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La petite vite à Simon
Que fait une vache quand
elle a les yeux fermés ?
Elle fabrique du lait
concentré! ...

Anniversaire(s) du mois

Saviez-vous que

Saviez--vous qu’il y a plusieurs ressources disponibles pour vous aider à
Saviez
trouver un emploi? En effet, il y a plusieurs sites Internet spécialisés qui
quelques--un :
sont là pour vous. En voici quelques
www.emploiquebec.net
1. www.emploiquebe
c.net
2. www.emploisetc.ca
3. www.optiontravail.org/
4. www.handicapemploi.com/

‘
Tout le monde sait comment le système de santé au Québec est rapide et
efficace!!!!! (blague) En tout cas, moi la dernière fois que j’ai été à
l’hôpital, j’ai attendu pas mal longtemps. Par contre, lorsqu'on est pris en
charge nous avons droit à un bon service. J’ai constaté que les infirmières
étaient fatiguées, car elles se sont trompées et elles voulaient me donner
un médicament qui ne m’était pas destiné. Cette erreur aurait pu m’être
fatale. Étant donné qu’il y a un manque de médecins et d’infirmières, ils
doivent faire des heures supplémentaires. Cela augmente le risque
d’erreur médicale. Cependant, je dois dire que lorsque j’ai été à l’hôpital,
les médecins et les infirmières étaient très gentils avec moi. En tout cas,
regarder les murs de l’hôpital c’est ennuyant et ne nous aide pas à
remonter notre moral, le décor est tellement ennuyant. En passant, si vous
voulez un petit conseil d’ami, si vous voulez de la bonne bouffe, allez à
l’hôpital des Shriners.

17 janvier : Activité avec Valérie pour le projet spécial
au 387, boul. des Prairies.

Le mot du mois de vos
rédacteurs :
Vous trouvez que votre
miroir vous grossit, et bien
les
rédacteurs
vous
rappellent que les excès de
Noël tombent directement
dans les hanches et dans les fesses.

