
Voici pourquoi la vie en résidence 
demeure un choix sécuritaire et 
avantageux pour les aînés

Les résidences pour retraités Chartwell—à ne pas confondre avec les CHSLD—sont des milieux  
de vie modernes dans lesquels de plus en plus d’aînés choisissent d’élire domicile.

INDÉPENDENCE, SOUTIEN ET CHOIX
Les modes de vie autonome, semi-autonome et unité de soins pour perte physique ou cognitive offerts 
dans nos résidences répondent à un large éventail de besoins et de préférences personnelles des aînés en 
proposant divers services et solutions d’hébergement privé : des studios aux appartements équipés d’une 
cuisine complète. Nos résidents peuvent continuer de vivre confortablement dans leur appartement à 
mesure que les années avancent tout en bénéficiant des services évolutifs offerts à la résidence.

COMMUNAUTÉ ET LIENS SOCIAUX
Ce qui distingue l’ensemble des résidences Chartwell dans une période difficile comme celle que nous 
vivons actuellement, c’est que les résidents bénéficient d’un sentiment d’appartenance et des liens 
sociaux et de solidarité. Les services aux résidents tels que les repas, les activités de loisirs, la gestion 
et l’administration de la médication ainsi que les soins personnels ont continué de leur être offerts dans 
le confort de leur appartement. Les résidents et leur famille peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant 
qu’ils peuvent compter sur leur deuxième famille, formée des membres du personnel qu’ils ont appris à 
connaître et des autres résidents avec qui ils ont tissé des liens d’amitié.

ASSURER LA SÉCURITÉ DE CHACUN
Chez Chartwell, nous continuons à prendre toutes les précautions nécessaires en matière de prévention et 
de contrôle des éclosions dans nos résidences afin de protéger ceux qui y vivent, y travaillent et en font la 
visite. Ces précautions comprennent le suivi très serré des recommandations émises par le gouvernement 
provincial et celles de la santé publique. Voici certaines des mesures de sécurité supplémentaires mises en 
place dans nos résidences.

	  Vérification régulière de l’état de santé des résidents

	  Disponibilité des ÉPI requis pour veiller à la protection de notre personnel

	   Sensibilisation accrue à la prévention et au contrôle des infections pour tous  
les employés et les résidents

  Dépistage des résidents et des employés  

	  Restrictions des visites selon la province

	  Obligation de se laver les mains et de respecter la distanciation physique

	  Désinfectant pour les mains disponible en tout temps

	   Augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces  
fréquemment touchées

	   Mise en place de mesures de sécurité liées à divers aspects du quotidien de nos  
résidents, dont les repas, les activités de loisirs, les services de soins 
personnels comme la coiffure, les soins d’assistance, etc.

Les résidences Chartwell demeurent des milieux de vie sécuritaires,  
dynamiques et stimulants dans lesquels les résidents, qui sont au cœur  
de nos préoccupations, reçoivent le soutien nécessaire à leurs besoins.

Vous avez un client qui pourrait, selon vous, tirer parti du mode de 
vie offert dans une résidence pour retraités ?

Visitez Chartwell.com pour voir les résidences près de chez vous.


