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RÉSIDENCE CERTIFIÉE

LA RÉSIDENCE DU VERGER
Située à Saint-Jérôme (Lafontaine), la Résidence du Verger vous  
propose un cadre de vie chaleureux et animé ! La résidence offre 
tous les soins, les services et les activités dont vous avez besoin. Notre  
personnel dévoué veille sur votre mieux-être et votre sécurité avec 
compétence et compassion.

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS

CONFIANCE
SERVICE
COLLABORATION 
CRÉATIVITÉ



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
• 136 chambres incluant câble, électricité, chauffage et ligne téléphonique
• Grande terrasse sur chaque étage
• Grand jardin de détente avec balançoires
• Superbe verger dans la cour extérieure
• Salon avec deux foyers
• Surveillance
• Bracelet ou pendentif d’urgence 24h sur 24

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle à manger avec service personnalisé aux tables
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste
• Menu traiteur disponible

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Visite médicale
• Distribution des médicaments incluse dans le forfait hébergement
• Prise des signes vitaux
• Prélèvements sanguins
•  Unité de soins pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer :

- Activités adaptées
- Surveillance jour et nuit
- Système de sécurité et ascenseur avec code d’accès
- Soutien aux familles

•  Services supplémentaires pour personnes vivant une perte
d’autonomie (service de repas aux chambres, aide à l’hygiène
personnelle, etc.)

ACTIVITÉS ET SERVICES
•  2 activités animées par jour, allée de pétanque, table de billard,

sortie occasionnelle et soirée dansante
• Deux grandes salles récréatives
• Bain thérapeutique
• Messe hebdomadaire
• Entretien ménager et buanderie
• Salon de coiffure
• Dépanneur
• Arrêt d’autobus en face de la résidence
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile

d’une personne âgée

www.residencesazur.com

Membre du Regroupement
Québecois des Résidences
pour Aînés

FORMULES OFFERTES
DANS NOS MILIEUX DE VIE :

à la carte

 plus

santé plus

 réconfort

 convalescence

 séjour

RÉSIDENCES AZUR
7250, boulevard Taschereau, 
suite 200, Brossard  
(Québec)  J4W 1M9

Téléphone : 450 671-6381
1 866 671-6381

Télécopieur : 450 671-9130
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LA RÉSIDENCE DU VERGER
150, 103e Avenue
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 4X8
Téléphone : 450 432-5737
Télécopieur : 450 432-4806
residenceduverger@cogir.net
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