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Edito :    
Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle édition de la Gazette des Familles de l’EHPAD de 

Tréguier. C’est l’occasion de vous informer de l’actualité des résidences et de favoriser ainsi le lien social.  

J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir nos articles autant que nous en prenons quotidiennement en 

déployant nos activités et nos projets auprès des résidents. Pour illustrer la dynamique, la motivation et la 

créativité des professionnels de l’EHPAD, les enseignantes en Activité Physique Adaptée (APA) ont reçu un 

prix national pour des actions mises en place à l’occasion de la semaine bleue, « Petits et grands en 

mouvement pour l’environnement », félicitations à elles ! 

Je vous souhaite une bonne lecture et j’en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année. 

                    
Laëtitia HERVE, Directeur-Adjoint. 
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Synthèse de la réunion du Conseil de la Vie Sociale du 4 
novembre  2019 

 
Le compte-rendu des réunions du Conseil de la Vie Sociale peut être consulté dans la rubrique Familles du 
site Internet : www.ch-treguier.fr  
Les points abordés lors de la réunion du CVS du 4 Novembre 2019 ont été les suivants : 

- Présentation du service social (cf p 3) 

- Présentation de l’actualité de chaque résidence par les cadres 

- Participation de l’établissement au projet « Maison gourmande et responsable » (cf p7) 

- Présentation de la nouvelle version du contrat de séjour et des principaux changements applicables à partir du 

1er Janvier 2020  

 Signature du contrat de séjour par le résident ou son représentant légal ; à défaut, signature d’un document 

individuel de prise en charge par la Direction 

 Restitution du dépôt de garantie dans les 30 jours suivant la sortie 

 Délai de préavis porté à 15 jours  

 Délai de rétractation de 15 jours suivant l’admission sans frais 

 Formulaire attestant la résiliation de la location de matériel médical à domicile à fournir lors de l’admission 

 Ajout sur les responsabilités respectives : tous objets non déposés au coffre de la Perception et donc 

conservé par le résident n’est pas de la responsabilité de l’établissement, y compris pour lunettes, 

prothèses sauf si la casse ou perte relève de la responsabilité d’un agent 

 Ajout sur le sort des objets personnels en cas de décès (conservation dans un local spécifique) 

 Ajout sur  les médicaments ou dispositifs médicaux qui ne doivent pas être délivrés par les pharmacies de 

ville ou cabinet médical. La carte vitale ne doit donc pas être utilisée en vue d’un remboursement 

 Accès gratuit à un médiateur à la consommation et précisions sur les modalités de saisine 

 Protection des données personnelles : possibilité de faire valoir ses droits d'accès, de rectification , de 

suppression et de portabilité portant sur les données concernant le résident et droit de demander la 

limitation ou de s’opposer au traitement ; Possibilité de définir les directives relatives à l’exercice desdits 

droits après son décès.  

- Grand prix Fondation de France de la semaine bleue « Petits et grands en mouvement pour 

l’environnement »  (cf p6) 

- Information sur le résultat des coupes PATHOS et GIR de l’EHPAD 

La tarification soins et dépendance du budget de l’EHPAD est modulée à partir de l’évaluation de la perte 

d’autonomie (GIR) et des besoins en soins requis des résidents (PATHOS). Ces évaluations sont réalisées 

sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l’EHPAD puis validées par un médecin du Conseil 

Départemental et de l’ARS ; Pour l’EHPAD de Tréguier, les validations des GIR et PMP ont été réalisées en 

Juillet 2019 attestant à la fois une baisse du GMP (de 864 à 826) et une baisse du PMP (de 199 à 194). Ces 

résultats n’augurent donc pas un contexte de recettes complémentaires à venir. 

- Retour sur la visite de la blanchisserie avec les résidents et les représentants des familles (cf p11) 

- Subvention de la Fondation BETTENCOURT- SCHUELLER pour l’achat d’un véhicule TPMR (cf p11) 

- Questions diverses : Proposition de mettre en place des ateliers couture avec les résidents et des 

bénévoles. 

