Une gamme de services et
de soins évolutifs prodigués
par des employés formés
et chaleureux.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1988
Au cœur d’un quartier résidentiel et familial à

Chartwell Oasis Saint-Jean allie les avantages de

Saint-Jean-sur-Richelieu, Chartwell Oasis Saint-

la vie urbaine à ceux de la nature, non loin de

Jean vous offre une vie paisible inégalée. Cette

nombreuses commodités et de services, y compris

charmante résidence évolutive propose aux aînés

le centre commercial Carrefour Richelieu, l’Hôpital

autonomes et semi-autonomes un vaste choix de

du Haut-Richelieu, le complexe sportif Claude-

chambres style studio et d’appartements 3 ½ et

Raymond et le parc Félix-Leclerc. Comme le

4 ½, assortis d’une gamme de soins et de services

secteur est desservi par plusieurs axes routiers et

personnalisés pour répondre à vos besoins qui

transports en commun, vous pouvez vous adonner

changent au fl du temps.

facilement à vos sorties et à vos emplettes.
Le service de navette de la résidence permet aussi
une grande fexibilité dans les déplacements.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Depuis plus de 30 ans, Chartwell Oasis SaintJean est réputé pour ses soins évolutifs et son
milieu de vie dynamique empreint de chaleur
humaine, où l’on se sent chez soi au quotidien. Ses
appartements spacieux permettent à nos résidents
d’y vivre confortablement, dans un décor classique,
inondé de lumière naturelle. Les résidents peuvent
profter des aires communes et des commodités
offertes sur place, notamment de magnifques
verrières, un dépanneur, une pharmacie, une salle
d’exercice, des chemins piétonniers, une chapelle,
un service de navette, un salon de coiffure, et
plus encore. Les résidents peuvent également
passer du temps au grand air en se promenant
sur les terrains élégamment aménagés de la cour
intérieure ainsi que dans les allées piétonnières.
La tranquillité et l’environnement verdoyant de la
résidence sont des aspects de notre milieu de vie
très appréciés par nos résidents.

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

 Denturologie

 Jardinage

 Conférenciers invités

 Billard

 Artisanat

 Piano

 Pétanque

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programmes d’activités

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*
 Performances musicales

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Salle à manger de

 Repas pour invités*

 Menu à la carte

style restaurant
 Soupers thématiques*

 Salle privée

 Surveillance et

 Aide aux activités de

 Vérifcation de

administration des
médicaments*
 Infrmière sur place

la vie quotidienne*
 Surveillance des
signes vitaux*

SERVICES DE SOINS
l’hypertension*

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Salle de conditionnement

 Chemins piétonniers

 Cuisine familiale

physique
 Salle de cinéma
 Bibliothèque

 Dépanneur/pharmacie*

 Salle d’activités

*Des frais peuvent s’appliquer.

Hôpital
Pharmacie
Banque
Centre
commercial
Épicerie
Clinique
médicale
SAQ
Parc
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