Chaleur humaine
et convivialité à
Pointe-aux-Trembles.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1996
Chartwell Manoir Pointe-aux-Trembles est établie
dans l’arrondissement de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, à l’est de Montréal. À distance
de marche de nombreux commerces et services, la
résidence tire avantage d’un quartier paisible, non
loin des attraits le long du feuve et de la rivière. De
plus, la fameuse Plage de l’Est est située à courte
distance, vous permettant de profter d’une oasis
de nature en milieu urbain.
Vous trouverez à la résidence Chartwell Manoir
Pointe-aux-Trembles un vaste choix de studios et

d’appartements 3 ½ et 4 ½ de bonnes dimensions,
agrémentés de beaucoup d’espace de rangement.
Une gamme de soins évolutifs et de services
personnalisés est également disponible, si vos
besoins venaient à changer au fl du temps. De
plus, nos résidents bénéfcient de sorties et de
programmes d’activités adaptés aux besoins de
chacun, sans compter le plaisir de se retrouver
à table pour partager un bon repas en salle à
manger.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chartwell Manoir Pointe-aux-Trembles se
distingue par son atmosphère conviviale,
caractérisée par la complicité entre les
membres du personnel et les résidents issus
de la communauté. Son bâtiment historique,
autrefois le Foyer de la Charité, et sa magnifque
chapelle en font un lieu de prédilection, tant
pour les résidents que pour les gens du quartier
qui ont de nombreux souvenirs liés à celle-ci.
D’autres avantages vous permettent de rester
actifs et engagés, comme nos aires communes
et nos services offerts à la résidence même,
qui comprennent notamment un salon de
coiffure et d’esthétique, une pharmacie, une
salle d’activités, une salle d’exercice, un piano,
une table de billard, une bibliothèque, une
piscine, un spa et un jeu de pétanque. Les
résidents peuvent également passer du temps
au grand air en se reposant sur leur terrasse ou
leur balcon privé ou en se promenant dans les
magnifques jardins entourés d’arbres matures.

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

 Café(s)

 Centre commercial

 Banque(s)

 Magasin de bières

 Activités éducatives

 Performances musicales

 Sorties à l’extérieur*

 Billard

 Exercice

 Conférenciers invités

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme d’activités

sociales et récréatives
 Activités culturelles

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Heures de repas fexibles

 Repas familial

 Menu à la carte

 Repas pour invités*

 Collations fraîchement

 Salle à manger de

 Petit déjeuner continental

préparées

style restaurant

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et administration

 Aide aux activités de

 Surveillance des

des médicaments*
 Infrmière sur place
 Médecin en visite*

la vie quotidienne*
 Service d’accompagnement*

signes vitaux*
 Ophtalmologiste en visite*

 Salle à manger

 Bibliothèque

 Terrasse

 Salle d’activités

 Piscine

 Dépanneur/pharmacie*

 Salle multifonctionnelle

 Chemins piétonniers

 Boîte aux lettres personnelle

AMÉNAGEMENTS

*Des frais peuvent s’appliquer.
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CHARTWELL MANOIR POINTE-AUX-TREMBLES
3478, 32e avenue, Pointe-aux-Trembles, QC H1A 3M1 • 438 228-9298

