
Programmes
d'aide pour les

aînés

Les programmes de soutien
communautaire pour les aînés de
Wendat ont pour but d'avoir une
incidence positive sur le bien-être,
l’autonomie et la qualité de vie des
personnes âgées à risque, afin qu'elles
puissent vivre plus longtemps, en
meilleure santé et dans le milieu de leur
choix dans les villes de Midland et de
Penetanguishene.

Superviseure du programme, Services
de soutien aux aînés  
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Les renvois peuvent se faire par des
professionnels de la santé, des membres de
la famille, des organismes communautaires
ou les personnes qui seraient admissibles à
la résidence ou au service à domicile. Les
renvois aux programmes de jour peuvent
être effectués par l'intermédiaire du Réseau
local d’intégration des services de santé
(RLISS) au 705 721-8010.

Programmes consacrés à la
prestation de services de qualité

pour les aînés qui habitent à
Penetanguishene et dans la

région.

Objectif du service Qui peut effectuer 
un renvoi :

Bureau principal et Services de
santé mentale pour adultes

Pour obtenir plus de renseignements
ou un formulaire de demande,
veuillez communiquer avec :

Lorna Tomlinson Residence for
Seniors et Programmes de soutien

aux aînés

WENDAT
Community Programs

Fournir des services aux aînés et des services de
santé mentale pour adultes dans la région de

Simcoe Nord Muskoka 

mailto:Info@wendatprograms.com
http://www.wendatprograms.com/


▶ aînés qui habitent à la Lorna
Tomlinson Residence for Seniors

▶ personnes âgées de 65 ans et plus,
surtout celles âgées de 75 ans et plus

▶ personnes à risque de chute, y
compris les traumatismes
orthopédiques

▶ personnes éprouvant de la difficulté
à gérer les activités quotidiennes

▶ personnes nécessitant la prise en
charge de certains processus de
maladies chroniques

▶ personnes souffrant de difficultés
cognitives dues au vieillissement

▶ personnes aux prises avec
l’isolement social ou environnemental

▶ personnes ayant besoin de contacts
personnels et d'un peu d’aide avec les
activités de la vie quotidienne

▶ personnes ayant passé l’évaluation
formelle par la superviseure du
programme de Wendat indiquant
l'admissibilité.

Nous avons pour mission de fournir
des soins, des traitements et des
services de réadaptation de qualité
supérieure aux aînés fragiles et aux
personnes souffrant de maladie
mentale qui vivent dans la région de
Simcoe Nord Muskoka.

Les aînés admissibles au programme
peuvent avoir accès à un ou à plusieurs
des services suivants dans le but de
maintenir leur autonomie dans le milieu
de vie qu'ils ont choisi :

▶ assistance pour organiser le transport
vers les rendez-vous médicaux

▶ transport pour faire les courses pour
les produits de nécessité avec soutien
pour monter et descendre de la
fourgonnette

▶ soutien à la gestion des médicaments
et des maladies chroniques

▶ soutien en matière d'entretien
ménager et de service de buanderie

▶ aide mineure pour les activités de la vie
quotidienne telles que l'hygiène, le bain et
l'habillage

 
▶ stimulation sociale et réintégration dans
la collectivité

▶ soutien pour établir des liens avec des
groupes et des organismes culturels

▶ assistance téléphonique 24 heures sur
24, 7 jours sur 7

▶ vérifications de la sécurité par téléphone

▶ camaraderie et soutien par les pairs

▶ approche individualisée

▶ enseignement de la santé et programmes
axés sur le bien-être

▶ programmes et activités d'amélioration
de la mémoire

▶ activités sociales et récréatives
thérapeutiques

▶ routines et environnements sûrs

▶ service de transport aller-retour au
programme de jour - négociable

Programme social et de repas
collectifs: 
 
Les cuisiniers à l’interne préparent des
repas nutritifs pour les personnes qui
participent au programme de jour, vivent à
la résidence ou toute personne qui souhaite
participer à la stimulation d'un
environnement de groupe social. Les repas
sont offerts à un coût minime.

Programme offrant des activités sociales
et récréatives en groupe aux aînés qui
bénéficieraient d'un programme axé sur
le bien-être qui comprend une
évaluation et un certain suivi de la santé.

Programme d'aide à la vie 
autonome : 

Programme de jour :

Les avantages pour les participants
sont les suivants :

Services de soutien
aux aînés

Objectif du service?

La mission de Wendat 


