
Dans la Résidence des Prés Bosgers, 
nous accueillons nos résidents âgés en 
EHPAD (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes), 
avec plusieurs formules 
d’hébergement et nous facilitons le 
lien avec les familles . 
 

L’hébergement temporaire 

Il s’agit d’une modalité d’accueil dans 

l’établissement pour une durée 

déterminée avec un tarif spécifique. Ce 

service vous est proposé après examen 

de votre demande par le médecin 

coordonnateur et sur la base d’un 

dossier administratif. 
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Centre Hospitalier  

Des Prés Bosgers 

Cancale 

Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude 

EHPAD Résidence des Prés Bosgers 
3, rue des Prés Bosgers 
35260 CANCALE 

Téléphone :  02 99 89 51 51 
Messagerie : c.silvestre@ch-cancale.fr 
Profil Facebook 

CONTACTS 

Médecin coordonnateur :  

Dr SERRAND 

Cadre : Mme GUEGUEN 

Téléphone : 02.99.89.51.51 

Télécopie : 02.22.75.12.32 

Messagerie :  

m.serrand@ch-cancale.fr 

p.gueguen@ch-cancale.fr 

Le tarif journalier de l’établissement de 

Cancale en 2022 est de 66.58€ euros par 

jour en hébergement classique pour les 
résidents admis à compter du 01/01/2018 et 

de 63.06€ pour les résidents présents au 

31/12/2017 ; 68.58€ par jour en 

hébergement protégé et de 66.58€ pour les 

résidents présents au 31/12/2017. 
Le tarif en hébergement temporaire est de 

68.58€. 
 

Toutefois en fonction de votre situation 

financière et de la possibilité de bénéficier de 

l’Allocation Personnalisée au Logement, ce 

tarif mensuel peut être inférieur. 

Les conditions de votre hébergement 

Vous disposez d’un téléviseur, d’un téléphone 

adapté et d’un mobilier spécifique facilitant votre 

prise en charge. 

Votre chambre est votre logement 

Deux formules d’hébergement 

possibles : 

 Hébergement permanent 

 Hébergement temporaire. 

Pour chacun, un dossier et un contrat 

de séjour différents. 
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Une équipe au service du projet d’accompagnement individualisé du résident 

L’établissement est animé par une équipe 

pluri-professionnelle pour accompagner les 

résidents : 

Un médecin coordonnateur, une cadre paramédicale, 

une cadre hôtelière, une psychologue, une 

diététicienne, une ergothérapeute, une 

psychomotricienne, un kinésithérapeute, des 

infirmières, des aides-soignantes, des aides médico-

psychologiques, des professionnels de la restauration, 

logistiques et administratifs. 

Une équipe engagée pour le bien-être des résidents : 

une charte de bientraitance signée par l’ensemble des 

professionnels. 

L’établissement offre 120 lits en 

EHPAD : 
 114 lits d’hébergement permanent (dont 2 

unités de 15 lits avec un jardin privatif pour 

personnes désorientées) 

 6 lits d’hébergement temporaire  
 

6 places d’Accueil de Jour, pour des personnes 

encore à leur domicile 

14 places d’accueil de jour interne pour les 

résidents en hébergement permanent atteints de 

maladies neuro-évolutives, au sein du Pôle 

d’Activités et Soins Adaptés (PASA), dit Club 

de la Baie. 

 
L’établissement propose des chambres 

individuelles de 20m² et des chambres 

communicantes pour des couples. 

Il est entièrement équipé en wifi pour mieux 

communiquer avec l’extérieur. 

Au sein de chaque «hameau» (unité de vie), un 

salon-kitchenette (micro-ondes, bouilloire, cafe-

tière, vaisselle...) vous permet de partager un mo-

ment de convivialité avec vos proches, autour de 

boissons chaudes et froides. 

Vos pouvez également réserver un studio pour 

rendre visite à votre proche (une nuit 25€) et vous 

pouvez aussi réserver une salle pour organiser un 

évènement familial (50€) entièrement équipée, elle 

vous permet de réunir famille et amis autour de 

votre proche pour partager ensemble des moments 

chaleureux. Réservation au 02.99.89.51.51. 

Un cadre de vie adapté : 

la «place du village», 
espace convivial au centre de 

l’établissement, propose : un 

salon de coiffure et 

d’esthétique, un kiosque et une boutique  

où vous trouverez les produits de première 

nécessité. 

A l’extérieur, vous pouvez bénéficier d’un 

espace promenade aménagé. 

Chaque hameau porte le nom d’une des 

pointes de Cancale : 

 La pointe de Barbe brûlée 

 La pointe du Chatry 

 La pointe du Hock 

 La pointe des Crolles  

Une attention particulière aux jeunes 
visiteurs : 
 

 Un mobilier adapté aux plus jeunes, un 
vaste espace intérieur pour qu’ils 
puissent déambuler 

 Un parcours extérieur accueillant vélos, 
patins, trottinettes, sous votre 
responsabilité 

 Un accès wifi gratuit dans tout le 
bâtiment. 