 Prochaine  réunion  du Conseil de Vie Sociale : Le lundi 3 Février 2020, 14h à la cafèt chez Jean.                   
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Présentation Service Social 
 

« Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d'aider les 

personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie, et 

de faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur 

équilibre psychologique, économique ou social. Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du 

projet de l'établissement dont ils relèvent ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Ils participent à 

l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif. Les assistants de service social, qui ont pour 

mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans 

leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. 

Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 

rencontrées par la population ou d'y remédier. » 

 Extrait du Décret n°93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la 

fonction publique hospitalière. 

Le Centre Hospitalier de TREGUIER, est divisé en 2 pôles : le pôle sanitaire avec les services 

d’hospitalisation, et le pôle hébergement avec les résidences d’hébergement médicalisé et l’accueil de jour. 

Les assistantes de service social interviennent sur ces deux pôles. L’équipe, dont les bureaux se situent dans 

la maison derrière l’hôpital de jour, est composée de 5 professionnelles réparties comme suit :  

 

 

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/personnes-%C3%A2g%C3%A9es-1505935/
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Les assistantes sociales coordinatrices, Laura Fortin et Marie Paule Hervé, vous accompagnent pour les 

démarches en lien avec votre demande d’accueil, mais également pour toute démarche sociale en lien avec 

votre vie dans la résidence comme par exemple :  

 projet de changement de lieu de vie (changement de structure, retour à domicile…)  

 accompagnement aux démarches administratives 

 ouvertures de droits (mutuelle…)  

 mesures de protection juridique 

Les entretiens s’organisent sur rendez-vous. N’hésitez pas à contacter le service en cas de nécessité. 

 

                                                               

Les moyens de communication dans l ‘EHPAD de TREGUIER  
 
Rappel Moyens de communication : vous avez à votre disposition plusieurs supports pour vous informer 
des actualités et évènements de l’EHPAD de TREGUIER :  
 

 Site internet : www.ch-treguier.fr : Espace Famille, CVS, Livret accueil,  Animations…. :    

 
 CANAL 30 : la chaine info sur tous les téléviseurs :  

 
 Affichage dans les résidences : informations  générales…  

 
 

 
 Facebook : Page Centre Hospitalier de Treguier : 

 

 

http://www.ch-treguier.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://dam.which.co.uk/222da75e-68a3-437c-ba86-90a59ba849c8.jpg&imgrefurl=https://www.which.co.uk/reviews/televisions/lg-43uk6470plc&docid=GdlqeHZsGSYd6M&tbnid=3-vChDSBQSlpxM:&vet=10ahUKEwilj5z5tJ7lAhVpRxUIHe-zB48QMwj-AignMCc..i&w=615&h=461&bih=930&biw=1280&q=television&ved=0ahUKEwilj5z5tJ7lAhVpRxUIHe-zB48QMwj-AignMCc&iact=mrc&uact=8
https://pixabay.com/fr/vectors/conseil-bulletin-conseil-de-li%C3%A8ge-157016/
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La Semaine Bleue  

 

« Petits & Grands, en mouvement  

pour l’environnement » 

Les enseignantes en APA (Activités Physiques 
Adaptées) BROUDIC Mathilde, GHIRONI Janis et 
BONJOUR Tifenn ont souhaité que les résidents 
participent à la Semaine Bleue  avec pour objectif 
premier le maintien des capacités physiques et 
l’intégration dans la société. 

La Semaine Bleue est un moment consacré à 
différentes actions en faveur des seniors 
répondants à un thème donné au niveau national. 
Le  thème de 2018-2019 était « Pour une société 
respectueuse de l’environnement, ensemble 
agissons »  

Pour répondre au concours de la Semaine Bleue, 
elles ont mis en place, durant la semaine du 7 au 
11 octobre, deux actions majeures inter 
générationnelles (résidents et la classe de CP-CE1 
de l’école Notre Dame de Tréguier) mêlant les 
capacités physiques et le thème de 
l’environnement.  

