L'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve
est présente sur la commune de PlougastelDaoulas depuis 1859. L'EHPAD comporte
320 places dont 10 places d'hébergement
temporaire. Il gère également un dispositif
renforcé d'aide à domicile pour 30 usagers
nommé VIVAM.

CONTACTEZ-NOUS
Richard Druel et Christiane Le Mith

L'ACCOMPAGNEMENT ET

Service de la Vie Sociale et de l'Animation
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L'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve
(HSTV) s'est associée à TYMMO, marque de
Brest Métropole Habitat, afin de proposer un
accompagnement et des services adaptés aux
locataires de la Résidence Services Séniors
HENAOUR à Plougastel-Daoulas.

VILLENEUVE

Résidence Services
Seniors Henaour

LES SERVICES
PROPOSÉS
Animations et activités

À PROPOS DE
L'HOSPITALITE SAINTTHOMAS DE VILLENEUVE
Créée par la Congrégation des Soeurs
hospitalières de Saint-Thomas de
Villeneuve, l'Hospitalité Saint-Thomas
de Villeneuve est composée de quiinze
établissements sanitaires et médicosociaux à but non lucratif : hôpitaux,
cliniques, EHPAD, foyers de vie, situés
en Bretagne et en Provence.
L'Hospitalité accueille, soigne et
accompagne toute personne fragilisée
par la maladie, l'âge, le handicap ou
l'addiction, quelles que soient son
origine, sa situation sociale et ses
préférences religieuses.
En savoir plus : www.hstv.fr

Des animations variées vous seront proposées
dans votre espace de convivialité : activités
ludiques ou de vie quotidienne, ateliers
numériques, séances de bien-être...
L'accès à la vie socio-culturelle locale et à
l'évènementiel sera également intégré à un
programme qui contribuera à développer les
liens sociaux et maintenir votre autonomie.

Services administratifs et
d'accompagnement
Besoin
d'une
aide
aux
démarches
administratives et impressions diverses ?
Vous pourrez solliciter l'équipe qui vous
accompagnera.
Sous réserve de la planification des activités
communes et de la disponibilité de l'équipe,
un accompagnement pourra être proposé dans
un rayon de 10km, pour un rendez-vous
médical, pour aller faire des courses...
Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser
quotidiennement une visite à la porte de
chaque logement.

Repas commun (sur inscription)
Partagez un temps avec vos voisins autour
d'un repas préparé ensemble.
Au programme : courses, cuisine, sans oublier
la dégustation !

Les prestations en quelques mots :
un lieu partagé et convivial
des activités
des échanges
des accompagnements

Notre objectif : la
création d'un lien social
pour votre bien-être au
quotidien

