Votre résidence en
ville, pour une retraite
confortable et animée.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1989
Chartwell Bois-de-Boulogne est une résidence
pour retraités, où vous continuez de profter du
mode de vie urbain qui vous correspond. Située
entre ville et nature, dans un quartier offrant une
belle richesse culturelle, elle conjugue à merveille
l’effervescence de la vie citadine et la plénitude
des espaces verts.

Notre résidence offre une gamme de soins
évolutifs, convenant aux personnes autonomes
et semi-autonomes. Comme il y a quelqu’un
sur place en permanence pour vous aider, votre
bonheur de vivre en ville vient avec une tranquillité
d’esprit, quel que soit votre degré d’autonomie.
Vous pourrez aller et venir dans votre milieu de
vie sécuritaire et ses environs, le cœur léger.

CE QUI NOUS DIS
DISTINGUE
TINGUE
À la résidence Chartwell Bois-de-Boulogne,
l’esprit communautaire qu’on trouve chez nos
résidents, et leur sentiment d’appartenance
envers la collectivité du quartier, se refètent
par une qualité de vie améliorée. Pour rester
actifs et engagés, nos résidents peuvent
profter d’une variété d’aires communes et
de services offerts à la résidence même,
notamment : salon de coiffure, dépanneur,
salle de télévision, bistro, salle de billard, salle
de loisirs, salon panoramique, bibliothèque
et salon informatique.
Que ce soit en partageant un repas en salle
à manger ou en participant à une activité
originale dont la résidence a le secret, vous
pouvez profter d’occasions de socialiser,
créant une atmosphère accueillante autour de
vous. De plus, grâce à notre centre de soins et
au soutien offert par notre personnel dévoué,
les résidents peuvent avoir l’esprit tranquille
en sachant qu’ils ont accès à d’autres services
sur place selon l’évolution de leurs besoins.

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)

 Programme d’activités

 Spectacles sur place

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme Vivre

maintenant
 Activités éducatives
 Activités culturelles

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*
 Exercice

 Performances musicales
 Jardinage

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Heures de repas fexibles

 Petit déjeuner continental

 Menu à la carte

 Soupers thématiques*

 Services de traiteur*

 Salle à manger

 Repas pour invités*

 Repas familial

 Surveillance et administration

 Aide aux activités de

 Service d’oxygène*

des médicaments*
 Infrmière sur place
 Médecin en visite*

la vie quotidienne*
 Esthéticienne*
 Massothérapeute en visite*

 Vérifcation de

 Salle à manger

 Salle d’activités

 Salle de télévision

 Salle à manger privée

 Salle de conditionnement

 Salle multifonctionnelle

 Bistro/café

physique
 Salle de cinéma

 Bibliothèque

de style restaurant

SERVICES DE SOINS

l’hypertension*
 Surveillance des
signes vitaux*

AMÉNAGEMENTS

*Des frais peuvent s’appliquer.
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CHARTWELL BOIS-DE-BOULOGNE
10 005, avenue Bois-de-Boulogne, Montréal, QC H4N 3B2 • 438 228-9296