Ces différentes actions avaient pour objectifs : 

• Sensibiliser au respect de l’environnement  
• Rendre les acteurs responsables d’un 

mouvement éco-citoyen  
• Améliorer la connaissance des participants 

sur le ramassage des déchets  
• Sensibiliser à la bienveillance (regard 

positif et valorisant des enfants sur les 
seniors)  

• Inciter à la solidarité (résultat atteint 
ensemble)  

• Sensibiliser au vieillissement de l’être 
humain  

• Maintenir les capacités physiques et 
préserver l’autonomie (physique, liberté 
de participation, sociale, etc.)  

• Maintenir l’estime de soi (capacité à 
réaliser des activités physiques à tout âge), 

• Partager un moment convivial et festif. 

 

 Le lundi 7 octobre avait pour événement une  
marche de ramassage de déchets appelé             
« CLEAN WALKER » mais qui n’a pu avoir lieu en 
raison de la météo. Cet événement a été 
remplacé par différentes activités (tir à l’arc, 
vélo smoothie, parcours de hockey, etc..) à la 
résidence Pierre Yvon TREMEL en gardant les 
mêmes critères.  

 

 

 

 

        

 

 

 L’après-midi du vendredi 11 octobre a été 
consacré à une action de « jardinage à tout 
âge ». Différents ateliers ont été proposés aux 
mêmes participants où le but principal a été de 
replanter des plants/graines reçus en dons 
comme remerciement symbolique par des 
partenaires du projet (Pépinière du JAUDY et 
bénévoles des jardins partagés). 
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Ce projet qui a été à l’initiative des enseignantes en 

APA a été sélectionné parmi les 6 lauréats qui sont 

primés chaque année par différents organismes. Elles 

ont reçu le « Grand Prix » de la Fondation de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Les enseignantes en APA tiennent à remercier toutes 

les personnes qui ont pris part à ce projet, les 

participants (26 enfants et 11 résidents) et les 

partenaires (VALORYS, Pépinière du JAUDY, Mairie de 

Tréguier ainsi que les bénévoles des jardins partagés), 

et qui ont rendu accessible cet événement.   

 
 

 
 

                Maison Gourmande et 
Responsable 

 

 
           
Projet national, co-porté par la FNAQPA et L’ADEF 

Résidences, avec le soutien de l’ADEME et L’AGIRC-

ARRCO, en partenariat avec la FEHAP, la FNADEPA, le 

SYNERPA et L’ANAP. Des EHPAD ont été sélectionnés 

et vont être accompagnés pendant 2 ans pour :  

- améliorer la satisfaction des personnes âgées  

-    diminuer le nombre de personnes en état de 
dénutrition 
-    réduire le gaspillage alimentaire de 30 à 50 % 

 
 

 
 
 
En participant à ce projet le CH de TREGUIER agira 
concrètement  pour : 
 améliorer la satisfaction lors des repas et la 

qualité de vie des résidents 

 obtenir un levier financier pour mettre plus de 

qualité dans l’assiette (sans augmenter le coût du 

repas) 

 répondre aux objectifs du CPOM (contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens) : Prévention, 

évaluation et prise en charge de la dénutrition, 

responsabilité sociétale des entreprises sue le volet 

environnemental, restauration de qualité 

 fédérer et former les équipes (dénutrition, 

gaspillage alimentaire) 

 adapter la restauration aux nouvelles 

réglementations et attentes des parties prenantes 

 

