Court séjour

Chez-nous, on vous offre...

Le Médaillon d’Or vous offre la possibilité d’un
court séjour.
La convalescence vous permettra de récupérer
et de vous refaire une santé en profitant de tous
les services nécessaires à votre confort et votre
bien-être.

Des produits pour garder davantage l’autonomie, soit la sécurité et services à domicile.

Mon Chez-moi
Saviez-vous que l’une des particularités du Médaillon d’Or est de permettre aux locataires qui
y habitent de profiter d’une pleine liberté dans
un encadrement assurant un maximum de sécurité. Le site fut choisi en tenant compte de sa
proximité du centre ville.
Les logements de différentes grandeurs demeurent disponibles selon vos exigenges et chacun
est muni de cloches d’appel et de détecteurs de
mouvements pour votre sécurité.

La pharmacie
Un des avantages qu’offre notre maison réside
dans notre service de pharmacie sur place. Une
équipe dévouée de pharmaciennes et pharmaciens travaille en collaboration avec notre personnel et peut honorer une prescription immédiatement après une visite médicale.

Nous devenons un partenaire important pour
soutenir et améliorier la qualité de vie aux
aînés d’Argenteuil...
...un havre de paix prometteur.

La résidence privée pour aînés

Vous accueille
Le Médaillon d’Or De Lachute
Membre du regroupement québécois des
résidences privées pour aînés (RQRA)
Détient un certificat du programme Qualité
Logi-Être et un certificat de conformité pour
résidences privées pour aînés émis par le
ministère de la santé et des services sociaux.

GAGNANT DE DEUX

ROSES D’OR

Loyer à partir de 1,000$
*Services non inclus*

Détient un certificat de conformité
pour résidences privées pour aînés
émis par le ministère de la santé
et des services sociaux

Venez nous visiter...
401, rue Thomas à Lachute (QC) J8H 4M8
403, rue Thomas à Lachute (QC) J8H 4N7
Téléphone: 450-562-0775
Télécopieur: 450-562-3706
Courriel: administration@médaillondor.com
Site Web: www.medaillondorlachute.phaq.ca

Des services spécialement pour vous avec possibilité de crédit d’impôt
Des studios
avec services

Gîte
Couvert ($)
Soins d’hygiène ($)
Distribution de médicaments ($)
Soutien dans les activités de
la vie quotidienne ($)
Services d’aide à l’alimentation ($)
Menu pour diabétiques ($)
Collations ($)
Choix de menus
Bureau de médecin / Pharmacie
Salon de coiffure avec
rendez-vous ($)
Entretien ménager ($)
Salle de lavage (gratuit)
Surveillance 24 heures sur 24
Services de pastorale / Chapelle

($) = Pas inclus dans
les montants de base

Des appartements de
différentes grandeurs

Services bancaires
Salle de bain privée
Cloches d’appel dans chacun
des appartements
Aires de repos aménagées
Animation d’activitées
planifiées
Salle des loisirs
Stationnement incluant les
prises éléctriques pour voiture
Ascenceur moderne
Génératrice d’urgence
(pour votre sécurité)

Des logements de
1 1/2 - 2 1/2 - 3 1/2 - 4 1/2

À votre demande, nous pouvons vous
fournir des services supplémentaires
devant être acquittés: ($)

Services de bains
Services de buanderie
Services d’entretien ménager
particulier
Câblodistribution
Téléphone
Services de réparations
Services de surveillance
( cas particuliers)
Services de convalescence

SERVICES DE PROFESSIONNELS ...

Médecin
Pharmaciens / Pharmaciennes
Coiffure ($)

