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Le réseau WiFi est opérationnel 

Comme annoncé fin juillet, l’établissement propose 

désormais le WiFi aux résidents et visiteurs. 

Vous pouvez vous connecter au réseau  

"Plougastel-Invités" en saisissant le mot de 

passe plougastel.HSTV.invite29! 

N’hésitez pas à nous faire part de toute difficulté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vie de l’établissement 
 

La troisième injection de vaccin anti-Covid 
Comme le prévoient les recommandations du Ministère des 

Solidarités et la Santé, l’établissement va procéder à la campagne 

de rappel de vaccination à partir du 27 septembre. La troisième 

dose de vaccin à ARN messager doit être administrée 6 mois après 

la deuxième dose.  

Pour les visiteurs, la vérification du pass sanitaire et les mesures 

barrières restent en vigueur. 

  

Zoom sur … 
 

Le Breizh Bucco-Bus 
Nouvelle étape dans la prise en charge de la santé bucco-

dentaire des résidents : l’établissement va bénéficier de 

l’intervention du « Breizh Bucco-bus » à partir du mois 

d’octobre ! En cours de déploiement sur le territoire, il s’agit 

d’un véritable cabinet dentaire installé dans un camion se 

déplace régulièrement dans les établissements partenaires. 

Le chirurgien-dentiste et l’assistant dentaire qui interviendront dans ce bus viennent d'être recrutés par la Fondation ILDYS, 

porteur du projet. Il s’agit pour le moment d’une expérimentation. L’objectif est de diminuer les déplacements des résidents 

pour des consultations à l’extérieur et donc améliorer leur santé bucco-dentaire. 

Le déploiement de ce bus fait suite à la formation de soignants « correspondants en santé orale », en 2019 (voir « Petra Zo 

Nevez n°48 de Novembre 2019). Ils réalisent des évaluations de l’état bucco-dentaire des résidents, proposent des soins 

adaptés et de l’information auprès de leurs collègues. Ils sont en lien avec le service dentaire du CHRU.  

Le coût de la consultation sera payé par l'établissement puis répercuté sur votre facture mensuelle. Un tiers-payant sera 

pratiqué afin que la consultation soit remboursée.  

La présence du bus et l’intervention des correspondants en santé orale complètent et accompagnent les consultations en 

cabinet ou aux urgences qui peuvent rester nécessaires.  

La résidence séniors Henaour 

Depuis le 1er septembre, l’établissement développe une nouvelle activité. 

L’équipe d’animation intervient à la résidence séniors Henaour, 6j sur 7, de 

9h30 à 17h30. Situé au 21 rue du Pont à Plougastel-Daoulas et géré par 

Brest Métropole Habitat, l’immeuble neuf compte 30 logements ainsi qu’une 

salle commune dédiée à HSTV. Les 2 animatrices proposent des activités de 

vie quotidienne ou encore des sorties extérieures, selon les envies des 

locataires. 
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Christiane Le Mith et Marion 
Greck, animatrices, dans la 
salle commune de la résidence. 

La façade Rue du Pont 
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C’est la rentrée ! 
Rentrée 2021 studieuse, finis les cours à 

distance ! Nous avons repassé le 

certificat d’études en présentiel : 

dictée, questionnaire de géographie, 

mathématiques… les neurones ont 

chauffé dans la bonne humeur ! 

 

Par ailleurs, les élèves de Terminale du lycée Fénélon à 

Brest nous rendront visite et proposeront les 15 et 16 

septembre, 2 après-midis en chansons à l’occasion de leur 

journée d’intégration qu’ils ont souhaité partager avec les 

résidents. 

L’entrée dans l’automne sera 

quant à elle marquée par les 

animations de la Semaine Bleue. 

De nombreux temps forts à l’Avel 

Vor, au musée ou au cinéma 

l’Image seront proposés dans le 

respect des mesures sanitaires. 

 

L’établissement accueillera une 

conférence organisée par 

l‘association Bien Vieillir en 

Finistère, le vendredi 8 octobre 

en salle Saint Jacques. 

 

 

Ça va bouger chez nous ! 
 

Journée festive au pôle Alzheimer 
C’est sous un beau soleil que s’est déroulée le samedi 28 

août, la première kermesse du Pôle Alzheimer, regroupant 

les villages de La Fontaine Blanche, Ouessant et Les 

Glénan. Au programme jeux, concours, dégustations de 

crêpes, chants et danses dans la bonne humeur ! 

Les professionnels remercient toutes les personnes qui ont 

permis le bon déroulement de cette journée. 

Rendez-vous l’année prochaine !  

 
 

Le coin RH 
 

Mélanie Audoual, nouveau médecin 

Dr Audoual est présente dans l’établissement 2 jours par semaine depuis le 7 septembre. Elle intervient 

auprès des résidents des villages L’Elorn, L’Odet, L’Aven, Molène, Groix et Bréhat, en collaboration avec 

les Drs Tilly et Bouteraon. Son recrutement fait suite au départ du Dr Soline Becquet de Mégille début 

juin. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Vers une professionnalisation des agents de service 

Cette année, l’établissement s’engage en faveur de la formation des agents de service travaillant dans les villages à travers 2 

actions : une formation permettant la délivrance du titre professionnel « Agent de service médico-social » par le GRETA et 

l’ITES de Brest et un partenariat avec Pôle Emploi permettant la mise en relation des employeurs avec des demandeurs 

d’emploi qui suivront une formation. Il s’agit de permettre aux agents d’acquérir des compétences adaptées à 

l’accompagnement des résidents. 

Par ailleurs, plusieurs salariés sont partis début septembre en formation pour une durée de 11 

mois, afin d’obtenir le diplôme d’aide-soignant. 

Ces formations participent à maintenir et améliorer la qualité d’accompagnement proposée, mais 

aussi à pallier aux difficultés de recrutement récurrentes dans les EHPAD et les métiers du soin.  


