
One of the best gifts you could 
give your loved one - The chance 

to continue being active in a 
social and friendly environment 

within your community.

Adult Day Support Program

Objectives

•	 To develop	and/or	maintain	
	 physical,	intellectual,	social	and	
	 spiritual	abilities.
•	 To alleviate	isolation	and	loneliness.
•	 To provide	respite	to	caregivers.
•	 To help	the	person	live	in	the		
	 community	for	as	long	as	possible.

Who is Eligible?

•	 Individuals	with	a	probable	
	 diagnosis	of	Alzheimer’s	disease		
	 or	a	related	dementia.
•	 Must	reside	in	the	Counties	of		
	 Stormont,	Dundas,	Glengarry,		
	 Prescott,	or	Russell.
•	 The	client’s	needs	and	abilities	must		
	 be	evaluated	by	our	staff	prior	to		
	 admission	to	the	day	program.

Call our Day Program  
Coordinator TODAY 

The program receives funds from   
the Champlain Local Integrated 
Health Services and the Government 
of Ontario.

Services Provided

•	 Activation	and	social	activities	on		
	 an	individual	and/or	group	basis.
•	 Qualified	staff	providing		
	 supervision	and	care	in	a	safe	and		
	 comfortable	environment.
•	 Assistance	with	daily	living	tasks		
	 as	required.
•	 A	nutritious	lunch	and	snacks.
•	 Transportation	available.

Activities

•	 Physical	(exercises)
•	 Intellectual	(memory	stimulation)
•	 Emotional	(grooming,	baking)
•	 Capabilities	(focus	on	abilities)
•	 Environment	(outings	and		
	 adaptations)
•	 Social	(meeting	others,	music)

Sites & Schedule

MONDAY	 Forest	Park
TUESDAY	 Forest	Park	
WEDNESDAY	 Forest	Park	
THURSDAY	 Hawkesbury
FRIDAY	 Forest	Park

HOURS	 9:30am		-	2:30pm
FEES	 $18.00	per	day

(The above is subject to change)

Tel:  613-932-4914  ext. 209
1-888-222-1445

Fax:	613-932-6154



Un des plus beaux cadeaux que  
vous pouvez offrir � une personne 

que vous aimez - l’occasion de 
continuer � �tre actif dans  
un milieu amical et social 

de notre communauté

Programme de soutien  
de jour pour adulte

Objectifs 

•	 Développer	et/ou	maintenir	les		
	 capacités	physiques,	intellectuelles,		
	 sociales	et	spirituelles	par	des		
	 activités	adaptées.
•	 Alléger	l'isolement	et	l’ennui.
•	 Procurer	un	répit	aux	familles.
•	 Aider	la	personne	�	vivre	au	sein		
	 de	la	communauté	le	plus		
	 longtemps	possible.

Qui est éligible?

•	 Les	personnes	ayant	un	diagnostic		
	 probable	de	la	maladie	d’Alzheimer		
	 ou	d’une	maladie	apparentée.
•	 Résider	dans	les	comtés	de	Prescott,		
	 Russell,	Stormont,	Dundas,		
	 ou	Glengarry.	
•	 Le	client	doit	se	soumettre	�	une				
	 évaluation	de	ses	besoins	et		
	 aptitudes	par	notre	personnel	avant		
	 l’admission	au	programme	de	jour.

 
Communiquez avec notre 

coordonnatrice d�s aujourd’hui 

Le programme reçoit des fonds 
du Réseau Local D’Intégration des 
Services de Santé de Champlain 
et du Gouvernement de l’Ontario.

Services offerts

•	 Activation	et	activités	sociales		
	 sur	une	base	individuelle	et/ou		
	 en	groupe.
•	 Personnel	qualifié	qui	fournit		
	 la	supervision	et	les	soins	dans		
	 un	environnement	sécuritaire		
	 et	confortable.
•	 Aide	pour	les	tâches	quotidiennes		
	 si	nécessaire.
•	 Un	repas	nourrissant	et	des	go�ters.
•	 Transport	disponible.	

Activités

•	 Physiques	(exercices)
•	 Intellectuelles	(exercices	de	
	 mémoire)
•	 Emotionnelles	(hygi�ne,	popote)
•	 Capacités	(accent		sur	les	habiletés)
•	 Environnementales	(sorties,		 	
	 adaptations)
•	 Sociales	et	culturelles	(rencontres,		
	 musique)

Lieu et Horaire

LUNDI	 Forest	Park
MARDI	 Forest	Park	
MERCREDI	 Forest	Park	
JEUDI	 Hawkesbury
VENDREDI	 Forest	Park

HEURES	 9h30		-	14h30
FRAIS	 18.00$	par	jour

(Le ci-dessus est sujet au changement)

Tél:  613-932-4914  ext. 209
1-888-222-1445

Téléc.:	613-932-6154


