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FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
À WATERLOO WELLINGTON
Mount Forest
Strathcona - p. 33

Palmerston
Royal Terrace - p. 35

Fergus
Caressant Care - Fergus - p. 17
Wellington Terrace - p. 18

Elmira
Barnswallow Place - p. 15
Chartwell Elmira - p. 16

Waterloo
Columbia Forest - p. 38
Parkwood Mennonite Home - p. 39
Pinehaven - p. 40
Village at University Gates - p. 41

St. Jacobs
Derbecker’s Heritage House - p. 37

Kitchener
Chartwell Westmount - p. 25
Forest Heights - p. 26
Lanark Heights - p. 27
A.R. Goudie - p. 28
Sunnyside Home - p. 29
Trinity Village Care Centre - p. 30
Winston Park - p. 31

Une liste complète de tous les foyers de soins de longue durée de la région de Waterloo Wellington se trouve
sur lignesanteww.ca, votre base de données locale sur la santé et les services communautaires. Effectuez
une recherche à l’aide de critères de recherche comme le code postal, les langues parlées, les commodités
spéciales et plus encore pour vous aider à trouver le foyer dont vous avez besoin à l’endroit qui vous convient.
Consultez les plus récents renseignements sur les foyers ainsi qu’une liste d’attente mensuelle. Les profils
comprennent : des renseignements détaillés, des brochures et des vidéos uniques pour chaque foyer afin de
vous offrir une visite virtuelle guidée.
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Township of
Southgate

Mount Forest

Harriston

Harriston

Caressant Care - Harriston - p. 24
Palmerston

Arthur

Arthur

Caressant Care Arthur - p. 6

Wellington County

Maryhill

Fergus
Elora

Twin Oaks of Maryhill - p. 32

Guelph
Eden House - p. 19
Elliot Home - p. 20
Lapointe-Fisher - p. 21
Village of Riverside Glen - p. 22
St. Joseph’s Health Centre - p. 23

Elmira

Region of
Waterloo St. Jacobs

Maryhill

Guelph

Waterloo
Kitchener

Puslinch

Puslinch
Morriston Park - p. 36

New Hamburg
Cambridge

New Hamburg

Cambridge

Nithview Home - p. 32

Cambridge Country Manor - p. 7
Fairview Mennonite Home - p. 8
Golden Years - p. 9
Hilltop Manor - p. 10
Riverbend Place - p. 11
St. Andrew’s Terrace - p. 2
Saint Luke’s Place - p. 13
Stirling Heights - p. 14
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ARTHUR

CARESSANT CARE – ARTHUR
215, rue Eliza, Arthur (Ont.) N0G 1A0
Tél : 519 848-3795 | Site Web : www.caressantcare.com

Personne-ressource : Réceptionniste
Courriel : lross@caressantcare.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 80
Agrément : Agrément Canada, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées et
alarmes sur les portes de sortie
• Petit jardin clôturé
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Maison de retraite Caressant Care Arthur

COMMODITÉS
• Petit magasin, salon, bibliothèque et
salles d’artisanat
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseil des familles et des résidents
• Services de taxi
• Droit de fumer - à l’extérieur sans aide
• Services pastoraux
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SERVICES DE SANTÉ

LANGUES PARLÉES

• Anglais
• Soins palliatifs (limités)
• Portugais
• Soutien aux patients atteints
• Roumain
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie (limitée)
• Ergothérapie (limitée)
• Services de diététiste (limités)
• Soins dentaires (limités)
• Soins des pieds (limités)
• Médecin sur place (limité)
• Clinique des yeux/d’optométrie (limitée)

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE COUNTRY MANOR
3680, chemin Speedsville, Cambridge (Ont.) N3H 4R6
Tél : 519 650-0100 | Site Web : www.caressantcare.com

Personne-ressource : Directeur des soins infirmiers Courriel : doncambridge@caressantcare.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 79 | Hébergement avec services de base en chambre à 4 lits
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS
•
•
•
•
•

Établissement non fumeur
Aires communes climatisées
Les résidents sont invités à apporter leur 		
propre climatiseur de fenêtre
Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
Sorties du bâtiment sécurisées, alarmes sur
les portes de sortie

COMMODITÉS

• Petit magasin, salon et bibliothèque
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseil des familles et des résidents
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soutien en cas de troubles du
comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Optométrie

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•

Anglais
Hindi
Portugais
Espagnol

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• Fauteuils roulants pour un
usage temporaire par les clients
(limités)
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CAMBRIDGE

