
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La maison de retraite HSTV de Plougastel-Daoulas  
poursuit sa rénovation au service des résidents 

 

 

Plougastel-Daoulas, le 21 juin 2017 - C’est dans un bâtiment entièrement rénové, l’Argoat, que 78 
résidents de la maison de retraite Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas ont 
emménagé le 17 mai dernier.  
 
Les familles des résidents et les bénévoles qui interviennent toute l’année dans l’établissement sont 
venus prêter main forte aux équipes de la maison de retraite pour accompagner les résidents vers leur 
nouvelle chambre. Une aide précieuse pour créer un climat serein et rassurant pour tous. 
 
Cet emménagement marque la fin de la phase 2 du vaste plan directeur architectural 2014-2019 
engagé par l’établissement pour améliorer le confort des résidents et les conditions de travail du 
personnel. 
 
Avec ses chambres individuelles équipées de salles d’eau personnelles, ses salons pour les familles, ses 
salles à manger pour partager des moments de convivialité, l’Argoat offre aux résidents un cadre 
agréable et adapté à leurs attentes, conformément au projet de vie de la maison de retraite Saint-
Thomas de Villeneuve.  
 
Les nouveaux matériels assurent un meilleur confort et une meilleure sécurité, tant pour la personne 
que pour le professionnel qui l’accompagne. 
 
Ce programme ambitieux de rénovation et de restructuration s’achèvera en 2019. Mais d’ores et déjà, 
près de 70% des résidents disposent d’une chambre neuve ou rénovée. 
 
Pour rappel, la première tranche de ces travaux avait abouti à l’ouverture, au printemps 2016, d’un 
bâtiment neuf d’hébergement de 119 chambres, d’un vaste hall d’accueil et d’un restaurant offrant 
une vue panoramique sur le parc arboré. Ces nouveaux locaux avaient été inaugurés par Marisol 
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, le 29 juin 2016. 
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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 ». Elle emploie 225 salariés. 

En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr  
 
A propos du groupe HSTV 
 

La Maison de retraite fait partie de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), groupe de dix 

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 (8) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte près de 2 

400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 167 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  
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