St. Joseph’s Lifecare Centre Brantford:
Créer une ambiance chaleureuse pour les résidents tout en
assurant leur sécurité et leur confort

La mission du St. Joseph’s Lifecare Centre
Brantford ne porte pas uniquement sur les
soins de santé et le soutien. Conçu pour sortir
les personnes âgées de leur isolement et les
aider à s’intégrer à une collectivité sûre et
accueillante, cet établissement de soins de
longue durée est doté d’endroits agréables où
socialiser, s’amuser et échanger entre amis. Le
mobilier, qui permet aux résidents d’être plus
autonomes, maximise non seulement le confort
physique, mais aussi la tranquillité d’esprit
mentale et émotionnelle.

Centre St. Joseph reposent sur le legs durable des
Sœurs de St. Joseph, pour qui prodiguer des soins est
un grand honneur. De nos jours, le centre perpétue
la mission de guérison des religieuses grâce à son
engagement à offrir avec compassion des soins
personnels au moyen de découvertes, d’innovations
et de partenariats.

L’importance de la capacité d’adaptation
Le Centre St. Joseph vise d’abord et avant tout à offrir
un milieu où non seulement les résidents se sentent
comme à la maison dans leur propre espace, mais
également un lieu où ils font partie intégrante de la
collectivité. L’établissement comprend divers lieux
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directeur, Réseau de santé St. Joseph’s – Organisme de
groupement d’achats, conclut ainsi : « Nous avons réussi,
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en collaboration avec Global, à créer un endroit très

Des meubles des collections Globalcare et Primacare
conçus pour les salles à manger, les aires de repos et
les espaces de rencontres dans tout l’établissement.

spécial. Nous satisfaisons aux besoins de chacun pour que
tous se sentent bien et inclus – ce qui n’est pas une mince
tâche si l’on tient compte des défis associés à la vie des
aînés dans notre collectivité diversifiée.
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