Services adaptés et
soutien additionnel,
rien que pour vous !

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1991
Bien située à quelques pas du centre-ville de
Jonquière, près des commerces, des restaurants
et des activités culturelles, la résidence Chartwell
Villa Jonquière offre un environnement champêtre,
tout en donnant accès aux aménagements de
la ville et aux services de la région. Avec son
emplacement de choix aux abords de la Rivièreaux-Sables et non loin de l’église Saint-Georges,
elle vous convie à une vie paisible, à la fois
agrémentée de verdure et de commodités.

Chartwell Villa Jonquière propose aux retraités
autonomes et semi-autonomes un vaste choix
de studios et d’appartements 3 ½ ou 4 ½, assorti
d’une gamme de soins évolutifs et de services
personnalisés, avec infirmière sur place. Des
sorties ainsi que des programmes d’activités
sociales et récréatives adaptés aux besoins de
tous les résidents sont également offerts afin
que chacun puisse profiter de sa retraite en toute
tranquillité d’esprit.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chartwell Villa Jonquière jouit d’une
excellente réputation en raison de la qualité
de ses services et aménagements. Elle
permet aux résidents de rester actifs et
engagés dans une variété d’aires communes,
notamment : salon de coiffure, piscine, spa,
chapelle, salle de loisirs, salle d’exercice,
bibliothèque, salle de conférence de même
que des lieux pour pratiquer la pétanque, le
piano et le billard. Un service de transport est
aussi disponible pour les sorties extérieures
ou les rendez-vous. Les résidents peuvent
également passer du temps au grand air en
se reposant sur leur terrasse ou leur balcon
privé, ou en se promenant sur les terrains
élégamment aménagés, ainsi que dans les
allées piétonnières et sur les pistes cyclables
avoisinantes. L’expérience inégalée offerte à
Chartwell Villa Jonquière est rehaussée par
la propreté invitante des lieux, et surtout,
cette chaleur humaine qui vient du fait que
les résidents forment une communauté
tissée serrée.

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

 Lieu de culte

 Centre commercial

 Clinique médicale

 Parc(s)

 Programmes d’activités

 Billard

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme Vivre

maintenant
 Activités éducatives
 Activités culturelles

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*
 Exercice

 Piano
 Jeu de palet

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Heures de repas flexibles

 Repas familial

 Menu à la carte

 Repas pour invités*

 Collations fraîchement

 Salle à manger de

 Services de traiteur*

préparées

style restaurant

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et

administration des
médicaments*

 Infirmière sur place
 Esthéticienne*

 Surveillance des

signes vitaux*

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Salle multifontionnelle

 Bibliothèque

 Salle d’activités

 Salle de télévision

 Chemins piétonniers

 Salle de conditionnement

 Piscine

 Terrasse

physique
*Des frais peuvent s’appliquer.
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CHARTWELL VILLA JONQUIÈRE
3978, boulevard Harvey, Jonquière, QC G8A 2J9 • 581 684-8472

