
NOUS PRENDRONS SOIN DE VOUS 

Bienvenue dans votre foyer de soins de longue durée 
Parkwood.

La résidence Parkwood Mennonite est un foyer de soins de longue durée accueillant et 
sans but lucratif, qui offre des soins de qualité empreints de compassion et de bonté aux 
96 résidents et résidentes qui y vivent. La résidence compte 58 chambres individuelles 
et 19 chambres communes. Elle est divisée en trois zones d’hébergement : Snyder’s 
Corner, Weber Woods et Bauman Homestead, qui est conçu pour répondre aux 
besoins spéciaux des résidents et résidentes atteints de démence et susceptibles d’errer. 

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



Services bancaires 
hebdomadaires

Physiothérapie

Foyer de soins de longue durée Parkwood
Les chambres des résidents et résidentes sont confortablement 
meublées avec un lit, une table de chevet, une lampe, une 
armoire, une commode et une chaise. Les rebords de fenêtres 
à profil bas offrent une vue sur le quartier et égayent chacune 
des chambres. Nous encourageons les résidents et résidentes 
à apporter des photos de famille, des images et des souvenirs 
pour personnaliser leur chambre. Chaque résident et résidente 
reçoit aussi une « boîte à souvenirs » à installer à l’entrée de sa 
chambre pour y exposer ses objets les plus chers. 
Notre personnel rencontre chaque résident et résidente et sa 
famille pour passer en revue son plan de soins personnalisé, 
qui est mis à jour chaque année ou plus fréquemment, selon 
les besoins. Nous encourageons les membres de la famille à 
participer bénévolement à notre conseil des résidents et à notre 
conseil des familles. 
Les résidents et résidentes de Parkwood peuvent utiliser 
pleinement toutes les commodités du complexe, y compris 
le centre de santé et de bien-être, la salle à manger, le salon 
de coiffure et le spa, les salles de jeux et d’activités ainsi que 
le service de soutien spirituel. Profitez des salles de séjour 
confortables et des magnifiques sentiers de promenade, des 
jardins et des bancs pour une visite, à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Nous organisons des activités spéciales tout au long de l’année, 
comme des fêtes d’anniversaire tous les mois et des journées 
de crème glacée. Nous encourageons les résidents et résidentes 
à profiter des commodités, programmes et services offerts, 
soutenus par notre équipe bienveillante et qualifiée. 
Les services alimentaires et le personnel du service de 
nutrition de Parkwood sont fiers d’offrir aux résidents et aux 
résidentes des repas santé cuisinés sur place trois fois par jour 
ainsi que des collations. 
Communiquez avec nous pour connaître les disponibilités et 
les prix, et pour en apprendre davantage au sujet de Parkwood. 

Personnel infirmier autorisé 
en poste 24 heures par jour

Soin pour le corps, l’esprit et l’âme

Pour assurer la santé, la sécurité et le 
confort des résidents et résidentes, 
Parkwood offre les services suivants :

Soins de rétablissement

Cliniques d’audiologie 
(paiement à l’acte)

Massothérapie   
(paiement à l’acte)

Soins des pieds 
(paiement à l’acte)

Soins dentaires 
(paiement à l’acte)

Soins de la vue 
(paiement à l’acte)

Services environnementaux

Système d’alarme codé

Médecin de garde sur place 
jour et nuit 

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.


