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Centre d’hébergement Argyll  

3e étage 
 

 

Mars 2023 

 

L’équipe des loisirs vous souhaite un beau mois de mars 2023 et en profite pour mettre en 

lumière un projet inspirant qui démontre la place que les aînés peuvent avoir dans une 
communauté active qui agit pour prendre soin des autres. 

 
Les aînés à la rescousse 

Suite à un atelier ayant pour thème « La bienveillance » qui s’est déroulé le 24 janvier 2023, un 

groupe de résidents a choisi de poser un geste de compassion envers des gens ayant de grand 

besoins dans la communauté. Les résidents ont choisi de venir en aide à des citoyens de 

Sherbrooke qui vivent une situation de précarité résidentielle ou d’itinérance.  

Des ateliers culinaires auront lieus sur tous les étages du pavillon Argyll dans le but d’offrir des 

aliments qui pourront réchauffer le coeur des gens qui ont de la difficulté à se nourrir au 

quotidien. Un appel sera fait au personnel oeuvrant sur les différents étages du pavillon pour 

solliciter le don de légumes frais et d’aliments servant à la préparation des recettes.  

 

Les résidents du 1er et 2e étage prépareront des muffins aux fruits.  

Les résidents du 3e étage feront cuire des petits pains.  

Les résidents du 4e étage prépareront une grosse chaudronnée de soupe.  

Les résidents du 5e étage feront un petit plat à réchauffer.  

Tous les produits cuisinés seront offerts à la clientèle du centre de jour Ma Cabane situé sur la 
rue King Est à Sherbrooke.

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/specialises/hebergement-residence/activites-et-loisirs-en-chsld


Calendrier d’activités – Mars 2023 

 

 

LÉGENDE   Activité réalisée par : Personnel des soins ou autres ♦      Bénévole ♥     Contractuel 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI 

   1 
  

10h30 : Activités 
individuelles 

 

14h30 : Musique avec 
Serge Fournier 

14h00 : On joue au 
bingo 

 

18h30 : Chantons 
ensemble  

5 6 7 8 

14h00 : Les boîtes à 
chansons :  

Francine Houle  
(Grande salle 1702)  

PAB accompagnateurs  
Les PAB effectuent de 
petites activités 

significatives auprès des 
résidents (coiffure, 

vernis à ongle, 
discussion, promenade, 
jeux)  

10h30 : Activités 
individuelles 

 

14h30 : Musique avec 
Serge Fournier 

14h00 : Viens voir le 
magicien Gaétan 
Bolduc (1702) 

 

18h30 : Chantons 

ensemble 

12 13 14 15 

14h00 : Les boîtes à 
chansons :  

Claude Lefebvre  
(Grande salle 1702)  

 

10h30 : Quizz (3702) 

 

14h00 : Tournoi de 
quilles (3702)   

 

10h30 : Activités 
individuelles 

 

14h30 : Musique avec 

Serge Fournier 

14h00 : Le conte 
imagé avec Michel 

Harnois « À la 
cabane »  

 

18h30 : Chantons 

ensemble  
 

19 20 21 22 

14h00 : Les boîtes à 
chansons :  

Daniel Dubé  
(Grande salle 1702)  

10h30 : Quizz (3702) 

 

14h00 : Tournoi de 
quilles (3702)   

 

10h30 : Activités 
individuelles 

 

14h30 : Musique avec 
Serge Fournier 

14h00 : On joue au 
bingo 

 

18h30 : Chantons 
ensemble 

26 27 28 29 

14h00 : Les boîtes à 

chansons : Duo So-
Cool  

(Grande salle 1702)  
 

10h30 : Quizz (3702) 

 

14h00 : Tournoi de 
quilles (3702)   

 

10h30 : Activités 

individuelles 

 

14h30 : Musique avec 

Serge Fournier 

13h30 : Le Country 

dans la cabane 
(1702) 

18h30 : Chantons 

ensemble 



 

Centre d’hébergement Argyll – 3e étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet horaire peut être sujet à changement 
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JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 3 4 

10h30 : Activité 
créative (Feuilles 

d’érable) 

 

PAB accompagnateurs  
Les PAB effectuent de 

petites activités 
significatives auprès 

des résidents (coiffure, 
vernis à ongle, 
discussion, 

promenade, jeux)  

11h00 : BRUNCH 
(3702) 

14h00 : Chantons 
ensemble (3702) 
 

9 10 11 

10h30 : Activité 
créative (Préparation de 

la Saint-Patrick)  

 

14h00 : Bingo (3702) 

8h00 : Café et 
Mcmuffins 

 

14h:00 : Musique avec 

Claude Lefebvre 
(3702) 

PAB accompagnateurs 
Les PAB effectuent de 

petites activités 
significatives auprès des 

résidents (coiffure, vernis 
à ongle, discussion, 
promenade, jeux)  

16 17 18 

10h30 Atelier culinaire 

(Pets de sœur) 

 

14h00 : Bingo (3702) 

ST-PATRICK 

10h30 : Quizz de la 

Saint-Patrick 

14h00 : Musique avec  

Jacques Bolduc 

(3702) 

PAB accompagnateurs 

Les PAB effectuent de 
petites activités 

significatives auprès des 
résidents (coiffure, vernis 
à ongle, discussion, 

promenade, jeux)  

23 24 25 

10h30 : Atelier culinaire 
pour les aînés à la 
rescousse 

14h00 : Pokeno(3702) 

30 

8h00 : Café et 
Mcmuffins 

 

14h00 : Musique avec 
Jacques Bolduc (3702) 

31 

PAB accompagnateurs 
Les PAB effectuent de 
petites activités 

significatives auprès des 
résidents (coiffure, vernis 

à ongle, discussion, 
promenade, jeux) 

30 31  

10h30 : On fête ta fête 
avec du gâteau  

14h00 : Pokeno (3702) 

 

PAB accompagnateurs 
Les PAB effectuent de 
petites activités 

significatives auprès 
des résidents (coiffure, 

vernis à ongle, 
discussion, 
promenade, jeux) 

 



 

 

 

 
 

  

Le journal Mon milieu de vie EXPRESS est publié par la Direction du programme de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées et par la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique. 

Vous avez des sujets à proposer? Contactez-nous…  

Jean Christophe Levac, éducateur spécialisé 

819 780-2220, poste 46348, local 3117 

 

 


