
AUTONOMIE SANS SOUCI

Parkwood Suites vous offre des logements avec les services 
d’aide à la vie autonome dont vous avez besoin.  
Permettez-nous de vous offrir les services d’accueil et de soins personnels qui 
assureront pleinement votre confort, votre sécurité et votre autonomie. Parkwood 
Suites compte 56 logements avec services d’aide à la vie autonome, allant des studios 
confortables de 294 pi2 aux logements spacieux de 598 pi2 à une chambre à coucher. 
Vous avez la possibilité de choisir parmi cinq plans d’aménagement.  
Chaque logement non meublé comprend une cuisinette avec un réfrigérateur, une 
salle de bain accessible avec douche et dispositifs de sécurité, une ou plusieurs grandes 
fenêtres et un contrôle individuel de la température. Les frais mensuels incluent le 
chauffage, l’électricité et l’eau, un service d’intervention en cas d’urgence jour et nuit, la 
gestion des médicaments, des évaluations mensuelles du bien-être, un service de lessive 
hebdomadaire, un accès contrôlé à l’entrée ainsi qu’un accès aux commodités du complexe.  

À propos de la communauté pour personnes âgées Parkwood
Parkwood est une communauté sans but lucratif pour personnes âgées qui est fondée 
sur la foi ainsi que sur nos valeurs et notre vision de « bâtir une communauté pour 
tous ». Nous nous engageons à soulager la pauvreté, à offrir un accès et des traitements 
équitables ainsi qu’à soutenir la personne dans son ensemble – corps, âme et esprit – 
dans notre complexe dynamique à Waterloo. 
En tant que communauté fondée sur l ’amour de Dieu pour tous et ancrée dans la foi, chaque 
personne est valorisée et respectée. Nous honorons la dimension spirituelle de l ’expérience 
humaine et nous croyons que l ’amour rend l ’extraordinaire possible.

Campus Continuum of Care



Logements avec services d’aide à la vie autonome

Deux repas par jour dans notre 
salle à manger bien aménagée

Natation et exercices dans 
notre piscine thérapeutique 
à l’eau tiède 

Accès complet au centre de 
santé et de bien-être

Programme d’activités 
sociales et autres 

Services supplémentaires 
offerts moyennant certains 
frais, p. ex., stationnement, 
salon de coiffure et spa 

Tranquillité d’esprit et qualité 
de vie
En tant que résident ou résidente de la 
communauté pour personnes âgées 
Parkwood, avec services d’aide à la vie 
autonome, vous avez accès à toutes les 
commodités du complexe :

Visitez-nous en ligne pour faire une tournée virtuelle de 
Parkwood, pour consulter les plans d’aménagement ou pour 
télécharger le formulaire de demande. 

Communiquez avec nous pour connaître les disponibilités 
et les prix. 

Le studio

Une chambre à coucher
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