FAIRVIEW MENNONITE HOME
515, promenade Langs, Cambridge (Ont.) N3H 5E4
Tél. : 519 653-5719 poste 4838 | Site Web : www.fairviewmh.com

Personne-ressource : Administrateur
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 84 | Hébergement avec services de base en chambre à 4 lits
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous ou les mercredis à 15 h
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées et alarmes sur
les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Sur la ligne d’autobus
• Appartements comprenant des services
d’assistance de la Fairview Mennonite Home
• Appartements pour personnes autonomes de
la Fairview Mennonite Home

COMMODITÉS
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• Petit magasin, salon, salle d’artisanat
et bibliothèque
• Conseil des résidents
• Programmes récréatifs et sociaux
• Récréothérapie
• Possibilités de bénévolat
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires (limités)
• Soins des pieds (limités)
• Médecin sur place
• Clinique des yeux/d’optométrie
(limitée)
• Assistance pour l’alimentation

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•
•

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

Anglais
Néerlandais
Allemand
Polonais
Espagnol
Langage des signes
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CAMBRIDGE

GOLDEN YEARS
704, rue Eagle Nord, Cambridge (Ont.) N3H 4T3
Tél. : 519 653-5493 | Site Web : www.peoplecare.ca

Personne-ressource : Directeur des soins aux résidents Courriel : info@peoplecare.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 88 | Hébergement avec services de base en chambre à 4 lits
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Sur la ligne d’autobus

COMMODITÉS
• Petit magasin, bibliothèque et machine
distributrice
• Programmes récréatifs
• Pharmacie sur place
• Services pastoraux
• Droit de fumer - à l’extérieur sans aide

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place (sur appel)

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•

Anglais
Cantonais
Français
Italien
Portugais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques
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CAMBRIDGE

HILLTOP MANOR
42, rue Elliott, Cambridge (Ont.) N1R 2J2
Tél. : 519 621-3067 | Site Web : www.peoplecare.ca

Personne-ressource : Directeur administratif
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 185 | Hébergement avec services de base en chambre à 2 lits
Agrément : Agrément Canada
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, unité
sécurisée (limitée) et alarmes sur les
portes de sortie
• Le foyer est une entreprise familiale
située dans un quartier résidentiel
paisible près du centre-ville de Galt

COMMODITÉS
•
•
•
•
•

10

Petit magasin, salon et bibliothèque
Droit de fumer - à l’extérieur sans aide
Programmes récréatifs et sociaux
Atmosphère multiculturelle
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins des pieds
• Soins dentaires
• Médecin sur place
• Clinique des yeux/d’optométrie

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Portugais
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CAMBRIDGE

RIVERBEND PLACE
650, boulevard Coronation, Cambridge (Ont.) N1R 4S7
Tél. : 519 740-3820 poste 2028 | Site Web : www.reveraliving.com

Personne-ressource : Coordonnatrice des services aux résidents Courriel : michelle.kiviranta@reveraliving.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 53 | Hébergement avec services de base en chambre à 4 lits
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
INSTALLATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aires communes climatisées
Droit de fumer - à l’extérieur sans aide
Sorties du bâtiment sécurisées, unité sécurisée
et alarmes sur les portes de sortie
Les installations ne sont pas adaptées pour accueillir
les scooters électriques
Sur la ligne d’autobus
À proximité de l’Hôpital Memorial de Cambridge
Appartements pour retraités de la Riverbend Place
Appartements pour personnes âgées de la Riverbend Place

COMMODITÉS

• Petit magasin, bibliothèque, salle d’artisanat et
salle à manger privée
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseil des familles et des résidents
• L’établissement accueille des animaux
• Possibilités de bénévolat

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soutien en cas de troubles du
comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Kinésiologie (limitée)
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Clinique des yeux/d’optométrie

LANGUES PARLÉES
• Anglais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Soutien pour les fauteuils roulants
électriques
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CAMBRIDGE

ST. ANDREW’S TERRACE
255, rue St. Andrews, Cambridge (Ont.) N1S 1P1
Tél. : 519 620-9512 poste 223 | Site Web : http://ltc.srgroup.ca/st_andrews_terrace_cambridge.htm

Personne-ressource : Directrice de bureau Courriel : jessica_marcotte@srgroup.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 128 | Hébergement avec services de base en chambre à 2 lits
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Droit de fumer - à l’extérieur sans aide
• Sorties du bâtiment sécurisées et alarmes
sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Sur la ligne d’autobus

