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Nous vous présentons l’édition d’hiver 

de Vieillir ensemble, le bulletin 

d’information trimestriel du Collectif 

qui comprend des profils 

communautaires, des récits sur le 

vieillissement en santé, et beaucoup 

plus. Ce numéro inclut des réflexions 

des années passées, ainsi que de 

formidables développements pour 

2020! 

Le village de New Maryland a été 

reconnu comme une collectivité-amie 

des aînés au Nouveau-Brunswick en 

2018. Depuis lors, 96 % des mesures 

recommandées dans le plan d’action 

ont été prises ou sont en cours. Voyez 

ce qui a été fait! 

 

Vous avez peut-être entendu parlé de 

Zoomers on the Go et de Rurual/Urban 

Rides. Eh bien, ces deux programmes 

couronnés de succès sont en expansion 

et recherchent des bénévoles. 

Apprenez-en davantage sur ces deux 

programmes et sur la façon dont vous 

pouvez vous impliquer dans votre 

communauté. 

 

 

Nous aimerions entendre parler 
de vous! 

Vous aimeriez partager un récit? Vous 

connaissez une initiative 

communautaire qui a un impact 

important sur la vie des gens? 

Communiquez avec nous. 

Vieillir ensemble est votre bulletin 

d’information et nous aimons toujours 

recevoir vos récits dans lesquels vous 

décrivez l’expérience de vieillissement 

en santé au Nouveau-Brunswick. Faites 

parvenir vos récits, vos idées et vos 

mises à jour à admin@nbcollab.ca. 

Erin Jackson 
Coordinnatrice

QUOI DE NEUF? 2020 : Une année de croissance continue  

Parler de la mort  
Découvrez des services, des 
fournisseurs, des produits et 
d’informations pour aider les gens 
à avoir l’esprit tranquille et à 
assurer leur bien-être en planifiant 
une bonne vie et une bonne mort 

et en s’y préparant. 
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Réservez votre place 
soutenez la communauté de Loch 
Lomond Villa en assistant au 
souper annuel de homard au 
Centre des conventions de Saint 
John. 
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Prendre en charge le 
vieillissement en santé 
Mis à jour de New Maryland, CADA 
Par Karen Taylor, greffière adjointe, village de New Maryland 

 

En décembre 2016, le village de New Maryland a mis sur 

pied un comité ad hoc pour une collectivité-amie des aînés, 

dont l’un des mandats consiste à effectuer une évaluation 

de la convivialité de la collectivité à l’égard des aînés et à 

fournir des recommandations au conseil sur la façon dont 

le village peut améliorer les services et les offres aux aînés 

de la collectivité pour rendre leur vie plus sécuritaire, plus 

saine et plus engagée tout en se concentrant sur la 

faisabilité de l’application de telles mesures par la mise en 

œuvre d’un plan d’action. 

 

Le plan d’action pour CADA de New Maryland, qui a été 

élaboré à la suite du rapport d’évaluation et de 

recommandations pour une collectivité-amie des aînés, a 

été adopté par le conseil en mars 2018. Parallèlement, un 

nouveau comité consultatif des aînés a été créé, chargé de 

fournir des recommandations et des commentaires au 

conseil sur la façon de mettre en œuvre les 

recommandations du rapport et d’apporter des  

améliorations aux questions relatives aux aînés dans la 

collectivité, en mettant l’accent sur la nécessité d’attirer et 

de développer des options de logement pour les personnes 

âgées. 

 

Le plan d’action communautaire a été créé en utilisant les 

huit domaines des collectivités-amies des aînés de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment : le 

logement, les transports, les espaces extérieurs et 

bâtiments, la participation au tissu social, le respect et 

l’inclusion sociale, la participation citoyenne et l’emploi, la 

communication et l’information et le soutien 

communautaire et les services de santé. Dans chaque 

domaine, des objectifs ont été élaborés avec des mesures 

recommandées en fonction des commentaires de la 

collectivité. Les mesures recommandées ont été assignées 

aux parties responsables afin d’être prises, tout en veillant 

à ce que les estimations des coûts, les sources de 

financement potentielles et la disponibilité des ressources 

soient prises en compte. Des délais de réalisation ont été 

inclus ainsi que des indicateurs de rendement qui 

mesurent le succès et les progrès des objectifs. 

