ARRONDISSEMENT BEAUPORT

2500, rue Camille-Lefebvre, Québec G1J 0B4

418 660-2323

AMBIANCE
FAMILIALE

PAVILLON
OASIS

PLAISIRS
ET LOISIRS

UNE RÉSIDENCE
À DIMENSION
HUMAINE
EXCELLENTS
REPAS

GRANDE SÉCURITÉ

par

CLIENTÈLES : Personnes aînées autonomes, semi-autonomes et non-autonomes
À PROXIMITÉ : Autobus | Banque | Boutiques | Dépanneur | Épicerie | Pharmacie | Piste cyclable
Piste multifonctionnelle longeant la rivière Saint-Charles | Restaurants

NOTRE MISSION
Les Jardins d’Évangéline vise à offrir une qualité de vie supérieure dans un milieu
chaleureux, respectueux et stimulant tout en maintenant l’autonomie.
*

*

*

« Nous serons heureux de vous accueillir aux Jardins d’Évangéline. Vous vous sentirez
bien chez vous dans une ambiance familiale. Nous vous accompagnons par des services
de grande qualité. La discrétion, le respect et la courtoisie priment. Notre personnel
formé et dévoué démontre que votre santé et votre sécurité nous tiennent à coeur.
Au plaisir de faire votre connaissance ! »

La direction
« J’ai le bonheur de me sentir entourée. J’ai une vie plus douce et les personnes adorables
ici forment pour moi une vraie famille. »

Une residente

OASIS
Les Jardins d’Évangéline offre une unité
de soins avec un système de sécurité
adapté et des portes sécurisées. Notre
service d’aide à la vie quotidienne
(AVQ) est rassurant pour les proches.
Cette section indépendante compte
85 studios. Nos gens dévoués veillent
sur des personnes souffrant de perte
cognitive ou physique.

GRAND
CONFORT
PAISIBLE
Le design des Jardins d’Évangéline
laisse entrer la lumière dans un
espace généreux. L’ultime confort et
le calme se côtoient pour recevoir vos
invités.

UN LIEU SÉCURITAIRE
ET RASSURANT
Le personnel dévoué est disponible 24 h sur 24.
• Entrées et sorties contrôlées
• Bouton d’appel d’urgence
• Ascenseur

COMME
À LA MAISON

• Surveillance par vidéo
• Préposée aux soins

Tous partagent ici un esprit familial
qui vous assure d’être traité aux
petits soins. L’intégrité et le respect
des résidents et des résidentes
passent avant tout dans une
ambiance chaleureuse.

PLAISIRS ET LOISIRS
Que vous aimiez les activités de groupe
ou les jeux de société, vous aurez du
plaisir lors de nos loisirs réguliers. Des
animateurs proposent des exercices
physiques, de la musique, du bricolage
et des sorties. Puis, une magnifique
cour intérieure fleurie avec balançoires
est propice à la détente. Elle offre des
sentiers, des potagers soulevés et un jeu
de pétanque.

VOTRE SANTÉ NOUS
TIENT À COEUR
Nos services disponibles sur demande
• Aide à la prise de médicaments
• Bains supervisés
• Prise du taux de glycémie
• Lavage vêtements
• Changement de pansements
et literie
• Support au retour de convalescence
* Ces services ne sont pas inclus dans le prix de base.
* Consultez notre service des ventes pour connaître
nos tarifs, si besoin.

PRIX ABORDABLE INCLUANT

VOTRE NOUVEL ESPACE COMPREND

• Électricité, chauffage
• Câble de base
• Activités de loisir
• Système de sécurité
• Entretien ménager
• Stationnement extérieur (intérieur $)

• Choix d’un studio, 2 ½ - 3 ½ - 4 ½ - 5 ½
• Balcon individuel
• Salons confortables
• Salles de loisir (billard, cinéma, etc.)
• Jardins aménagés
• Salle d’entraînement
• Piscine intérieure

• Espace commun de buanderie à la disponibilité sur l’étage
• Menu varié en salle à manger
• Salle récréative (piano, etc.)
• Salon de coiffure ($)
• Services à la carte

($) = frais en sus
Une résidence du
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Le Groupe LOKIA conceptualise et gère des résidences
de service supérieur. Plaçant votre bien-être avant toutes
choses, les standards LOKIAMD assurent votre sécurité et vous
proposent une façon de vivre unique.

Présent au Québec et au Nouveau-Brunswick

Les Jardins d’Évangéline
Québec arr. Beauport QC

VENEZ NOUS VISITER

Les Jardins d’Évangéline
2500, rue Camille-Lefebvre,
Québec, QC G1J 0B4
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www.lesjardinsdevangeline.com

Informations
location.evangeline@lokia.ca

T. 418 660-2323
F. 418 660-2321

