Comparaison
des avantages :
Vie en résidence vs
Soins privés à domicile
Vous cherchez à obtenir plus de soutien
pour vous ou pour un proche, et vous vous
demandez si la vie en résidence pourrait
être mieux que de recevoir des soins privés
à domicile ? Notre tableau comparatif
pourrait vous aider à déterminer quelle
option vous convient davantage en fonction
de vos besoins et de vos désirs.

Services offerts
en résidence
•O
 ccasions de socialiser de façon sécuritaire,
tant spontanées qu’organisées, avec des gens
de votre âge
•P
 ersonnel sur place 24/7 pour une plus grande
tranquillité d’esprit
•U
 ne équipe régulière qui vous connaît
et qui sait quelles sont vos préférences
•C
 ommodités sur place ( p. ex. : bibliothèque,
bistro, salle de cinéma, etc. )
• Repas entre amis servis en salle à manger
•N
 ombreuses activités optionnelles,
expériences et animations sur place
•S
 orties récréatives et de magasinage
organisées incluant le transport
•C
 ours de conditionnement physique, formations
diverses et séries de conférences sur place
• Soutien pour l’entretien de l’appartement
• Aménagement paysager et déneigement
•M
 esures renforcées de prévention
et de contrôle des infections

Services offerts
soins privés à domicile
•T
 ransport pour
vos rendez-vous
et vos courses
• Accompagnement
par des soignants
rémunérés
• Préparation
des repas

•L
 e confort de vos
propres meubles
et effets personnels
dans votre
appartement privé

• Tranquillité d’esprit pour vous et votre famille

•T
 ransport pour
vos rendez-vous
et vos courses

• Soins personnalisés

•A
 ccompagnement
par des soignants
rémunérés

•O
 ptions de service
d’entretien ménager

•P
 réparation
des repas

*Les services et les activités qu’offrent les résidences
Chartwell peuvent être modifiés ou reportés en cas
de pandémie ou d’éclosions, en fonction des exigences
des autorités de santé publique.
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