
Les services optionnels

Les services provenants 
 des intervenants extérieurs

65, route St-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland

(Québec) G0R 2Y0

N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour visiter et vous renseigner 
auprès de M. Daniel Guillemette au 

418 789-3147

Résidence pour aînés 
autonomes et 

en perte d’autonomie

L’Oasis Saint-Damien :
une vie stimulante dans 
un décor enchanteur

•	 Présence	d’infirmière	(s)	et	d’infirmière	(s)	
auxiliaire	(s)	7	jours/semaine

•	 3	repas	par	jours
•	 Salle	à	manger	avec	service	aux	tables
•	 Supervision	et	distribution	de	

médicaments
•	 Entretien	ménager
• Buanderie
•	 Aide	au	bain
•	 Aide	à	l’habillage
•	 Aide	aux	déplacements	et	transferts
•	 Aide	à	l’alimentation
•	 Soins	invasifs	d’assistance	aux	Activités	de	

la Vie Quotidienne	(AVQ)
•	 Chambres	de	convalescence	et	de	répit	

pour	besoins	d’hébergement	temporaires
•	 Soins	palliatifs	avec	soutien	des	familles
•	 Soins	infirmiers	dans	le	cadre	du	

programme	de	maintien	à	domicile
•	 Visite	médicale	régulière	au	15	jrs	et	une	

infirmière	qualifiée,	directrice	des	soins
•	 Transport	adapté	et	collectif	d’Entraide	

Solidarité	de	Bellechasse

•	 Salon	de	coiffure	($)
•	 Soins	des	pieds	($)
•	 Vente	de	vêtements	adaptés	ou	 

réguliers	($)
•	 Activités	physiques:	Vie	Active
•	 Service	de	pastoral	(facultatif)
•	 Quatre	terrasses	extérieures	
•	 Sentiers	pédestres
•	 Terrains	de	jeux	(pétanque,	croquet)
•	 Étang	idéal	pour	taquiner	la	truite	!
•	 Messe	hebdomadaire	(facultative)

*	 Les	 services	 optionnels	 sont	 déterminés	 selon	 les	
besoins	de	la	personne.	Une	évaluation	est	requise.

Cette résidence doit son maintien et son exis-
tence à des partenaires tels que la congrégation 
Notre-Dame du Perpétuel secours, la Caisse des 
Monts de Bellechasse, la Municipalité de St-Da-

mien, la SHQ, le CLD de Bellechasse et 
de nombreuses familles donatrices.



L’Oasis Saint-Damien Les appartements Services inclus

Ouverte	à	 tous	mais	desservant	principalement	
le	Sud	du	comté	de	Bellechasse,	cette	résidence	
privée	 est	 un organisme de bienfaisance 
(OBNL) orienté	par	un	conseil	d’administration	
formé	 de	 fils	 et	 de	 filles	 de	 résidents	 et	 de	
bénévoles	du	milieu.	

Demeurer	 dans	 votre	 région,	 près	 de	 vos	
familles	 et	 de	 vos	 amis,	 dans	 la	 nature,	 dans	
des paysages familiers	et	avec	des	activités 
sociales et culturelles	 font	 la	 différence	 qui	
vous	garde	actifs	et	heureux.	

Confort, soins, services et sécurité 
constituent notre préoccupation.	 Notre	
équipe	qualifiée	et	dévouée	tient	à	coeur	votre	
bien-être	et	se	donne	comme	mission	de	répondre	
à	vos	besoins,	aussi	personnalisés	soient-ils.	
Vivre	à	L’Oasis	est	accessible	à	 tous.	En	plus	du	
crédit	 d’impôt	 pour	maintien	 à	 domicile,	 notre	
organisme	permet	à	des	aînés	à	faibles	revenus	
de	 profiter	 d’une	 subvention	 du	 programme	
de	 supplément	 au	 loyer	 et	 à	 celle	 d’un	 projet	
novateur	du	CLSC	pour	les	malades.

• 74	unités	réparties	en	trois	phases	distinctes
•	 11	studios	avec	cuisine	et	salle	de	bain	pour	

personnes	autonomes
• 37	chambres	avec	salle	de	bain	pour	personnes	en	

légère	perte	d’autonomie
•	 26	chambres	pour	personnes	nécessitant	une	

assistance	constante
•	 Deux	sonneries	d’appel	d’urgence	par	unité
•	 Câblodistribution	et	téléphone	inclus	
•	 Coûts	d’énergie	inclus	et	contrôle	individuel	du	

chauffage	de	sa	chambre

• Programme	d’activitées	animées
• Entretien	 des	 espaces	 communs	 intérieurs	 et	

extérieurs
• Cuisinettes	d’étage	pour	les	déjeuners
• Accès	gratuit	à	une	laveuse	et	une	sécheuse
• Deux	sonneries	d’appel	d’urgence	dans	chaque	

unité
• Bâtiment	de	béton	sécuritaire

Dans	le	même	bâtiment,	vous	retrouvez	:

• La	bibliothèque	municipale
• Le	cinéma	de	la	Maison	de	la	Culture
• Les	activités	de	la	FADOQ
• Une	salle	avec	au	moins	huit	spectacles	

professionnels	par	année
• Des	cours	dédiés	au	3e	âge
• Les	activités	de	Vie	active
• L’accès	communautaire	à	Internet
• Les	ateliers	du	Cercle	des	Fermières
• L’école	primaire	(activités	communes	

occasionneles)
• Les	services	de	la	Caisse	Desjardins

Une vie stimulante dans un décor enchanteur !