COMMODITÉS
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• Petit magasin, salon, bibliothèque et club
de jardinage
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseil des résidents
• L’établissement accueille des animaux
• Visites d’animaux
• Possibilités de bénévolat
• Musicothérapie
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soutien en cas de troubles
du comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Salle Snoezelen
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Clinique des yeux/d’optométrie

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Français
• Portugais
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CAMBRIDGE

SAINT LUKE’S PLACE
1624, boulevard Franklin, Cambridge (Ont.) N3C 3P4
Tél. : 519 658-5183 | Site Web : www.saintlukesplace.ca

Personne-ressource : Administratrice des soins de longue durée Courriel : ltcadmin@saintlukesplace.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 114
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors (OANHSS)
Membre : AdvantAge Ontario Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, unités
sécurisées et alarmes sur les portes
de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Appartements indépendants de la
Saint Luke’s Place

COMMODITÉS

• Petit magasin, café, salon, bibliothèque,
salles de loisirs et d’artisanat
• Programmes récréatifs
• Piscine thérapeutique
• Visites d’animaux
• Sur la ligne d’autobus
• Services pastoraux (multiconfessionnels)

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Politique de contention minimale

LANGUES PARLÉES
• Anglais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques
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CAMBRIDGE

STIRLING HEIGHTS
200, promenade Stirling MacGregor, Cambridge (Ont.) N1S 5B7
Tél. : 519 622-3434 | Site Web : www.reveraliving.com

Personne-ressource : Coordonnateur des bénévoles Courriel : StirlingHeights@reveraliving.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 110 | Hébergement avec services de base en chambre à 2 lits
Agrément : Agrément Canada
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Droit de fumer - à l’extérieur sans aide
• Sorties du bâtiment sécurisées, unité
sécurisée et alarmes sur les portes
de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Foyer de deux étages situé dans un
quartier résidentiel

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
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Petit magasin et salon
Programme de loisirs
L’établissement accueille des animaux
Sur la ligne d’autobus
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Soins infirmiers en tout temps

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•

Anglais
Croate
Filipino
Portugais
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ELMIRA

BARNSWALLOW PLACE
120, promenade Barnswallow, Elmira (Ont.) N3B 2Y9
Tél. : 519-669-5777 | Site Web : www.siennaliving.ca

Personne-ressource : Directeur des soins infirmiers
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 94 | Hébergement avec services de base en chambre à 2 lits
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Alarmes sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Cour de jardin sécurisée, espace patio
et balcons

COMMODITÉS

• Petit magasin, café, salon et
• salle d’activités centrale
• Les résidents sont autorisés à fumer à
l’extérieur (sans assistance)
• Programmes récréatifs
• L’établissement accueille des animaux
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins des pieds
• Soins dentaires
• Médecin sur place (limité)
• Clinique des yeux/d’optométrie
• Psychogériatre

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Filipino
Français
Allemand
Hindi
Urdu
Polonais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Équipement bariatrique
• Bains soniques thérapeutiques
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien pour
les fauteuils roulants électriques
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ELMIRA

CHARTWELL ELMIRA
11, rue Herbert, Cambridge (Ont.) N3B 2B8
Tél. : 519 669-2921 Ext. 304 | Site Web : www.chartwell.com

Personne-ressource : Directrice des soins Courriel : vgoldrup@chartwell.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 48 | 4 lits pour anciens combattants
Agrément : Commission of the Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Aire pour fumer à l’extérieur (sans assistance)
• portes de sorties et appartements sécurisés,
alarmes aux sorties
• Pas adapté aux scooters électriques
• Jardins clos et serre

COMMODITÉS

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

• confiserie, salon, bibliothèque et pièce
de lois
• Conseils des résidents
• programmes sociaux et de divertissements ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• possibilités de bénévolat
• Soutien limité pour les fauteuils
• Sur la ligne d’autobus
roulants électriques
• Services pastoraux
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LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Allemand
• Pennsylvania Dutch
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FERGUS

CARESSANT CARE – FERGUS
450, rue Queen est, Fergus (Ont.) N1M 2Y7
Tél. : 519 843-2400 | Site Web : www.caressantcare.com

Personne-ressource : Directrice des soins Courriel : adminfergus@caressantcare.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 87 | 2 lits pour anciens combattants
Agrément : Agrément Canada
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS
•
•
•
•
•
•

Aires communes climatisées
Aire pour fumer à l’extérieur (sans assistance)
Portes de sorties sécurisées
Pas adapté aux scooters électriques
Salle des fêtes
Proche de la maison de retraite Caressant Care
Fergus

