
Campus Continuum of Care

Les soins à domicile et en milieu communautaire,  
pour votre tranquillité d’esprit.  

Depuis le début des années 1960, l’équipe professionnelle et dévouée de 
Parkwood offre aux résidents et résidentes des soins de qualité empreints de 
bonté. Aujourd’hui, nous tirons profit de cette vaste expérience pour aider les 
personnes âgées à vivre de manière autonome le plus longtemps possible, en 
toute tranquillité d’esprit, grâce aux soins à domicile et en milieu communautaire 
qu’offre Parkwood. 

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.

LES SOINS DONT VOUS AVEZ 
BESOIN – À LA MAISON



Bien vivre chez soi
Parkwood offre aux résidents et résidentes l’accès à des 
services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
pour les aider dans les activités de la vie quotidienne.  

Notre équipe de préposés certifiés aux services de soutien 
à la personne et d’entretien des logements est composée 
d’employés de Parkwood qui adhèrent à notre culture 
de bienveillance. Chaque membre de l’équipe est formé 
pour prodiguer des soins holistiques, professionnels et de 
qualité qui sont empreints de bonté. Chaque membre de 
l’équipe apprendra aussi à vous connaître personnellement.  

Nous sommes heureux de vous informer que nous avons 
l’un des taux les plus faibles de manques de soins de la 
province, ce qui signifie que vous pouvez compter sur nos 
soins sûrs et bienveillants. 

Des heures supplémentaires peuvent être prévues pour 
la tranquillité d’esprit des résidents et résidentes et pour 
s’assurer qu’ils maintiennent le niveau d’autonomie 
souhaité. 

 
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec  
la coordonnatrice de la résidence de retraite au 519 885-0090, 
poste 256.

Préposés des services de 
soutien à la personne

Parkwood est une organisation de 
prestation de services désignée par 
l’entremise de Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire 
Waterloo Wellington.

Préposés à l’entretien 
des logements

Soins bienveillants et 
professionnels

La nutrition

Approche holistique aux soins

L’orthophonie

Notre équipe prendra soin 
de vous

726, rue New Hampshire, Waterloo (Ontario)  N2K 4M1 
Téléphone : 519 885-4810 | Téléc. : 519 885-6720   
Courriel : office@parkwoodmh.com | www. parkwoodmh.com
Communauté pour personnes âgées Parkwood 
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  
13988 1544 RT0001

Cette publication a été financée  
par le gouvernement de l’Ontario.