« Semaine Bleue »  
Remise du Prix concours 2019 

le 1
er

 octobre à Paris 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sarakha63-domotique.fr/wp-content/uploads/2017/01/f%C3%A9licitations.jpg&imgrefurl=http://sarakha63-domotique.fr/envoi-cadeau-concours-n1/felicitations/&docid=Dqg3sSWe3HPB9M&tbnid=svL3ZX8jo4mYPM:&vet=12ahUKEwi56LH2waXlAhUM4YUKHRmhDoI4ZBAzKAwwDHoECAEQEA..i&w=947&h=771&bih=930&biw=1280&q=f%C3%A9licitations&ved=2ahUKEwi56LH2waXlAhUM4YUKHRmhDoI4ZBAzKAwwDHoECAEQEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://foot82.fff.fr/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/bonhomme.jpg&imgrefurl=https://foot82.fff.fr/simple/rappel-reunion-c-da-entraineurs-capitaines-de-d1-a-d4/&docid=7ftzSHss4XwF4M&tbnid=6eYVgfvm0xXVlM:&vet=1&w=612&h=459&bih=930&biw=1280&ved=2ahUKEwiuqcTnwqXlAhWFzoUKHXTeBgEQxiAoBHoECAEQHQ&iact=c&ictx=1
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 rejoindre une communauté nationale de 

professionnels motivés pour agir. 

Les actions à mener : 
- évaluer le niveau de restauration responsable 

(auto diagnostics en ligne, plan d’actions 

personnalisé) 

- bénéficier d’un accompagnement pour mettre 

en œuvre un plan d’action (réunions 

régionales régulières avec des experts et des 

acteurs locaux, accompagnement en ligne, lien 

personnalisé avec le chargé de mission 

- mise en place d’une communauté nationale de 

professionnels (échanges, partage de bonnes 

pratiques, valorisation de la démarche et des 

actions, création d’un réseau régional 

d’acteurs) 

 

 

Déroulé : 

1.  Auto diagnostic : remplissage des items et 

partage des informations 

2. Pesée sur 5 jours : mesurer la quantité de 

déchets alimentaires, afin de permettre de 

travailler sur 2 niveaux : gaspillage alimentaire 

et valorisation des déchets 

3. Enquête de satisfaction des résidents : 

restauration collective à évaluer, afin 

d’analyser les points forts et pistes d’actions 

pour une amélioration continue et qualité de 

la restauration. 

 
   Pour le CH de TREGUIER :  
Depuis le 15 Juillet 2019 : information aux  
personnels des 2 maisonnées AVEL et STERED, de 
la Résidence Pierre-Yvon TREMEL. Mise en place 
depuis le 9 Septembre 2019 : pesée des déchets. 
 

☺☺ Merci à tous pour votre implication dans ce 
projet, en particulier les soignants des maisonnées 
AVEL ,STERED.

 
 
 
                                                  

 
 

         

        VMEH, Visiteurs de Malades en Etablissement Hospitalier 
 

 
 

Grâce aux subventions reçues de l’hôpital, des communes, les VMEH (Visiteurs des Malades en 

Etablissements Hospitaliers) organise en collaboration avec le service social animation  et le personnel de 

l’hôpital, des moments musicaux pour les résidents et leur famille  qui le souhaitent. 

La chorale A CROCHE CŒUR qui a chanté et fait chanter les résidents de ST MICHEL :  
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  Le Lundi 21 octobre 2019 :  
« Les sons du Bois » étaient invités à présenter les instruments  de nombreux pays aux résidents, un 
moment convivial et culturel, les résidents ont pu écouter, observer et toucher les instruments !! : 
 
 

                                   
 
 

Les bénévoles apportent par leur visites régulières une présence amicale et chaleureuse, elles ne sont pas 

assez nombreuses, l’association souhaite recruter : il faut avoir au moins 18 ans, être motivé, disponible 

donc avoir une régularité dans ses visites : une fois dans la semaine. 

Mme Michelle Le BERRE responsable de la section de TREGUIER  s’engage à vous accueillir, à vous informer 

et vous accompagner au début de vos visites.  

