
• Assistance à la vie quo  dienne
• Installa  on le ma  n et au coucher
• Services d’alimenta  on
• Gou  es post cataractes 4 fois/jour
• Services d’hygiène
• Prise de pression quo  dienne
• Prélèvement sanguin
• Soins des pieds
• Apporter le repas à la chambre
• Communiquer à la chambre à l’heure des repas
• Ges  on de la médica  on
• Surveillance d’une légère perte de mémoire
• Fournitures hygiéniques et médicales 
• Écoute a  en  ve pour le bien-être du résident
• Service d'accompagnement (visite chez le méde-

cin, cinéma, emple  es, etc.)
• Autres a  en  ons par  culières selon les besoins 

du résident

• Trois repas par jour 
• Colla  ons
• Surveillance 24h/24
• Entre  en ménager

T i j

Services inclus

Services à la carte

Services optionnels
• Air clima  sé
• Service de buanderie
• Entre  en personnalisé

Résidence

20, chemin des Patriotes Est
Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Québec) J2X 5P9

Pour informa  on et réserva  on
514 972-1923

www.residencelestroisviole  es.com

* Personnes de 70 ans et plus : crédit d’impôt pour main  en à domicile

Résidence pour personnes âgéesRésidence pour personnes âgées
autonomes et semi-autonomesautonomes et semi-autonomes

Résidence

Une source de sérénité
En bordure de la rivière Richelieu

Ce projet est une réalisa  on d’Habita  ons populaires du Québec.



Résidence Les Trois Violettes:
Une source de sérénité
Dans la con  nuité de la mission du fondateur, Marcel-
lin Champagnat, la communauté religieuse des Frères 
Maristes ouvre les portes de leur tout nouveau com-
plexe résiden  el aux personnes âgées. Religieux et 
laïcs y partageront un milieu de vie chaleureux favori-
sant le bien-être.

Ce projet de 55 unités off re une gamme de services 
adaptés à vos besoins de santé, le tout dans une at-
mosphère paisible et un endroit privilégié en bordure 
de la rivière Richelieu.

Nous sommes impa  ents de vous faire découvrir tous 
les avantages et services dont vous pourrez bénéfi cier 
en venant vivre à la Résidence Les Trois Viole  es.

N’hésitez pas, réservez dès maintenant !
514 972-1923

Appartements
• Studios et 3½  avec balcon privé
• Huit unités adaptées pour personnes à mobilité 

réduite 
• Système d’appel d’urgence dans chaque unité
• Système de sécurité sophis  qué avec bracelet pour 

chaque résident
• Détecteurs de fumée et de chaleur dans tous les 

appartements

• Câblodistribu  on 
• Accès internet 
• Prise téléphonique 
• Réfrigérateur 4,3 pi3

• Système de chauff age avec contrôle individuel
• Espace(s) de rangement à même l’unité
• Salle de bain complète

• Ascenseur
• Édifi ce en  èrement giclé
• Contrôle d’accès et caméras de surveillance 
• Éclairage d’urgence
• Insonorisa  on supérieure
• Grande fenestra  on 
• Cases postales individuelles à l'intérieur

Commodités
• Élégante salle à manger
• Salon à chaque étage avec accès Internet
• Salle mul  fonc  onnelle pour cinéma, ac  vités,  

récep  ons et événements familiaux
• Chapelle
• Accessibilité aux fauteuils roulants et triporteurs
• Grand terrain avec vue sur la rivière

Personnel

• Direc  on
• Chef cuisinier
• Conseiller en hébergement
• Personnel infi rmier
• Personnel d’entre  en

Notre personnel, accueillant et chaleureux, saura 
répondre à vos besoins :

Plan 3 ½ adapté


