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Communiqué 

 

Maison des aînés et alternative de Sherbrooke 

Les premiers résidents s’installent! 

C’est à Sherbrooke que la toute première maison des aînés et alternative au 

Québec ouvre ses portes! 

 
Dès la semaine prochaine, les 36 aînés actuellement hébergés au CHSLD temporaire Bowen 

déménageront dans la toute nouvelle Maison des aînés et alternative de Sherbrooke. 

À compter du 6 décembre, 12 adultes avec une déficience physique feront leur entrée à tour de rôle. 

Rappelons que la maison des aînés et alternative est un type d’hébergement de soins de longue durée 

qui offre un milieu de vie novateur « comme à la maison », où le résident participe de façon importante 

aux décisions de son quotidien et de son milieu de vie.  

Des maisonnées personnalisées 

Les 12 résidents de chaque maisonnée partageront les aires de vie communes. Ensemble, ils 

participent aux décisions qui concernent la vie dans la maisonnée, notamment en aménageant les 

espaces selon leurs préférences. Le comité transitoire des résidents a entre autres choisi les noms de 

chaque maisonnée.  

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 Maisonnée du cardinal 

(adultes) 

 Maisonnée du tilleul (aînés) 

 Maisonnée du sapin (aînés) 

 Maisonnée du cèdre (aînés) 

 Maisonnée du geai bleu 

(adultes) 

 Maisonnée de l’orme (aînés) 

 Maisonnée de l’érable (aînés) 

 Maisonnée du chêne (aînés) 

 Maisonnée de la mésange 

(adultes) 

 Maisonnée du bouleau (aînés) 

 

* Le niveau 1 regroupe les services techniques (cuisine, buanderie, etc.). 

Des équipes impliquées pour le mieux-être des résidents! 

De nombreux secteurs contribuent de différentes façons au mieux-être des résidents de la maison, que 

ce soit les équipes techniques (approvisionnements, hygiène et salubrité, cuisine, buanderie, 

administration, etc.) ou encore les équipes de soins. Les quelque cent vingt-cinq personnes qui prendront 

soin des premiers résidents arrivés ont reçu des formations spécifiques relatives à la nouvelle 

philosophie et aux nouveaux principes du concept de la Maison des aînés et alternative. 

Intégrée dans sa communauté 

Située au cœur de l’arrondissement Fleurimont, la Maison des aînés et alternative de Sherbrooke fait 

maintenant partie intégrante de cette communauté. Son emplacement a d’ailleurs été choisi pour 

permettre aux résidents de participer activement à la vie du quartier et de créer des liens avec les 

différents acteurs de la collectivité. Des partenariats avec les organismes communautaires, scolaires et 

de loisirs seront aussi créés pour multiplier les occasions offertes aux résidents de la maison de profiter 

pleinement de la vie du quartier. Des possibilités de bénévolat sont aussi offertes aux gens qui 

voudraient s’impliquer avec les résidents. 

 

 

 

 



Œuvres d’art Nos familles, nos piliers 

Deux œuvres d’art de Marc-Antoine Côté ont été intégrées à la Maison. Ces piliers à l’esthétique simple 

évoquent le support que les membres d’une famille s’apportent à travers des moments de rencontre et 

d’harmonie. Les échanges entre les générations où le respect de l’histoire de vie de chacun est présent 

sont l’esprit de ces œuvres. 

Les maisons des aînés et alternatives en Estrie 

À terme, 120 personnes habiteront dans la Maison des aînés et alternative de Sherbrooke, soit 84 ainés 

et 36 adultes. Leur arrivée sera graduelle : au printemps prochain, 36 autres aînés et 12 autres adultes 

emménageront, puis à l’automne prochain, 12 aînés et 12 adultes complèteront la séquence. 

À Magog, les résidents emménageront à compter du printemps prochain. Les maisons de Coaticook et 

de Granby accueilleront leurs premiers résidents à l’automne prochain. Quant à la Maison des aînés de 

Lac-Mégantic, l’arrivée des résidents est prévue au printemps 2025. 

Obtenir une place en maison des aînés et alternative 

La Maison des aînés et alternative de Sherbrooke est un nouveau milieu de vie disponible pour les 

Sherbrookois et s’ajoute aux options d’hébergement de soins de longue durée qu’offre le 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ainsi, pour y obtenir une place, le même processus que pour tout type 

d’hébergement public doit être suivi (un professionnel de la santé peut référer les demandes 

d’hébergement). 

Les personnes qui y vivent sont :  

 des personnes âgées en perte d’autonomie avec des problèmes de santé physique ou neurocognitifs, 

ayant besoin de soins et d’accompagnement pour leurs activités de la vie quotidienne (maisons des 

aînés); 

 des adultes présentant une perte d’autonomie significative liée à une déficience intellectuelle, un 

trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique, sans trouble grave du comportement 

(maisons alternatives). 

 

La Maison des aînés et alternative de Sherbrooke est prête ! Découvrez-la via nos photos 360o 

dès le 25 novembre! 

 

– 30 – 

 

En savoir plus : santeestrie.qc.ca/maisons-aines-alternatives 

Nous écrire : mdaa.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 


