
 

 

 

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

   
 

 
 

 

À PROPOS DE NOUS 

La VILLA ST-GABRIEL est un établissement de 128 lits. 
Chaque chambre comprend : 
• 1 lit • 1 table de nuit 
• 1 chaise • 1 grande commode 

La Villa St-Gabriel offre 76 chambres idéal et 52 
chambres de base. Les tarifs sont déterminés par le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

Vous pouvez faire une demande de réduction de tarif
auprès du Ministère si vous choisissez une chambre de
base et que votre revenu est faible. Les subventions ne
sont pas accordées à l’égard des chambres idéal. 

La Villa St-Gabriel est considérée comme un foyer de
soins de longue durée de classe « A » selon les normes
de conception du Ministère et exige des frais différents
pour les chambres idéal par rapport aux foyers de
classes « B », « C » et « D ». 

L’équipe interprofessionnelle de la Villa St-Gabriel est 
composée des membres suivants : 
• des médecins • des physiothérapeutes 
• des ergothérapeutes • un(e) diététiste 
• un(e) pharmacien(ne) • un(e) travailleur(se) social(e) 
• un(e) aumônier(ère) • des infirmier(ères) autorisé(es) 
• des infirmier(ères) • service de bénévolat 

auxiliaires autorisé(es) 

Services spécialisés rémunérés à l’acte : 
• Soins des pieds avancés • Optométrie
• Audiologie • Soins dentaires 
• Services de massothérapie autorisés 

Villa St-Gabriel 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Pour en savoir plus au sujet de la Villa St-Gabriel de 
Sudbury et de ses services ou pour organiser une visite, 

veuillez appuyer le 705.590.2580 

Ou 

le Centre d’accès aux soins communautaires, 
au 705.566.3461 

Villa St-Gabriel est accrédité par C.A.R.F. 

Les dons pour la Villa St-Gabriel peuvent 
être dirigés à la fondation St. Joseph, 
numéro de charité # 87362 1759RR0001 

4690, route municipale 15, Chelmsford ON, POM 1L0 Service | Intégrity | Dignité | Excellence 
Tél. 705.590.2580 • Téléc. 705.560.3090 

www.sjsudbury.com www.sjsudbury.com 

http:www.sjsudbury.com
http:www.sjsudbury.com


 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

“ LES SERVICES QUE NOUS OFFRONS 
• Médecins de garde offert 24 heures sur 24. 
• Soins personnels at infirmier(ères) offert 24 heures sur 24. 
• Soins pour les pieds 
• Programmes thérapeutiques, physiothérapie et exercices 
• Activités sociales et récréatives - célébrations spéciales 

selon les saisons et événements 
• Activités spirituelles et services religieux 
• Soins palliatifs
• 3 repas et 3 collations chaque jour. Évaluation par une 

diététiste et régimes alimentaires thérapeutiques prescrits 
par une diététiste 

• Literie et services de buanderie 
• Services d’entretien ménager/étiquetage des vêtements 

des résidents 
• Salons avec foyer, téléviseurs et lecteurs DVD pour les 

résidents souhaitant en profiter avec leur familles et 
leurs amis 

• Hébergement pour couples 
• La zoothérapie 
• Conseils des résidents et des familles 
• Services de bancaires de compte en fiducie 
• Articles de toilette 

“ Guidée par nos valeurs fondamentales de service, intégrité, dignité, et
excellence, nous employons une approche de soins holistique qui respect
les besoins uniques, et qui favorise le bien être spirituel physique, et
émotionnelle de nos résidents. Jo-Anne Palkovits, Administrateur 

SERVICES OPTIONNELS OFFERTS 
•  Repas pour invités avec les résidents. Vous êtes assis 

à votre table avec votre famille ou vos amis. Un avis de 
24 heures est requis afin que le personnel de la cuisine 
puisse se préparer en conséquence. 

•  Services de transport/Handi-Transit 
•  Services dentaires, de denturologie ou d’optométrie 
•  Services de nettoyage à sec 
•  Services de coiffure et de barbier 
•  Abonnement aux quotidiens, courrier 
•  Location ou achat de déambulateur, de fauteuil roulant 

et de chaise gériatrique 
•  Services de téléphone et de télévision dans la chambre 
•  Services de traiteur pour occasions privées internes 
•  Sorties de loisirs organisées régulièrement 
•  Café au Town Square 

À LA VILLA ST-GABRIEL . . . 
À la Villa, les aliments sont préparés par des chefs 
accrédités. Une salle communautaire est mise à la 
disposition des membres et des amis et peut être 
réservée sans frais en vue d’occasions spéciales. 
Une variété d’activités sont organisées pour stimuler 
les résidents, comme des journées de films, des 
sorties au centre commercial, des parties de bingo, 
des fêtes d’anniversaire une fois par mois, des 
séances de chant avec piano, des groupes de 
musique, des jeux de cates, des jeux de galet, des 
sorties au restaurant et des cinq à sept. 