 

Le comité consultatif des aînés vise à s’assurer que les 

mesures recommandées dans le plan d’action 

communautaire sont mises en œuvre et en voie d’être 

achevées. À ce jour, 96 % des mesures recommandées 

dans le plan ont été prises ou sont en cours, ce qui signifie 

que les mesures sont en train d’être effectuées et que le 

travail se poursuivra! Certaines de ces mesures consistent 

à : 

• aménager le nouveau lotissement d’Orchard’s 

Edge qui incorpore des éléments de conception 

accessibles et universels et qui soutient l’objectif 

d’offrir une gamme de logements adaptés et 

abordables aux aînés;  

• fournir une liste de liens vers des programmes et 

des services sur le site Web du village qui donne  
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aux aînés accès à des services de soutien pour les 

aider à maintenir leur domicile en place et à vieillir 

en santé;  

• étudier les options de transport en commun 

accessible et abordable pour les aînés en 

effectuant un sondage sur les transports;  

• ajouter des poteaux d’éclairage solaire et des 

bancs le long du trottoir de l’autoroute New 

Maryland afin d’encourager la mobilité et les 

déplacements sécuritaires des personnes âgées 

dans les espaces publics extérieurs;  

• promouvoir les « Zoomers on the Go » et d’autres 

programmes pour les aînés qui encouragent les 

adultes plus âgés à s’impliquer socialement; et  

• organiser une foire-amie des aînés qui crée des 

possibilités de bénévolat, de formation et d’emploi 

pour les aînés. 

 

Le comité consultatif des aînés se réunit tous les mois et 

continue de travailler dans le but de lancer des mesures qui 

soutiennent nos aînés tout en veillant à ce que New 

Maryland soit une collectivité avec un environnement 

inclusif et accessible qui soit capable de conserver sa 

population en favorisant un vieillissement actif et en santé. 

Pour en savoir plus sur notre plan d’action communautaire 

et sur le travail de notre comité consultatif des aînés, 

visitez le site Web du village de New Maryland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoomers on the Go est en 
expansion 
Impliquez-vous dans votre communauté! 
 

Zoomers on the Go est un programme d’exercice gratuit 

dirigé par les pairs qui est continuellement offert dans 

toute la province. Nous recrutons actuellement des 

personnes qui peuvent donner de leur temps pour animer 

un programme d’exercice de 12 semaines. 

 

 

 

 

 

Ce sont des cours d’exercice de groupe avec environ 20 à 

25 participants. Les cours comprennent un mélange 

d’entraînement aérobique, d’entraînement en résistance, 

d’activités d’équilibre et de travail de flexibilité. Les seules 

pièces d’équipement que vous utiliserez dans vos cours 

sont des balles et des bandes élastiques, qui vous seront 

toutes fournies. Nous sommes flexibles quant à l’endroit 

où vous donnez vos cours. Nous nous occupons du 

recrutement et du travail administratif; tout ce dont vous 

seriez responsable est de recevoir votre certification 

(devenir un leader de Zommers on the go par l’entremise 

de Conditionnement Physique Nouveau-Brunswick et un 

bénévole du Réseau de santé Horizon) et d’animer le cours 

d’exercice.  

 

http://www.vonm.ca/town-hall/seniors-advisory-committee/
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Ce programme d’exercice dure 12 semaines et les cours 

ont lieu deux fois par semaine (cours de 60 minutes). Vous 

recevrez une formation gratuite de Conditionnement 

Physique Nouveau-Brunswick. Vous devez être âgé de 50 

ans et plus pour être un leader. 

Il y a actuellement des leaders à travers la province dans la 

région de Fredericton et de la vallée de la rivière et dans la 

région du rivage de Fundy et de Saint John. Nous avons 

hâte d’étendre nos activités dans les régions du Sud-Est et 

du Nord! Nous avons 51 leaders, 26 emplacements et plus 

de 500 participants! 

Assez rapidement, les résultats démontrent des 

améliorations des capacités qui nous aident à accomplir les 

tâches quotidiennes; cette amélioration pourrait réduire le 

risque de chutes. Nous avons également constaté une 

amélioration de la santé mentale. Les participants ont 

tellement aimé Zoomers que la plupart d’entre eux ont fait 

les 12 semaines entières! 

Si vous souhaitez devenir un leader ou un participant, 

veuillez contacter le CELLab à cellab@unb.ca ou composer 

le 506-458-7034. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nouvelle année, nouvelles 
aventures 
Bénévoles recherchés! 
Par Kelly Taylor, Manager, Urban/Rural Rides 
 
 

 

 

 

 

Les Canadiens font du bénévolat pour apporter une 

contribution positive à leur communauté. Tout le monde 

veut vivre dans des endroits où les bénévoles sont 

impliqués en aidant les autres, en embellissant la 

communauté, en facilitant ou en améliorant la vie de ceux 

qui les entourent et, en général, en transmettant de la 

bonté et de la joie aux autres. Dans chaque communauté, 

il existe une grande variété de façons dont les gens de tous 

âges peuvent faire du bénévolat, participer à un 

changement positif et aider les autres. Le bénévolat est 

également un excellent moyen de rester actif et impliqué 

après la retraite. 

 

En plus d’améliorer l’environnement qui les entoure, les 

bénévoles bénéficient également d’une meilleure santé 

mentale, de liens sociaux accrus et d’une vision plus 

positive de la vie. Il y a une grande satisfaction à voir vos 

propres gestes, qu’ils soient petits ou grands, améliorer la 

vie des autres ou donner le sourire à quelqu’un. 

 

mailto:cellab@unb.ca
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Urban/Rural Rides offre aux bénévoles des occasions 

d’avoir une incidence positive dans nos communautés 

locales. Lorsque des conducteurs bénévoles transportent 

des clients, l’incidence est parfois évidente et une question 

de vie ou de mort, comme reconduire les clients qui 

doivent recevoir des traitements de dialyse ou de 

chimiothérapie. Parfois, l’incidence devient apparente au 

fil du temps, en aidant les personnes âgées à demeurer 

dans leur maison et à être indépendantes plus longtemps 

ou en aidant une personne qui a du mal à avoir accès à une 

formation professionnelle ou à du counseling, pour lui 

donner les conseils supplémentaires dont elle a besoin. 

Parfois, et ce n’est pas toujours apparent pour les 

conducteurs, une oreille attentive, un petit acte de 

gentillesse et le fait de traiter les clients avec dignité et 

respect font toute la différence pour les personnes qui sont 

isolées des relations sociales ou aux prises avec des 

problèmes financiers ou de santé. 

 

 

Urban/Rural Rides offre aux bénévoles la possibilité d’offrir 

des avantages tangibles à leurs voisins en assurant le 

transport pour aller et revenir des rendez-vous médicaux, 

de l’épicerie ou de banques alimentaires, des besoins 

essentiels de la vie, des lieux d’éducation ou de formation 

professionnelle et des loisirs. Les conducteurs sont 

remboursés 0,41 $/km pour l’utilisation de leur propre 

véhicule. 

 

Les bénévoles offrent également des avantages intangibles 

à leurs voisins en offrant un lien social, en leur faisant 

savoir qu’ils sont précieux pour la communauté dans 

laquelle ils vivent et en égayant leur journée avec de la  

 

 

 

 

gentillesse. Les conducteurs en tirent également des 

avantages intangibles, notamment : un sentiment de 

satisfaction d’avoir apporté une contribution positive au 

monde qui les entoure, un sens du devoir accompli et 

d’appartenance à une cause louable et un sentiment de 

relation avec les autres membres de leur communauté, 

parfois même en créant de nouvelles amitiés. 

 

Des bénévoles sont recherchés dans les comtés de 

Westmorland et d’Albert, mais il y a un besoin urgent de 

conducteurs bénévoles supplémentaires à Hillsborough, 

Moncton, Memramcook, Sackville, Shediac, Cap Pelé et 

Grand Barachois. Si vous avez quelques heures par mois ou 

plus et que vous souhaitez faire partie d’une équipe qui 

s’est donné comme mission d’aider les autres à se rendre 

là où ils doivent aller, veuillez appeler le 215-2100 ou 

envoyer un courriel à r.r.ruralrides@gmail.com pour 

obtenir de plus amples renseignements. Les conducteurs 

doivent être âgés de plus de 21 ans, avoir une automobile 

fiable, posséder une assurance responsabilité civile de 

2 millions de dollars (nous rembourserons les frais 

supplémentaires jusqu’à 80 $ par an), signer une entente 

de confidentialité et se soumettre à une vérification de leur 

casier judiciaire. 

 

 

 

mailto:r.r.ruralrides@gmail.com
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Célébrer le succès continu 
Mis à jour de MADA/CADA 
 

Une cinquantaine de représentants de Municipalités et 

communautés aimes des aînes (MADA/CADA) se sont 

rencontrés récemment à Beresford afin de dresser un bilan 

des initiatives qu’ils ont entreprises jusqu’ici pour mieux 

répondre aux besoins des aînés dans leur communauté et 

s’inspirer des autres pour avancer dans leurs démarches. 

Le coordonnateur du regroupement, Jean-Luc Bélanger, a 

offert d’aider les communautés dans leurs démarches. « 

L’objectif est d’amener les organismes à l’intérieur de 

chaque municipalité à travailler ensemble au plein 

épanouissement des aînés », a dit M. Bélanger. Pour y 

arriver, chaque municipalité doit mettre sur pied un comité 

visant le mieux-être des aînés et développer un plan 

d’action pour atteindre ses objectifs. « La participation des 

élus municipaux est essentielle au bon fonctionnement des 

comités », a ajouté M. Bélanger.  

 

 

 

 

Tracadie, Cocagne, Beresford et Dieppe ont été reconnus 

comme communautés amies des aînés par la province du 

Nouveau-Brunswick selon les critères établis. Les 40 

municipalités francophones sont, à des degrés différents, 

en marche pour devenir une MADA. Tracadie a élaboré une 

politique sur le vieillissement, laquelle pourrait inspirer 

d’autres municipalités à en faire autant.  

 

Le logement abordable étant un enjeu important pour les 

MADA, les participants ont assisté à une présentation de 

l’urbaniste Daniel Savard de la firme DecoDesign sur les 

projets de cohabitations pour aînés. « Il est possible 

d’obtenir du financement de différents paliers du 

gouvernement pour mettre sur pied un projet pilote de 

cohabitation pour des aînés au Nouveau-Brunswick », a 

précisé M. Savard. « Ces projets peuvent prendre 

différentes formes, selon les besoins et les ressources que 

chacune des communautés est prête à investir », a-t-il 

ajouté.  

 

Barbara Losier, représentante du Mouvement acadien des 

communautés en santé (MACS), était présente à la 

rencontre. Elle a précisé que le MACS comprend 143 

membres partenaires de MADA/CADA et que le MACS vise 

à favoriser le mieux-être de tous les citoyennes et citoyens. 
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Parler de la mort et de la fin 
de la vie  
Death Expo 2020 
Par Anne Marie Hartford, coprésidente de Death Expo  
 

On dit beaucoup que nous faisons partie d’une société qui 

n’aime pas parler de la mort. Mais les gens sont avides de 

renseignements sur les ressources de soutien disponibles. 

Ils cherchent des façons de reconnaître, de célébrer, de 

faire le deuil, d’enterrer et de réconforter leurs proches 

pendant le processus de fin de vie. Beaucoup de gens 

reconnaissent que parler de leurs souhaits et faire des 

plans pour leur mort ne la provoque pas et, en fait, cela 

leur permet de mettre leur vie en perspective et d’aider 

leurs proches à se sentir mieux préparés. 

 

Même avec cette soif de connaissances sur le sujet, jusqu’à 

présent, il y a eu très peu d’endroits où les gens sont invités 

à parler de la mort et de la fin de la vie. Mais les choses 

sont en train de changer. 

 

L’événement Death Expo 2020 aura lieu le 18 avril 2020 à 

Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il présentera une 

large gamme de services, de fournisseurs, de produits et 

d’informations pour aider les gens à avoir l’esprit tranquille 

et à assurer leur bien-être en planifiant une bonne vie et 

une bonne mort et en s’y préparant. En outre, il y aura des 

séances d’information sur un éventail de sujets tels que le 

soutien au deuil, la réflexion sur le sens de la vie à travers 

le récit, le rôle des accompagnants en fin de vie et plus 

encore. 

 

 

 

 

Le but de l’événement est de sensibiliser aux choix 

entourant et soutenant la mort et la fin de la vie, de 

normaliser le sujet de la mort et de réduire les craintes des 

gens par rapport à la mort ou au fait d’être un fardeau pour 

leur famille. La mort n’annonce pas toujours sa venue. Le 

fait d’être capable de dire à vos proches ce que vous 

souhaitez et d’être ouvert et précis sera une source de 

réconfort pour eux le moment venu et vous apportera un 

sentiment de tranquillité dès maintenant. La première 

étape consiste à savoir ce qui est disponible afin que vous 

puissiez réfléchir à ce que vous pourriez vouloir ou non et 

faire des préparatifs en connaissance de cause. Death Expo 

2020 peut vous aider. 

 

L’événement Death Expo 2020 aura lieu le samedi 18 avril 

2020 au STU Forest Hill Conference Centre de 14 h à 16 h. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous 

avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler 

le 506-454-1298 ou le 506-478-2060 ou envoyer un 

courriel à AnneMarie@Hartfords.ca ou Karen@Health-at-

home.ca. 

 

 

mailto:AnneMarie@Hartfords.ca
mailto:Karen@Health-at-home.ca
mailto:Karen@Health-at-home.ca
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Câlinothérapie à Jodin 
Projet collaboratif avec des étudiants 

Des élèves de 9e année de la Cité des Jeunes A.-M. Sormany 

à Edmundston ont manifesté leur intérêt d’une nouvelle 

salle de câlinothérapie à Les Résidences Jodin Inc. Sous la 

supervision de la Directrice des soins infirmiers, ces élèves 

ont été responsables de la conception et du montage de la 

salle. Ils ont tout planifié : de l’achat des matériaux et 

ameublements nécessaires jusqu’à son lancement.  

 

Cette salle portera le nom de « Câlins au Jodin » nommé 

par les élèves. Cette salle sera un endroit où les résidents 

et leur famille pourront bercer, laver, cajoler et prendre 

soin des quatre nouveaux poupons. Ces élèves ont 

accompli leur mission afin de rendre cette salle calme et 

paisible pour nos résidents et leur famille. 

  

Quels sont les bienfaits de la câlinothérapie? 
 
Le câlin apportant réconfort, sécurité, sentiment de partage 

et de bienveillance. Il fut prouvé que la thérapie par le câlin 

améliore la confiance en soi et favorise les liens sociaux. Ce 

simple geste, lorsqu’il est accompli pendant plusieurs 

secondes, permet de libérer l’ocytocine, la fameuse 

hormone du bonheur. Une fois activée, l’ocytocine a un effet 

apaisant, procure un bien-être immédiat et freine la 

sécrétion de cortisol, que l’on appelle l’hormone du stress. 
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L’AFANB a 20 ans! 
Bonne fête et longue vie 

On peut dire que l’AFANB a de la suite dans les idées : elle 

a 20 ans en 2020! 

Quelques visionnaires de la Société des enseignantes et 

des enseignants retraités francophones (SERF) du 

Nouveau-Brunswick ont cru bon, il y a 20 ans, de mettre 

sur pied un organisme dont le but serait de défendre les 

intérêts des aînés acadiens et francophones de la province. 

C’est ainsi que l’Association francophone des aînés du 

Nouveau-Brunswick a vu le jour. 

 

Le nom de son président fondateur, Willie Lirette, est 

reconnu à chaque assemblée générale annuelle de l’AFANB 

au moment où nous remettons le Prix Willie-Lirette à une 

personne aînée francophone dont la contribution et 

l’engagement communautaires sont particulièrement 

remarquables. 

 

Depuis sa création en l’an 2000, on ne compte plus les 

dossiers que l’AFANB entreprend de défendre, en plus 

d’organiser toutes sortes d’activités pour favoriser le 

mieux-être des 50 ans et plus. 

 

Bonne fête et longue vie à notre association! Comme le dit 

si bien Jean-Pierre Ferland, quand on aime, on a toujours 

20 ans! 

 

 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur ce que fait l’AFANB? 

Consultez leur nouvelle bulletin « Infolettre » qui remplace 

« La Voix ». 

 

Info Lettre – Janvier 2020 

Info Lettre – Février 2020  

 

 

 

 

 
Noël dans un foyer de soins 
Réflexions de 2019 
Par Juanita Hebert, directrice des activités, Rexton Lions 
Nursing Home  

 
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait Noël si 

vous viviez dans un foyer de soins? Probablement pas. 

Nous sommes tous très occupés à nous préparer pour 

Noël, donc à moins d’avoir un lien avec un foyer de soins, 

vous n’y avez probablement pas pensé.  

Donc, si vous le faisiez, qu’imagineriez-vous?  

Verriez-vous beaucoup de belles décorations de Noël, 

beaucoup de bonne nourriture, beaucoup de famille et 

d’amis en visite, y compris le père Noël, et beaucoup de 

divertissement? Pensez-vous que les résidents sont très 

occupés? On m’a déjà dit : « Maman a une vie sociale plus 

remplie que moi ». 

Pour les résidents du foyer de soins Rexton Lions, Noël a 

commencé le 18 novembre avec la préparation de notre 

foyer. L’immeuble était tout décoré à l’intérieur et à 

l’extérieur, avec des couronnes sur chaque porte et des  

file:///C:/Users/erin/Desktop/Infolettre%20janvier%202020%20-2%20(002).pdf
file:///C:/Users/erin/Desktop/Infolettre%20février%202020%20(002).pdf
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lumières scintillantes et des guirlandes dans les couloirs. 

Nous avions un sapin de Noël moderne dans notre salon, 

un sapin traditionnel avec des guirlandes et des 

décorations variées dans la salle d’activités, et celui de la 

salle à manger arborait des articles de cuisine miniatures, 

des fruits secs et des bâtons de cannelle. Notre sapin 

d’honneur à l’extérieur de la salle d’activités était garni de 

boules dorées et rouges avec le nom de chaque résident, 

ceux avec un ruban blanc portant le nom de ceux dont nous 

nous souvenons, et nous avions également un sapin dans 

la salle du personnel. Partout, des étagères aux murs, les 

objets ont été remplacés par des articles de Noël. La 

chambre de chaque résident était également décorée et 

avait un petit sapin s’ils le souhaitaient.  

Pour susciter l’esprit de Noël, nous avons mis en place de 

nombreuses activités. Nous avions des chorales pour 

chanter nos chants de Noël préférés. Les résidents ont écrit 

des cartes de Noël, fait de petits plats pour la vente de 

pâtisseries et fabriqué des objets d’artisanat de Noël. Nous 

avons organisé une fête en famille et entre amis lors de 

laquelle les résidents se sont tous coiffés, maquillés et 

habillés avec de jolis vêtements. La fête a eu lieu partout 

dans l’immeuble; les invités ont été accueillis avec du cidre 

de pomme chaud et la salle d’activités a été aménagée 

avec de la musique spéciale du groupe Heartland. Dans la 

salle à manger, des bonbons et des boissons faits maison 

ont été servis pendant que des familles profitaient du 

temps passé ensemble tout en regardant un diaporama 

photo des choses amusantes qui se sont produites tout au 

long de l’année. Dans le salon, le père Noël les attendait 

pour prendre des photos. Pour treize de nos résidents, il 

s’agissait de leur première fête de Noël avec nous; ils  

 

 

étaient très heureux et impressionnés et leur famille aussi. 

L’un d’eux a dit : « Wow, vous vous donnez à fond! » 

 

Mais ce n’était que le coup d’envoi : des membres du 

personnel, des bénévoles et même quelques résidents ont 

organisé un défilé de Noël à l’intérieur, avec une princesse, 

des clowns, des lutins, des chiots, un char en pain d’épice, 

des déguisements avec le thème de la neige, des enfants, 

puis pour compléter le tout, le père Noël et la mère Noël. 

Tout le monde, y compris le personnel, a adoré le défilé.  
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La semaine suivante, des élèves de l’école primaire locale 

sont venus dans la matinée pour partager leur concert de 

Noël avec les résidents. Le lendemain, des étudiants en 

piano sont venus partager leurs nouvelles sélections de 

Noël. L’heure du thé de Noël a eu lieu avec beaucoup de 

sucreries et un divertissement spécial, puis tout le monde 

a reçu un sac cadeau.  

Pour couronner le tout, la vraie signification de Noël a été 

célébrée le 25 décembre avec un service religieux, sans 

parler de l’immense repas de Noël.  

Un réveillon du jour de l'An a eu lieu le 31 décembre, mais 

avec un compte à rebours anticipé. Après tous les autres 

événements, nous avions besoin d’un peu de repos, et qui 

veut attendre jusqu’à minuit pour crier « BONNE ANNÉE ».  

  

Nous espérons que cela vous donne une idée de ce à quoi 

ressemble la célébration de Noël dans un foyer de soins. Le 

foyer de soins Rexton Lions espère que votre temps des fêtes 

a été aussi mouvementé que le nôtre!  
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Réservez votre place! 
19e souper annuel de homard du 
printemps à la Villa Loch Lomond  

 

Si vous n’avez pas encore réservé votre place au 19e souper 

annuel de printemps de Loch Lomond Villa c’est le moment 

de le faire! Joignez-vous à nous le 8 mai au Saint John Trade 

and Convention Centre pour le souper de homard ultime 

d’avant-match. 

 

 

Ce souper annuel est un événement amusant qui met en 

scène la vedette du spectacle : le homard frais de la baie 

de Fundy! 

Un moment de plaisir assuré, ce souper fournit des fonds 

essentiels pour aider les aînés de notre communauté. Loch 

Lomond Villa accueille plus de 450 résidents et emploie 

325 personnes dans notre communauté, et le nombre de 

membres de notre famille étendue de villas se compte par 

milliers. La communauté de soins de longue durée Loch 

Lomond Villa est composée de personnes de tous âges, de 

toutes capacités et de toutes les personnalités. Elles ont 

vécu une vie longue et productive en redonnant à notre 

communauté. Ils étaient nos voisins, nos amis, nos 

employeurs, nos collègues et notre famille. Et comme tout 

le monde, ils ont besoin d’avoir de la joie dans leur vie et le 

méritent. Le fait de soutenir notre souper de collecte de 

fonds annuel nous donne la chance de redonner aux 

nombreuses personnes qui ont maintenant élu domicile à 

Loch Lomond Villa.  

Appelez Cathy Taylor aujourd’hui pour en savoir plus sur 

les possibilités de commandite de l’événement, pour faire 

un don à notre vente aux enchères ou pour réserver votre 

place individuelle ou une table de 10.  

Contactez Cathy au 50 -643-7110 ou par courriel à 

Foundation@lochlomondvilla.com. 
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