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Anniversaires du mois 

Mme Aldora Savage (09 juillet) 

Mme Monique Martineau (16 juillet) 
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Pensée du mois 

« Tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi. » 

 

Votre comité des résidents 

• Le mandat de notre comité des résidents actuel est terminé. Nous sommes 
à la recherche de nouveaux candidats pour former le nouveau comité. 

• Adressez-vous à Mario Ladouceur pour poser votre candidature.  
•  
• Le mandat de ce comité : 
• Vous renseigner sur vos droits et obligations; 
• Voir au respect des droits et intérêts individuels et collectifs des usagers; 
• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers;  
• Être le porte-parole des usagers auprès des instances de l’établissement; 
• Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche 

qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter plainte.  
 

 

 

 Bénévolat 

Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient partager un peu de 

temps avec nos résidents. Quelques heures par mois ou par semaine selon vos 

disponibilités, suffissent à combler les besoins qu’ont certains de nos résidents. 

Ces besoins peuvent se résumer à des activités aussi simples que de discuter 

devant un café, aidé à suivre les numéros lors du Bingo. 

Vous avez un peu de temps? Contactez Brigitte Bougie, notre responsable des 

loisirs au 450-377-3925 ou au mda.brigitte@cgocable.ca pour lui faire part de vos 

disponibilités. 

 

 

Cadeaux Bingo 

Si vous avez des menus objets : bibelots, petits cadres, bijoux, objets décoratifs 
qui pourraient servir de prix de participation au bingo. Vous pouvez laisser vos 

objets dans la boite prévue à cet effet à l’entrée de la salle communautaire et 

ce, 7 jours sur 7. Merci! 

 

 

Merci de votre compréhension et de votre 

collaboration concernant les obligations et les 

consignes passées et à venir en lien avec la pandémie. 
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