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La vie de l’établissement  

 

Agenda 

Jeudi 16 décembre - Rencontre pour les résidents et familles avec le Comité de Direction 
De 14h45 à 15h45 en Salle Saint Jacques 

Jeudi 6 janvier – Visioconférence des familles - 18h 

 

Une nouvelle communauté de religieuses 

Depuis le 15 novembre, une communauté de 3 nouvelles religieuses est installée à Plougastel. 

Sœur Louise Adama, Mère supérieure, sera accompagnée de Sœur Marie Alicia et Sœur Flavia 

Carmen. Elles seront aux côtés de la direction et des professionnels pour accompagner les 

résidents et leurs proches. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

Elections des représentants de résidents 

Après l’élection des familles en juin, c’était au tour des résidents 

d’élire leurs représentants en novembre. 

Le vote a eu lieu le 23 novembre par 132 résidents.  
Les résidents ont élu M. Dominique Guillerm (Saint Guénolé), 
Mme Josiane Kerfourn (Belle Ile), M. Loïk Le Guern (Saint Jean) en 
tant que titulaires. Les suppléants sont Mme Thérèse Bourcereau 
(Groix), Mme Gwénola Guillou (L’Elorn), M. Philippe Disarbois 
(Bréhat).  
 

Les représentants des familles au CVS tiendront des permanences pour rencontrer les familles et résidents qui le 
souhaitent. 
 
 

Zoom sur … 
 

Le projet d’établissement 

Le Groupe Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, dont dépend l’établissement a élaboré son nouveau projet 
stratégique 2021-2025 qui a été présenté le 15 novembre 2021 à l’EHPAD.  
 
Ensuite, l’établissement devra construire son projet d’établissement pour les 5 ans à venir. Les familles et les 
résidents seront sollicités pour participer à des groupes de travail durant le premier semestre 2022.  

N° 57– Novembre - Décembre 2021 

De gauche à droite 
En haut : Dominique Guillerm, Josiane Kerfourn, Loïk Le Guern 

En bas : Thérèse Bourcereau, Gwenola Guillou, Philippe Disarbois 
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Ça va bouger chez nous ! 

Retour des animations d’envergure dans la salle St Jacques pour les fêtes de fin d’année ! Après une période de travaux 

dans notre salle de spectacle du 15 novembre au 7 décembre, nous retrouverons les concerts et la messe de Noël pour 

le plus grand plaisir de tous. La musique, les chants, la fête feront leur retour pour des moments de communion qui sont 

particulièrement attendus de tous. La fête battra son plein dans les villages également avec la présence d’animateurs 

musicaux et clownesques déambulant. 

Expo vente de vêtements, mercredi 10 novembre à 14h00 espace Iroise 
Sortie spectacle à l’Arena mardi 30 novembre 

 

L’accordéoniste Jean-Luc Prat dans vos villages Mardis 14 et 21 décembre à partir de 13h30 
Messe de Noël, jeudi 23 décembre à 14h30 salle St Jacques 
Clowne Coquette dans vos villages jeudi 23 décembre à partir de 13h30  
Concert, Coquette et son orgue de Barbarie vendredi 24 décembre à 14h30 salle St Jacques  
Concert, Bepsort jeudi 30 décembre à 14h30 salle St Jacques  

 

Accompagnement et soins 
 

Vos interlocuteurs dans les villages 

En tant que résident ou famille, la coordinatrice de votre 
village est votre interlocuteur privilégié pour toutes les 
questions en lien avec votre accompagnement ou celui de 
votre proche. 

Marie-Thérèse Marzin, coordinatrice des soins et membre 
du comité du direction, coordonne leur missions. 

A partir du 1er décembre, Marie-Pierre Quenet, cadre de 
santé, rejoint l’équipe et sera en charge des villages 
Molène, Saint Jean, Bréhat et Saint Guénolé. 

Nous profitons de son arrivée pour vous rappeler les 
coordonnées des coordinatrices de chaque village. 

L’Elorn, L’Odet, L’Aven 
Dominique Berrou 
dominique.berrou@hstv.fr 

Molène, Saint Jean, Bréhat, 
Saint Guénolé 

Marie-Pierre Quenet  
marie-pierre.quenet@hstv.fr 
Mme Laurence Fourel jusqu’au 30/11 

Groix, Saint Claude, Belle Ile, 
Saint Adrien 

Sandrine Fonleno 
sandrine.fonleno@hstv.fr 

Les Glénan, La Fontaine 
Blanche, Ouessant 
(Pôle Alzheimer) 

Delphine Garçon 
delphine.garcon@hstv.fr 

Hôtellerie 
Linda Le Dirach – Anaïs Joyez 
anais.joyez@hstv.fr 

 

Pour toutes les questions médicales, votre interlocuteur 
est le médecin traitant. Afin de faciliter le lien entre le 
médecin, le résident et l’équipe soignante du village, les 
médecins sont répartis par village. Chaque résident garde 
néanmoins le libre choix de son médecin traitant s’il le 
souhaite. 

L’intervention des médecins est organisée par Dr Christel 
Jaudinot, médecin coordonnateur :  

- Saint Adrien, Saint Claude, Saint Guénolé, La Fontaine 
Blanche, Les Glénan, Ouessant, Belle Ile : Dr Enna 
Lepelletier 

- Les 3 autres médecins sont répartis dans les autres 
villages : Dr Mélanie Audoual, Dr Jean-François Tilly, Dr 
Sylvie Bouteraon. 

 
De gauche à droite : Florence Brunier, pharmacien, 

Dr Tilly, Dr Bouteraon, Dr Lepelletier, Dr Jaudinot (debout) 
Absente sur la photo : Dr Audoual (en médaillon). 

De gauche à droite : Laurence Fourel, Anaïs Joyez, 
Dominique Berrou, Marie-Thérèse Marzin (debouts) 

Sandrine Fonleno, Delphine Garçon (assises) 
Absente sur la photo : Marie-Pierre Quenet (en médaillon) 

N’hésitez pas à les contacter, sur place, par mail ou 
par téléphone au 02 98 37 87 87. 


