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Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE 

 

 

Parce que les soins de santé de haute qualité nous importent 
 

UNE MARCHE DES AÎNÉS AU PROFIT DE 
NOVA L’OUEST DE L’ÎLE 

 
 
Montréal, Québec, le 4 mai 2021 — Avec l’optique de porter sa vision, Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE, toujours plus loin, 
Chartwell, résidences pour retraités s’associe à NOVA l’ouest de l’île lors d’une activité de levée de fonds. Du 24 mai au 
24 juin 2021, les résidents de Chartwell Le Wellesley et Chartwell Manoir Kirkland s’uniront pour prendre part, tout comme 
des gens de la communauté environnante, à un marchethon.*  
 
Le partenaire choisi pour cette activité de bienfaisance, NOVA l’ouest de l’île, a pour mission de répondre aux besoins des 
collectivités de la région en matière de santé, transformant les dons en soins et en soutien professionnels directement pour 
les personnes vulnérables et malades de l’Ouest-de-l’Île. Quelque 83 % de ses fonds amassés sont redonnés à la 
communauté. De cette façon, l’organisme contribue à combler des besoins que le système public de santé ne peut 
lui-même couvrir, et ce, notamment en visitant des patients vivant avec le cancer ou la SLA, et ceux en soins palliatifs. 
De plus, il offre un soutien à domicile. 
 
En plus de participer à une activité qui donne au suivant, les résidents de Chartwell contribueront à leur propre santé 
physique et mentale en bougeant pour la bonne cause. « Chez Chartwell, les activités de santé et de mieux-être sont au 
cœur des priorités de la vie en résidence. Le faire tout en contribuant au mieux-être de la communauté allait de soi », 
mentionne Viviane Meslage, instigatrice du projet chez Chartwell Le Wellesley. « Nous sommes très fiers de voir nos 
résidents unir leurs forces pour démontrer leur soutien envers les personnes qui ont besoin d’un meilleur accès à des 
services », ajoute-t-elle. 
 
Modalités 
Toute personne de plus de 55 ans peut s’inscrire au marchethon en se présentant dans l’une des résidences Chartwell 
impliquées. Un don de 20 $ par personne, en guise d’inscription, est demandé. Une trousse d’information sur la collecte de 
fonds sera remise à chaque personne inscrite. Chaque participant établira son propre objectif et aura toute la durée de 
l’événement, soit un mois, pour l’atteindre. 
* Les marches se feront bien sûr sur une base individuelle, selon toutes les exigences de santé et de sécurité en regard de la pandémie actuelle. 

 
À propos de Chartwell, résidences pour retraités 
Chartwell, résidences pour retraités est le plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour retraités à l’échelle du Canada, 
incluant des résidences autonomes, semi-autonomes et de soins de longue durée. Il s’agit de l’un des plus importants participants du 
domaine des résidences pour retraités en Amérique du Nord. Chartwell se consacre à sa mission d’être dédiés au MIEUX-ÊTRE des gens et 
d’offrir aux retraités un style de vie heureux, sain et valorisant. www.chartwell.com.  
 

Pour en savoir davantage sur les activités des résidences Chartwell, visitez sa page Facebook @residenceschartwell.  
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Informations ou demandes d’entrevues Inscriptions 

Brigitte Guay  Viviane Meslage | Chartwell Le Wellesley - 438 538-7629 

Directrice – Communications et relations publiques Heidi Wise | Chartwell Manoir Kirkland - 438 831-1364 

Chartwell, résidences pour retraités  

bguay@chartwell.com  | 514 886-6352  
 
Informations sur NOVA l’ouest de l’île 
Marie-France Juneau | mfjuneau@novawi.org - 514 695-8335, poste 201 -- Facebook 

https://chartwell.com/fr
http://www.novawi.org/
http://www.chartwell.com/
https://www.facebook.com/residenceschartwell/
https://chartwell.com/fr/r%C3%A9sidences-pour-retrait%C3%A9s/chartwell-le-wellesley-r%C3%A9sidence-pour-retrait%C3%A9s/aper%C3%A7u
https://chartwell.com/fr/r%c3%a9sidences-pour-retrait%c3%a9s/chartwell-manoir-kirkland-r%c3%a9sidence-pour-retrait%c3%a9s/aper%c3%a7u
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https://www.facebook.com/NovaWestIsland/?ref=br_rs

