Communiqué

« Bienvenue chez nous », le 4 octobre 2017
La journée portes ouvertes de l’EHPAD de Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne, le 12 septembre 2017 – L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de Bain-deBretagne ouvre les portes de son EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) aux visiteurs le mercredi 4 octobre de 14h à 18h. Cette journée est l’occasion, pour le
grand public, de découvrir les coulisses de l’EHPAD et de mieux comprendre le rôle de chacun des
acteurs intervenant auprès des résidents : soignant, animateur, personnel technique et administratif,
mais aussi bénévole.
Au programme :
 Des visites seront proposées toutes les 20 minutes. Elles permettront notamment d’accéder à des
espaces habituellement non accessibles au public.
 Un film, tourné au sein de l’EHPAD, sera diffusé afin de présenter le déroulé d’une journée type,
entre humour et tendresse.
 Les curieux pourront vivre une animation « Atelier musique » auprès des résidents ou découvrir
les animations et sorties organisées tout au long de l’année (exposition « Chez nous, ça bouge ! »).
 Les résidents seront heureux de faire découvrir leurs œuvres aux visiteurs dans le cadre de
l’exposition « Le talent n’a pas d’âge ».
L’organisation de cette journée est le fruit d’un travail collectif qui a mobilisé à la fois des
professionnels de l’EHPAD (soignants, équipes d’animation, direction), des bénévoles, et bien sûr les
résidents et leurs familles. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine
nationale des retraités et des personnes âgées, du 2 au 8 octobre 2017.
« Avec cette journée portes ouvertes, nous souhaitons montrer que l’EHPAD est avant tout un lieu de
vie pour les résidents, dont le bien-être est au coeur du projet d’établissement. Cet événement est aussi
l’occasion de valoriser le dynanisme de nos aînés, ainsi que de nos équipes », explique Karine Morand,
directrice des établissements HSTV de Bain-de-Bretagne. « Nous avons imaginé un évènement ludique
et convivial qui permettra de créer du lien entre les résidents et l’extérieur, entre les générations »,
poursuit Anne Thommerot, coordinatrice-animatrice au sein de l’EHPAD.
Rendez-vous le mercredi 4 octobre, de 14h à 18h, à l’EHPAD Saint-Thomas de Villeneuve, 2 rue
Hippolyte Fillioux à Bain-de-Bretagne,
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A propos des établissements de santé de Bain-de-Bretagne
Les établissements de santé de Bain-de-Bretagne (35) sont des établissements privés à but non lucratif
appartenant au groupe HSTV. Ils emploient 355 salariés. Ils sont organisés en trois secteurs d’activités : un centre
hospitalier de 100 lits et places (médecine gériatrique ; soins palliatifs ; soins de suite et de réadaptation ; unité
de consultations de cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, gériatrie, mémoire) à Bain-de-Bretagne, deux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) répartis sur Bain-de-Bretagne (172
lits) et le Sel-de-Bretagne (Résidence la Fleur de Sel, 80 lits) et un foyer de vie de 49 places pour l’accueil d’adultes
en situation de handicap, à Pléchatel.

A propos du groupe HSTV
HSTV est un groupe de dix 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 (2). Le Groupe HSTV compte près de 2 400
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 167 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 355 ans.

