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Le département des loisirs est  
heureux de mettre à votre 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 450-430-6767 poste 229 
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Bienvenue au CHSLD 

 du Boisé Ste-Thérèse  

 M. Fidèle Arsenault 

 M. Marcel Bélisle 

 M. André Carrière 
 Mme Marie-Dina Chiasson 

 Mme Claudette Clément 

 Mme Thérèse Clément 

 Mme Denise De Carufel 

 M. Jean Desjardins 

 Mme Claire Desrosiers 

 Mme Rina Dubé 

 Mme Berthe Dugas 

 Mme Marjolaine Gauthier 

 M. Jean-Guy Goyer 

 Mme Lise Grenier 

 Mme Rita Jalbert 

 Mme Claudette Léger 

 Mme Françoise Marion 

 Mme Reta Mcara 

 M. Antonio Melo 

 Mme Réjeanne Messier 

 Mme Lise Ouellet 

 M. Réjean Paradis 

 Mme Simone Parent 

 Mme Francine Pelletier 

 M. Richard Ratté 

 M. Denis Richard 

 M. Bernard Rochon 

 

http://www.bing.com/images/search?q=bienvenue+chez+vous&view=detailv2&&id=468C936A4DF87DC1772479E528146F41DD0A77B4&selectedIndex=0&ccid=1IHFK+h9&simid=607999028725156015&thid=OIP.Md481c52be87d004dbc60a575097807a5o0


 

 

 

  

Joyeux anniversaire 

Le 2 janvier 

Mme Rolande Levac 

 

le 3 janvier 

M. Marius Dubois 

Le 9 janvier  

M. Marcel Tessier 

Mme Ghyslaine Sevigny 

Mme Huguette Théoret 

 

Le 10 janvier 

M. Daniel Pépin 

 

Le 21 janvier 

Mme Patricia Tousignant 

Le 24 janvier 

Mme Rachel Vendette 

Le 25 janvier 

Mme Norma Lanouette 

le 29 janvier 

Mme Monique Bourgeois 

Le 30 janvier  

M. Paul Létourneau 

Le 31 janvier  

Mme Odette Beaulieu 



 

 

 

  



 

Nous comprenons que le temps peut sembler long depuis que les 

activités de sous-groupes sont suspendues. Mais sachez que nous 

faisons de notre mieux pour égayer vos journées. 

Voici une liste de suggestions afin de vous aider à passer le temps:  

- Jouer aux cartes, jeu de patience 

- Dessiner 

- Appeler un de ses proches 

- Discuter avec les résidents faisant partie de la même bulle. 

- Écouter la télévision 

- Écouter de la musique 

- Lire un livre, journal, magazine 

- Sudoku 

- Mots-cachés 

- Casse-tête 

- etc. 

Nous privilégions les activités individuelles pour ce mois ci 

Nous pouvons tout en restant à la chambre et/ou près de la porte: 

 Faire des jeux de mots 

 Trouver l'intrus 

 Écouter de la musique 

 Regarder des vidéos 

 Lire un livre, le journal, un magazine 

 Exercices 

 Jeux de mémoires 

 Dessiner 

 Bingo 

 etc.  

 

Activités offertes 



                            Chers usagers et résidents du Boisé 

                         Ste-Thérèse 

 

                                 

Votre comité des usagers profite de cette période de            

réjouissances pour offrir, à vous et à votre famille, nos           

meilleurs vœux de bonheur, de partage et de paix. 

 

Que cette prochaine année 2022 soit remplie de doux moments 

joyeux et que la santé vous accompagne. 

Il nous fait plaisir de vous offrir ce calendrier 2022. Chaque                 

mois de l'année présente un des 12 droits que vous avez en tant 

qu'usager. Nous vous invitons à prendre connaissance de la 

première page qui rappelle notre mandat et fonction en tant                 

que comité. 

 

Votre comité des usagers 

Carine Lauzier Présidente 

Simone Bastille-Thibault Administratrice 

Giuseppe Ferrulli Trésorier 

Jean-Pierre Mandeville Administrateur 

Johanne Dicaire Administratrice 

Louis Goulet Conseiller à la Direction 

Martine Asselin Secrétaire du comité 

 

courriel: comitedesusagersleboise@hotmail.com   450-430-6767 poste 252 



 

  

Album Photo 



  

Décoration de 

biscuits 



  



  



  



  



  



 

  

Atelier d'art  



 

  

 

  

 



 

  



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  

Carine Lauzier                        Présidente 

Simone Bastille-Thibault                     Administratrice 

Giuseppe Ferrulli                      Trésorier 

Jean Pierre Mandeville                      Administrateur 

Johanne Dicaire                      Administratrice 

Louis Goulet                           Conseiller à la Direction 

Martine Asselin          Secrétaire du comité 

mailto:comitedesusagersleboise@hotmail.com


 
 

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. 

Code d’éthique du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse 
 