COMMODITÉS

• Salon, vending machines
• Programmes récréatifs
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soutien en cas de troubles du
comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Services de diététiste
• Visiting foot-care nurse
• Médecin sur place

LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Croate
• Polish

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Soutien limité pour les fauteuils
roulants électriques
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FERGUS

WELLINGTON TERRACE
474, chemin Wellington 18, Fergus (Ont.) N1M 0A1
Tél. : 519 846-5359 poste 7240 | Site Web : www.county.wellington.on.ca

Personne-ressource : Directrice des soins Courriel : peg@wellington.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 176 | Hébergement avec services de base en chambre à 2 lits
Membre : AdvantAge Ontario
Visites : Les jeudis à 14 h ou les vendredis à 10 h
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Allées et jardins extérieurs

COMMODITÉS

• Petit magasin, salon, bibliothèque
et salle de loisirs
• Les résidents sont autorisés à fumer à
l’extérieur (sans assistance)
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseils des familles et des résidents
• Zoothérapie et visites d’animaux
• Possibilités de bénévolat
• Services pastoraux
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SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Salles Snoezelen
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Audiologie
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Optométrie

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

LANGUES PARLÉES
• Anglais

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients (limités) et soutien
pour les fauteuils roulants électriques
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GUELPH

EDEN HOUSE
5016, chemin Wellington 29, Guelph (Ont.) N1H 6H8
Tél. : 519 856-4622 | Site Web : www.edenhousecarehome.ca

Personne-ressource : Travailleur social Courriel : admin@edenhousecarehome.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 58
Agrément : Agrément Canada
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, alarmes 		
sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• À proximité de la maison de retraite Eden 		
House

COMMODITÉS
•
•
•
•
•

Petit magasin et salon
Programmes récréatifs
Récréothérapie
L’établissement héberge des oiseaux
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soutien en cas de troubles du
comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•

Anglais
Néerlandais
Français
Polonais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients (limités) et
soutien pour les fauteuils roulants
électriques
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GUELPH

ELLIOTT HOME
170, rue Metcalfe, Guelph (Ont.) N1E 4Y3
Tél. : 519 822-0491 | Site Web : www.elliottcommunity.org

Personne-ressource : Coordonnateur du marketing Courriel : info@elliottcommunity.org
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 85
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : AdvantAge Ontario
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Atrium
• À proximité de la maison de retraite Elliott

COMMODITÉS
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•
•
•
•
•
•
•

Petit magasin, salon et café
Salles de loisirs et d’artisanat
Programmes récréatifs
Récréothérapie
Hortithérapie
Sur la ligne d’autobus
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LANGUES PARLÉES

• Anglais
Soins palliatifs
Physiothérapie
Ergothérapie
Travail social
Services de diététiste
Médecin sur place
Soins infirmiers en tout temps
Programme de soins de rétablissement
Évaluations de l’apport d’oxygène

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
• Équipement bariatrique

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

GUELPH

LAPOINTE-FISHER
271, rue Metcalfe, Guelph (Ont.) N1E 4Y8
Tél. : 519 821-9030 | Site Web : www.lapointefisher.ca

Personne-ressource : Directeur de bureau Courriel : officemanager@lapointe-fisher.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 92
Agrément : Agrément Canada
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : En semaine à 10 h et à 15 h
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, alarmes 		
sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques

COMMODITÉS
•
•
•
•
•

Salon
Programmes récréatifs
Zoothérapie
Sur la ligne d’autobus
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

LANGUES PARLÉES

• Anglais
• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Visites de massothérapeutes
• Travail social
• Services de diététiste
• Visites de spécialistes des soins dentaires
• Visites de spécialistes des soins des pieds
• Soins infirmiers en tout temps
• Programme de soins de rétablissement

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage temporaire
par les clients (limités)
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GUELPH

VILLAGE OF RIVERSIDE GLEN
60, chemin Woodlawn Est, Guelph (Ont.) N1H 8M8
Tél. : 519 822-5272 | Site Web : www.schlegelvillages.com/riverside-glen-guelph

Personne-ressource : Directeur adjoint des soins
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 192
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Appartements pour retraités
Riverside Glen

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
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Petit magasin et salon
L’établissement accueille des animaux
Programmes récréatifs
Sur la ligne d’autobus
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Kinésiologie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Dialyse péritonéale

