Notre formule « TOUT-INCLUS »
Cette formule offre aux résidents de la Résidence Bleu & Or la tranquillité d’esprit et leur évite d’avoir à se procurer
régulièrement des effets personnels ou de régler des comptes tels que Bell Canada, Hydro-Québec, câble, etc.

SONT INCLUS DANS LA FORMULE :
• La ligne téléphonique de base (incluant les interurbains)
• L’antenne satellite pour télévision
• Les articles de toilette personnels de base (mouchoirs, papier hygiénique, dentifrice, shampoing et
savon pour le corps)
• Un montant de 25,00 $ par mois applicable au salon de coiffure de la résidence.
Nous vous invitons à prendre connaissance des services inclus dans le prix du loyer.

PERSONNEL DE SOINS
• Infirmières et infirmières auxiliaires diplômées d’expérience pour une supervision de l’état de santé de
chacun des résidents 7 jours par semaine
• Préposés aux bénéficiaires qualifiés en service 24 h par jour
• Supervision, distribution des médicaments

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Votre santé est primordiale, c’est pourquoi nous offrons un suivi médical à l’ensemble des
résidents. Une infirmière est sur place 7 jours semaine. Cette dernière assure le suivi régulier de
chaque résident, et est secondée par des préposés aux bénéficiaires 24 heures sur 24.
À noter que notre résidence utilise la solution de la compagnie Telemedic pour faire la gestion
informatisée du dossier de santé, des soins offerts ainsi que le suivi des signes vitaux de nos résidents.
Cela assure aux intervenants un meilleur suivi et une traçabilité en tout temps des interventions, et aux
résidents un milieu de vie et des services de qualité optimale.

DES RÉSIDENTS EN SANTÉ ET HEUREUX, VOILÀ NOTRE MISSION!

SOINS D’HYGIÈNE
• Assistance au bain une fois par semaine

SOINS MÉDICAUX (matériaux et médication non inclus)
Toutes les pharmacies offrent un service de livraison à domicile de médicaments sous forme de piluliers Dispill et nous
assurons la distribution et l’administration de ceux-ci.
• Distribution de médicaments

SERVICE DE REPAS (menus équilibrés, sans sel ni gras, convenant à tous les régimes alimentaires)
• Service aux tables de succulents et copieux repas
• 3 repas par jour et collation en après-midi

SERVICE DE SÉCURITÉ
• Personnel sur place 24 h par jour, 7 jours par semaine
• Service de réception de 8 h à minuit, 7 jours par semaine
• Système d’intercommunication (appel à l’aide) relié à chaque chambre ou studio 24 h par jour
• Système d’alarme incendie relié au panneau central
• Tournée de surveillance la nuit

SERVICE D’ENTRETIEN
• Service de buanderie hebdomadaire pour la literie et le lavage des vêtements
• Service de préposés à l’entretien pour le ménage hebdomadaire des chambres et appartements
• Salle de lavage disponible avec tous les produits de buanderie

SERVICE DE LOISIRS
Notre coordonnatrice des loisirs, appuyée par une équipe de bénévoles, planifie un calendrier mensuel où la diversité
des activités interpelle tous les résidents. Manuel ou intellectuel, passif ou actif, extraverti ou plus solitaire, quel que soit
leur personnalité, nos activités sauront les distraire!
• Programme d’activités intérieures
• Programme d’activités extérieures
• Activités et sorties annuelles
• Service de bibliothèque
• Services de boutiques mobiles

ESPACES COMMUNS
• Salons communautaires à la disposition de tous les résidents*
• Salle d’activités multifonctionnelle avec table de billard, appareils d’exercice, jeux d’adresse et de société
• Salle de repos avec télévision, écran géant, bibliothèque, balançoires et tables de cartes
• Salon Internet
• Salle de lavage disponible avec tous les produits de buanderie
• Aménagements extérieurs :
• Terrasses avec balançoires, gazebos et tables de pique-nique
• Parc privé avec étang, balançoires et terrain de pétanque
*Les salles communautaires peuvent être prêtées aux résidents et à leur famille avec réservation.

AUTRES SERVICES
• Éclairage, électricité, chauffage, eau chaude et génératrice de secours
• Stationnements extérieurs disponibles
• Déneigement des voitures des résidents (au besoin)
• Téléphonie (afficheur et boîte vocale disponibles)
• Câble communautaire
• Internet

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
APPELEZ-NOUS AU 1888 794-2626
OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU
www.residencebleuetor.ca

