
Vieillir chez soi dans un 
logement abordable qui 
favorise la vie autonome

555, avenue Ellice

Résidence 
Ellice



La Résidence Ellice offre des logements lumineux, modernes et complètement 
rénovés, situés près du centre-ville de Winnipeg. Cette nouvelle offre de 
logement abordable et favorisant la vie autonome est conçue pour permettre 
aux aînés de vieillir chez eux, au sein de leur communauté.



Qu’est-ce que l’Initiative de 
logements sociaux pour la vie 
autonome?
Il s’agit d’une initiative du ministère 
du Logement et du Développement 
communautaire du Manitoba visant à offrir 
aux aînés de 60 ans et plus des logements 
abordables favorisant la vie autonome. Les 
services comprennent les repas, le ménage 
et des activités qui ont lieu sur place.

Quel est le coût?
Le loyer est calculé en fonction du revenu.  
Il y a également des frais de 700 $* 
pour les services offerts. Ces services 
comprennent deux repas quotidiens sains  
et équilibrés, des services réguliers 
d’entretien ménager et de lingerie, et 
diverses activités sociales et récréatives.

Aménagement et commodités

• studios modernes et spacieux

• logements comprenant une cuisinette 
équipée d’un four à micro-ondes et d’un 
réfrigérateur, un climatiseur de fenêtre, un  
lit et des stores

• aide pour l’emménagement

• buanderie sur place

• activités récréatives

• système de vidéosurveillance en circuit fermé 
et alarmes médicales dans les logements

• réception et présence d’un gestionnaire 
immobilier sur place

• pièce commune avec cuisine destinée aux 
locataires

• salle à manger spacieuse

• espace récréatif

• jardin extérieur et terrasse

• environnement sans fumée et sans animaux

• emplacement pratique et accessible en 
transport en commun dans le centre-ville  
de Winnipeg

Résidence Ellice
Une initiative moderne 
de logement pour les 
aînés de Winnipeg

* Tous les frais  
peuvent être modifiés.



Renseignements sur les 
locations à la Résidence Ellice
Tél. :  204 948-2328  
 (bureau de la Résidence) 
 204 945-4663  
 (renseignements généraux)

Courriel : Ellice.SHAL@gov.mb.ca

Disponible dans un autre format sur demande


