NOUS PRENDRONS SOIN DE VOUS
Bienvenue chez vous, au Foyer de soins
de longue durée Fairview.
Divisé en quatre zones d’hébergement, notre foyer agréé de 84 lits offre
des chambres à un lit et à deux lits. Dans ce lieu accueillant et favorable au
corps et à l’esprit, vous pourrez profiter du jardin intérieur, savourer des repas
nutritifs et délicieux, profiter de la camaraderie que procurent les célébrations
multiconfessionnelles ou trouver du réconfort grâce aux soins spirituels.

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.

FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE
FAIRVIEW – 515 Langs Drive

Soins pour le corps, l’esprit
et l’âme
En tant que résident de la Communauté
pour personnes âgées Fairview, vous
avez accès à tous les services du Centre
de vie active pour personnes âgées à
notre complexe au 515 Langs Drive.
Partagez un repas avec votre
famille dans la salle à manger
Recevez des visiteurs dans une
de nos salles de séjour
Prenez l’air frais dans notre jardin
intérieur
Invitez famille et amis à un de nos
nombreux événements spéciaux
Passez en revue votre plan de soins
avec votre équipe et votre famille

Vous vous sentirez chez vous une fois que vous aurez ajouté une
touche personnelle à votre chambre. Vous pourrez inviter votre
famille et vos amis à partager un repas avec vous dans la salle à
manger. Les visites avec votre famille peuvent avoir lieu à plusieurs
endroits accueillants – la salle de recueillement au premier étage,
la salle familiale au deuxième étage et les salles de séjour dans
chaque aile – à vous de décider.
Nous organisons divers événements spéciaux durant l’année, comme
la vente d’artisanat, la fête des fraises, le barbecue estival et bien
plus encore. Les familles et amis sont bienvenus. Les auxiliaires de
Fairview organisent une fête d’anniversaire tous les mois. Assurezvous d’inviter un proche lorsque l’on fêtera votre anniversaire.
Peu après votre admission, notre personnel vous rencontrera, en
compagnie de votre famille, pour passer en revue votre plan de
soins. Par la suite, on vous rencontrera chaque année, ou plus tôt
au besoin, pour réévaluer le plan. Vous et les membres de votre
famille êtes encouragés à vous joindre à notre conseil des résidents
et au conseil des familles.
Notre équipe assure la sécurité des résidents. Un médecin est de
garde jour et nuit et du personnel infirmer autorisé est en poste
24 heures par jour. Les résidents peuvent compter sur notre
personnel sympathique et amical, y compris les membres des
équipes de physiothérapie, de réadaptation, de nutrition et des
services environnementaux.
Communiquez directement avec nous pour en savoir plus long
sur l’hébergement et les frais.

Passez du temps de qualité avec
votre animal de compagnie
Invitez les membres de votre
famille à participer à nos conseils
Profitez de la camaraderie que
procurent les services religieux ou
trouvez du réconfort grâce aux
soins spirituels
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