
RÉSIDENCES pRIvÉES pOUR AÎNÉS

Pour nous, ces principes sont au coeur de notre quotidien, autant 
dans nos relations avec nos collègues qu’avec nos résidents, leurs 
familles et leurs proches.

Chez AZUR, nous offrons plus que 
de l’hébergement pour aînés. Nous 
vous proposons des lieux de vie  
accueillants et sécuritaires, des  
environnements stimulants et un 
personnel attentionné qui est à 
votre écoute et à celle de votre 
famille. Nous nous efforçons à tisser 
des liens de confiance en mettant 
de l’avant une approche humaine 
et en ajoutant du merveilleux à la 
vie de tous les jours.

NOtRE mISSION
Enrichir de bonheur la vie de nos 
résidents par chacun de nos gestes 
tout en visant leur épanouissement 
et leur mieux-être et ce, dans un  
environnement sécurisant.

NOtRE ENgAgEmENt
Nous affirmer comme le chef de 
file et la référence en matière de  
services et d’innovation en gestion 
de résidences pour aînés. Promouvoir  
notre personnalité d’entreprise qui 
est basée sur le talent des humains 
qui y travaillent et dont les assises 
sont nos quatre principes de service : 

CONfIANCE
La créer, l’entretenir et respecter nos engagements 
envers nos résidents, leurs proches, notre entreprise, 
notre personnel et nos partenaires.

COEUR
Notre service doit toujours être teinté de chaleur, 
d’empathie et de respect dans toutes nos relations 
avec nos résidents, leurs proches et les partenaires 
impliqués avec nous au sein de nos milieux de vie.

COllAbORAtION
Reconnaître et favoriser le talent et les idées afin de 
promouvoir le développement de notre intelligence 
collective par le partage de meilleures pratiques et 
initiatives au quotidien.

CRÉAtIvItÉ
Mettre de l’avant des solutions humaines et tangibles 
qui créent de la magie et du merveilleux dans la vie 
de tous les jours.

CoNfiaNCE
CoEur
CoLLaboratioN
Créativité

www.residencesazur.com

c’est chez moi !
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SERvICES AlImENtAIRES
aux résidences aZur comme chez 
soi, on retrouve une cuisine toujours 
généreuse et des tablées pleines de 
vie! 

De succulents repas en bonne 
compagnie font partie des plaisirs 
que nous partageons avec vous, 
jour après jour. 

Nos cuisines proposent des choix 
de menus variés et équilibrés,  
créés par nos chefs qualifiés, en  
collaboration avec des nutritionnistes 
professionnels. Pour nos chefs, chaque 
saison est source d’inspiration, c’est 
pourquoi nos menus évoluent tout au 
long de l’année et laissent place aux 
produits de saison, si présents dans 
nos souvenirs. 

De plus, nos services alimentaires 
vous offrent :

• Une multitude de repas  
 thématiques festifs et chaleureux.

• Un menu gastronomique, pour  
 vous faire plaisir ou pour célébrer !

• Un service de traiteur pour vos  
 rencontres en famille ou entre amis.

• Les Petits plats de votre chef, des  
 plats cuisinés sur place et prêts 
 à emporter pour déguster dans  
 le confort de votre logement.

• Des menus personnalisés ou  
 sans allergène selon vos besoins 
 particuliers.

• Des collations saines offertes  
 à tous les jours. 

Aux résidences AZUR, vous sentirez 
l’enthousiasme qui anime nos chefs 
et leur équipe à chacune de vos 
visites dans nos salles à manger.

SANtÉ & mIEUX-ÊtRE
Ces mots désignent parfaitement nos 
services. Nos objectifs sont simples : 
vous accompagner selon vos besoins 
et vous assurer confort et sécurité. 

Chez aZur, nous vous offrons toute 
une gamme de services allant  
de la surveillance ponctuelle à un 
encadrement complet, le tout dans 
un environnement calme et serein. 
auprès de nous, vous trouverez  
respect, chaleur humaine et empathie. 

Nous vous proposons une panoplie 
de services de santé, adaptés à vos 
besoins :

• Un personnel infirmier attentionné, 
 présent 24h sur 24.

• Un souci constant de la confidentialité 
  de vos renseignements personnels.

• Des soins d’hygiène dans l’intimité 
 de votre foyer ou dans nos  
 installations à l’ambiance spa  
 des plus confortables, selon  
 la disponibilité du service.

• L’aide aux déplacements, aux 
 transferts et à l’habillement, dans  
 la très grande majorité de nos  
 établissements.

• La possibilité d’utiliser nos services  
 en court séjour et en convalescence.

• Des soins post-hospitalisation  
 procurant une surveillance  
 et un suivi adéquats.

• Un encadrement soutenu, assurant 
 une plus grande attention.

• La gestion de votre médication 
 selon vos besoins particuliers.

• La surveillance de vos signes vitaux.

• Le suivi de vos résultats de tests et  
 examens, dont l’anticoagulation,  
 par nos infirmières auxiliaires.

• Un système d’appel d’urgence 
 auquel répond notre personnel 
 infirmier.

