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                « La meilleure salle de classe du monde  
Se trouve aux pieds d'une personne âgée. » 

                                                                                 -  Andy Roony 
     

  METTRE EN LUMIÈRE NOS AÎNÉS 

   

   

 

   1ER OCTOBRE - JOURNÉE DES AÎNÉS 

   CENTRE D’HÉBERGEMENT MANOIR-DE-VERDUN 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

          

Dans le cadre de la Journée nationale des aînés, l’équipe des 

loisirs souhaite mettre en lumière les aînés hébergés dans nos centres 

et leur donner la parole.  Ils ont tous une belle histoire, un vécu qui font 

d’eux des personnes attachantes et intéressantes. En voici quelques-
uns que nous souhaitons vous présenter. 

Pierre Sévigny est très positif. Il 

aime beaucoup jouer des tours à 

tout le monde. Il est toujours de 

bonne humeur. 

 

Jean-Claude Doré est un 

intellectuel. Il aime parler de 

l’actualité. Toujours un livre à lire 

pas très loin. Il joue du piano et 

chante, au grand plaisir de toutes les 
personnes autour de lui. 
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                           « Quand on est jeune on apprend ; 
                     Quand on vieillit, on comprend. »   
                                                           Source inconnue   
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Jacques Baron était 

boucher, il participait 

beaucoup à la vie de sa 

communauté et faisait 

preuve d’entraide. Il 

offrait de la viande aux 

plus démunis. Il est drôle 

et toujours de bonne 
humeur. 

Albert Legault  a 

été fermier et a 

travaillé sans répit. 

Toujours de bonne 

humeur, poli et 

vaillant envers sa 

famille. Beaucoup 

d’amour dans la 

famille. Des valeurs 

très importantes 

pour lui. Il aime les 

jeux de société 

pour préserver sa 
mémoire. 

Rollande Brault a toujours 

des histoires à raconter. 

Toujours coquette, 

maquillée et portant des 

bijoux. Elle aime parler à 

tout le monde. Belle 
personnalité. 

Jean-Guy 

Ducharme, 

artiste peintre de 

passion, a fait 

l’école des Beaux-

Arts. C’est un 

homme cultivé, 

positif et d’une 

pure gentillesse 

vis-à-vis de tout le 

monde. Il est 

également 

généreux de son 

temps pour ses 

nièces. 

Fernand Saint-

Laurent, enseignant 

retraité au 

secondaire, il a 

donné beaucoup de 

son temps aux 

étudiants. C’est un 

homme cultivé et 

reconnaissant, aux 

valeurs familiales 

importantes. 

 


