un souper leur 

                est offert. Discussion et préparation d’activités   

          sont au programme.      
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 :     Régulièrement, des boutiques de 

                          vêtements viennent nous faire  

profiter des aubaines saisonnières. 

                         

                           

Nous recevons aussi la visite de          

                           boutiques de soins de beauté  

  telle que les produits Mary Kay  

  et Avon. 

                          
                                                                                

                              

                            Diverses démonstrations et dégustations 

                                   de produits alimentaires et accessoires,  

    telles que Épicures, Tupperware, etc. 

 

 

Visitez notre site internet  

                        pour nous suivre dans nos activités.  

                           http://residencegrandmere.com 
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:  

 

Clinique médicale :  Le Dr Jean-Claude Philibert  est  

présent sur rendez-vous une  

journée par semaine.   

 

Massothérapie : Du lundi au jeudi,  

sur rendez-vous, 

                                   Michel Beauséjour                     

 

Salon de coiffure :  Mercredi et jeudi de 9 h à 19 h 

     avec  Nathalie Leblanc  
 

 Vendredi de 9h00 à 17h00           

                                    avec  Julie Ouimet 

                                    sur rendez-vous 

 

Pédicure :  Mercredi de 9 h à 17 h 

                          sur rendez-vous  

                          Chantal Milot             

 

Comptoir-santé Uniprix : Du lundi au vendredi 

de 11 h à 15 h           

                                 Nathalie Carle   
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                                   Tous les mercredis à 14h00 

 Bingo  Films 

 Bricolage   Jeux de société 

 Cartes  Peinture 

 Discussion  Musique 
Responsable : Kathleen Martin 

 

 

 

 

 

 

 Vie-Active : Le jeudi à 10h00 

  Responsable : Line Trudel 

        

______________________________________________________________________________ 

 

Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles 

pour nous seconder dans nos 

activités. Que ce soit pour une 

heure ou quelques heures par 

semaine ou par mois, faites-le 

nous savoir et il nous fera plaisir 

de vous accueillir dans notre 

équipe. 

 

14 



 

 Responsables et bénévoles 

Sylvie  Auger 
 

Hélène  Leblanc 

Brigitte  Bastien 
 

Nathalie Leblanc 

Jacqueline Béliveau 
 

Carmen Lefebvre 

Réal  Bonenfant 
 

Kathleen Martin 

Jacynthe  Cossette 
 

Madeleine Robida 

Serge Diamond 
 

Cécile  St-Arneault 
Lucie Fugère 

 
Ginette  St-Arneault 

André  Guérin Lise St-Cyr 

Mariette Héroux 
 

Émilien St-Louis 

Yvon  Héroux 
 

Aline  Thibeault 

Diane  Hétu 
 

Denis Veillette 

Denise Huard 
 

Diane  Villemure 

Richard Isabelle 
 

Lucie Villemure 

Pauline  Lapointe 
 

Raymond Vincent 

     Merci à nos représentants du Noël des Nôtres 2018                                   
Suzanne Diamond et Cécile Lelebvre ainsi que ceux et celles  

qui ont participé aux activités de levée de fonds! 

     
Merci à tous nos bénévoles et nos responsables d'activités.                        

Sans vous, la résidence Grand-Mère                                            
n'aurait pas le même attrait. 

     
Félicitations à Madame Mariette et Monsieur Yvon Héroux 

nommés bénévoles de l'année et nos représentants à la soirée 
hommage au Centre d'action bénévole du secteur Grand-Mère. 

2018-2019. 
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