
Pôle accueil Santé 

Diocèses, 

 Congrégations,  

  Instituts, 

   Monastères, 

La Roche du Theil propose un accueil  
personnalisé pour : 
 

 des prêtres, 
 des religieux, 
 des religieuses, 
 

 qui ont besoin d’un lieu pour : 

un temps de repos 
quelques jours pour se refaire 

prendre du recul 

un temps de ressourcement 

Après consultation de votre dossier  médical par   

notre médecin coordinateur,  la possibilité de vivre 

une convalescence de longue durée… 
 

Habilitation CAVIMAC 

La Roche du Theil - 35600 BAINS-SUR-OUST 
renseignements : 02 99 71 11 46 

 mail : secretariat@larochedutheil.fr 
Site : larochedutheil.fr 
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Bains-sur-Oust 

Pour Accéder à la Roche du Theil 
 

Par le train 
 
Gare de Redon 

    • ligne TGV Paris-Quimper 

    • ligne TER Nantes-Rennes 

Par la Route 
 

Localisation GPS  

      Ville : Bains sur Oust 
 Rue : La Roche du Theil 
 

Coordonnées DMS : 

 N : 47°41’3.725’’ 

 O : 2°5’51.594’’ 

La Roche du Theil  

Maison d’accueil  
à caractère familial et convivial  

Pour favoriser le repos du corps et de l’être... 



Nous proposons : 

Un parc de 12 hectares pour se détendre… 

marcher, flâner… 

Une restauration familiale prenant en compte 

votre régime… 

Un appel malade si cela est nécessaire ou vous 

permet d’être plus en paix… 

Des chambres aux normes d’aujourd’hui avec 

salle d’eau… 

Une animation spirituelle à la Roche  

portée par tous les acteurs de la maison, chacun à 

sa place 

« A la suite de Jésus Serviteur, en le regardant vi-

vre et sous le dynamisme de l’Esprit, nous avons 

le désir de chercher à devenir un serviteur envers 

celui ou celle qui vient. Cela passe par l'écoute, la 

disponibilité, l'adaptabilité, sans s'imposer, mais 

en suggérant si le besoin s'en fait sentir. » 

L'équipe d'animation spirituelle composée d'un prêtre 

Eudiste, de religieuses du Bon Pasteur, du Bon Sau-

veur de Caen, des Saints Cœurs de Jésus et Marie, de 

l'Immaculée de Saint Méen partage une vie de com-

munauté. Elle anime la vie spirituelle de la maison 

(laudes, vêpres, messe, adoration, animation de re-

traites) et participe à l'accueil des personnes et des 

groupes. Quelques laïcs bénévoles s'y associent. 

« Le personnel de la maison, selon la responsabi-

lité de chacun, a le souci de l'accueil par son at-

tention à chaque personne. Que ce soit au secréta-

riat, dans les services de table ou le nettoyage, à 

la direction de la maison, chacun est pris en 

compte selon ses besoins et ses aspirations. » 

Charte d’Accueil 

Les bénévoles ont constamment le souci de 

mieux servir par la connaissance qu'ils ont de 

la maison, mais aussi dans l'attention aux be-

soins des personnes. 

 

L’établissement ne possède pas d’équipe médicale (médecin et 

infirmier). 
 

 En cas de nécessité des cabinets libéraux d’infirmiers peuvent 

êtres appelés. 