LANGUES PARLÉES
• Anglais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

GUELPH

ST. JOSEPH’S HEALTH CENTRE
100, chemin Westmount, Guelph (Ont.) N1H 5H8
Tél. : 519 824-6000 poste 4249 | Site Web : www.sjhcg.ca

Personne-ressource : Directrice des soins de longue durée Courriel : dmarion@sjhcg.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 240 | 4 lits pour anciens combattants
Membre : AdvantAge Ontario
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées
et alarmes sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Petit magasin, salon et bibliothèque
Programmes récréatifs
Zoothérapie
Conseils des familles et des résidents
Sur la ligne d’autobus
Possibilités de bénévolat
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

LANGUES PARLÉES
• Anglais

SPECIAL EQUIPMENT

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients (limités)
et soutien pour les fauteuils roulants
électriques
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HARRISTON

CARESSANT CARE – HARRISTON
24, rue Louise, Harriston (Ont.) N0G 1Z0
Tél. : 519 338-3700 | Site Web : www.caressantcare.com

Personne-ressource : Directeur des soins infirmiers
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 89
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

SERVICES DE SANTÉ

COMMODITÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, alarmes 		
sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Adjacentes à la maison de retraite
Caressant Care Harriston
• Petit magasin et salon
• Programmes récréatifs
• Services pastoraux
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•
•
•
•
•
•
•
•

Soins palliatifs
Physiothérapie
Ergothérapie
Soins dentaires
Soins des pieds
Soins infirmiers en tout temps
Services de diététiste
Programme réactif

• Soutien limité pour les fauteuils
roulants électriques

LANGUES PARLÉES
• Anglais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

KITCHENER

CHARTWELL WESTMOUNT
200, promenade David Bergey, Kitchener (Ont.) N2E 3Y4
Tél. : 519 570-2115 poste 510 | Site Web : www.chartwell.com

Personne-ressource : Travailleur social Courriel : ajackson@chartwell.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 160
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, unités sécurisées
et alarmes sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Adjacentes à la maison de retraite Chartwell
Westmount

COMMODITÉS

• Petit magasin, salon, bibliothèque et
activités axées sur les loisirs et l’artisanat
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseil des résidents
• Zoothérapie
• Possibilités de bénévolat
• Visites par des écoliers
• Sur la ligne d’autobus
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Français
• Espagnol

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques
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KITCHENER

FOREST HEIGHTS
60, promenade Westheights, Kitchener (Ont.) N2N 2A8
Tél. : 519 576-3320 | Site Web : www.reveraliving.com/forestheights

Personne-ressource : Directrice de bureau Courriel : trudy.gibson@reveraliving.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 240
Agrément : Agrément Canada
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, alarmes 		
sur les portes de sortie et terrasse sécurisée

AMENITIES
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• Salon et visites à la bibliothèque
publique de Kitchener
• L’établissement héberge des oiseaux
• Programmes récréatifs et sociaux
• Conseil des familles et des résidents
• Soirées d’éducation familiale
• Réunions mensuelles d’un groupe de
soutien pour les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson
• Programme de prévention des chutes
• Musicothérapie
• Sur la ligne d’autobus
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soutien en cas de troubles du
comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•

Anglais
Néerlandais
Français
Polonais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

KITCHENER

LANARK HEIGHTS
46, croissant Lanark, Kitchener (Ont.) N2N 2Z8
Tél. : 519 743-4200 | Site Web : http://ltc.srgroup.ca/lanarkheights_kitchener.htm

Personne-ressource : Administrateur
Courriel : lanarkheights@srgroup.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 50
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS
•
•
•
•

Établissement non fumeur
Aires communes climatisées
Sorties du bâtiment sécurisées
Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Adjacentes à la maison de retraite
Lanark Place

COMMODITÉS

• Petit magasin, salon et visites à la
bibliothèque
• Programmes récréatifs
• Conseil des familles et des résidents
• Possibilités de bénévolat
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

LANGUES PARLÉES
• Anglais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage temporaire
par les clients et soutien pour les fauteuils
roulants électriques
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KITCHENER

A.R. GOUDIE
369, rue Frederick, Kitchener (Ont.) N2H 2P1
Tél. : 519 744-5182 | Site Web : www.peoplecare.ca

Personne-ressource : Directrice des soins infirmiers Courriel : wfiliatrault@peoplecare.on.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 79
Agrément : Agrément Canada
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées
et unité sécurisée

COMMODITÉS
•
•
•
•

Petit magasin et salon
Programmes récréatifs
Sur la ligne d’autobus
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
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•
•
•
•

