NOTRE MISSION est d’établir un lien
étroit et durable avec vous et votre
famille. Nous élaborerons ensuite un plan
« Soins d’Or » personnalisé offrant
différentes options de soins qui vous
permettra de maintenir votre routine
quotidienne tout en préservant votre
dignité et votre autonomie.
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LES AVANTAGES DE SOINS D’OR
CHEZ VOUS VOUS PERMETTRONT ...
• d’adopter une attitude positive quant
au vieillissement
• de profiter d’une autonomie renforcée
• de maintenir un style de vie actif
• de vous sentir respecté et valorisé au
sein de votre communauté
• de resserrer les liens familiaux en
diminuant le stress et l’angoisse liés
aux défis des aidants naturels
• de jouir de la vie à son meilleur
… TOUT EN DEMEURANT DANS
LE CONFORT DE VOTRE MAISON
OU DE VOTRE RÉSIDENCE
NOTRE CLIENTÈLE
Soins d’Or Chez Vous propose une
gamme de services spécialement conçus
pour les aînés.
Nos programmes de soins visent aussi
les personnes qui ont des besoins médicaux, afin qu’elles puissent :
• recevoir des soins médicaux et infirmiers
• se rétablir d’une blessure ou
d’une maladie
• surmonter des obstacles tant physiques
qu’intellectuels
• faire face à l’Alzheimer ou à la démence
• recevoir des soins palliatifs

LA COMPÉTENCE D’OR
• Vous vous sentirez en toute sécurité,
car nos associés aux soins qualifiés
sont méticuleusement sélectionnés,
cautionnés et assurés après avoir
répondu à toutes les exigences de nos
rigoureuses procédures procédures
d’embauche et de formation.
LES SERVICES SOINS D’OR CHEZ VOUS
L’AIDE AUX SOINS À DOMICILE
• Compagnonnage
• Épicerie, planification et préparation
des repas
• Entretien ménager / Buanderie
L’AIDE AUX SOINS PERSONNELS
• Le service « Commencez votre journée »
• Toilette personnelle
• Planification des repas
• Aide à la mobilité
• Exercice
• Le service « En fin de journée »
SERVICES MÉDICAUX
• Soin des pieds
• Gestion des médicaments
• Soin des plaies / Changement de pansement
• Gestion du diabète
• Gestion de la pression artérielle et
plus encore...
LES SERVICES SPÉCIALISÉS D’OR
• Appels téléphoniques et visites
• Transport aux rendez-vous et aux activités
• Transitions
• Aide aux personnes atteintes d’un
handicap intellectuel
• Répit aux aidants naturels
• Introduction aux ressources
communautaires et financières
• Physiothérapie et ergothérapie
LES SOINS COMPLÉMENTAIRES D’OR
• Service de soutien aux résidences pour
personnes âgées et aux centres de
ressources pour la vie autonome
• Service de soutien aux établissements
de santé

• Soins d’Or Chez Vous vous mettra
à l’aise en vous jumelant à un associé
aux soins selon votre compatibilité ;
cet associé vous apportera alors tous
les soins nécessaires avec fiabilité
et sensibilité.
Nous livrons des produits
d’incontinence TENA
et nous offrons des
évaluations personnalisées.

Soins d’Or Chez Vous
offre ses services sur une base horaire,
à temps plein, à court ou long terme.
Afin de profiter d’une évaluation gratuite
ou pour obtenir plus de renseignements
concernant les services
« SOINS D’OR CHEZ VOUS »
veuillez communiquer avec nous.
Des taux réduits sont aussi
disponibles aux personnes nécessitant
des traitements à horaire prolongé.
Au plaisir de travailler ensemble !
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