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Ensemble vocal

JUKEBOX
Mot du
directeur général

L’ensemble vocal JUKEBOX saisit à nouveau l’occasion
d’appuyer la mission de la Maison Adhémar-Dion lors d’un
spectacle-bénéfice qui aura lieu le dimanche 16 décembre
prochain à l’Église Précieux-Sang de Repentigny.
Ne manquez pas de répondre à cette invitation en vous
procurant vos billets, dès aujourd’hui ! Aussi, achat de
billets sur place.
Un montant de 5 $ sera remis à la Maison Adhémar-Dion
pour chaque billet vendu . Billet au coût de 20 $ chacun.
Achat de billet par téléphone au 450 657-0214
ou en ligne sur http://evjukeboxnoel.eventbrite.ca

Le mois de décembre nous entraîne dans un
joyeux tourbillon avec tous les préparatifs et
les occupations reliés à la période des Fêtes.
Personne ne peut se soustraire d’une telle
effervescence sauf ceux qui sont confrontés à
une autre réalité : vivre leur dernier Noël …
Soyons bienveillants, attentionnés mais aussi
contagieux dans l’amour et la Paix que
nous avons à propager tout autour,
particulièrement dans nos foyers.
Je souhaite à vous tous, un très heureux Temps
des Fêtes. Et qui sait, cette période remplie
d’amour vous révèlera peut-être le Miracle de
cette belle fête qu’est Noël …
Gilbert Cadieux
Directeur général

Surveillez
votre boîte aux lettres …
Décembre est un mois important!

Avez-vous pensé
faire un don testamentaire ?
Pour information, veuillez contacter Mme Johanne Loyello,
à la Maison Adhémar-Dion, au 450 932-0870.

En effet, appuyer notre cause permettra que d’autres
résidents et familles aient la chance de bénéficier d’une
expertise et d’un soutien aussi grands que ceux que nous
avons offerts, à ce jour, à la Maison Adhémar-Dion.
Merci pour votre don!

Garde cette chance, que nous t'envions en silence
Cette force de penser que le plus beau reste à venir
Et loin de nos villes, comme octobre l'est d'avril
Sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile
Chanson: Puisque tu pars
de Jean-Jacques Goldman

Cérémonies commémoratives
Les mercredis 2 mai et 24 octobre 2012, la Maison Adhémar-Dion a fait vivre deux (2) cérémonies commémoratives
pour les personnes endeuillées d’un être cher. La première cérémonie visant à réunir les familles des personnes qui
nous ont quittés entre les mois de juillet et décembre 2011 et la deuxième cérémonie en mémoire de ceux qui sont
décédés entre janvier et juin 2012.
Les deux cérémonies rendant hommage et empreintes d’émotions, ont permis aux personnes présentes de se recueillir,
d’entendre la lecture de textes d’intériorité et d’apprécier les chants propices à créer une ambiance calme et paisible.

Formations pour les bénévoles
La formation “Estime de soi” sera offerte régulièrement aux bénévoles qui désirent approfondir leurs connaissances et
approche personnelle, facilitant ainsi l’aide aux autres.
La formation “P.D.S.B.” est ouverte aux bénévoles travaillant auprès des résidents, lors de l’aide au personnel soignant.
Par cet enseignement, les bénévoles découvrent l’importance de la connaissance théorique et surtout de la pratique des
déplacements sécuritaires des résidents.

Donnée par Mme Julie Grenier, infirmière accréditée , cette formation est offerte une fois par mois.

Une fête pour les résidents et leur famille
Comme à chaque année, la Maison profite de la semaine avant Noël pour rassembler les résidents et les familles, les
invitant ainsi à célébrer cette belle fête qu’est Noël. Sur un fond de musique, le Père Noël avec quelques lutins et la Fée
des étoiles créent toujours une ambiance des plus joviales et amusantes.

Bazar
Malgré la température maussade lors du Grand Bazar au profit de la Maison Adhémar-Dion, les efforts déployés lors de
cette organisation ont été remarquables. Nous tenons à remercier tous les organisateurs et bénévoles qui ont contribué
à faire de cette journée du 30 septembre, une activité mémorable ! Un montant de 1,700 $ a été récolté.

Une idée cadeau pour Noël …
C’est avec plaisir que nous avons accueilli l’autorisation de la Régie des alcools des courses et des
jeux pour un deuxième tirage de notre LOTO MAISON Adhémar-Dion qui aura lieu le 14 juin 2013.
Cinq cents (500) billets sont en vente présentement, au coût unitaire de 50 $. Les prix à gagner, 5
au total, représentent un montant de 8,000 $.
Pour obtenir votre formulaire d’achat de billets, veuillez communiquer avec
Mme Johanne Loyello au 450 932-0870.