Équipement bariatrique
Système WanderGuard
Scooters électriques (limités)
Soutien limité pour les fauteuils
roulants électriques

LANGUES PARLÉES
• Anglais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

KITCHENER

SUNNYSIDE HOME
247, rue Franklin Nord, Kitchener (Ont.) N2A 1Y5
Tél. : 519 893-8482 | https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/sunnyside-home-long-term-care.aspx

Personne-ressource : Travailleur social, Admissions Courriel : heby@regionofwaterloo.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 236 | Nombre de lits de soins de convalescence : 25
| Nombre de lits de soins de relève : 2 (non sécurisés)
Agrément : Agrément Canada Membre : AdvantAge Ontario
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques

AMENITIES
•
•
•
•
•

Petit magasin et salon
Visites d’animaux
Programmes récréatifs
Conseils des familles et des résidents
Groupes de soutien pour les familles
et les résidents
• Possibilités de bénévolat
• Sur la ligne d’autobus
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Soins infirmiers en tout temps
• Optométrie
• Musicothérapie
• Soins chiropratiques

LANGUES PARLÉES
• Anglais
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KITCHENER

TRINITY VILLAGE CARE CENTRE
2727, promenade Kingsway, Kitchener (Ont.) N2C 1A7
Tél. : 519 893-6320 | Site Web : www.trinityvillage.com

Personne-ressource : Directeur des soins aux résidents Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 150
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Soins de longue durée communautaires axés sur les personnes à désignation spéciale :
programme spécialisé de traitement de la démence
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Adjacentes à la maison de retraite
Trinity Village

COMMODITÉS
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• Petit magasin, salon, bibliothèque,
café et salles de loisirs et d’artisanat
• L’établissement accueille des animaux
• Conseils des familles et des résidents
• Programmes récréatifs
• Animateurs « Opening Minds
through Arts » certifiés
• Autobus de transport adapté
• Sur la ligne d’autobus
• Services multiconfessionnels

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soutien en cas de troubles du comportement
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins des pieds
• Soins dentaires
• Soins infirmiers en tout temps
• Optométrie
• Approche persuasive et douce certifiée
• Audiologie

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•
•

Anglais
Croate
Allemand
Italien
Portugais
Espagnol

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

KITCHENER

WINSTON PARK
695, chemin Block Line, Kitchener (Ont.) N2E 3K1
Tél. : 519 576-2430 poste 8014 | Site Web : www.schlegelvillages.com/kitchener

Personne-ressource : Directrice des soins Courriel : tiffany_desnoyers@schlegelvillages.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 95 | 4 lits pour anciens combattants
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée, alarmes sur les
portes de sortie
• Les installations ne sont pas
adaptées pour accueillir les scooters
électriques
• Adjacentes à la maison de retraite
Winston Park

COMMODITÉS

• Petit magasin, salon, salle de loisirs,
salles d’artisanat et bibliothèque
• Visites d’animaux
• Programmes récréatifs
• Sur la ligne d’autobus
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Kinésiologie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Optométrie

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Néerlandais
Français
Allemand
Hongrois
Polonais
Espagnol

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients (limités)
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MARYHILL

TWIN OAKS OF MARYHILL
1360, chemin Maryhill, Maryhill (Ont.) N0B 2B0
Tél. : 519 648-2117 | Site Web : www.twinoaksmaryhill.com

Personne-ressource : Travailleur social, Admissions
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 31
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

SERVICES DE SANTÉ

COMMODITÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unités sécurisées et alarmes sur
les portes de sortie
• Magnifique cadre champêtre
• Petit magasin, salon, bibliothèque
ainsi que salles
• de loisirs et d’artisanat
• Programmes récréatifs
• Services pastoraux
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• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Médecin sur place
• Services de diététiste
• Soutien limité pour les fauteuils
roulants électriques

LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Allemand

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

MOUNT FOREST

STRATHCONA
720, rue Princess, Mount Forest (Ont.) N0G 2L3
Tél. : 519 323-2140 | Site Web : https://svch.ca/long-term-care/strathcona/

Personne-ressource : Administrateur Courriel : infosv@svch.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 87 |
Nombre de lits de soins de relève : 2 (non sécurisés)
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées, unité
sécurisée et alarmes sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Juste en face de l’Hôpital Louis Marshall

COMMODITÉS
•
•
•
•
•

Petit magasin et salon
Programmes récréatifs
Conseil des résidents
Conseil des familles
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Politique de contention minimale

LANGUES PARLÉES
• Anglais
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NEW HAMBURG

