Une vie à la retraite
émancipée aux abords
de la rivière des Prairies
AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1965
Chartwell Les Écores accueille les aînés de Laval et
des environs dans une résidence qui met de l’avant
l’aspect humain et social de la vie communautaire.
Notre milieu de vie est en parfaite harmonie avec
l’époustoufant environnement qui l’entoure, baigné
entre la rivière et la ville. Situé dans un quartier
tranquille, laissez-vous emporter au rythme de nos
paisibles distractions.
À la résidence Chartwell Les Écores, notre équipe
formée et avenante vous accompagne dans

l’évolution de vos besoins. Nous adaptons nos soins
et nos services pour les personnes semi-autonomes
ou encore, celles qui requièrent du soutien pour
troubles cognitifs. Nos soins évolutifs sont offerts
avec la même approche humaine qui caractérise
notre communauté, quel que soit votre mode de
vie. Nous sommes là pour veiller à votre santé,
votre confort et votre sécurité, alors que vous vivez
votre retraite au rythme qui vous convient, dans
nos espaces intérieurs et extérieurs saisissants.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chartwell Les Écores est une résidence où
il fait bon vivre à Laval, aux abords de la
rivière des Prairies. Entourée de nature et
agréablement rythmée par le clapotis de
l’eau, la résidence est reconnue pour son
charme riverain. Elle offre à la fois le spectacle
de la nature fuviale et des espaces verts, tout
en bénéfciant de l’activité citadine et des
commerces à proximité.
Notre résidence lavalloise est caractérisée par
un esprit familial, où les résidents aiment se
côtoyer. Les gens de notre communauté sont
toujours enclins à s’entraider et les occasions
de s’impliquer au sein de la collectivité sont
nombreuses. Lorsqu’ils ne sont pas en train
de contribuer au bien-être les uns les autres,
vous trouverez nos résidents en train de
s’amuser à travers des activités élaborées
par notre sympathique personnel. Tout le
monde y trouve son compte, quels que soient
vos goûts et vos aptitudes.

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)

 Transport en commun

 Pharmacie(s)

 Clinique médicale

 Parc(s)

 Exercice

 Séances de zoothérapie

 Performances musicales

 Jeu de palet

 Centre commercial

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme d’activités

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*

 Pétanque

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié
 Menu à la carte

 Salle à manger de

style restaurant

 Repas pour invités*
 Services de traiteur*

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et administration

 Pharmacie

 Service d’accompagnement*

des médicaments*
 Aide aux activités
de la vie quotidienne*

 Médecin en visite*

 Surveillance des

signes vitaux*

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Piscine

 Chapelle

 Salle à manger privée

 Terrasse

 Salle d’informatique

 Bibliothèque

*Des frais peuvent s’appliquer.
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