
 

 

Un chez-vous pour vous 

La  Résidence Communautaire     
de l’A.I.C. a ouvert ses portes en 
1989.  Elle a la priorité d‘assurer la         
meilleure qualité de vie possible 

pour tous les résidents.  Nous      
offrons des soins spécialisés  aux 

gens ayant un handicap           
intellectuel et/ou physique, tout 
en gardant des liens étroits avec 
les membres de la famille et en      

respectant leurs convictions      
religieuses et  spirituelles. 

 

 

Nous croyons que chaque        
individu doit avoir la  possibilité 
de mener une vie enrichissante, 

soyez donc assurés que votre 
participation au programme de 
la résidence sera pour vous une  

expérience  inoubliable.  

 

Avec  l’aide des familles et des     
ami(e)s, nous visons à offrir à 

nos    résidents l’option de   
choisir les  soutiens qui leur    

permettront de   mener une vie 
de qualité et de  participer à la 

vie  communautaire en tant 
que  citoyens.    

 

Respect : Chaque résident       
à le droit au  respect, à sa vie      

privée, de faire des choix et de 
prendre des décisions qui      

affectent son  expérience de 
vie quotidienne et sa           

croissance  personnelle. 

 

Sécurité : Vivre dans un                  
environnement sain et            

sécuritaire. 

  

Harmonie : Vivre dans une           
ambiance familiale               

chaleureuse et confortable. 

 
 

 
 

 
 
 

La résidence est bâtie sur  un palier 
 

Chambres individuelles, limite de six 
adultes 

 
Un système de gicleurs et avertisseurs 
d’incendie 

 
Salon ravissant, accès téléphonique 
et accès au  câble. 

 
Cuisine charmante,  menus variés 
provenant du Guide alimentaire    
canadien,  incluant 3  repas et les 
collations. 

 
Coiffeuse, esthéticienne  
Accès aux services de soins           
personnels et  professionnels           
spécialisés.    

 

Faite de la Résidence un      
chez-vous pour vous! 

 

 
A.I.C. Grand-Sault Inc. 
Résidence Communautaire  
22, rue Côté 
Grand-Sault, N.-B.  E3Y 1C4  
Tél : (506)473-5519   
Téléc. : (506)473-8856 

Courriel: lhitchcock@bellaliant.net 

 

Située sur une rue tranquille et 
charmante,  la Résidence            

Communautaire se trouve dans 
un voisinage accueillant et                

sécuritaire.   

    On se ressemble... 



 

We encourage and embrace  
families and friends in providing  
their loved ones  with options to 
choose the support they need 

to lead fulfilling lives,  ensuring a 
better quality of life for every 

individual. 

 

Respect: Each resident has        
the right to respect and privacy; 
to make choices and decisions 

that affect their daily life             
experiences and personal   

growth. 

 

Security: Each resident has          
the right to live in a healthy        

and safe environment. 

 

Harmony: Each resident has        
the  opportunity to live in a 

warm and comfortable family              
atmosphere . 

Grand Falls A.C.L. Inc 
Community Residence 
22 Côté Street 
Grand Falls, NB,   E3Y 1C4 
Tel:506.473.5519  Fax: 506.473.8856 
E-mail: lhitchcock@bellaliant.net 

 

 

 

 

 

 

All rooms are on the main  level 

Limited to 6 adults 

Sprinkler and alarm system  

6 Individual rooms 

Cozy living room, telephone and  
cable access 

Pleasant sunny kitchen with menus    
based on the recommended            
Canada’s Food Guide, including      
3  nutritional meals and snacks to      
maintain a  healthy  balanced diet 

Hairdresser, Estetics 

Numerous professional care  choices     

 

Make the                             

Community  Residence       

Your Home! 

   Diversity includes… 

 

 

Make it your home 

 

The Community Residence  of the 
A.C.L. opened its doors in 1989.  It’s 

main priority is to ensure the best 
possible  quality of life for all        

residents. We offer specialized care 
for people with intellectual and/or 
physical  disabilities, while keeping 
close ties with family members and 

respecting their religious and      
spiritual  beliefs.  

  

We believe that each  individual 
should have the  opportunity to 

lead a  meaningful life. Rest        
assured that your participation in 
the A.C.L. Community Residence     

program is a rewarding                 
experience. 

 
The Community Residence is  

    located in a quiet, welcoming 
and safe neighbourhood. 


