
LES AMI(E)S DU MANOIR ST-JOSEPH / FRIENDS OF ST-JOSEPH'S MANOR 

Guide de bienvenue 
 
Les Ami(e)s du Manoir St.Joseph est un organisme sans but lucratif qui accueille une clientèle autonomes et 
semi-autonome. Nous avons 30 chambres individuelles de 4 grandeurs, nous pouvons héberger 31personnes. 
 
Vous trouverez ci-jointe une liste complète en ce qui concerne les services personnels et domestiques offerts 
ainsi que les coûts. 
 
Notre mission est d’offrir aux personnes âgées un milieu de vie de qualité et sécuritaire favorisant le maintien de 
l’autonomie des personnes.  
 
Conditions d’accueil de la résidence 
 
Nous pouvons accueillir les personnes en fauteuil roulant et celles nécessitant un déambulateur (marchette). 
 
La résidence possède un système d’appel à l’aide disponible dans chacune des chambres, dans les salles de 
bain privées et communes. 
 
Nous disposons d’un système d’état des portes, lequel permet de signaler au personnel toute entrée et sortie 
entre 22h30 et 6 heures. 
 
La résidence n’offre pas de services infirmiers.   
   
Surveillance 24/7 ainsi que la vérification horaire des chambres. 
 
Règles de fonctionnement de la résidence 
 

 Les résidents sont invités à respecter les heures de repas qui sont les suivantes : 
Déjeuner : 8 h                 Dîner : 11 h 45                               Souper : 16 h 45 

 S’il vous plaît, prévenir le personnel de votre absence au moment des repas. 
 La famille ou ami(e)s peuvent se joindre aux résidents pour un repas, par contre on vous demande 

d’aviser le personnel dès que possible. 
 Les visiteurs sont toujours les bienvenus, par contre on vous demande de respecter les heures de 

repas.  
 Nous n’offrons aucun crédit si un résident est absent pour un repas.  
 La résidence est entièrement non-fumeur. 
 Aucune flamme ouverte (ex. : chandelle) de même qu’aucun petit appareil électroménager (ex. grille-

pain, micro-ondes) n’est permis dans les chambres, par contre un petit frigo est accepté. 
 On demande aux résidents de prévenir le personnel responsable lorsqu’ils quittent la résidence. 
 Les résidents doivent respecter la tranquillité des autres résidents.  
 Les visiteurs sont les bienvenus en tout temps. Une salle de séjour  de même qu’un solarium sont à la 

disposition des résidents pour accueillir leurs invités. Ces derniers peuvent aussi être accueillis dans 
la chambre du résident. Après les heures d’ouverture (22h), on demande aux visiteurs de s’adresser 
à la personne responsable pour signaler leur présence. 

 Nous vous demandons de bien respecter la propreté de la bâtisse en enlevant vos chaussures à 
l’entrée.  

 L’utilisation du téléphone de la résidence est autorisée en cas d’urgence seulement ou pour les clients 
en répit. Une ligne privée est permise dans chaque chambre pour usage personnel.  L’installation et 
les factures mensuelles sont la responsabilité du résident. 

 Le respect entre tous est important. Ni geste ni parole de colère ou de violence ne sera toléré de la 
part d’un résident ou d’un visiteur. 

 Chaque résident est responsable d’assurer ses biens personnels. 



TRANSPORT 
 
TransporAction est un organisme sans but lucratif qui assure le transport aux rendez-vous 
médicaux.  Vous trouverez incluse la liste des coûts et des services fournis.  Si un résident le 
souhaite, le personnel peut prendre les dispositions nécessaires pour organiser les rendez-
vous médicaux. 
 
CODE D’ÉTHIQUE 
 
La résidence a adopté un code d’éthique que l’ensemble des employés est invité à 
respecter. Vous trouverez une copie de ce code d’éthique dans les documents qui vous sont 
remis avec ce Guide d’accueil. 
 
PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES 
 
Les résidents peuvent en tout temps s’adresser à la personne responsable de la résidence 
pour signaler tout problème ou insatisfaction. La résidence dispose par ailleurs d’une 
procédure de gestion des plaintes qui permet de faire appel au Commissaire régional aux 
plaintes et à la qualité des services en cas d’insatisfaction. Cette procédure est décrite dans 
les documents joints à ce Guide d’accueil. 
 
DÉCLARATION DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS 
 
Dans le cas où un incident ou un accident surviendrait dans la résidence, l’exploitant a 
l’obligation de documenter l’événement et de le consigner au Régistre des incidents et des 
accidents. 
 
L’exploitant a aussi l’obligation de s’assurer que le résident, son représentant, de même que 
la personne à prévenir en cas d’urgence reçoivent toute l’information pertinente au sujet des 
accidents ou incidents qui le concerne, survenus dans la résidence. 
 
REPÉRAGE ET ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE DE LA CLIENTÈLE 
 
Dans le cas où le repérage de la perte d’autonomie d’un résident, ou d’une personne qui 
souhaite devenir résidente, s’avérait nécessaire pour déterminer les services requis par cette 
personne, l’outil PRISMA-7 devra être utilisé pour procéder à ce repérage. 
 
Dans le cas où une évaluation de l’autonomie s’avérait nécessaire, une évaluation devra être 
effectuée à l’aide du Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) par un 
professionnel habilité à le faire. 
 
Nous vous remercions de considérer nos services et si vous avez des questions vous 
pouvez nous rejoindre au 819-648-5905 ou manoirstjoseph@gmail.com. 
 
Colleen Larivière 
Directrice 



LES AMI(E)S DU MANOIR ST-JOSEPH / FRIENDS OF ST-JOSEPH'S MANOR 
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LES AMI(E)S DU MANOIR ST-JOSEPH 
 

           Services inclus dans le loyer 
 
  
Repas et collations Assistance personnelle et hygiène 
Trois (3)  repas complets par jour Assistance avec les bas de soutien 
Trois (3) collations par jour Assistance aux bains (hebdomadaire) 
Repas diabétique Préposé 
 Aide quotidien (incontinence) 

Entretien ménager/ lessive  
Entretien ménager  (hebdomadaire) Médical et pharmacie 
Lavage de linge personnel (hebdomadaire) Soins des plaies et blessures 
Literie  (hebdomadaire) Les signes vitaux et la pression artérielle 
Faire le lit Injections d’insuline/ Glycémie capillaire 
 Suivi des ordonnances avec la pharmacie 
 Distribution des médicaments 
Service de sécurité Soins invasifs assistance aux AVQ   
Système d’appel interne  
Système d’interphone dans les aires 
communes et les chambres 

Autres services 

Système d’alarme incendie Internet Wi-Fi 
Contrôle de porte extérieur 10h à 6h  
Surveillance 24/7  
  
Loisir et activité religieuse   
Activités organisé   
Sortie organisée   
Animation musicale   
Événements spéciaux (barbecue, thé 
social, etc.) 

 

 
    Services non inclus dans le loyer 

 
Câble et téléphone Assistance avec transferts (i.e. du lit à la 

salle de bain) 
Nettoyage à sec  Transport aux rendez-vous  
Assistance pour manger Soin des pieds 
Assistance avec l’hygiène et habillement le 
matin ou soir 

Coiffeuse 
 

Accompagnement à visites médicales  
 

S'il vous plaît se référer aux documents {Coûts des services inclus ainsi à ceux non-inclus}  
ci-joint pour obtenir une répartition du coût de tous les services ci-dessus 

 
 


