
Accès
Plusieurs moyens de transport sont possibles pour se rendre 
à CUINCHY :

Par voie routière en suivant la RD 41 et la RD 166 (arrêt de 
bus situé devant la maison de retraite)

Par voie ferroviaire en empruntant la ligne qui rejoint 
BETHUNE à LILLE.

SAS au capital de 37 000€ - RCS Arras
SIRET = 327 581 898 00027 - CODE NAF = 8710A

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE = FR 03 327 581 898 - FINESS = 620106104

Capacité d’accueil 
L’E.H.P.A.D comprend une Unité de Vie Autonome 
avec 60 lits, répartis sur 3 niveaux.

Il comprend également une Unité de Vie Alzheimer 
avec 14 lits. L’E.H.P.A.D. est composé de 69 
chambres individuelles et 5 chambres doubles.

Espaces privatifs
Les chambres ont été conçues de manière à offrir 
un maximum de confort et de sécurité (prise TV, 
téléphone, appel malade).

Elles sont toutes pourvues d’un cabinet de toilette 
avec douche et WC adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et d’un mobilier médicalisé.

Les résidents peuvent créer leur propre cadre en 
apportant des objets personnels. Il est également 
possible d’amener son mobilier à condition qu’il soit 
compatible avec les règles de sécurité, d’hygiène 
et d’accessibilité. Chaque chambre des étages 
dispose d’un balcon.

Espaces communs
Les lieux communs ont été conçus de manière à 
offrir un maximum de confort et de sécurité.

L’Unité de Vie Autonome comprend : une salle de 
restaurant, des salons et un parc de 2 hectares.

L’Unité de Vie Alzheimer comprend : une salle de 
restaurant, un coin cuisine et un jardin sécurisé.
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Un environnement calme et serein
Une prise en charge globale et personnalisée

Une ambiance familiale et chaleureuse

Le  choix de  vivre
mieux que chez soi

Pour toutes informations complémentaires, contacter 
la Résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours de la 

semaine et les weekends.
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Une  prise  en charge  globale  
et personnalisée

Les résidents sont accompagnés par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente, 
spécialisée dans les soins aux personnes âgées 
dépendantes.

Elle est composée d’un médecin coordonnateur, 
d’infirmières, d’un ergothérapeute, d’un 
psychologue, d’aides-soignantes, d’aides 
médico-psychologiques et d’agents de service 
hôtelier. 

Des formations continues et diplômantes 
garantissent l’adaptation des compétences de 
notre équipe à l’évolution des besoins et des 
pathologies.

D’autres catégories de professionnels sont à 
même d’intervenir (sur rendez-vous) en fonction 
des besoins des résidents : pédicures, masseurs 
kinésithérapeutes et autres spécialistes...

Composée de 2 parties, le haut et le bas 
CUINCHY, notre commune s’étend sur 415 
hectares. La population cuinchynoise environne 
les 1700 habitants.

Marqué par les deux Guerres Mondiales, 
Cuinchy est un village qui ne cesse d’être un 
reflet de son histoire au travers de ses nombreux 
monuments historiques et se tournant également 
sur l’avenir de ses habitants, où petits et grands 
trouvent bien-être et sérénité au travers de ses 
lieux majestueux ou de ses diverses activités qui 
peuvent y être pratiquées.

Bien-être  & détentes
REsTauRaTion TRadiTionnEllE

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine élaborée sur 
place par notre chef est diététique et s’adapte à tous 
types de régime.

Le service est assuré en salle à manger et les familles 
et amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables 
moments de convivialité.

animaTions ET ViE soCialE

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être 
de la vie quotidienne, des animations et des loisirs sont 
organisées par une animatrice en collaboration avec le 
personnel soignant.

Ainsi, diverses activités sont proposées aux résidents :

Cinéma, jeux de société, spectacles de chansons, 
sorties au Casino, sorties culturelles, promenades 
sur la plage ou dans le parc, ateliers cuisine, ateliers 
artistiques...

la résidence Château de Cuinchy s’est engagée 
dans une démarche qualité auprès des organismes 
de tutelles (Conseil Général, ARS) avec lesquels une 

convention a été signée. Cette convention fait de notre 
établissement un EHPAD (Etablissement d’hébergement 

pour Personnes Agées-Dépendantes).

Cuinchy, le  pays de
 la  sérénité

WWW.ChaTEau-CuinChy.Com


