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Amitié et récréation pour les adultes 

âgés (60 ans +) ayant des 

déficiences cognitives ou des 

maladies dégénératives 

 

 

 

Les CENTRES DE JOUR POUR ADULTES DE 

NOVA L’OUEST DE L’ÎLE procurent un 

environnement sécuritaire et agréable où les 

adultes âgés (60 ans +) ayant des déficits 

cognitifs ou des maladies dégénératives 

(démence, Alzheimer, Parkinson, AVC) peuvent 

nouer de nouvelles amitiés et être stimulés. 
 

Les centres sont conçus pour promouvoir et 

maintenir la santé du client, ses capacités et son 

autonomie, ainsi que pour donner un répit aux 

familles et aidants naturels. 
 

Dans une atmosphère accueillante, amicale et à 

l’image d’un « club social », le personnel et les 

bénévoles coordonnent des activités telles que : 

musique, exercice physique, jeux de mots et de 

nombres, réminiscence, cuisine, zoothérapie et 

artisanat. 
 

La programmation est conçue afin d’incorporer 

les cinq sens, en plus de travailler sur la 

motricité fine et globale dans une atmosphère 

agréable et amicale. 
 

Afin de vous tenir au courant, nous publions 

l’infolettre « Day Center Digest » quatre fois 

par année. 
 

Grâce à nos bénévoles dévoués, nous pouvons 

offrir à chaque membre l’attention nécessaire 

afin qu’il ou elle profite pleinement de sa 

journée. 
 

L’équipe est composée d’une coordinatrice de 

programme/programmatrice d’activités, d’aides-

soignantes et de nombreux bénévoles, incluant 

des étudiants collégiaux. 
 

Notre personnel se fait un devoir de 

communiquer avec les familles et les aidants 

naturels et de travailler ensemble afin d’offrir 

une touche personnelle. 

 

Centres de jour pour 

adultes 
 

Mercredi : 9h à 14h 
 

Lieu : Église Unie Roxboro  

 116, avenue Cartier 

 Roxboro (QC) H8Y 1G8 

_________________________ 

 

Mardi :  9h à 14h 

Jeudi :  9h à 14h 

Vendredi :  9h à 14h 
 

Lieu:  Église presbytérienne Briarwood 

 70, boulevard Beaconsfield 

 Beaconsfield (QC) H9W 3Z3 

 

Venez créer des amitiés, avoir 

du plaisir et déguster un bon 

repas à un coût raisonnable! 
 

Pour toute information : 

(514) 695-8335, poste 216 
www.novawi.org 

info@novawi.org 

www.facebook.com/NovaWestIsland 
 

NOVA l’Ouest de l’Île est un organisme de 

soins de santé à but non lucratif qui ne 

reçoit aucune subvention fédérale ou 

provinciale et qui dépend de vos dons. 
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