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3 repas et 2 collations par jour
Chambre simple avec toilette privée
(lavabo et cuvette)
Chambre double (pour 2 personnes)
avec toilette et douche privées
Barres d’appui dans les corridors et
dans les salles de douche
communautaires
Ascenseur
Génératrice
Gicleurs
Échangeur d’air
Chauffage et climatisation par
géothermie
Planchers chauffants dans la salle
polyvalente, la salle à manger et les
chambres du sous-sol
Accès pour les fauteuils roulants
Sonnerie d’appel dans les chambres
et dans les salles de douche
communautaires
Distribution des médicaments
Visite de l'infirmière du CLSC au
besoin
Gardien de sécurité 7 jours par
semaine de 18h00 à 8h00
Espaces communautaires à
l’extérieur : jardin, terrasse
Espaces communautaires à
l’intérieur : salle polyvalente, salle à
manger
Services de buanderie : literie une
fois aux 2 semaines. Vêtements, une
fois par semaine.
Services d’entretien ménager :
ménage de la chambre une fois par
semaine, nettoyage des fenêtres une
fois l’an

PUIS ABRAHAM APPELA CET ENDROIT DU NOM
DE JÉHOVAH-YIRÉ. C’EST POURQUOI ON A
COUTUME DE DIRE AUJOURD’HUI : “ DANS LA
MONTAGNE DE JÉHOVAH IL SERA POURVU. ”
GENÈSE 22 : 14

Résidence Jah Jireh

Jah Jireh signifie ‘Jéhovah
pourvoit’ et vient de l’expression
Jéhovah-Yiré en Genèse 22 :14.

Résidence Jah Jireh
7300 Boulevard Laurier
St-Hyacinthe (Québec) J2S 9A9
Téléphone : 450-670-5436

L’idée a germée chez un petit
groupe de frères et sœurs
soucieux d’offrir à nos fidèles
frères et sœurs âgés un milieu de
vie chaleureux, stimulant et
surtout spirituel …

Un lieu apaisant où les valeurs
spirituelles font partie du quotidien
Il leur apparaissait malheureux que des frères et
sœurs âgés se retrouvent dans des résidences où ils
doivent côtoyer étroitement des personnes qui ne
partagent pas leur foi, et où l’on pratique des
coutumes contraires à notre foi chrétienne. Jéhovah
a toujours eu à cœur le bien-être de ses serviteurs
âgés et nous a prodigué de nombreuses exhortations
en ce sens.

Afin de favoriser un environnement où nos frères et
sœurs pourront garder une bonne santé spirituelle,
chaque journée débute avec l’examen du texte du
jour, suivi de la lecture de la Bible.

La résidence Jah Jireh est un organisme sans but
lucratif dédié aux services d’hébergement pour nos
chers frères et sœurs âgés. Elle est reconnue
comme organisme de bienfaisance par l’Agence du
Revenu du Canada, et peut à ce titre, émettre des
reçus pour fins d’impôts pour les dons qu’elle reçoit.

En Lévitique 19 :32, Jéhovah a demandé que l’on ait
‘des égards pour la personne du vieillard’.
Proverbes 3 :27 nous encourage à ‘ne pas refuser le
bien à ceux à qui il est dû, chaque fois qu’il est au
pouvoir de notre main de le faire’. 1 Jean 3 :17 nous
incite également à ‘ne pas fermer l’accès de nos
tendres compassions.’

Le culte familial a lieu chaque lundi soir. Lors de
cette soirée, les résidents étudient la Tour de Garde
en prévision de la réunion du dimanche. Un rendezvous de service a lieu également à la résidence
chaque mercredi matin. Les frères et sœurs âgés
peuvent ainsi participer plus facilement au ministère
en compagnie des proclamateurs des congrégations
locales. Les résidents qui ne peuvent pas se déplacer
pour assister aux réunions peuvent les suivre en
direct depuis la résidence.

Programmes gouvernementaux d’aide
financière et crédit d’impôt
 Crédit d’impôt pour le maintien à domicile
des personnes de 70 ans et plus
 Allocation logement pour les personnes à
faible revenu de 55 ans et plus
 Supplément de revenu garanti pour les
personnes à faible revenu de 65 ans et plus

C’est dans cet esprit que ce projet a été mis sur pied
et jusqu’à ce jour, continue d’être soutenu par des
frères et sœurs qui investissent de leur temps, de
leur énergie, de leur expertise et de leurs ressources.