Contact : 02 96 22 86 34 ou 07 69 62 57 22 ou michelleleberre@orange.fr 

 Conférence de presse le lundi 21 octobre 2019 pour appel à bénévoles :    

        

                                                       Michelle LE BERRE.
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   IFAS 
 

L’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) du 

CH Tréguier forme cette année 29 futurs 

professionnels de santé. Les locaux de l’IFAS se 

situent au sein du Centre Hospitalier, ce qui 

permet aux futurs soignants d’être au contact des 

résidents, des patients et des professionnels de 

santé. Cette proximité bénéficie aux élèves car elle 

leur permet une immersion professionnelle. Elle 

permet également aux résidents et patients de 

partager des moments lors d’activités communes 

proposées par les élèves. 

Chaque année, l’IFAS du CH de Tréguier propose 

en collaboration avec  l’équipe d’animation des 

activités aux résidents. Ces activités sont 

proposées et préparées par les élèves aides-

soignants.  

Depuis le projet « Générations Cirque » en 2016, 

une circassienne, Céline GLOSSIN, intervient 

auprès des élèves autour d’un thème proposé par 

l’équipe pédagogique et les élèves.  

En 2017, les élèves avaient proposé des activités 

autour des 5 sens. Ils avaient ainsi crée des 

activités autour du toucher des tissus, des bocaux 

mystères pour développer le toucher, la 

confection de crêpes ou encore des danses 

bretonnes…                                                    

En 2018, le thème était la qualité relationnelle par 

des activités adaptées à chaque résident. Les 

élèves avaient proposés aux résidents des 

activités de gymnastique douce avec l’aide des 

EAPA ( Enseignantes en Activités Physiques 

Adaptées) , la fabrication et dégustation de 

smoothies, des jeux anciens, un quizz musical et 

un atelier coiffure, esthétique et détente  dans les 

résidences Paul Le Flem et Anatole Le Braz.  

Les élèves ont apprécié ces temps d’échanges et 

de partage avec les résidents. Les activités 

adaptées sont des soins à part entière car ils 

participent au bien-être de la personne âgée. A 

voir les sourires échangés et la bonne humeur 

partagée, il semble que les activités aient plu aux 

résidents. 

Cette année, les 29 élèves de la promotion 2019-

2020 vont de nouveau proposer des activités tout 

au long de l’année aux résidents de l’EHPAD. 

En collaboration avec les animatrices et les 

équipes soignantes  des différentes résidences, 

plusieurs temps d’échanges sont déjà 

programmés.  

 

 

  Jeudi 26 Septembre, les élèves ont rencontrés 

les résidents dans la salle Pierre Yvon Tremel. 

Accompagnés des animatrices, de Céline GLOSSIN, 

des formatrices de l’IFAS, ils ont passé un après-

midi convivial autour d’activités diverses : jeux de 

construction et d’adresse ou de société et ont 

partagé un gouter. Céline accompagnée de son 

chien Loup, a proposé un spectacle en faisant 

participer les résidents et les élèves. Encore un 

bon moment passé ensemble.    

Les élèves préparent déjà d’autres activités pour 
les prochaines rencontres prévues dans chaque  
résidence les 30 Janvier 2020 et 12 Mars 2020. 
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               DON TPMR : Véhicule de 
Transport pour les Personnes 
âgées à Mobilité Réduite   
 
Suite à une demande de subvention adressée 

auprès de la Fondation BETTENCOURT 

SCHUELLER, cette dernière a fait preuve d’une 

grande générosité et d’un soutien envers l’EHPAD 

du Centre Hospitalier de Tréguier. En effet, une 

somme de 30 000 € a été versée à l’établissement 

pour l’achat d’un véhicule mis à disposition des 

résidents et de leur famille. Le véhicule a d’ores et 

déjà été commandé, il sera livré le 30 Avril 2020.  

Il permettra le transport d’une personne à 

mobilité réduite, en remplacement du véhicule 

existant. Nous remercions chaleureusement cette 

Fondation ainsi que M. Jean MEREL, trésorier 

adjoint de l’Association des Petits Plaisirs des 

résidents qui a été à l’initiative de cette demande. 

