
LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN  
D’UN PEU D’AIDE 

Parkwood Suites vous offre les services de soutien  
dont vous avez besoin.   
Vivez dans le confort et profitez d’un mode de vie autonome pendant que nous nous 
occupons des repas (deux par jour), de la lessive et du ménage. Parkwood Suites est 
un édifice de six étages comptant 78 logements, dont 11 avec des services de soutien, 
à une ou à deux chambres à coucher. Les logements de 605 pi2 à 1 119 pi2 sont offerts 
selon quatre aménagements parmi lesquels choisir. 
Chaque logement non meublé comprend une cuisine équipée d’un lave-vaisselle, 
d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un comptoir-déjeuner. Le logement compte 
également une laveuse et une sécheuse, une ou des salles de bain spacieuses, un espace 
salon-salle à manger et de grandes fenêtres. Les frais mensuels incluent le chauffage, 
l’électricité et l’eau, une évaluation mensuelle par un membre du personnel infirmier, 
un service de lessive hebdomadaire et l’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



Faites autant d’activité que 
vous le souhaitez!

En tant que résident ou résidente de la 
communauté pour personnes âgées 
Parkwood, avec services de soutien, vous 
avez accès à toutes les commodités du 
complexe :

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

Programmes d’activités 
sociales et autres

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

Parkwood Suites avec services de soutien

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.

Une chambre  
à coucher

Deux chambres à coucher
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