
 

Symphony  2019 

Symphony Living 

6419 Lumberman Way  
 

 

January 9  

March 13 

May 8 

July 10 

 September 11 

November 13 

 

 

 

Foot Care Clinic  

                                   Eastern Ottawa Resource Centre  
                           Community Support Services 

                          1515 Tenth Line Rd  
                           Ottawa, ON  K1E 3E8 

                       613-741-6025 
                        www.eorc-creo.ca 

                                   Visit us on Facebook & Twitter 

Services are provided by a R.P.N. and include, an assessment, thorough 

cleaning, nail trimming, filing and additional services based on your as-

sessment.  
 

 Foot Care in home: $ 53       

Foot Care in clinic: $ 28 

Foot Care 1st Appt: in clinic $ 53 
 

Please call 613-741-6025 Ext: 300 to book an in home appointment or request 

one of our 9 locations. 
 

 

The Eastern Ottawa Resource Centre (EORC) is a community-based, non-

profit organization. The EORC offers a wide range of social and communi-

ty services to older adults and adults with physical disabilities residing in 

Blackburn Hamlet, Beacon Hill, Carlsbad Springs, Gloucester South, Orle-

ans, Cumberland, Navan, Vars and Sarsfield.  



 

Symphony  2019 

Résidence Symphony 

6419 Lumberman Way 

 

9 janvier 

13 mars 

8 mai 

10 juillet 

 11 septembre 

13 novembre 

 

Clinique de soins des pieds 

                           Centre des ressources de l’Est d’Ottawa 
                     Services de soutien communautaire  

                      1515,  chemin Tenth Line 
                     Ottawa, ON  K1E 3E8 

                     613-741-6025 
                     www.eorc-creo.ca 

                              Visitez nous sur Facebook et Twitter 

Les services sont fournis par une infirmière auxiliaire autorisée et 

comprennent une évaluation, un nettoyage en profondeur, la coupe et 

le limage des ongles et d’autres services selon les résultats de l’évalua-

tion. 

Soins des pieds à domicile : 53 $        

Soins des pieds à l’un des emplacements du CREO : 28 $ 

1er rendez-vous pour les soins des pieds en clinique : 53 $ 
 

Veuillez composer le 613-741-6025 poste 300 pour prendre rendez-vous pour 

des soins à domicile ou à l’une de nos 9 cliniques. 
 

Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO) est un organisme com-

munautaire sans but lucratif qui offre un large éventail de services so-

ciaux et communautaires aux aînés et aux adultes ayant un handicap 

physique qui habitent à Blackburn Hamlet, Beacon Hill, Carlsbad 

Springs, Gloucester-Sud, Orléans, Cumberland, Navan, Vars et Sarsfield.  


