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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une journée « portes ouvertes » appréciée 
 

 

Le mercredi 21 septembre 2022, la Résidence de Plougastel a ouvert ses portes à 
tous ceux qui souhaitaient (re)découvrir l’établissement. 
 
Ce sont 110 visiteurs qui sont venus visiter la Résidence sous un beau soleil de 13h à 
18h. Au programme : visite des villages d’hébergement, rencontres avec les 
professionnels, présentation des différents métiers, démonstrations de matériel de 
soins et découverte des coulisses : pharmacie à usage intérieur, cuisine et 
blanchisserie. Les visiteurs ont aussi pu assister à des ateliers d’équithérapie et se 
restaurer en musique. Les professionnels de l’établissement ont bénéficié de séances 
de bien-être toute la journée.  
 
L’ensemble des visiteurs, qu’ils soient familles de résidents déjà accueillis dans la 
structure, proches et personnes âgées en recherche d’informations sur la Résidence 
ou encore professionnels partenaires de l’établissement, ont tous été ravis de 
(re)découvrir l’établissement. En effet, d’importants travaux de rénovation et 
d’agrandissement entre 2014 et 2020 permettent désormais à la Résidence de 
proposer des locaux adaptés aux besoins des personnes accueillies. Les visiteurs ont 
aussi pu découvrir la diversité des métiers existants et les différents modes 
d’accompagnement proposés, permettant un véritable parcours répondant à 
l’évolution des besoins de la population âgée du territoire.  
 
La matinée a, quant à elle, été consacrée aux religieuses de la communauté Saint-
Thomas de Villeneuve de Plougastel. En effet, Mgr Laurent Dognin, évèque de 
Quimper et Léon, a présidé une célébration au cours de laquelle Sœur Flavia Carmen 
a renouvelé ses vœux pour une année. Les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve 
présentes ont aussi renouvelé leurs vœux perpétuels. Un verre de l’amitié a été servi 
à l’issue de la cérémonie.  
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A propos de la Résidence de Plougastel 
La Résidence de Plougastel, située au 40 rue François Guivarc’h à Plougastel-Daoulas, est un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privé à but non 
lucratif accueillant 310 résidents en hébergement permanent et 10 en hébergement temporaire. 
Elle dispose de 54 places pour personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles 
apparentés réparties en 3 unités de 17, 18 et 19 places chacune et d’un PASA de 14 places – 
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, sorte « d’accueil de jour interne ». Elle compte 9 places 
d’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes. Elle dispose d’un Dispositif 
Renforcé d’Accompagnement à Domicile (DRAD) nommé « VIVAM » (Vivre en Autonomie à la 
Maison) pour 30 usagers. Elle propose une présence et des activités de vie sociale à la 
Résidence Séniors Henaour de 30 logements située au bourg de Plougastel-Daoulas. La 
structure emploie 225 salariés.  
En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr  
 
 
A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 
La Résidence de Plougastel fait partie de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, groupe de 
neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la Congrégation 
des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à 
Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (8) et en Provence (1). L’Hospitalité 
compte près de 2 500 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 235 millions d’euros de budget. Ses 
objectifs sont de développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, 
de répondre de manière coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer 
des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans le respect des valeurs 
portées par la Congrégation depuis 360 ans. 
En savoir plus : www.hstv.fr 
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