
Programme intégré d’aide  
à la vie autonome pour 
personnes âgées

 
 
 

Le programme intégré d’aide à la 
vie autonome aide les personnes 
âgées admissibles vivant dans les 
quartiers suivants : 

 

Cambridge
Promenade Lang’s / rue Eagle 

Guelph
Village by the Arboretum
Chemin Willow

Kitchener
Rue Franklin
Avenue Margaret / rue Queen
Avenue Wilson / avenue Fourth

Canton de l’Est de Southgate 

Waterloo
Rue Allen / rue William

Comté de Wellington Nord

DE L’AIDE  
POUR VIVRE  
CHEZ SOI

Services de soutien à domicile 
et en milieu communautaire 

Waterloo Wellington 

Téléphone : 519-748-2222   

Sans frais : 1-888-883-3313  

Site Web : healthcareathome.ca/fr/waterloo-wellington/

Courriel : waterloowellington@hccontario.ca 

mailto:www.healthcareathome.ca/fr/waterloo-wellington/?subject=
mailto:waterloowellington%40hccontario.ca?subject=


SOUTIEN À L’AUTONOMIE
Le programme intégré d’aide à la vie autonome pour 
personnes âgées vous permet d’obtenir le soutien dont 
vous avez besoin pour vivre de façon autonome chez vous. 

•   Un coordonnateur de soins peut vous obtenir l’aide  
 dont vous avez besoin pour vos soins personnels et  
 vos tâches quotidiennes.
  
•   Si vous rentrez à la maison après une    
 hospitalisation, un coordonnateur de soins peut   
 aussi vous aider à obtenir les services de soutien à 
 la personne et les services communautaires de   
 soutien dont vous avez besoin.
  
•    Les services de soutien à la personne qui sont 

organisés par l’intermédiaire Services de soutien 
à domicile et en milieu communautaire Waterloo 
Wellington sont gratuits.

 
VOS SOINS À DOMICILE
Soins à la personne  
Nous pouvons vous obtenir des services d’aide 24 
heures sur 24, qui comprennent :
 •  aide pour prendre un bain et s’habiller
 •  aide pour aller aux toilettes et soins pour 
  l’incontinence
 •  rappels pour prendre les médicaments
 •  aide pour prévenir les chutes
 •  aide pour préparer les repas
 •  vérifications pour s’assurer que tout va bien

Activités récréatives et physiques
Nous vous dirigerons vers des programmes d’activités 
récréatives et de conditionnement physique conçus 
pour les personnes âgées, qui permettent de rester 
actif et de maintenir un lien avec la communauté.

Système personnel d’intervention
Nous pouvons vous aider à vous sentir en plus 
grande sécurité à la maison. Le système personnel 
d’intervention vous permet d’obtenir de l’aide 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7; pour l’actionner, il suffit 
d’appuyer sur un bouton.

Notes:


