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L’établissement est bien desservi par la A84 qui relie Rennes 
et Caen ce qui facilite l’accès au Bény Bocage.

LES DEMEURES GASTON DE RENTY
2 rue du Général de Gaulle

Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre en Bocage

02.31.67.66.66
Fax : 02.31.67.66.61

contact@gaston-de-renty.com
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ACCÈS
comment venir chez nous ?

CAPACITÉ
d 'accueil

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis 
chaque fois qu’ils le désirent, de 9h à 21h tous les jours. 
Les familles et amis ont également librement accès aux 
différents espaces communs. 

L’établissement accepte les animaux domestiques, après 
avis de la Direction.

La résidence « Les Demeures Gaston de Renty » 
dispose de 29 chambres :

• 25 chambres individuelles de 20m2 

• 4 chambres doubles de 30m2

Chaque chambre est agencée pour le confort 
de chacun avec un lit médicalisé, une table de 
chevet, une commode, une table, un fauteuil et 
la possibilité d’installer une ligne téléphonique 
privée. Elle dispose également d’une salle de bain et 
WC adaptés à la perte d’autonomie. Les résidents 
peuvent personnaliser leur chambre en apportant 
leur propre mobilier. Toutes les chambres sont 
munies d’un appel malade, relié en permanence        
au personnel soignant.

globale & personnalisée

UNE PRISE EN 
CHARGE 

Souleuvre en Bocage

L’établissement bénéficie d’un emplacement privilégié du fait 
de sa situation géographique : 

15 min de Vire
30 min de Saint-Lô
40 min de Caen
50 min de Bayeux

Pour information, les visiteurs ont à leur disposition un parking 
privé en extérieur.



L’établissement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) est situé au Bény-Bocage sur la commune de 
Souleuvre-en-bocage. Un lieu de vie familial et agréable 

à quelques mètres des commerces.

La résidence « Les Demeures Gaston de Renty » 
accueille des personnes en âge avancé de plus de                                                     
60 ans, autonome, semi-autonome et dépendantes 

pour un séjour de courte ou de longue durée.

L’EHPAD Les Demeures Gaston de Renty a ouvert           
en 1993.

La date de la signature du renouvellement de la convention 
tripartite est le 01/12/2011.

Notre établissement étant agréé, les résidents peuvent 
bénéficier de L’APA auprès du Conseil Départemental 
concerné.

La restauration

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

Des menus de qualité accompagnent des périodes de fêtes 
tout au long de l’année

Le service est assuré en salle à manger pour le déjeuner et 
diner.

Une salle à manger particulière est à disposition des familles 
et amis pour partager d’agréables moments de convivialité 
avec leur proche, sous réservation 48h à l’avance.

Animations et vie sociale

L’équipe d’animation apporte chaleur et convivialité 
à travers diverses activités : revue de presse, quizz, 
conférence, chant, loto, cinéma, écoute musicale, mots 
fléchés, gymnastique douce... Menus à thème, fête du 
Beaujolais, crêpes pour la chandeleur…

L’établissement s’ouvre vers l’extérieur avec, entre 
autres, des sorties, des rencontres intergénérationnels,                                   
des concours avec d’autres EHPAD … 

Des intervenants extérieurs sont régulièrement sollicités 
et proposent des spectacles musicaux et des après-midi 
dansants.

Les résidents sont accompagnés par une équipe 
attentive pluri-professionnelle composée d’un 
médecin coordonnateur, d’un infirmier coordinateur, 
d’infirmières, d’aides-soignants, d’aide médico-
psychologiques, d’une psychologue, d’une animatrice, 
d’agents de service hôtelier, d’un agent de 
maintenance et du personnel administratif. 

Des professionnels expérimentés, sélectionnés avec 
exigence, s’attachent à apporter avec le sourire les 
meilleurs services. Les résidents bénéficient d’un 
accompagnement médical attentionné grâce au 
personnel soignant bienveillant qui veille jour et nuit 
sur leur santé et leur sécurité. 

Dans le respect du libre choix de chacun, des 
professionnels libéraux sont également à même 
d’intervenir : médecins traitants, masseurs 
kinésithérapeutes, podologue, coiffeur et autres 
spécialistes sur rendez-vous...

Des formations continues et diplômantes 
garantissent l’adaptation des compétences de 
l’équipe confrontée à l’évolution des besoins 
des résidents mais également à des pathologies 
fréquemment rencontrées au sein des maisons 
de retraite.

UNE PRISE EN 
CHARGE
globale & personnalisée

BIEN-ÊTRE
&détente

LES DEMEURES
Gaston de Renty

La résidence « Les Demeures Gaston de Renty » assure tous 
les services pour permettre de maintenir et développer          
les liens sociaux des résidents.

L’établissement propose l’intervention de :

Une coiffeuse : 1 fois par quinzaine

Un podologue : 1 fois par mois

Un service journalier de portage de journaux et magazines 
au petit déjeuner

Un espace snoezelen est également disponible pour le 
bien être des résidents.


