N° 45 – Mai / Juin 2019
 A vos agendas :
Réunion d’information des résidents et familles - Jeudi 6 juin à 15h - Salle Saint Jacques

La vie de l’établissement
Les travaux : où en sommes-nous ?
La quatrième et dernière phase du plan
directeur architectural bat son plein !

Molène
1er étage

La démolition de l’intérieur de ce bâtiment des années
1960 est une étape sensible. La raison : la difficulté
d’anticiper l’état des matériaux anciens avant la
démolition. La décision de conserver ou démolir les
installations est prise étape par étape.
Mener un chantier de cette ampleur sur un site habité
est également une contrainte supplémentaire : les
circuits d’évacuation des gravats doivent être
sécurisés et les horaires de démolition de certaines
zones doivent permettre d’éviter le plus de nuisances
sonores possibles.

Bréhat
2ème étage

La livraison du bâtiment est prévue mi-2020. Le
calendrier sera précisé après l’achèvement de la
démolition.
Le bâtiment de 5 niveaux remis en service va agrandir les
villages Molène, Bréhat, Groix et Belle Ile. Il sera constitué
de 30 chambres (de 6 à 8 par étage) et abritera de
nombreux espaces techniques et communs qui manquent
à ce jour à ces villages : salle à manger plus spacieuse, salle
de soins, locaux de stockage et bureaux.

Belle Ile
4ème étage

Il permettra également la communication avec le
bâtiment La Presqu’île et l’escalier central afin de rétablir
les circuits.

Les étapes du plan directeur architectural
CONSTRUCTION

RENOVATION

Phase 1

Avril 2014 – Février 2016
Villages La Fontaine Blanche,
Saint Jean, Saint Guénolé,
Saint Claude, Saint Adrien

2014

2015

2016

Phase 2

Phase 3

Mars 2016 – Mai 2017 Juin 2017 – Sept. 2018
Villages Les Glénan, Ouessant,
Villages L’Elorn,
Bréhat, Groix, Belle Ile
L’Odet, L’Aven
(première partie)

2017
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2018

Phase 4

Oct. 2018 – mi-2020
Villages Molène,
Bréhat, Groix, Belle Ile
(seconde partie)

2019

2020
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Ça va bouger chez nous !
De la musique, du spectacle, de l’humour… des enfants, des jeunes et moins jeunes ensemble sur la
scène et dans notre salle dont le potentiel sera utilisé à plein régime à l’approche de l’été. Chaque
semaine, une à deux animations de grande ampleur seront proposées et en point d’orgue, la Fête
de la Bretagne !
Spectacle Musical, Alliance samedi 11 mai 14h30 salle St jacques
Les Feux de l’Humour mercredi 15 mai 14h30 salle St Jacques
Fête de la Bretagne : danses, musiques et discussion en Breton : du 20 au 25 mai
Jeu Le Savez-Vous jeudi 13 juin 14h00 salle St Jacques
Spectacle musical, La Boîte à chanson samedi 15 juin 14h30 salle St Jacques
Fête de la musique mardi 18 juin 14h30 salle St Jacques
Café citoyen jeudi 27 juin 14h30 salle St Jacques

Le coin RH
Innovation : une formation à la langue bretonne pour les salariés !
Dans le cadre du plan de formation, l’établissement a proposé aux salariés une
formation à la langue bretonne. Au total, 13 personnes volontaires ont suivi cette
formation de 3 jours début mai, parmi des aides-soignants ou des agents de
service des villages ou de l’hôtellerie.
Dans une ambiance conviviale, les salariés déjà à l’aise ont gagné en confiance à
l’oral. Les autres ont acquis ou conforté les rudiments utiles dans les situations
quotidiennes en EHPAD.
Tous soulignent que l’usage du breton est un atout dans la relation avec les résidents bretonnants
qui recherchent des occasions de communiquer dans leur langue maternelle. Quelques mots peuvent
suffire.
Les résidents bretonnants sont également une ressource linguistique intéressante pour le groupe.
Une résidente avait d’ailleurs pris l’habitude de s’inviter en fin de journée de formation, pour
partager un moment en breton !
Pour poursuivre ce travail engagé, plusieurs pistes sont déjà évoquées :
 Mettre à disposition d’un fond en breton : livres, CD et DVD…
 Proposer des animations en breton : lecture, chant, cuisine… et associer des bénévoles et
associations de Plougastel.
 Permettre aux salariés de maintenir leurs connaissances en se retrouvant régulièrement.

La conclusion du groupe : « Plijadur ‘ zo bet ! » (Y’a eu du plaisir !)
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