


 

Un environnement chaleureux  
et une équipe bilingue  
offrant un mode de vie sans 
tracas au c œur d’Orléans. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1984 

La résidence Chartwell Belcourt est un lieu  

chaleureux et dynamique où nous offrons  

de confortables logements pour personnes  

autonomes, avec soins d’assistance, et des  

appartements séparés pour les retraités

autonomes. Située dans un quartier résidentiel  

paisible au cœur d’Orléans, la résidence est tout  

près de divers services et commodités pratiques  

qui se trouvent sur le boulevard Saint-Joseph. 

Notre équipe professionnelle et parfaitement  

bilingue s’engage à fournir des soins personnalisés  

de qualité supérieure, en portant une attention  

particulière aux besoins de chaque résident. En  

effet, tout le personnel de Chartwell Belcourt se  

dédie au MIEUX-ÊTRE des résidents, ce qui ne  

manque pas de transparaître au quotidien dans  

les interactions entre les résidents et les employés,  

des salutations du personnel à la réception aux  

histoires partagées avec le personnel  de service,  

en passant par les rires échangés avec les membres  

de l’équipe.  



CE QUI NOUS DISTINGUE 

Chez Chartwell Belcourt, vous pouvez  

continuer à vivre de façon autonome, tout 

en bénéfciant des soins et du soutien dont 

vous avez besoin. En plus de nos logements  

pour personnes autonomes, avec soins  

d’assistance, vous bénéfcierez de repas 

délicieux et nutritifs, de l’entretien ménager, 

de services de sécurité en tout temps et  

d’activités sociales et de loisirs. Et si vous  

avez besoin de soutien supplémentaire, par 

exemple la gestion des médicaments, une 

variété de services de soins sont également 

offerts.  

Nos  appartements  pour  retraités  autonomes  

d’une ou deux chambres comprennent une 

cuisine complète, un grand balcon ou une 

terrasse ainsi qu’un accès à des installations  

payantes, comme une buanderie commune,  

des  stationnements extérieur et intérieur  

et des espaces d’entreposage. Des options 

à la carte, comme des formules de repas 

et l’entretien ménager hebdomadaire, sont 

également offertes aux résidents moyennant 

des frais. 

Consultez notre brochure d’entreprise 
pour en savoir plus sur les repas, 
les activités et les services de soins 
personnalisés. 



  

 

 

FICHE D’INFORMATION 

DANS LE QUARTIER 

� Épicerie(s) � Restaurant(s) � Banque(s) 

� Pharmacie(s) � Hôpital � Transport en commun 

� Centre commercial � Clinique médicale � Café(s) 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme Vivre � Programmes d’activités � Performances musicales 
maintenant sociales et récréatives � Jardinage 
� Activités éducatives � Sorties à l’extérieur* � Jeu de fléchettes 
� Activités culturelles � Exercice 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � Soupers thématiques* � Services de traiteur* 

� Menu à la carte � Repas pour invités* � Collations fraîchement 
préparées� S alle à manger de � Petit déjeuner continental 

style restaurant 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  � Infrmière sur place �  Service  d’accompagnement* 
administration des � Programme de �  Surveillance  des  
médicaments* soins de santé signes vitaux* 
� Soins des pieds* �  Aide aux activités de � Pharmacie 
� Médecin en visite* la vie quotidienne* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger privée � Salle multifonctionnelle � Terrasse 

� Boîte aux lettres personnelle � Bibliothèque � Salle d’activités 

� Salle de télévision � Chemins piétonniers 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL BELCOURT 

1344 Belcourt Boulevard, Orléans, ON  K1C 1L9 • 613 688-3385 
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