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La vie de l’établissement  

 

La nouvelle communauté religieuse 
est installée 
Mère Louise Adama, supérieure de la communauté de 
Plougastel, est arrivée le 15 novembre dernier. Elle est 
désormais accompagnée de 3 autres religieuses : Sœur 
Marie Alicia, Sœur Flavia Carmen et Sœur Alain-Michel. 
Cette dernière est bien connue de l’établissement 
puisqu’elle assurait le rôle de Mère Supérieure depuis 2017. 

La communauté de 4 religieuses assure une présence et des 
visites auprès des résidents et de leurs proches. Certaines 
d’entre elles sont directement au contact des résidents pour 
les aider dans les actes de la vie quotidienne en lien avec les 
professionnels des différents villages. Elles passent 
régulièrement voir l’équipe de nuit, qui pour elles a une 
place importante au sein de l’établissement. 

« Nous sommes particulièrement sensibles aux résidents en 
fin de vie pour leur apporter un soutien spirituel et 
relationnel. Du fait de la proximité des locaux de la 
Reposeraie avec la communauté et la chapelle, nous prenons 
le temps de nous arrêter auprès des personnes dans la peine 
pour leur dire un mot de réconfort ou proposer de prier avec 
eux s’ils le souhaitent. Nous participons à l’animation des 
obsèques avec les aumôniers.  

 

 

Nous participons à l’organisation de la célébration religieuse 
hebdomadaire avec les animateurs et l’aumônier. Nous 
aidons les résidents qui souhaitent y assister à se rendre en 
salle Saint Jacques. Ce sont des moments appréciés par tous.  

Nous avons bien pris nos marques et nous sommes 
heureuses d’être à l’écoute de tous dans un esprit de 
bienveillance, de dialogue et de fraternité. Nous portons 
également dans notre prière quotidienne toutes les 
professionnels qui travaillent dans notre établissement et 
ceux qui le fréquentent. » 

 

Une nouvelle charte graphique pour l’établissement 
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, groupe de 15 établissements de santé auquel 
appartient l’EHPAD de Plougastel, s’est doté d’une nouvelle charte graphique en ce début 
d’année 2022.  

Un logo unique, plus simple et épuré, plus moderne et réaffirmant son nom en toutes lettres. 
Ce logo est accompagné du nom de l’établissement : Résidence de Plougastel.  

Une nouvelle phrase clé y est associée, qui est la nouvelle signature de l’Hospitalité :  
 « Prendre soin, c’est d’abord créer un lien ».  Le voici en avant-première ! 

L’ensemble de nos supports de communication vont désormais faire apparaitre cette nouvelle identité.   

N° 58– Janvier-Février 2022 

De gauche à droite : Sœur Alain-Michel, Sœur Marie-Alicia, Sœur Flavia Carmen, 

Mère Louise Adama 

Agenda 

Vendredi 25 février – Groupe de parole avec France Alzheimer – de 14h à 16h 
Lundi 28 février - Rencontre pour les résidents et familles avec le Comité de Direction 
De 16h à 17h en Salle Saint Jacques 

Lundi 7 mars – Visioconférence des familles - 18h 
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Zoom sur … 
 

La présidence du Conseil de la Vie Sociale 
Mardi 18 janvier, les représentants des résidents et des familles, élus en 2021, ont élu 
leur président et vice-présidente. Dominique Guillerm, résident de Saint Guénolé, a 
été élu président. Marie-Catherine Poncey-Dubouchet, fille d’une résidente des 
Glénan, a été élue vice-présidente.   
Nous les félicitons et leur assurons de notre soutien et notre collaboration dans 
l’exercice de leurs nouvelles missions.  
 
 
 

Ça va bouger chez nous ! 

2022 démarre par de bonnes résolutions malgré un contexte sanitaire qui appelle à la vigilance. Les offices religieux 

reprennent tous les vendredis à 11h00 en salle St Jacques. Des consultations citoyennes sont programmées pour inciter 

à la participation sur le futur projet d’établissement mais aussi envisager la participation de ceux qui le souhaitent au 

scrutin de l’élection présidentielle. Des animations ludiques et une grande opération « marché aux vêtements égarés » 

sont proposées afin de débuter l’année bon pied bon œil ! 

Café citoyen, mardi 11 janvier à 14h30 salle St Jacques 
Rencontre sur le nom de l’établissement jeudi 13 janvier à 15h00 salle St Jacques 
Concours de chant « The Voice Plougastel » jeudi 20 janvier à 14h30 salle St Jacques 
 
Marché aux vêtements égarés   
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février de 13h30 à 17h30 salle St Jacques 
Café Citoyen, lundi 21 février à 14h30 salle St Jacques 
Sortie Cinéma « Aline », mardi 22 février à 14h15 au Cinéma l’Image  

 

Accompagnement et soins 
 

De nouvelles professionnelles 

Clara Cissou 
intervient dans 
l’établissement 
depuis 
novembre. 
Diététicienne 
de l’association 

brestoise « Défi Santé Nutrition », 
elle est présente une journée par 
semaine.   
Elle intervient sur l’organisation 
générale de l’établissement en 
termes de restauration et nutrition. 
Elle assurera également le suivi 
individuel nutritionnel des 
résidents. 
Vous pouvez la solliciter auprès des 
professionnels des villages.  
 

Justine Maze, 
assistante sociale, a 
pris ses fonctions le 3 
janvier. Elle est 
présente à mi-temps 
sur l’établissement et 
intervient également 

sur le dispositif VIVAM. Il s’agit d’une 
création de poste. Ses missions principales 
sont l’accueil, l’information et l’orientation 
des usagers, l’évaluation des besoins et 
l’accompagnement à l’accès aux droits. 
Mme Maze est joignable par téléphone via le 

standard au 02 98 37 87 87 les lundis et 

mardis toute la journée, et le vendredi matin. 

Vous pouvez aussi transmettre votre 

demande aux équipes soignantes ou aux 

coordinatrices des villages. 

 

Katy 
Pennec, 
infirmière 
hygiéniste, 
collabore 
avec 
l’EHPAD  

depuis janvier 2022. Membre de 
l’équipe opérationnelle 
d’hygiène du CHU de Brest, elle 
apporte ses conseils et son 
soutien aux professionnels sur 
toutes les questions relatives à la 
prévention du risque infectieux, 
en particulier sur la gestion des 
cas de Covid-19. 
Elle est présente une journée par 
semaine.  

Dominique Guillerm et 
Marie-Catherine Poncey-Dubouchet 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 


