Une retraite
évolutive,
élégante et en
toute tranquillité
à Saint-Hyacinthe.
AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2005
Établie dans un quartier résidentiel en bordure
de la rivière Yamaska, Chartwell Ste-Marthe est
une chaleureuse résidence pour retraités dont le
bâtiment classique allie authenticité et confort. Elle
propose aux aînés autonomes et semi-autonomes
un vaste choix de studios et d’appartements 3 ½
et 4 ½ assortis d’une gamme de soins évolutifs et
de services personnalisés.

divertissante, ses événements gourmands et les

Notre résidence est agréablement située près
du centre-ville de Saint-Hyacinthe, de sa culture

la quiétude qu’ils procurent sont bien appréciés

activités de plein air qu’il offre, tout près de la
campagne. Une jolie petite église à proximité
vient agrémenter le secteur. Chartwell Ste-Marthe
est desservie par des transports en commun, des
autoroutes et une gare, facilitant les déplacements
vers les restaurants et commerces avoisinants.
De plus, l’accès aux espaces verts des environs et
de tous.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Le dynamisme des employés, la chaleur
humaine qui se ressent dès l’entrée dans la
résidence, le confort et l’élégance des aires
communes, font que les résidents sont stimulés
et dorlotés au quotidien. Nous proposons un
coquet jardin dans la cour intérieure, très
populaire pour les causeries et la détente.
La salle à manger très lumineuse offre d’ailleurs
une vue sur une partie du jardin.
Des sorties ainsi que des programmes
d’activités sociales et récréatives adaptés aux
besoins de tous les résidents sont offerts afn
que chacun puisse bénéfcier de tranquillité
d’esprit. Vous souhaitez profter des lieux
plutôt que de monter à bord de notre navette
pour une escapade ? Notre cour extérieure
encerclée d’érables centenaires et entretenue
en toute saison, avec ses sentiers piétonniers
faciles d’accès, vous permettra de bouger
sans avoir à quitter la résidence.

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)

 Clinique médicale

 Transport en commun

 Pharmacie(s)

 Banque(s)

 Lieu de culte

 Performances musicales

 Conférenciers invités

 Jardinage

 Pétanque

 Billard

 Quilles virtuelles

 Restaurant(s)

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programmes d’activités

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Soupers thématiques*

 Collations fraîchement

 Menu à la carte

 Repas pour invités*

 Salle à manger de

 Petit déjeuner continental

préparées
 Salon privé disponible*

 Surveillance et administration

 Service d’accompagnement*

 Vérifcation de l’hypertension*

des médicaments*
 Aide aux activités de
la vie quotidienne*

 Surveillance des

 Bain thérapeutique

style restaurant

SERVICES DE SOINS

signes vitaux*

 Infrmière auxiliaire sur place

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Dépanneur/pharmacie*

 Jardins

 Salle d’activités

 Salle multifonctionnelle

 Cours intérieure

 Salle de conditionnement

 Chemins piétonniers

physique
*Des frais peuvent s’appliquer.

et extérieure

Hôpital
Pharmacie
Transport
en commun
Centre
commercial
Épicerie
Restaurant
Banque
Bibliothèque
SAQ
Parc

CHARTWELL STE-MARTHE
675, rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, QC J2T 1N7 • 450 768-6702

