INVITATION PRESSE

Grand âge : l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve
et la Maison Saint-Cyr organisent un forum pour imaginer
les services de demain
Rennes, le 15 mars 2022. La Maison Saint-Louis, établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve, et la Maison Saint-Cyr se sont récemment engagées dans un partenariat pour renouveler,
ensemble, les réponses apportées aux besoins des personnes âgées du territoire. Afin d’enrichir leur
réflexion, elles organisent un forum ouvert sur le thème : « quels services imaginer pour favoriser
l’autonomie et le bien-être des aînés ? », le 19 mars 2022, au Jeu de Paume à Rennes.
L’accompagnement des personnes âgées constitue un enjeu de société majeur, d’abord en raison du
vieillissement attendu de la population, mais aussi du fait des nouvelles attentes en matière de service
à apporter aux ainés. Ainsi, les questions du libre choix et de l’individualisation l’accompagnement,
mais aussi de l’inclusion sociale et, en lien avec ces sujets, du maintien à domicile, exigent de nouvelles
réponses dépassant le cadre actuel de l’EHPAD.
Dans cet objectif, la Maison Saint-Louis et la Maison Saint-Cyr, qui partagent une même vision de
l’accompagnement des plus fragiles, souhaitent travailler ensemble pour diversifier et adapter leur
offre, notamment vers le maintien à domicile, et renforcer leur expertise. Les deux partenaires ont
ainsi pour ambition de construire un nouveau modèle d’accompagnement des personnes âgées, fondé
sur les expériences complémentaires qu’ils ont engagées sur le territoire, dans le cadre d’un futur
centre de ressources en gérontologie.
Afin de définir les services qui seront déployés dans ce centre de ressources, les deux partenaires
souhaitent recueillir les attentes des personnes concernées et des partenaires du territoire, à travers
un forum ouvert. Journée d’échanges et d’ateliers participatifs, ce forum réunira des habitants, des
associations et des professionnels de santé libéraux des quartiers de la Maison Saint-Louis et de la
Maison Saint-Cyr, des résidents et professionnels des deux établissements, des élus, des collectivités
territoriales, et des partenaires institutionnels. Après une matinée consacrée aux échanges et aux
débats, l’après-midi fera place aux ateliers participatifs pour co-construire des réponses adaptées aux
attentes des personnes âgées.

Vous êtes invité à participer à ce forum

Samedi 19 Mars 2022, de 9h30 À 17h
Au Jeu de Paume
12, rue Saint-Louis à Rennes
Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Johanne Mathat, johanne.mathat@hstv.fr
tél. : 06 42 56 10 58

Les partenaires :
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve rassemble 15 établissements sanitaires et médico-sociaux à but
non lucratif : hôpitaux, cliniques, services d’accueil des personnes âgées, foyers de vie pour adultes en
situation de handicap, en Bretagne et en Provence. Elle compte 3000 salariés et gère 235 millions d’euros
de budget. L'Hospitalité a été créée en 2010 par la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas
de Villeneuve pour conforter et développer les établissements, dont certains existent depuis plus de 360
ans.

Maison Saint-Louis
Établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, la Maison Saint-Louis propose des places
d’hébergement classique ainsi qu’une unité Alzheimer. Toujours à l’affut de réponses innovantes adaptées
aux nouveaux besoins des résidents, elle est la première à avoir expérimenté le dispositif VIVAM et va
prochainement ouvrir un tiers-lieu.
En centre-ville de Rennes, au cœur d’un parc d’un hectare, la Maison Saint-Louis accueille 87 résidents,
dont 12 en unité spécifique Alzheimer. Chaque jour, ce sont plus de 50 professionnels qui se mobilisent
auprès des résidents afin de leur prodiguer une prise en soin individuelle et personnalisée.
En savoir plus : http://rennes-stlouis.hstv.fr

Maison Saint-Cyr
Etablissement géré par l’association Saint Cyr, la Maison Saint Cyr, située au cœur du parc Saint Cyr dans le
centre de Rennes, a toujours su innover au service des personnes âgées grâce à une équipe pluridisciplinaire
de plus de 100 professionnels. Elle propose plusieurs types d’accompagnements aussi bien en
établissement via les 130 places d’hébergement permanent dont un pôle d’activité et de soins adaptés
(PASA) de 14 places et prochainement une unité de vie protégée de 11 places. Cette institution rennaise
s’est toujours attachée à s’ouvrir vers l’extérieur via son hébergement temporaire (12 places), son accueil
de jour (10 places), sa plateforme de répit (100 à 150 accompagnements par an) et via ses événements
(expositions, conférences…) et partenariats (Planète seniors, Bistrot mémoire…).
En savoir plus : http://maisonsaintcyr.com/
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