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Maison de retraite HSTV de Plougastel-Daoulas :

Bal du Printemps et repas des salariés retraités
Plougastel-Daoulas, le 23 mars 2017 - Comme chaque année à la même période, l’établissement organise son
traditionnel bal du printemps en salle Saint Jacques. Un moment festif et convivial permettant aux résidents,
familles et professionnels de se retrouver en dehors du cadre habituel de l’hébergement. Pendant près de 3
heures, les valses, tangos et rocks se sont enchainés pour le plus grand plaisir de tous, venus exprimer leurs
talents ou simplement écouter la musique et regarder le spectacle offert par les danseurs. A noter la
participation importante des bénévoles du centre social L’Astérie permettant le bon déroulement de cet aprèsmidi.
Avant le bal, s’est tenu le repas annuel des anciens salariés retraités de l’établissement. Une trentaine de
personnes a répondu présente à l’invitation de l’établissement pour ce rendez-vous toujours très apprécié par
les anciens soignants, personnels logistiques ou encore administratifs. Ils ont ainsi pu revoir leurs anciens
collègues et mesurer l’évolution de l’établissement et notamment la poursuite des travaux d’agrandissement
et de rénovation des locaux.
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A propos de la Maison de retraite Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas
La Maison de retraite Saint-Thomas de Villeneuve, située au 40 rue François Guivarc’h à Plougastel-Daoulas, est un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privé à but non lucratif accueillant 310
résidents en hébergement permanent et 5 en hébergement temporaire. Elle dispose d’une unité spécifique de 19 places
pour personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés et d’un PASA – Pôle d’Activité et de Soins
Adaptés, sorte « d’accueil de jour interne ». Suite à un appel à projets du département et de l’ARS, elle a obtenu en fin
2016 l’ouverture de 9 places pour personnes handicapées vieillissantes. Elle emploie 225 salariés.
L’établissement s’est engagé en 2010 dans un programme d’extension et de rénovation de ses locaux afin d’offrir de
meilleures conditions de vie aux résidents et de meilleures conditions de travail au personnel.
En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr
A propos du groupe HSTV
La Maison de retraite fait partie du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), groupe de neuf établissements
sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de
Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le
Groupe HSTV compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 164 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de
développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux
besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans
le respect des valeurs portées par la Congrégation depuis plus de 350 ans.
En savoir plus : www.hstv.fr

