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La vie de l’établissement
L’ENSEMBLE DES EQUIPES, DE L’HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE,
LES SŒURS, LES PATIENTS, LES RESIDENTS ET LEUR FAMILLE
VOUS SOUHAITENT UNE TRES BELLE ANNEE 2019

Zoom sur …
La participation au concours de décorations de Noël de la commune
Durant la période des fêtes de fin d’année, la Ville de
Plougastel-Daoulas a organisé un concours ouvert
aux particuliers, associations de villages et quartiers
et commerçants de Plougastel, destiné à
récompenser les plus belles réalisations en matière
de décorations.
Sur proposition de l’équipe d’animation, les
résidents ont joué le jeu et ont pris part à des
activités manuelles destinées à fabriquer les
éléments d’un décor exposé sur l’esplanade de
l’établissement. Le résultat est à la hauteur de
leur investissement : étonnant ! Bravo à eux !
Les résidents ont reçu une mention spéciale
lors de la cérémonie de remise des prix du concours, à la mairie, le 12 janvier.
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Ça va bouger chez nous !
« La gourmandise est l’art d’utiliser la nourriture pour créer du bonheur »
C’est le leitmotiv de ce début d’année et les traditions nous y incitent… La galette des rois et la
chandeleur seront génératrices de bons moments partagés autour de la table.
La fête de la Galette lundi 14 Janvier à partir de 14h30 salle St Jacques
Sorties soldes/shopping mardis 15 et 22 janvier
Sortie cinéma jeudi 17 janvier
Spectacle musical, Horizon Musique, jeudi 24 janvier à 14h30 Salle St Jacques
La Chandeleur, jeudi 7 février dès 12h dans tous les villages et au restaurant l’Armen
Sorties gourmandes mardis 12, 19 et 26 février
Café citoyen jeudi 14 février, 14h30 salle St Jacques

Le coin RH
Mériadeg Loquet, nouvel aumônier
Le 2 janvier, Mé r i a d eg Lo q u e t a pris ses fonctions d’aumônier. Il succède à Anne
Le Bot, aumônier depuis 2015, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Nommé par le diocèse dans notre établissement, il a exercé le métier de jardinier
durant toute sa carrière. D’abord dans une entreprise de paysage de la région
Brestoise, puis au sein de l’équipe technique d’une commune proche de Brest.
Mériadeg Loquet est, par ailleurs, « Hospitalier de Lourdes ». Il accompagne et
assiste chaque année les personnes malades, âgées et handicapées durant une semaine en pèlerinage.
Il est joignable par téléphone au 1435 ou par mail : m.loquet@plougastel.hstv.fr.
N o u s l u i so u h a i tons l a b i e n v e nu e !

L’EHPAD des erreurs
L’établissement a reconduit pour la 2ème année consécutive, sa
participation à la semaine de la sécurité des résidents. Cette campagne
nationale a pour objectif d’améliorer la sécurité des prises en soins.
Les 27 et 30 novembre, le personnel a été invité à visiter « l’EHPAD des
erreurs ». Il s’agissait de retrouver les erreurs volontairement placées
sur des scènes fictives photographiées. Les erreurs concernaient
l'hygiène, le circuit du médicament, la bientraitance… 4 8 sa l a ri é s se
so n t p r ê té s a u j e u . Ceux qui ont trouvé le plus d'erreurs se verront
remettre une récompense lors de la cérémonie des vœux 2018.
Rendez-vous l’année prochaine !
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Vœux
La traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel aura lieu
l e j e u di 1 7 j a n vi e r, à 1 5 h ,
e n sa l l e S ai n t Ja c qu e s.
Elle sera l’occasion de partager
un moment convivial autour
d’une galette des rois.
Ve n e z n o mb r eu x !
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