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Le département des loisirs est heureux de vous 
mettre à disposition  

cette publication mensuelle. 
 

Il est très important pour nous de vous tenir au 
courant des plus récentes nouvelles concernant 

votre milieu de vie. 

Stéphanie Desjardins 

Éducatrice spécialisée/ responsable des loisirs 
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"Novembre est un beau  

mois. Mais il faut aimer le 

gris. Et l'œil en saisir la 

lumière." 
De Gilles Vigneault/ LaPetite 

Heure 

 

http://evene.lefigaro.fr/citations/gilles-vigneault
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3 novembre 

M. Jean-Pierre Mandeville 

Mme Thérèse Lemelin 

 

6 novembre 

Mme Gertrude Archambault 

 

7 novembre 

Mme Jeannine Bélisle 

 

10 novembre 

M. Jacques Thibault 

 

11 novembre 

Mme Marie-Marthe Ouellet 

 

12 novembre 

Mme Lucie Courville 

 

              16 novembre 

M. Jean Thibault 

 

17 novembre 

M. André Fabre 

 

18 novembre 

Mme Evelyn Doucett 

Mme Mary Green 

 

20 novembre 

M. Victor Dicaire 

 

23 novembre 

Mme Madeleine Fex 

 

29 novembre 

M. Pierre Létourneau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fond du coeur, nous vous souhaitons une magnifique 

journée remplie d'amour, de paix et de joie! De la part de 

toute l'équipe du CHSLD du Boisé Ste-Thérèse. 

Venez célébrer ces anniversaires 

le jeudi 28 novembre de 13h30 à 15h00. 

Musique et ambiance avec Duo RéMi! 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://picolocanada.com/produit/ballons-de-fete-en-latex-72pqt/&psig=AOvVaw3hWcl9R8Bvcy7rIK4IJXmF&ust=1572796970138000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIioubrzy-UCFQAAAAAdAAAAABAK


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

  

Dates à retenir 
 

 2 novembre : On recule l’heure ! 

 11 novembre : Jour du souvenir 

 20 novembre : Journée nationale de l’enfant 

 28 novembre : Fête du mois avec Duo RéMi 

Nous sollicitons l'aide des familles  

et des résidents! 

Jeudi le 14 novembre 2019 dès 9h30. 

Décoration des sapins de Noël               
de la résidence.  

Stéphanie Desjardins 

loisirs@le-boise.com 

 



  
Désormais, il n'y aura plus de célébration 

dominicale le vendredi après-midi. Ce 

sera remplacé par  

 Prières et communion individualisée   

à la chambre des résidents intéressés.  

Début:  vendredi le 15 novembre 2019 

* convalescence et étage orange sera le 

dimanche matin 

L'équipe de pastorale 

Louise, Léa, Monique, Liliane, Pauline et Edith 

13h à 15h 

Mercredi après-midi 

Zoothérapie individuelle, c'est  

une rencontre à la chambre du résident. 

 



 

 

  

Halloween    

2019 



  



  



Assemblée générale annuelle 
du comité des usagers 

du CHSLD Boisé Sainte-Thérèse 
 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale annuelle 

du comité des usagers du CHSLD Boisé Sainte-Thérèse, le             

27 novembre 2019 à 19h30 à la salle orange. 

 

Vous ayez un père, une mère, un conjoint ou une conjointe résident 

au Boisé, alors cette invitation est pour vous. 

 

Venez nous rencontrer, voir nos réalisations pour l'amélioration des 

droits au sein de la résidence. 

 

Le comité des usagers est le gardien des droits des usagers, il en est 

le porte parole, il veille à l'amélioration de la qualité des soins et à la 

satisfaction de la clientèle. 

 

Si dans votre famille, quelqu'un est intéressé à faire partie du comité 

des usagers, nous avons présentement un poste vacant, dû au 

départ d'un administrateur résident. 

 

Vous êtes les bienvenues à I'AGA du comité, mercredi le                  

27 novembre à 19h30, je vous rappelle nos coordonnées: 

 

Courriel:        comitedesusagersleboise@hotmail.com 

Boîte vocale:          450-430-6767 poste 252 

 

    Votre comité: Jocelyne, Louis, Suzanne, Giuseppe et Jean-Pierre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le déjeuner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Être en bonne santé mentale c’est… 

 La connaissance de soi. La connaissance de ses forces, de ses 

faiblesses, de ses difficultés, de ses limites, de ses besoins, ayant 

pour effet une image de soi en rapport avec la réalité ; 

 

 L’acceptation de soi ; 

 

 

 La capacité de conserver son équilibre en situation de stress ; 

 

 Le respect des autres et une sensibilité à leurs joies et à leurs 

souffrances ; 

 

 Une capacité de « toucher » l’autre et de se laisser « toucher » 

par lui, d’établir des interactions, des contacts et des relations 

intimes, de maintenir une relation intime un certain temps ; 

 



 La capacité de respecter un certain niveau de responsabilité et 

d’engagement ; 

 

 L’accès à une sensation de bien-être, se sentir « bien dans sa 

peau » ; 

 

 La capacité d’avoir du plaisir; 

 

 La capacité de ressentir et d’exprimer ses émotions ; 

 

 La capacité d’exercer son jugement, de prévoir les conséquences 

de ses actes ; 

 

 La capacité d’affronter les grands problèmes existentiels que 

sont la solitude et la mort. 

 

 



Lecture en série 

Bruno et Alice: Une histoire d'amour en douze épisodes sur les aînés et 

la sécurité 

Cinquième épisode : Tout feu tout flamme 

Soyons francs : quel que soit notre âge, les fréquentations 

amoureuses exigent du courage. Même si vous avez 70 

ou 80 ans et que vous n'avez plus à craindre que l'acné vienne redessiner 

votre visage le jour du rendez-vous, de nombreux autres éléments peuvent 

gâcher une belle soirée romantique.  

