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BUREAU DE LOCATION SUR PLACE 
PRENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS MAINTENANT

Les Appartements du Square Angus
3200, rue Omer-Lavallée
Montréal (Québec)  H1Y 3P5

Tél. : 514 523-1160  -  Télec. : 514 523-9043
www.AppartementsSquareAngus.com

Pour la liste des soins de santé et de nos services 
d’assistance personnelle, consultez votre conseiller Socius.

Gestion Socius, fondée en 2009 par Gestion Asselin, est une entreprise familiale oeuvrant dans le secteur des services et des soins de la 
santé depuis plus de 50 ans. Elle se consacre à la gestion et au développement de complexes immobiliers destinés à une clientèle retraitée 
autonome, semi-autonome, ou nécessitant des soins plus complexes et de longue durée.

Services irréprochables
Nos compétences, la volonté de notre équipe et la motivation dont elle fait preuve nous ont permis d’adopter une démarche de gestion évolutive, 
marquée au sceau de l’intégrité, a�n de vous offrir des services irréprochables où le respect est omniprésent. Une telle démarche se fonde sur 
plusieurs éléments : une expertise hors-pair, des valeurs d’entreprise bien encrées, une philosophie distinctive du milieu de vie et une gestion 
ef�cace des ressources. C’est une fois que tous les éléments sont mis en place que nos équipes élaborent des plans de service et créent des 
programmes continus d’évaluation et d’amélioration de la qualité. 

Notre mission consiste à offrir un milieu de vie sécuritaire et agréable pour chacun de nos résidents et les membres de leurs familles. Le respect 
de la personne, de ses valeurs, de ses croyances, de ses goûts, de ses préférences et de ses habitudes de vie font partie de notre philosophie. 
L’expérience reconnue et les compétences de chacune de nos équipes sont mises en commun et garantissent une gestion 
quotidienne ef�cace et performante.

En résumé, votre bien-être est notre priorité. Chez nous, vous êtes chez vous!

GESTION SOCIUS : UN DEMI-SIÈCLE D’EXPERTISE À VOTRE SERVICE



A�n que vous puissiez en�n obtenir toute l’attention que vous 
méritez, les Appartements du Square Angus vous offre une 
formule tout CONFORT spécialement conçue pour les 
personnes exigeant un peu plus de soutien. Nous vous 
proposons trois forfaits pouvant s’adapter selon l’évolution de 
vos besoins de santé.

À la retraite, le confort et la tranquillité d’esprit font partie des 
éléments indispensables au maintien d’une bonne qualité de 
vie. Voilà pourquoi nous avons conçu LA FORMULE CON-
FORT-SANTÉ. Cette formule vous permet de pro�ter d’un 
logement tout CONFORT, auquel vous pouvez greffer un forfait 
SANTÉ choisi parmi les trois ensembles de services d’assis-
tance personnelle et de soins adaptés que nous proposons.

Après une évaluation attentive de votre état de santé et de 
votre degré d’autonomie, nous vous proposons une formule 
CONFORT-SANTÉ adaptée à vos besoins particuliers, à vos 
goûts et à vos exigences.

Suite à votre bilan personnalisé, nous serons en mesure de 
déterminer avec vous quel forfait convient le mieux à vos 
attentes et combien de temps vous sera réservé quotidienne-
ment a�n de vous prodiguer l’ensemble de vos soins et 
services inclus à votre forfait. 

Vous avez besoin d’un peu plus de soutien ou d’accompa-
gnement? Nous pouvons adapter votre forfait a�n qu’il répon-
de mieux à votre état de santé, à vos exigences et à vos 
besoins. Ce nouveau forfait plus personnel vous sera offert 
dans le confort de votre appartement, sans que vous ayez 
à déménager.

Toute une gamme de services compris
Nos services vous sont offerts à la location d’un appartement 
adapté et semi-meublé de notre section Confort-Santé Angus.

• 3 repas par jour et collations en salle à manger;
• Entretien ménager* aux deux semaines;
• Programme d’activités adaptées;
• Téléphonie, télé numérique et Internet;
• Buanderie - literies;
• Buanderie - vêtements;
• Bureau de santé;
• Personnel quali�é disponible jour et nuit, à chaque jour;
• Coordination du dossier de santé et prise de rendez-vous 

auprès des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, 
CLSC, etc.)

* Pour de plus amples détails, consultez votre conseiller en milieu de vie.
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1- Choisissez votre appartement en formule CONFORT-SANTÉ.
2- Pro�tez d’un examen clinique personnalisé et obtenez un bilan de santé.
3- Complétez votre formule Confort-Santé avec l’un des trois FORFAITS suivants. 

COMMENT CHOISIR?

NOS FORFAITS À VALEUR AJOUTÉE

CONFORT
ESSENTIEL

60 MINUTES PAR JOUR
Pour un coup de pouce

là où ça compte.

CONFORT
ABSOLU

120 MINUTES PAR JOUR
Ne vous inquiétez plus :

nous sommes là.

CONFORT
COMPLET

90 MINUTES PAR JOUR
Plus de temps pour vous,
plus de temps pour tout.

Nous avons pensé à tout – des soins essentiels pour les retraités plus autonomes,
jusqu’aux soins plus attentifs pour nos résidents aux besoins quotidiens plus importants.

Destiné aux résidents désirant plus 
de soutien, ce forfait vous propose des 

services a�n de pro�ter encore plus 
de toutes les activités offertes à la 

Résidence. Vous béné�ciez d’une heure 
de service par jour, pour les services 
que vous choisirez en collaboration 

avec notre bureau de santé.

Un peu plus d’aide quand votre santé 
l’exige ou simplement parce que vous 

désirez avoir plus de soutien et de 
stabilité : notre forfait Confort Complet 

vous évitera bien des tracas et vous 
offrira tout le soutien que vous méritez. 
Demandez : nous sommes là pour vous.

Pour les résidents qui ont besoin d’une 
assistance en continu, le forfait Confort 

Absolu est une véritable assurance 
réconfort. De la prise de médicaments 

au réveil jusqu’à l’hygiène personnelle et 
à la coordination de vos rendez-vous 

médicaux, notre personnel attentionné 
est à votre service et vous aidera avec 

empathie et respect.


