QUAND VOUS AVEZ BESOIN
D’UN PEU D’AIDE
Fairview Suites Retirement Home vous fournit
l’aide que vous voulez.
Vivez confortablement et laissez-nous nous occuper des repas, de la lessive et
de l’entretien ménager. Chacun des 46 logements à Fairview Suites Retirement
Home est muni d’une salle de bain privée et certains ont une cuisinette
ou un foyer. Nous offrons également des soins personnels et un service
d’administration des médicaments. Vous pouvez être aussi actif qu’il vous plaît,
ou simplement choisir de relaxer dans votre agréable demeure.

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.

FAIRVIEW SUITES RETIREMENT HOME
799 Concession Road
Plans d’étage : Logements modèles

BAIN
CHAMBRE

Soyez aussi actif qu’il vous plaît!

GARDEROBE

En tant que résident de la Communauté
pour personnes âgées Fairview, vous
profitez d’un accès complet au Centre de
vie active pour les personnes âgées, situé
dans le complexe au 515 Langs Drive.

ENTRÉE

GARDE-ROBE

Participez à un cours de
conditionnement physique ou
à un groupe de marche
Laissez-nous préparer les repas et
dégustez-les dans la salle à manger

ENTRÉE
CHAMBRE

BAIN

Montez à bord de notre autobus
pour prendre part à diverses
excursions
Relaxez en sirotant un café ou un
thé en matinée ou en après-midi
Ne manquez pas nos événements
spéciaux saisonniers

Les plans d’étage sont approximatifs et peuvent différer
légèrement de la réalité.
Pour plus de détails sur la disponibilité et les prix,
communiquez directement avec nous.

Laissez libre cours à votre
créativité à la salle d’artisanat
Assistez à un diaporama ou
à une soirée de cinéma
Promenez-vous dans les cours
extérieures ou creusez la terre
et jardinez
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