Sur réservation au standard.  

          
 

 
 

 

 
 

           Visite Blanchisserie 
 
Le GIP (Groupement Intérêt Public) Services Inter-
Hospitaliers du Trégor-Goëlo dispose de 2 sites de 
production basés à Tréguier pour le linge des 
professionnels et le linge plat et à Guingamp pour 
le linge des usagers. 
9.3 tonnes de linge sont traités par jour sur les 2 
sites dont 1.1 tonne de linge des usagers.   
1470 usagers utilisent la blanchisserie de 
Guingamp pour la gestion de leur linge. 
 
Jeudi 3 octobre 2019 a eu lieu la visite de la 
blanchisserie au Centre Hospitalier de Guingamp. 
Des représentants des Familles du Conseil de la 
Vie Sociale,  des résidents étaient en visite, afin de 
découvrir l’envers du décor !! 
La visite a été très instructive et appréciée !!! 

                           ☺   ☺ 

 
 

                     
 
 

                     

               
 
 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.hellopro.fr/images/produit-2/4/2/0/vehicules-pour-handicapes-citroen-jumpy-combi-5802024.jpg&imgrefurl=https://www.hellopro.fr/vehicules-pour-handicapes-2005228-fr-1-feuille.html&docid=LbXnINS0ibWWlM&tbnid=u1YYK9qMyxGz4M:&vet=10ahUKEwj_oPeH_8jkAhXKN8AKHTnxBYEQMwiZASgeMB4..i&w=900&h=635&bih=930&biw=1280&q=vehicule pour handicap%C3%A9&ved=0ahUKEwj_oPeH_8jkAhXKN8AKHTnxBYEQMwiZASgeMB4&iact=mrc&uact=8
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Animations 
par Résidences   

                                                                                     

 Paul Le Flem, USLD et 
EHPAD :  

 
 Le bel été, nous a permis de profiter de 

sorties agréables sur Tréguier, Paimpol ou 
autres et de profiter de manger une 
pâtisserie : 

 

            
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Nous avons accueilli sur la résidence et qui 
reviendra à plusieurs reprises, Françoise 
des « 3 Tisseuses de liens » qui nous a 
parlé des napperons au crochet à travers 
ses structures qu’elle nous a présenté. 
Napperon qui fait partie de notre mémoire 
collective, souvent présent chez nos mères 
et nos grands-mères. Avec Françoise et 
l’association « Faut le Faire » de Tréguier, 
les résidents vont créer des mobiles (pour 
la résidence) ainsi que des lampions avec 
des napperons et des objets recyclés qui 
seront exposés à la chapelle des Paulines 
lors de l’exposition en décembre. Un grand 
merci aux familles pour les dons de 
napperons : 

 

                                      

 
                

 Anatole Le Braz : 
 

« Les tableaux interactifs » 

Quèsaco ? Ce sont des planches, accrochées aux 

murs, dotées d’objets divers, certains amovibles.  

Elles permettent de capter le regard, inciter à la 

manipulation et l’observation, stimuler les sens et 

la curiosité. 

Avec les collègues des services techniques, nous 

avons créé un premier prototype qui a nécessité 

des modifications. Nous venons d’en créer deux 

autres qui sont en cours d’essai : 
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  Résidence Saint Michel : 
 
Un  moment magique lors de la venue de la ferme 
pédagogique le 29 juillet et le 23 aout, le chien, 
les lapins et même les poules et les chèvres. 
Les enfants du centre de loisirs, familles et 
résidents étaient réunies. Beaucoup de partages 
et d’émotion. 
C’était l’occasion pour les résidents 
d’accompagner les enfants pour une promenade 
en calèche conduite par l’âne Margot, de  le 
caresser…  
Avec une bonne glace pour clôturer cette belle 
journée !!! :  
 

            
 

