Un environnement
familial favorisant
l’autonomie et avec
des soins au besoin.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2000
Chartwell Domaine Notre-Dame jouit d’un
emplacement de choix au cœur du secteur paisible
de Hull, à Gatineau. Située sur la rue Amherst, notre
résidence bénéfcie des avantages d’un milieu
urbain avec son accès près du boulevard des
Allumetières et d’importantes artères de Gatineau.
Vous y trouverez un bel équilibre entre vie urbaine
et nature, avec sa proximité du parc de la Gatineau,
et aussi des commerces, des restaurants et autres
commodités de la ville. Vous ne manquerez jamais
d’attraits à découvrir !

Notre résidence offre un grand choix d’options
d’hébergement pour les retraités autonomes, allants
du 3 ½ aux studios, assortis d’une gamme de soins
et de soutien pour les personnes semi-autonomes.
Quel que soit l’option qui vous correspond, vous
y trouverez une ambiance paisible, beaucoup de
luminosité, et des appartements spacieux dans
un décor qui vous ressemble.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Établie sur le site de l’ancien couvent des Sœurs
du Sacré-Cœur, Chartwell Domaine Notre-Dame
se distingue par son milieu de vie distinctif, et
surtout son ambiance familiale caractérisée par
la convivialité entre les membres du personnel
et les résidents issus de la communauté. Nos
aires communes ont été pensées dans un esprit
convivial, où une salle d’informatique est à votre
disposition, de même qu’un salon de coiffure et
des séances de zoothérapie, pour les amoureux
d’animaux. Pour rester actifs, notre beau jardin
feuri et notre chemin piétonnier vous invitent à
prendre une bouffée d’air, tandis que des sorties
à l’extérieur, des activités sociales et récréatives
et bien plus encore vous attendent! Quant à notre
chapelle, elle deviendra votre lieu de recueillement
serein. Enfn, grâce 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

 Billard

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme Vivre

maintenant
 Activités éducatives
 Sorties à l’extérieur*

sociales et récréatives
 Exercice
 Performances musicales

 Artisanat
 Conférenciers invités

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Heures de repas fexibles

 Petit déjeuner continental

 Menu à la carte

 Soupers thématiques*

 Repas familial

 Salle à manger de

 Repas pour invités*

 Collations fraîchement

style restaurant

préparées

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et administration

 Service d’accompagnement*

 Infrmière sur appel

des médicaments*
 Aide aux activités de
la vie quotidienne*

 Surveillance des signes

 Podiatre en visite*

vitaux*

 Infrmière auxiliaire

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger privée

 Salle de conditionnement

 Terrasse

 Bistro/café

physique
 Bibliothèque
 Jardins

 Lounge

 Salle d’informatique

*Des frais peuvent s’appliquer.
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