NITHVIEW HOME
200 Boullee Street, New Hamburg ON N3A 2K4
Tel: 519-662-2280 | Web: https://tcmhomes.com/long-term-care/

Personne-ressource : Directrice des soins Courriel : crolleman@tcmhomes.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 97
Membre : AdvantAge Ontario
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Entièrement climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées
• Juste à côté de la maison de retraite
avec assistance à la vie autonome de
la Nithview Home

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Petit magasin et salon
L’établissement accueille des animaux
Visites d’animaux
Programmes récréatifs et sociaux
Conseil des résidents
Coordonnateur de la vie des résidents
Possibilités de bénévolat
Sur la ligne d’autobus

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Optométrie

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Soutien limité pour les fauteuils
roulants électriques

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•

Anglais
Français
Allemand
Italien
Portugais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

PALMERSTON

ROYAL TERRACE
600, chemin Whites, Palmerston (Ont.) N0G 2P0
Tél. : 519 343-2611 | Site Web : www.royalterracepalmerston.ca

Personne-ressource : Administratrice Courriel : royalter@wightman.ca
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 67
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Adaptées aux fauteuils roulants
• Portes automatiques
• Sorties du bâtiment sécurisées et alarmes sur les
portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées pour
accueillir les scooters électriques
• Peuvent accueillir des réunions familiales en petits groupes
• Accès à la télévision dans les aires communes
• À côté de l’Hôpital de Palmerston
• À côté de la maison de retraite Royal Terrace

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Soins infirmiers en tout temps
et soins personnels

LANGUES PARLÉES
• Anglais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

COMMODITÉS
•
•
•
•
•

Petit magasin et salon de coiffure
Conseils des familles et des résidents
Activités spirituelles, récréatives, sociales et intellectuelles
Comité responsable de l’alimentation
Cour fermée pour améliorer l’expérience de jardinage
en plein air dans un environnement sécuritaire
• Comités bénévoles et pastoraux
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PUSLINCH

MORRISTON PARK
7363, chemin Calfass, Route rurale 2, Puslinch (Ont.) N0B 2J0
Tél. : 519 822-9179 poste 222 | Téléc. : 519 822-4459 | Site Web : www.morristonpark.com

Personne-ressource : Administrateur
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 28
Agrément : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées et alarmes
sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Maison rurale de plain-pied près d’un
étang

COMMODITÉS
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•
•
•
•
•
•
•

Petit magasin et salon
L’établissement accueille des animaux
Programmes récréatifs et sociaux
Conseil des résidents
Conseil responsable de l’alimentation
Possibilités de bénévolat
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Kinésiologie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

LANGUES PARLÉES
•
•
•
•
•

Anglais
Néerlandais
Filipino
Pendjabi
Espagnol

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage temporaire
par les clients et soutien pour les fauteuils
roulants électriques

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

ST. JACOBS

DERBECKER’S HERITAGE HOUSE
54, rue Eby, St. Jacobs (Ont.) N0B 2N0
Tél. : 519 664-2921

Personne-ressource : Administratrice Courriel : pamderbeckerheritagehouse@sympatico.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 72
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

SERVICES DE SANTÉ

COMMODITÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées et
alarmes sur les portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques
• Cour privée avec jardin directement à
côté de la salle à manger
•
•
•
•

Salon
Programmes récréatifs
Accès aux autobus limités
Services religieux chrétiens chaque
semaine

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins infirmiers en tout temps

LANGUES PARLÉES
• Anglais

• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques
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WATERLOO

COLUMBIA FOREST
650, avenue Mountain Maple, Waterloo (Ont.) ON N2V 2P7
Tél. : 519 884-4480 poste 225 | Site Web : www.reveraliving.com/columbia

Personne-ressource : Coordonnatrice des résidents Courriel : debbie.boakes@reveraliving.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 156
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées et
alarmes sur les portes de sortie
• Le foyer comprend 6 zones offrant
différents niveaux de soins en fonction
des besoins des résidents

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
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Petit magasin et salon
Programmes récréatifs
Conseils des résidents
Possibilités de bénévolat
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Système WanderGuard
• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques

LANGUES PARLÉES
• Anglais
• Allemand
• Polonais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

WATERLOO

PARKWOOD MENNONITE HOME
726, rue New Hampshire, Waterloo (Ont.) N2K 4M1
Tél. : 519 885-4810 poste 330 | Site Web : www.parkwoodmh.com