           
 
 
 Opération Octobre Rose  
 

Les résidentes venant au PASA de la résidence 
Saint Michel, ayant des talents pour la couture, 
ont participé, activement, à l’opération Octobre 
Rose. Elles ont confectionné, avec l’aide de 
l’équipe du PASA, des coussins en forme de cœur 

pour les femmes ayant subi une chirurgie suite à 
un cancer du sein. 
Ses coussins cœur ont été réalisés au cours 
d’ateliers qui se déroulent dans la joie et la bonne 
humeur. 
Ces derniers ont, ensuite, été donnés au 
magasin  « l’instant présent à Tréguier » afin 
d’être envoyés là où ils pourront rendre service. 
Merci aux résidentes pour leur savoir-faire et 
merci à l’équipe du PASA pour cette initiative. 
 

                 
 
 
 

  Pierre Yvon Tremel : 
 
   

 Le mardi 27 Aout :  
 

Le projet jardin avec Swanhilde Abelé se déroule 

bien, les terrasses sont décorées et aménagées, 

les plans adaptés et les jardins intérieurs sont 

fleuris avec les résidents sur le thème des saisons. 

Le personnel prend goût et trouve des moments à 

partager avec les résidents plantations, 

promenades et détente :    
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 Le samedi 24 aout : 

Une sortie restaurant Inter –EHPAD Tréguier 

Penvenan à TRESTRAOU a eu lieu pour le 

spectacle « la Patrouille de France ». Nous avons 

passé ensemble une très bonne journée : 

      
 

 
 

 

 Le samedi 21 septembre : La journée du 

patrimoine 

Une sortie pique-nique Inter-EHPAD Tréguier 

Penvenan au Temple de Lanleff s’est déroulé :  

       
 

 
                                                                                                                                                 

 

 Informations                 

 

 Décès Mme MEREL :  

Le 1er Aout 2019, décès de Mme Marie MEREL, 

épouse de M. Jean MEREL. M. Jean MEREL s’est  

investi durant de nombreuses années au sein du 

Conseil de la vie Sociale  et récemment auprès de 

la Fondation BETTANCOURT SCHUELLER en faveur 

de l'acquisition d'un véhicule TPMR pour l’EHPAD 

de TREGUIER. 

Le Centre Hospitalier de Treguier représente ses 

sincères condoléances à la famille.                                                                                                                                                                                                                                                      

 Commande Colis AMAZON : 

Les familles sont priées de bien vouloir bien 

mentionner le nom du résident sur la commande 

colis AMAZON, afin que le destinataire 

réceptionne bien son colis. 
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 Ty Ma Zud Coz : 

 Vide Grenier le Dimanche 8 Septembre, à 

l’EHPAD de Penvenan : 
Cette journée, sous un beau soleil nous a permis 

de récolter 170 € pour l’association Ty Ma Zud Coz                              

 

  Le banquet de l’association Ty Ma Zud Coz 
a eu  lieu le jeudi 10 octobre,  dans le cadre 
de la semaine bleue sur la salle des fêtes de 
PENVENAN :  

Les 216 convives ont apprécié le repas et la 
musique :  

 

 
            
    
 

 Hommage Mme Anne Françoise 

TREBEDEN :  

Le Mardi 8 Octobre 2019, un hommage a été 
rendu à Mme Anne Françoise TREBEDEN, en 
présence de sa famille, la direction de 
l’établissement, l’Aumônerie, et équipes 
soignantes de l’EHPAD de TREGUIER : 
Au regard de l’engagement en tant qu’Aumônier, 
durant 9 années, et sur proposition de 
l’Association TY MA ZUD COZ, il a été décidé de 
renommer l’actuelle chapelle des résidences Paul 

Le Flem et Anatole  Le Braz :  
« Espace Cultuel Anne Françoise TREBEDEN » : 

       
 

                 
 
 

  Arrivées, Départs : 

  Arrivées :  
 - