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Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 

 

 

 

 

FÉVRIER 
 

Réalisée par : M.. Alexandre Rousseau 

Résident du CHSJE 

Artiste inspiré 

JANVIER 

Réalisée par : Mme Raymonde Boivin 

Résidente du CHSJE 

Artiste encourageante 

Réalisée par : M.. Guy Sabourin 

Résident du CHSJE 

Artiste soucieux 

C’est avec un immense plaisir que le comité de résidents du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc. procède à la 

publication de son calendrier 2022. Les œuvres qui y sont présentées sont le résultat des ateliers de peinture qui 

sont offerts aux résidents par mesdames Nancy Lemay et Sarah-Maude Lortie, techniciennes en éducation 

spécialisée, assistées de bénévoles. Cette activité artistique est bénéfique de multiples façons, notamment en 

stimulant la créativité, la dextérité et les émotions, en plus de permettre de briser l’isolement, de socialiser et de 

s’épanouir. 

 

Les membres du comité de résidents tiennent à remercier les artistes-résidents pour leur précieuse collaboration 

et les féliciter pour la beauté et la qualité de leurs œuvres qui sauront vous émerveiller encore cette année !  

 

Ainsi, nous sommes fiers de donner un exemplaire à chaque résident, en l’apposant dans leur chambre, et d’en 

déposer à l’entrée des Centres St-Jean-Eudes et d’Assise pour les offrir à tous ceux qui le désirent. 
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Réalisée par : Mme Maryse Guylène Bujold 

Résidente du CHSJE 

Artiste motivée 

 

 

 

 

 

MARS 
 

Réalisée par : Mme Lucille Robitaille 

Résidente du CHSJE 

Artiste créative 

Réalisée par : Mme Marie Boutet 

Résidente du CHSJE 

Artiste passionnée 

AVRIL 
 

Réalisée par : M. Alain Bellemare 

Résident du CHSJE 

Artiste consciencieux 

MAI 
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JUIN 
 

Réalisée par : Mme Lise Fréchette 

Résidente du CHSJE 

Artiste ambitieuse 

JUILLET 
 

Réalisée par : Mme Gemma Côté 

Résidente du CHSJE  

Artiste rigoureuse 

AOÛT 
 

Réalisée par : Mme Monique Carette 

Résidente du CHSJE  

Artiste colorée 

SEPTEMBRE 
 

Réalisée par : Mme Monique Fortin 
Résidente du CHSJE  

Artiste appliquée 
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NOVEMBRE 
 

Réalisée par : Mme Denise David 

Résidente du CHSJE 

Artiste imaginative 

 

  

 

 

N’hésitez pas à vous procurer votre calendrier 2022. 

Le comité de résidents est là pour vous! 
 

 

OCTOBRE 
 

Réalisée par : Mme Doris Marceau 

Résidente du CHSJE  

Artiste émerveillée 

DÉCEMBRE 
 

Réalisée par : Mme Denise Alain 

Résidente du CHSJE  

Artiste joviale 