RÉCRÉOlOgIE
une vie agréable, c’est aussi une 
vie active ! Nous vous proposons une 
gamme d’activités variées tant sur 
place qu’à l’extérieur de la résidence. 

Les différents volets de nos programmes 
de récréologie ont été mis surpied 
afin de vous divertir, de vous stimuler 
et de vous permettre de socialiser 
dans un milieu convivial et invitant.

Activités  

Acquisition de connaissances :
• Café Internet
• Bibliothèque
• Cours et ateliers divers
• Sorties culturelles

Physiques :
• Aquaforme/natation
• Conditionnement physique
• Yoga et taichi
• Clubs de marche

Artistiques :
• Chorale
• Peinture
• Dessin

Loisirs :
• Pétanque
• Bridge, bingo et jeu de poches
• Billard
• Cinéma

intérêts divers :
• Club social
• Zoothérapie
• Tournois de carte
• Service religieux
• Spectacles
• Soirées dansantes
• Sorties en autobus 

Et PLUs ENcoRE ! 
UNE mULtitUDE D’Activités 
voUs AttENDENt !



fORmUlES D’hÉbERgEmENt Et DE SERvICES

Chez AZUR, nous offrons diverses formules d’hébergement et de soins afin de bien répondre à vos besoins.
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Certains forfaits peuvent varier d’une résidence à l’autre. Des compléments à ces forfaits sont également offerts dans certaines résidences.

  à la  carte

Formule de services sur demande et selon vos 
besoins (soins, repas, entretien ménager et lessive).

bâtISSEz vOtRE fORfAIt SUR mESURE !

  santé  plus

Formule de services tout inclus. Le forfait comprend :
• L’hébergement
• Les 3 repas par jour
• L’entretien ménager et la lessive hebdomadaires
• Une période de temps prédéterminée pour les  
 services de soins et de suivi des activités quotidiennes
• L’accès aux activités

  convalescence

service d’hébergement temporaire tout inclus 
visant à permettre un moment de répit ou une 
convalescence confortable. Le forfait comprend :
• L’hébergement
• Les 3 repas par jour
• L’entretien ménager et la lessive hebdomadaires
• Le suivi quotidien de l’état général de santé  
 et un service d’assistance générale
• L’accès aux activités

  plus

Formule de services tout inclus. Le forfait comprend : 
• L’hébergement
• Les 3 repas par jour
• L’entretien ménager et la lessive hebdomadaires
• L’accès aux activités

  réconfort

services spécialisés tout inclus. Le forfait comprend :
• L’hébergement dans une unité de soins spécialisés
 (à titre d’exemple, l’unité alzheimer)
• Les 3 repas par jour
• L’entretien ménager et la lessive hebdomadaires
• Une période de temps prédéterminée pour les  
 services de soins et de suivi des activités quotidiennes
• L’accès à des activités adaptées

  séjour

service d’hébergement temporaire tout inclus 
visant à permettre à une personne de demeurer 
quelques jours à la résidence en formule d’essai. 
Le forfait comprend :
• L’hébergement
• Les 3 repas par jour
• L’entretien ménager et la lessive hebdomadaires
• L’accès aux activités
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NOS mIlIEUX DE vIE

Région de montréal  
Montréal Manoir Louisiane 514 529-7897
Montréal Résidences Tournesol 514 333-6930
Montréal Vista 514 483-5300
Montréal-Nord Château BeauRivage 514 323-7222
Montréal-Nord Complexe Gouin-Langelier 514 324-8673
Montréal-Nord Résidence Sault-au-Récollet 514 323-0200
Montréal-Nord Résidences du Confort 514 324-1814
Outremont Manoir Outremont 514 273-8554
Vaudreuil Jardins Vaudreuil 450 455-6564

Région de Québec  
Loretteville Jardins Katerina 418 843-1940
Québec Jardins Champfleury 418 660-6011
Québec Jardins Le Flandre 418 649-1324
Québec Jardins Logidor 418 658-6550
Québec Manoir Manrèse 418 683-6438
Québec Résidence Le St-Patrick 418 522-6444

Rive-sud  
Brossard Émérite de Brossard 450 678-1882
Longueuil Clair Matin 450 442-4221
Longueuil Habitats Lafayette 450 674-8111
Marieville Jardins du Couvent 450 460-3141
McMasterville Résidences Richeloises 450 467-7667
Sainte-Julie Résidence La Rosière 450 649-4375
Saint-Lambert Jardins Intérieurs 450 671-1314

Autres régions  
Laval (Sainte-Rose) Domaine des Forges 450 625-5558
Laval Jardins de Renoir 450 687-4994
Gatineau Jardins Notre-Dame 819 778-1747
Saint-Charles-Borromée Résidence La Volière 450 753-9143
Magog résidence Memphré Magog 819 847-2222
Rimouski Manoir Les GénérationS 418 723-0611
Rivière-du-Loup Manoir La Fontaine 418 867-1117
Saint-Jérôme Résidence du Verger 450 432-5737
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fORmUlES EN mIlIEUX DE vIE

Certains forfaits peuvent varier d’une résidence à l’autre. Sujet à changement sans préavis.


