Campus Continuum of Care

LES SOINS DONT VOUS AVEZ
BESOIN – À LA MAISON
Grâce aux soins à domicile et en milieu
communautaire, vous aurez l’esprit tranquille.
Fairview fournit de l’hébergement et des soins aux personnes âgées depuis plus
de 75 ans. Aujourd’hui, nous pouvons puiser dans cette expérience pour aider
les personnes âgées à avoir l’esprit tranquille et à vivre leur vie de la façon la plus
autonome et le plus longtemps possible, grâce aux soins à domicile et en milieu
communautaire.

À propos de la Communauté pour personnes âgées Fairview
L’engagement de Fairview à l’égard des personnes âgées à faible revenu, de même
que la gamme grandissante de commodités et de services offerts à son vaste
complexe et au Centre de vie active pour personnes âgées, fait de lui le foyer de
choix à Cambridge.
Dans notre 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.

VIVEZ BIEN À LA MAISON

Notre équipe prendra soin
de vous
Soins infirmiers

Physiothérapie

Fairview vous donne accès à une équipe de professionnels de
la santé à plein temps qui fournissent des soins personnels et
des services sociaux au quotidien. Vos soins seront prodigués
par une petite équipe dont les membres apprendront à vous
connaître personnellement.
Les services de base du programme de soins à domicile
et en milieu communautaire comprennent des services de
soutien à la personne prévus et non prévus, 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.

Ergothérapie

Les membres du personnel sont des employés de Fairview.
Outre les services de soutien à la personne, notre équipe
fournit les services suivants :

Nutrition

• Soins infirmiers
• Physiothérapie

Travail social

Orthophonie

• Ergothérapie
• Nutrition

• Travail social

• Orthophonie
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