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Enrichissant la vie des personnes a.gees

Pourquoi choisir For Seniors Only
For Seniors Only est la plus ancienne agence independante
de soutien a domicile. Nous sommes presents dans la region
de Sudbury depuis 1996. Notre mandat est d'assurer des
soins compatissants personnalises a des milliers de
personnes agees ainsi qu'a leurs families.
Nous fournissons des soins aux personnes agees pour les
aider a demeurer autonomes dans leur milieu de vie. Nous
offrons aussi de l'aide pour les soins personnels a court
terme ainsi que le service a domicile 24 heures par jour, 7
jours par semaine. Nos aTnes et leurs families meritent de se
sentir en securite et a l'aise dans leur maison.
For Seniors Only peut etablir un plan de soins adaptes aux
besoins des aTnes que ce soit a domicile, dans une maison de
retraite, un etablissement de soins de longue duree ou a
l'hopital.
• Personnel agree en soins pour les patients atteints de demence
• Soins palliatifs
• Cheques cadeaux disponibles pour tous les services
• Soins des pieds / entretien menager / soins personnels
• Fournisseur de Croix bleue pour DVA
• Consultation gratuite a domicile
• Tout le personnel est certifie
• Verification effectuee par CIPC sur !'ensemble du personnel

Pour plus d'information, contacter:
Peter Shuparski CEO/President
For Seniors Only Inc.

1894 Lasalle Blvd., Unit 8
Sudbury Ontario P3A 2A4
A cote de Food Basics

Phone: 705-522-0679 Toll Free 1-877-530-7891
Email: contact@forseniorsonly.ca
CFIB-Canadian Federation of Independent Business
CPCA-Certified Professional Consultant on Ageing

Nous vous assurons la tranquillite d'esprit
Soins de sante a domicile:
• Soins postoperatoires
• Service de repit aux proches aidants
• Appui pour les soins personnels
• Service d'accompagnement
• Experience relative a la demence
• Preparation des repas
• Service de garde de nuit a l'hopital, a domicile ou en
residence
• Soins des pieds par du personnel diplome
Nous pouvons nous charger de taus vos besoins
en soins des pieds:
• Soins des angles et de la peau
• Problemes de circulation sanguine
• Difficultes reliees au diabete
• Cors et callosites
Nous offrons des soins à long terme dans le contort
de votre propre demeure à un taux quotidian fixe:
• Soins individuels fournis par un personnel
compatissant
• Gestion du domicile, y compris l'entretien menager,
• Rendez-vous medicaux et courses,
• Excellente alternative à une maison de retraite ou à un
centre de soins de longue duree
• Nettoyage residentiel
• Entretien menager regulier (petite/ grosse)
• Services à domicile 24 h / jour, 7 jours / semaine
• Lessive
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For Seniors Only s'engage afournir des soins en toute
dignite et des services personnalises permettant a ses
clients de maintenir leur autonomie.

