Discours de Sœur Marie-José, présidente d’HSTV
Madame la Ministre,
Monsieur le Député,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Monsieur le Maire et l’ensemble des élus présents,
Mesdames, Messieurs,
Mes Sœurs,
C’est une cérémonie de modernisation, Madame la Ministre, que vous présidez aujourd’hui. La
modernisation, ou plutôt la modernité non seulement d’un établissement mais surtout d’un symbole
permanent, ce concept d’Hospitalité au cœur de notre histoire et de nos valeurs, que vous êtes nombreux
ici à nous avoir aidés à maintenir et à tourner vers le futur.
Je voudrais tout d’abord remercier tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation :
 Le bailleur social, Axentia,
 Le cabinet d’architecture BLEZAT,
 Les entreprises et leurs salariés,
 Le Conseil Départemental du Finistère,
 L’Agence Régionale de Santé,
 mais également Brest Métropole Océane pour l’inscription de l’opération à la programmation des
logements sociaux, permettant aux résidents de bénéficier de l’APL.
Je voudrais également remercier et saluer tous les professionnels qui travaillent ici : ils ont inspiré le projet
et font vivre ces très anciennes valeurs d'Hospitalité. Nos valeurs, qui sont partagées ici, par tous les
salariés, de tous métiers, au service des plus démunis, des plus affaiblis et des plus âgés. Ici une majorité de
résidents bénéficie de l’aide sociale, c’est le sens de notre mission, tout comme d’améliorer sans cesse les
conditions de travail.
Cette volonté partagée est bien de faire fleurir l’hospitalité.
Le projet que nous avons développé ici veut favoriser de nouvelles formes d’accompagnement des
personnes âgées adaptées à leurs besoins.
Ainsi l’établissement est-il redistribué en 14 « villages » avec espaces de vie collective, salons et salles à
manger accessibles. Nous avons également privilégié la déambulation la plus libre possible des personnes
désorientées, la création de jardins protégés et un accès favorisé au parc si apprécié des résidents et des
familles. Mais je ne vais pas vous ennuyer à vous décrire toutes les phases du projet, son architecture ou les
moyens mis en œuvre, que vous avez vus Madame la Ministre.
Nous sommes passées du bénévolat accueillant des malades et des pauvres en 1661 à des établissements
modernes, à des hôpitaux, des cliniques et des EHPAD qui continuent à se transformer dans un futur
proche, en structures comme celle-ci, en cohérence avec les parcours et les logiques de territoires, (nous
sommes, Mme La Ministre, résolument volontaires, avec succès pour le moment, pour être partenaires des
Groupements Hospitaliers de Territoire partout où nous sommes présents), avec également le souci de
nous tourner de plus en plus vers le domicile.
Un fil rouge pour nous depuis le XVIIème siècle : nous soignons le corps pour atteindre l’âme. Et par cette
Hospitalité, nous propageons une « attitude » d’accompagnement, de souci de l’autre. C’est autour de

cette « attitude » que nous avons créé récemment en 2010, ce groupe Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve (HSTV) qui compte aujourd’hui 9 établissements sanitaires et médico-sociaux, ici en Bretagne
mais aussi en Provence.
Ce n’est pas un hasard si le « projet de Groupe » d’HSTV, élaboré par ses salariés et ses cadres, porte le titre
de « Prendre soin et accompagner ».
Ce n’est pas un hasard s’il offre une place importante aux représentants des usagers. HSTV souhaite ainsi
renforcer et préserver l’accès à la santé – à la prévention – pour tous, y compris les étrangers, les
personnes protégées ou en perte d’autonomie, les personnes souffrant de troubles psychiques ou placées
sous-main de justice.
En un mot, il s’agit de faire converger les droits des usagers et nos ambitions et valeurs de service public
(nous avons toujours été présentes également dans les hôpitaux publics). Cette ambition partagée avec les
personnels laïcs nous rassemblent tous, dans ce Groupe. Nous travaillons avec une vision, l’Hospitalité, et
avec ce supplément d’âme qu’on nous prête parfois. Notre charisme, c’est cette écoute bienveillante, cette
volonté de service attentif à la souffrance, à la dignité et au respect de chacun, avec tendresse et cordialité,
comme nous le dit notre fondateur.
L’Hospitalité fonde la transformation de cet établissement que vous nous faites l’honneur, Madame la
Ministre, d’inaugurer aujourd’hui.
Nous vous en remercions du fond du cœur.