Personne-ressource : Adjoint administratif Courriel : office@parkwoodmh.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 96
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Multiples unités sécurisées, Sorties du bâtiment
sécurisées; les unités sécurisées permettent d’accueillir
les personnes quel que soit leur comportement tout en
les empêchant de s’enfuir
• Les installations ne sont pas adaptées pour accueillir les
scooters électriques
• Fauteuils roulants non motorisés seulement
• À côté de la maison de retraite avec services d’aide à la
vie autonome Parkwood Mennonite

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
•

Petit magasin, salon, services d’esthéticienne et café
Conseil des familles et des résidents
Groupe de soutien conjugal
Possibilités de bénévolat
Sur la ligne d’autobus
Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Soins infirmiers en tout temps
• Optométrie
• Cliniques d’audiologie sur place
• Massothérapie

LANGUES PARLÉES
• Anglais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage temporaire
par les clients et soutien pour les fauteuils
roulants électriques
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WATERLOO

PINEHAVEN
229, chemin Lexington, Waterloo (Ont.) N2K 2E1
Tél. : 519 885-0255 | Site Web : https://schlegelvillages.com/pinehaven-waterloo

Personne-ressource : Administratrice Courriel : cristal.morris@schlegalvillages.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 84
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Membre : Ontario Long Term Care Association (OLTCA)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur les
portes de sortie
• Les installations ne sont pas adaptées
pour accueillir les scooters électriques

COMMODITÉS
•
•
•
•
•
•
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Salon
L’établissement accueille des animaux
Programmes récréatifs et sociaux
Conseil des résidents
Possibilités de bénévolat
Sur la ligne d’autobus

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Services de diététiste
• Soins dentaires
• Soins des pieds
• Médecin sur place
• Optométrie

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients (limités)

LANGUES PARLÉES
• Anglais

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

WATERLOO

VILLAGE AT UNIVERSITY GATES
250, promenade Laurelwood, Waterloo (Ont.) N2J 0E2
Tél. : 519 904-0650 | Site Web : www.schlegelvillages.com/university-gates-waterloo

Personne-ressource : Directrice générale Courriel : chrisanne.preston@schlegelvillages.com
Capacité : Nombre de lits de soins de longue durée – 192
Agrément : Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
Visites : Sur rendez-vous
INSTALLATIONS

• Établissement non fumeur
• Aires communes climatisées
• Sorties du bâtiment sécurisées,
unité sécurisée et alarmes sur
les portes de sortie

COMMODITÉS

• Programmes récréatifs
• Sur la ligne d’autobus
• Services pastoraux

SERVICES DE SANTÉ

• Soins palliatifs
• Soutien aux patients atteints
d’Alzheimer ou de démence
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Travail social
• Kinésiologie
• Services de diététiste
• Soins infirmiers en tout temps
• Dialyse péritonéale (limitée)

LANGUES PARLÉES
• Anglais

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Fauteuils roulants pour un usage
temporaire par les clients et soutien
pour les fauteuils roulants électriques
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GUELPH

FERGUS

ELMIRA

CAMBRIDGE

ARTHUR

PROFILS DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
À WATERLOO WELLINGTON

WATERLOO

ST. JACOBS

PUSLINCH

PALMERSTON

NEW HAMBURG

MOUNT FOREST

MARYHILL

KITCHENER

HARRISTON

RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée
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Remarques :
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RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

Remarques :
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RÉPERTOIRE des foyers de soins de longue durée

Les renseignements contenus dans le présent guide peuvent être offerts dans un autre format sur demande.
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SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET
EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
WATERLOO WELLINGTON
Sous-régions

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire Waterloo Wellington
Téléphone : 519-748-2222
Sans frais : 1-888-883-3313
ATS : 519-883-5589
Site Web : www.healthcareathome.ca/ww/fr
Courriel : waterloowellington@lhins.on.ca
Bureau de Cambridge
73, rue Water Nord, bureau 501
Cambridge (Ontario) N1R 7L6
519 748-2222

Bureau de Waterloo
141, rue Weber Sud
Waterloo (Ontario) N2J 2A9
519 748-2222

Bureau de Guelph
450, avenue Speedvale Ouest,
bureau 201
Guelph (Ontario) N1H 7G7
519 823-2550

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire
Waterloo Wellington

Waterloo Wellington LHIN

Bureau de Fergus
(sur rendez-vous uniquement)
181, rue St. Andrew Est, bureau 10
Fergus (Ontario) N1M 1P9
519 823-2550
@WW_LHIN

