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Un cadre de vie privilégié,  
une ambiance  

familiale et chaleureuse 
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EHPAD du Château 
58 Rue Anatole France – 62149 CUINCHY
Tél : 03.21.63.86.86 – Fax : 03.21.63.86.81 
E-mail : contact@chateau-cuinchy.com

www.chateau-cuinchy.com

La résidence du Château est située dans le Pas-de-Calais  
à Cuinchy près de Béthune.

L’établissement est accessible par la RD 941 et la RD 166.

Un arrêt de bus est situé devant la maison de retraite.  
La Résidence est située à proximité de la Gare SNCF (400 m) 

desservie par la ligne Lille-Béthune (Ter).

La résidence du Château de Cuinchy se situe au cœur  
d’un parc arboré de près de 2 hectares.
Elle bénéficie d’un cadre verdoyant, bucolique propice  
à la détente. Elle garantit une qualité de vie paisible.

Au quotidien, toute l’équipe se mobilise pour vous accueillir 
dans un environnement conviviale et chaleureux dans  
le respect de vos habitudes de vie. Nous nous engageons 
également à favoriser l’accueil de vos proches,  
et les invitons à partager une cuisine familiale et découvrir  
les activités quotidiennes organisées par l’animatrice.

Enfin, l’équipe paramédicale vous assurera  
un accompagnement personnalisé dont l’objectif est de 
vous apporter les soins nécessaires à votre bien-être.

Vous pouvez recevoir à votre convenance de 10 heures  
à 18 heures chaque jour de la semaine, votre famille et  
vos amis. (en respectant l’état de santé du résident).

62149 CUINCHY

Bienvenue à la Résidence  
Le Château de Cuinchy

Comment venir  

chez nous ?



ESPACES PRIVATIFS
Confortablement équipée, chaque chambre 
est munie d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec 
douche, lavabo et WC adaptée aux  
personnes à mobilité réduite.  
Le mobilier se compose d’un lit médi-
calisé, d’une armoire, d’un chevet, d’un 
fauteuil, d’une table et d’une chaise. Ces 
espaces de vie privatifs sont personnalisables 
selon vos envies et vos goûts. Pour garantir la 
sécurité des résidents, un médaillon relié au système 
téléphonique est remis à chacun d’entre eux. Nous possédons 
3 gammes de confort de chambres : Premium, Supérieur  
et Exécutive, 54 d’entre elles disposent d’un balcon privatif.

UNITÉ DE VIE PROTÉGÉE
L’unité de vie protégée est spécialement conçue pour 
accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées. Cet espace dédié assure une vie 
sociale sécurisée grâce à des aménagements architecturaux 
et un programme d’activités adaptées. Située au rez-de-
chaussée, elle bénéficie d’un accès sur le jardin dédié.

ESPACES COMMUNS
Un parc paysagé parfaitement accessible, une vaste salle  
de restauration lumineuse à la décoration soignée, un salon 
télévision, une tisanerie, plusieurs petits salons à l’ambiance 
cosy propices aux échanges, au partage ou tout simplement  
à la détente, une salle de bain avec balnéothérapie pour  
de véritables moments de bien-être et un salon de coiffure.

Dotée de 89 chambres individuelles dont 14 en unité  
de vie protégée. Une unité spécifique permet d’accueillir  

10 personnes en situation de grande dépendance.  
Nous proposons également un accueil en séjour  

temporaire de 4 places. 

Bien-être  

& détente

LA RESTAURATION
Les repas sont concoctés sur place par notre chef  
et son équipe. La cuisine est traditionnelle  
et gourmande, elle s’adapte aux régimes  
spécifiques.

Le service est réalisé à l’assiette  
dans l’élégante salle du restaurant, 
les familles et amis y sont les  
bienvenus pour partager  
des moments conviviaux.

LES ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être,  
des activités sont organisées par notre animatrice  
qui est en relation avec les psychologues.

Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers  
de musicologie, de gymnastique douce, de cuisine,  
de relaxation, de lecture et groupes de paroles,  
de jeux de société et du traditionnel loto...

Notre parc de 2 hectares et les nombreux salons et espaces 
de la résidence offrent de nombreux lieux de rencontre  
pour les familles et les résidents. 

Les résidents sont accompagnés par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin  
coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice  
(pour le service des soins en relation avec les familles),  
d’infirmières, de deux psychologues, d’aides-soignants  
et d’aides médico-psychologiques.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent  
dans l’établissement dans le respect du libre choix de chacun. 
D’autres professionnels comme des pédicures, orthophonistes 
et un opticien sont également à même d’intervenir en fonction 
des besoins des résidents.

Un accompagnement   

personnalisé

Un cadre de vie  

privilégié  

4 places  
d’Hébergement 

temporaire


