Services

Activités

Prix

❖ Visite: médicale, infirmière.
❖ C.L.S.C., visite sur ordonnance médicale.
❖ Pharmacie, ainsi que la distribution
quotidienne de médicaments prescrits (Dispill).
❖ 3 repas par jour à la salle à manger, avec
service aux tables.
(Menu révisé par une diététicienne).
Salle à manger rénovée et climatisée.
❖ Service d’entretien ménager.
❖ Lessive des vêtements personnels et de la literie.
❖ Aide au bain.
❖ Salon de coiffure. $
❖ Visite d’une infirmière en soins de pieds. $
❖ Accompagnement pour sortie. $
❖ Aide à l’habillement. $

❖ Journée thème.
❖ Messe.
❖ Bingo.
❖ Jeux de cartes.
❖ Jeux de poches.
❖ Cinéma maison.
❖ Ordinateur avec accès internet.
❖ Bibliothèque du Manoir Louise et
bibliothèque municipale.
❖ Bowling à proximité. $

❖ Pension
• Chambre privée avec pension
à partir de: _____$
• Chambre privée (salle de bains privée)
avec pension à partir de: _____$
• Studio (salle de bains privée) avec pension
_____$ – _____$
• Suite (salle de bains privée) avec pension
____$
• 3 1/2 (salle de bains privée) avec pension
_____$ (1 personne)
Déboursé par le locataire après crédit d’impôt
❖ Convalescence et court séjour (3 repas/jour)
• Chambre privée ___$ - ___$/semaine
Note: Programme d’aide financière disponible
Programme de crédit d’impôt disponible
(sans frais 1 formulaire/an)

Dans nos unités
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M. Yves Deschênes, propriétaire

(514) 327-3641
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DÉSY

❖ Système d’appel d’ugence avec bracelet
sans fil et/ou votre ligne téléphonique.
❖ Caméra-surveillance.
❖ Intercom entre la porte principale et votre
logement.
❖ Système d’alarme incendie.
❖ Éclairage d’urgence, extincteurs portatifs.

❖ Entrée sans marche
❖ Ascenseur/accessibilité
❖ Câble inclus.
❖ Jardin extérieur avec balançoire, bancs et
jeux de pétanque.
❖ Autobus de la S.T.M. à la porte.
❖ Stationnement extérieur pour locataire
20$ / mois ou visiteur.

Cora
Harveys
Dunkin
Donuts

Sécurité et surveillance 24/24

Facilités

LACORDAIRE

❖ Chambre privée, studio, suite, 3 1/2, 4 1/2.
❖ Salle de bains complète, privée ou semiprivée avec barres d’appuis et rangement.
❖ Eau chaude, éclairage et chauffage inclus,
contrôlé par le résidant, thermostat électronique.
❖ Plancher en chêne, aucun tapis!
❖ Cuisinette avec réfrigérateur.
❖ Pièces bien éclairées avec grandes garde-robes.
❖ Porte-patio neuve avec grand balcon privé.
❖ Store inclus, meublé ou non.
❖ Unités fraichement peinturées, prêtes à
emménager.

*

N.B. Salle communautaire disponible.

*
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Vocation du Manoir Louise
Le Manoir Louise offre depuis 1988 aux
personnes âgées autonomes et semi-autonomes
une variété de services de qualité.
Vous serez impressionné par ce milieu agréable
et chaleureux, par la qualité des services et des
repas, la grande disponibilité du personnel
ainsi que par ses unités d’habitation de
conception soignée et entièrement rénovées.
Vous retrouverez à distance de marche du
Manoir Louise une grande variété de services.
Plus de 125 commerces et services
communautaires dont : CLSC, centres
d’achats, parc, supermarchés, des services
bancaires, du transport et plusieurs loisirs.
Bref, nous vous offrons un continuum de
services de qualité... à prix compétitif!
Incapacité physique:
Un ascenseur est à disposition des gens ainsi
qu’une entrée sans marche.
Le résidant doit pouvoir circuler dans le
Manoir Louise par lui-même.
Le résidant peut utiliser au besoin,
déambulateur (marchette), fauteuil roulant,
triporteur.
Le résidant doit conserver en bonne partie sa
lucidité, n’ayant pas de problème d’errance ou
de trouble de comportement grave.
Donc, des personnes autonom es et semiautonomes peuvent résider au Manoir Louise.
NB : Convalescence et court séjour sont
également disponibles.
Les résidants doivent avertir le personnel si absent du
Manoir à un repas ou plus.

ion itées
t
n
e
t
t
A s retra
e
n
n
o
s
r
e

p

Venez demeurer dans un
milieu agréable et chaleureux,
offrant des services
personnalisés

Pension

Manoir Louise
6151, boul. Henri-Bourassa est, suite 112
Montréal-Nord, Québec
H1G 2V3

(514) 327-3641
Fax: (514) 327-9043
www.manoirlouise.com
Administré par les propriétaires
À votre service depuis 1988