Un soir de septembre dernier, Alice, la femme dont j'étais en train de tomber 

amoureux, m'a invité à souper chez elle. Nous n'en étions qu'à notre 

troisième rendez-vous mais j'avais bon espoir que la soirée soit placée sous 

le signe de Cupidon ou de Vénus, si vous voyez ce que je veux dire.  

Ce soir-là, Alice portait une grande robe en coton, genre caftan, avec de 

belles manches larges. Elle était superbe! Je lui ai remis le petit cadeau que 

j'avais apporté pour elle. Voyez-vous, dans mes temps libres, je sculpte le 

bronze et l'argile. J'avais choisi pour Alice une tête de femme, très typée, qui 

a semblé lui plaire énormément. Elle m'a invité à la suivre jusqu'à la cuisine 

d'où s'échappaient les arômes alléchants du souper. Alice a placé ma 

sculpture sur l'étagère juste derrière la cuisinière, poussant les fleurs qui s'y 



trouvaient déjà. « Voilà, m'a-t-elle dit, je pourrai l'admirer chaque fois que je 

ferai la cuisine! » 

Elle s'est ensuite penchée pour ajuster à nouveau la sculpture et est demeurée 

quelques instants au-dessus de la cuisinière. Une des manches de sa robe a 

touché un élément et nous avons rapidement découvert qu'on ne pouvait 

vraiment pas qualifier le coton de tissu ignifuge. Sa manche s'est enflammée 

d'un coup.  

Sans y penser, j'ai immédiatement poussé Alice vers l'évier, et l'ai 

copieusement aspergée à l'aide de l'arroseur. En fait, je l'ai presque noyée. 

Mais au lieu de m'être éternellement reconnaissante, comme je l'aurais été à 

sa place (si, comme elle, j'avais eu l'imprudence de porter un vêtement 

ample alors que je me servais de la cuisinière), elle était furieuse!  

Depuis ce soir-là, j'ai appris que lorsque les vêtements prennent feu il faut se 

jeter et se rouler par terre. J'en ai fait part à Alice mais elle accueille mes 

conseils plutôt drôlement. À plusieurs reprises, elle m'a demandé si j'avais 

donné mon nom comme pompier volontaire et, parfois, quand elle est 

vraiment d'humeur sarcastique, elle m'appelle « Flamèche ». Elle est folle de 

moi, c'est évident! 

Source: Agence de la santé publique du Canada. Bruno et Alice -                                                              

Une histoire d'amour en douze épisodes sur les aînés et la sécurité.                                                                                    

Ottawa, ON, 2015 



 

 

 
 

Le Comité des usagers 
 

Quelles sont les fonctions du Comité des usagers ? 
 

 Renseigner les résidents sur leurs droits et 

obligations 

 Promouvoir l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie des résidents et évaluer le degré 

de leur satisfaction à l’égard des services obtenus 
dans l’établissement. 

 Défendre des droits et intérêts collectifs des 

résidents ou les droits et intérêts individuels d’un 
résident auprès de l’établissement ou de toute 

autorité compétente. 

 Accompagner et assister sur demande un résident 

dans tout démarche qu’il entreprend, y compris 

lorsque la personne désire porter une plainte 
conformément à la loi. 

 
Vous pouvez en tout temps rejoindre 

la boite vocale du Comité des usagers au : 
450-430-6767, poste 252 ou par courriel: 

comitedesusagersleboise@hotmail.com 

mailto:comitedesusagers@le-boise.com


Code d’éthique du CHSLD 

du Boisé Sainte-Thérèse 
 

 

Responsabilité de la direction 

 

 Favoriser la mise en place d’un milieu de vie en tenant compte des 
besoins de la clientèle, des ressources disponibles et de 
l’environnement. 
 

 S’assurer que le code d’éthique est respecté par l’ensemble du 
personnel à l’emploi du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, les 
stagiaires et les bénévoles. 
 

 S’assurer que les interventions visent l’équité, le respect,  la 
courtoisie et l’autonomie liés aux besoins de la clientèle. 
 

 S’assurer que toutes informations données permettre d’éclairer les 
décisions reliées au résident et sa famille. 
 

 La direction s’engage à fournir du personnel de qualité et à offrir des 
services de qualité continus en maintenant la stabilité du personnel. 
 

 

Responsabilité du personnel 

 

 Offre des services dans le but de stimuler le résident au maintien 

d’une qualité de vie. 

 Manifeste politesse, courtoisie et respect à l’égard du résident. 
 



 Donne la même qualité de soins à toutes les personnes hébergées 

quelle que soient leur état et leur personnalité. 

 

 Vouvoie le résident à moins d’information contraire de celui-ci et le 

nom doit être précédé de monsieur, madame ou mademoiselle. 
 

 

 À l’obligation d’informer une personne responsable lorsqu’il est 

témoin d’une agression de toute nature envers le résident. 

L’intervenant s’interdit toute menace, violence physique ou verbale 

et toute indécence l’endroit du résident. 
 

 Prodigue avec respect des soins intimes et personnalisés au résident, 

selon les normes d’hygiènes prescrites et les ressources disponibles. 
 

 Apporte son soutien moral et physique aux résidents et à ceux qui 

l’accompagnent. 

 
 

Responsabilité des résidents et des familles 

 
 Prendre connaissance du code d’éthique 

 

 Respecter les règles et les pratiques du milieu de vie. 
 

 Collaborer avec le personnel lors des soins et services donnés et 
toutes suggestions pour améliorer la qualité des services est la 
bienvenue. 

 

 Le résident et la famille doivent faire preuve de civisme, de respect et 
de courtoisie envers le personnel et les autres résidents. 


