
 
 
Résidence Fontaine 
215, 4ème avenue 
Sherbrooke, Qc 
J1G 2L2 
Tél : 819 563-2307 
 

INFO-SERVICES 
 

1. Heures des repas 
  
 Déjeuner : 6 :30  à 8 :30 
 Dîner : 11 :15 à 13 :00 
 Souper : 16 :15 à 18 :00 
 Tenue vestimentaire : vous pouvez prendre le déjeuner en robe de chambre. 

Vous pouvez recevoir des visiteurs à la salle à manger au coût de $6 :00 par    
personne. S.V.P. veuillez réserver à la cuisine et spécifier le nombre de 
personnes. Réservez avant 9h00 Am pour le dîner et avant 15h00 pm pour le 
souper. Pour un menu spécial, réserver au moins deux jours à l’avance. 

 
 

2. Coiffeuse 
 
 La coiffeuse vient à la résidence 1 fois par semaine soit le jeudi. 

Pour prendre un rendez-vous, vous n’avez qu’à inscrire votre nom sur le 
tableau au réez de chaussée, sur la porte de la laverie. 

 
 
 

3. Célébration religieuse 
 

À tous les samedis, à 15 :30 au salon communautaire, il ya une messe ou une 
célébration de la parole. Vous êtes bienvenue.  

 
 

4. Alimentation 
 
 Nous vous invitons à rencontrer notre chef cuisinière, Valérie Martin, si vous 
 Devez suivre une diète spéciale, de vos goûts ou allergies alimentaires.  
 
 
 
 
 
 

 



5. Loisir et activités 
 
 La Résidence Fontaine a à sa disposition, un Technicien en loisirs 
            Celui-ci planifie, organise, réalise et évalue les activités de loisir.          
            Le Technicien  en loisir est là du lundi au vendredi. Les activités  

offertes sont diversifiées  et à votre disponibilité. De plus, vous pouvez faire            
des suggestions d’activités que vous désireriez que celui-ci planifie. Votre      
présence aux activités est fort appréciée. Cela change les idées, nous amuse   

           et surtout nous fait garder la forme afin de continuer d’être actif.  
           Les activités  sont inscrites sur le tableau à l’entrée ainsi que dans la cafétéria.
  
 

6. Soins de Pieds 
 
 Service à la résidence à chaque 4 semaine sur demande  
            Me Julie Théberge (frais de 30,00$) 
 
 

7. Services d’urgence  
 
Nous faisons affaire avec la pharmacie Phamiliprix au coin de la 12ème avenue 
et King Est. Celle-ci nous offre le service d’urgence avec un médecin si besoin 
il y a. Pour des conseils où toute autre demande spéciale, vous pouvez appeler 
au 810 820-1234. 


