Un séjour basé sur
une approche centrée
sur la personne
Un accompagnement personnalisé
et des services qui répondent à vos
besoins vous seront offerts. Nous
préconisons le respect autant de l’aidé
que du proche aidant en misant sur
leurs forces. Nous saurons nous adapter
à la réalité de chacun. Bienveillance,
authenticité, écoute, compréhension
et respect de la dignité font partie
des valeurs du personnel de la Maison.
Maison Gilles-Carle,
située au bord du lac,
donnant accès à un
paysage enchanteur Chambre douillette
- Maison Gilles-Carle

Nous vous accueillons…
La Maison Gilles-Carle est un milieu de vie
qui accueille les personnes vivant à leur
domicile et qui répondent à ces critères :

Pour de l’information et pour
connaître nos disponibilités

 Incapacité temporaire ou permanente
à la suite d’une maladie;

 Visitez le site web Société Alzheimer
Chaudière-Appalaches :

 Trouble cognitif ou physique léger
à modéré ou simplement causé
par l’âge avancé de la personne;

www.alzheimerchap.qc.ca/pages/maisongilles-carle-chaudiere-appalaches

 État de santé stable;

 Téléphonez à la Maison Gilles-Carle :
1 888 387-1230, poste 2

 Ne démontre pas de signes
de violence, d’agressivité
ou de fugue imminente.

COM 2020-093

 Peut faire ses transferts seul
ou avec l’aide d’une personne.
N’a pas besoin d’un lève-personne;

Bienvenue chez vous !
Répit | Hébergement | Soutien

Salle de bain luxueuse
- Maison Gilles-Carle

Une halte-répit (jour)
Pour une durée de trois à sept heures,
l’aidé sera sous la responsabilité de notre
équipe. En étant rassuré sur la sécurité et
le bien-être de son proche, l’aidant pourra
prendre du temps et profiter de ce site
enchanteur pendant ce moment de répit.
Maison Gilles-Carle

 Des frais de 15 $ par jour pour
les repas et les collations.

Du soutien psychosocial

Bienvenue chez vous !
Votre réalité de proche aidant fait
en sorte que vous avez de la difficulté
à trouver du temps pour vous reposer,
vous ressourcer. Vous êtes une personne
dévouée et vous avez besoin d’un
moment de répit. La Maison Gilles-Carle
répond à ce besoin.
Située dans la municipalité de Saint-René
en Beauce, cette maison comprend
un vaste chalet en bois rond de six
chambres ainsi que deux chalets
de deux chambres chacun, en forêt,
sur le bord d’un lac privé. Ce site
de ressourcement représente le lieu
parfait pour offrir des services
de répit.

Nous vous offrons…
La Maison Gilles-Carle offre des services
destinés à faciliter votre quotidien. Une équipe
sera présente sur place afin de fournir des
soins adaptés aux besoins physiques et
psychosociaux des résidents ainsi qu’une
programmation adaptée et diversifiée.

Un service de répit-hébergement
L’hébergement temporaire est une mesure
de répit consistant en un temps d’arrêt,
de détente et de ressourcement pour
le proche aidant.

Une multitude d’activités sont offertes
par des travailleurs qualifiés afin d’informer,
de soutenir et d’accompagner les aidants.
 Les activités peuvent être individuelles
ou en groupe;
 Ces activités sont offertes par
plusieurs organismes de la région.
Personnel
chaleureux,
attentif au
bien-être
des résidents

 L’aidé est accueilli et hébergé pour un
séjour d’une journée à deux semaines;
 Possibilité que le proche aidant bénéficie
d’un hébergement dans un des deux
petits chalets;

Salon de détente
au look rétro
- Maison
Gilles-Carle

 Aucuns frais pour l’hébergement;
 Des frais de 25 $ par jour pour les repas
et les collations;
 Toute personne hébergée doit apporter
ses effets personnels.

Atelier
de création
offert par
organismes

