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SOUTHBRIDGE CARE HOMES SOUTHBRIDGE CARE HOMES

"Depuis son arrivée ici, le comportement et
l'attitude de mon épouse se sont beaucoup
améliorés.  Elle n'a jamais été aussi heureuse.
C'est un plaisir pour moi de la voir rire, sourire, et
faire des blagues à tout les jours, grâce à cet
établissement incroyable." 

J. Membre de famille d'une résidente.

"Nous aimerions remercier tout le personnel de
Country Village pour l'amour et compassion qu'ils
ont demontré envers notre mère.  Sachant qu'elle
était entre bonnes mains, c'était plus facile de ne
pas s'inquiéter." 

CB, Membre de famille d'une résidente.

TÉMOIGNAGES
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AUCUNE DÉCISION N'EST PLUS IMPORTANTE QUE L’ENDROIT OÙ VOUS CHOISISSEZ D'APPELER VOTRE DEMEURE. 

Country Village Homes – Woodslee est un
centre d’accueil de 104 résidents situé dans le
village de Woodslee, à quelques minutes de
route des gros centres urbain de Windsor et
Kingsville. Ce centre d’accueil pleinement
accrédité, récemment rénové se trouve dans un
charmant cadre rural et a une atmosphère
conviviale.

Au Country Village Homes - Woodslee, notre
équipe s'engage à fournir les meilleurs soins
pour nos Résidents. Nous sommes fiers de faire
partie de l’initiative Soutien en cas de troubles
du comportement en Ontario (STCO) en
partenariat avec la Province de l'Ontario pour
s'assurer que les résidents reçoivent des soins
de la meilleure qualité au bon moment et au bon
endroit.

Tous nos programmes et services, y compris
nos initiatives en soins infirmiers, menus
culinaires, et les services de loisirs sont
élaborés à l'aide d'une philosophie « centrée sur
le résident ». Nous mettons particulièrement
l'accent sur le traitement de chaque résident
avec dignité et respect. Les résidents sont
encouragés à poursuivre des objectifs de
longues durées et des intérêts personnels qui
contribuent à une expérience de vie de qualité.

SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 

L’amélioration de votre bien-être est au cœur de
Country Village Homes - Woodslee.

Les soins infirmiers et soins personnels sont
fournis 24 heures par jour, y compris les soins
donnés par ou sous la supervision d'une
infirmière autorisée, l'administration de
médicaments et d'aide pour les activités de la
vie quotidienne. Nos médecins visitent chaque
semaine et sont disponibles au besoin. 

Les fournitures médicales et l’équipement de
soins infirmiers nécessaires à la prise en charge
des résidents sont fournis, y compris la
prévention ou le soin des affections de la peau,
soins de continence, le contrôle d'infection et
procédures stériles.

AUTRES SERVICES DISPONIBLES
n La physiothérapie

n L'ergothérapie

n La podologie

n L'orthophonie

n La Psychiatrie

HÉBERGEMENT

Les résidents de Country Village Homes -
Woodslee peuvent choisir entre des chambres
confortable privé ou semi-privé, qui sont meublées
avec un lit double, armoire, table de nuit et une
chaise. Les résidents sont encouragés à décorer
leur chambre avec des objets personnels tels que
des couettes, des images, des photos ou un fauteuil
préféré.

Des espaces salon confortable et accueillant sont
situés tout au long du centre d'accueil pour rendre
visite à des proches et d'autres activités de loisirs.
Le centre d’accueil dispose d'une cour intérieure
sécurisée et sûr pour que les résidents puissent
profiter de la nature.

Des repas et collations nutritifs, y compris les
favoris saisonniers sont fournis sous la direction de
notre Directeur de la nutrition et notre Diététiste.
Nous avons trois repas par jour, des collations
nourrissantes entre les repas et au coucher, des
régimes spéciaux et thérapeutiques, des
suppléments alimentaires, et des dispositifs
permettant aux résidents de se nourrir eux-mêmes.

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
Avec de nombreux programmes récréatifs et de
loisirs, vous pouvez participer en fonction de vos
intérêts et capacités. Énumérés ci-dessous sont
quelques-unes des nombreuses activités
disponibles pour votre plaisir :

■ Programmes spirituels et Soins pastoraux

■ Célébrations saisonnières et des fêtes (par
exemple. Halloween, Noël)

■ Programme de céramique

■ Réunions du conseil des résidents

■ La musicothérapie (p. ex. iPods avec listes
de lecture personnalisées, musique en
direct)

■ Fêtes d'anniversaire mensuel

■ Bingo hebdomadaire

■ Les programmes de
correspondance avec l'école
élémentaire locale

■ Salle Snoezelen

■ Coiffeuses/Coiffeurs

■ Services bénévoles
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