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Saint-Hubert, le 27 septembre 2022 

Informations automnales du  

CHSLD Marguerite-Rocheleau 

PAR STÉPHANIE TOUPIN, DIRECTRICE DU CHSLD 

L’AUTOMNE EST À NOS PORTES! 

Le changement de saisons amène inévitablement un changement de vêtements. Nous vous invitons 

à vous assurer que votre proche a les vêtements adéquats pour l’automne qui approche. C’est 

l’occasion parfaite pour faire une rotation des vêtements d’été pour des vêtements chauds et 

confortables. Par la même occasion, le moment pourrait être bien choisi pour vérifier si l’ensemble des 

vêtements de votre proche sont bien identifiés à son nom. Après de nombreux lavages, il est fort 

probable que certaines étiquettes n’ont pas tenu le coup. Les vêtements envoyés à la buanderie non 

identifiés sont conservés. Nous organiserons une journée où l’ensemble des vêtements « perdus » seront 

exposés. Vous pourrez venir tenter de retrouver ceux de votre proche. Une communication officielle 

suivra sous peu.  

DÉCORATION ET PERSONNALISATION DES AIRES COMMUNES 

Suite au dernier comité milieu de vie, et en accord avec le comité des résidents, nous avons entamé 

un projet de décoration et personnalisation des aires communes. Vous avez fort probablement 

observé le changement au niveau des portes de bureaux des grands salons. Nous avons plusieurs 

idées qui prendront vie dès le mois de septembre. En espérant que vous apprécierez. N’hésitez pas 

profitez des salons avec votre proche. Nous souhaitons rendre chaleureux les espaces de vie de nos 

résidents. Voici quelques photos : 
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JOURNÉE MAGASINAGE 

Vous êtes cordialement invités à participer à une journée magasinage au CHSLD Marguerite 

Rocheleau le 17 novembre de 10 h à 14 h à la salle des loisirs. Cette journée a pour but de vous faire 

découvrir les différents produits que les boutiques Chic Chez Vous (vêtements adaptés et souliers 

adaptés) et Si Bel Âge (vêtements réguliers). Les représentants des boutique, Claude Anctil et Mme 

Manon Provost, seront sur place afin de vous aider à déterminer les produits les plus adaptés aux 

besoins de votre proche. Les boutiques offriront une vaste gamme de vêtements réguliers et adaptés, 

pour hommes et femmes, des souliers et pantoufles, etc. Si vous souhaitez acheter des items, il sera 

possible de payer par chèque, comptant, Visa ou MasterCard. En espérant vous voir en grand nombre! 

BÉNÉVOLAT  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles!  

Les bénévoles contribuent à enrichir le milieu de vie des résidents en complément aux services 

professionnels offerts. Grâce à eux, plusieurs activités peuvent être réalisées, notamment le soutien aux 

activités de loisirs et de soins spirituels, des visites d’amitié ou autres. Leur présence est visible tous les 

jours sur tous les étages. 

Les bénévoles sont de précieux partenaires du personnel et leur apport dans le quotidien des résidents 

est une valeur ajoutée. Les activités bénévoles varient d’un CHSLD à l’autre, mais en aucun temps leurs 

services ne doivent remplacer le travail fait généralement par des employés. 

Si des personnes de votre entourage désirent faire du bénévolat, elles peuvent communiquer avec 

Lou Scott via courriel loisirs.st-hubert@groupesantearbec.com, qui se fera un plaisir de les accueillir et 

de les diriger selon leurs goûts, capacités et talents. 
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