


Au cœur de la communauté  

de l’Ouest-de-l’Île 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1990 

La résidence Chartwell Le Wellesley est bien  d’un accès facile à de nombreux services et des 

établie au sein d’un quartier multiculturel et  commerces pratiques, comme l’Hôpital général  

paisible dans laquelle la communauté anglophone  du Lakeshore et le centre commercial Fairview  

y tient une grande place dans la région de Pointe- Pointe-Claire.  Vous  trouverez  un  vaste  choix  

Claire. Depuis plus de 30 ans, notre environnement  d’appartements 3  ½ et 4 ½ de bonnes dimensions,  

dynamique, nos appartements spacieux et notre agrémentés de beaucoup d’espace de rangement.  

décor chaleureux font de notre résidence un  La sécurité de l’endroit, de même que la chaleur 

cadre idéal pour les retraités autonomes. Son  humaine et le dévouement des employés envers 

emplacement près des grands axes routiers et des  nos résidents font de cette résidence un endroit 

transports en commun vous permet de bénéfcier unique où il fait bon vivre à l’ouest de l’île. 



CE QUI NOUS DISTINGUE 

Choisir de vivre chez Chartwell Le Wellesley,  

c’est choisir de vieillir en beauté dans son  

quartier. Les résidents ont toujours succombé  

à son charme historique, son multiculturalisme  

et son dynamisme. Aux grands appartements  

spacieux et douillets, Chartwell Le Wellesley  

offre un cadre idéal pour une retraite active  

et sans tracas. La résidence est pourvue  

de commodités pratiques et élégantes, à  

la décoration raffnée, telles qu’un jardin,  

une salle d’activités, une bibliothèque  

et une salle à manger. Notre résidence  

se démarque par sa communauté tissée  

serrée.  Vous aurez également la possibilité  

de participer à plusieurs projets et activités  

avec comme objectif de faire une différence  

dans la collectivité. Pas étonnant que l’esprit  

communautaire y soit à son comble  ! 

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 � Bibliothèque 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

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

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié �  Salle à manger de � Repas pour invités* 
style restaurant � Menu à la carte � Services de traiteur* 
� Soupers thématiques* � Heures de repas fexibles 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de �  Surveillance  des  
administration des la vie quotidienne* signes vitaux* 
médicaments* � Médecin en visite* � Vérifcation de 
� Infrmière sur place l’hypertension* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Salle de télévision � Chemins piétonniers 

� Pub � Bibliothèque � Terrasse 

� Salle d’activités � Lounge � Dépanneur/pharmacie* 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL LE WELLESLEY 

230, boulevard Hymus, Pointe-Claire, QC H9R 5P5 • 438 538-8473 
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