
RÉSIDENCE DE PERSONNES ÂGÉES  
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

CHOISISSEZ SÉCURITÉ ET CONFORT,
CHOISISSEZ 

1301, 6e Avenue,
Grand-Mère (Québec)  

G9T 2J7

APPELEZ-NOUS!

Tél. : 819 538-3322
Louise Bourdages

www.habitationsduquebec.com/villadurocher

UN MILIEU OÙ L’ON VIT ENSEMBLE,
UN MILIEU DE VIE QUI VOUS RESSEMBLE.

LES SERVICES OFFERTS

• 3 repas par jour
• 2 collations
• Buanderie
• Entretien ménager
• Surveillance 24h/24
• Médecins visiteurs

LES SERVICES OPTIONNELS

• Soins personnels 
• Accompagnement à la chambre
• Aide à l’habillement
• Chambres de convalescence
• Aide à la personne semi-autonome 



LES APPARTEMENTS

• 73 appartements répartis sur 3 étages
• Phase I : 41 chambres et 3 studios
• Phase II : 27 studios et 2 suites
• Câble et coûts d’énergie inclus
• Balcons privés
• Sonnerie d’appel d’urgence dans 
   chaque appartement
• Système de gicleurs

LES COMMODITÉS

• Salle de lavage à tous les étages
• Salle à manger avec service aux tables
• Salon de coiffure
• Salle communautaire
• Salon à tous les étages
• Jardin intérieur
• Balançoire
• Chapelle
• Communion tous les jours
• Animation
• Conditionnement physique une fois   
    par semaine
• Soin des pieds
• Située à côté du parc St-Jean-Baptiste
• Salle de l’âge d’or à côté de l’église
• Près de tous les services (dépanneur,  
    pharmacie, fleuriste, église, Caisse  
    Desjardins, etc.)

VILLA DU ROCHER :  
VOTRE RÉSIDENCE

La Villa du Rocher vous offre un milieu 
de vie sécuritaire où vous trouverez 
une ambiance familiale qui facilite 
l’intégration et le bien-être. Située à 
proximité de tous les services et voisine 
du parc Saint-Jean-Baptiste, la résidence 
saura certainement s’adapter à vos 
habitudes de vie.

Notre vaste complexe récemment 
rénové offre 73 appartements répartis 
sur 3 étages. Propres, modernes et 
bien divisées, les chambres et les aires 
communes offrent une qualité de vie sans 
pareil. 

Vous serez encadré par un personnel 
attentionné et dévoué qui saura répondre 
à vos besoins. 

N’hésitez pas, réservez dès maintenant!
819 538-3322


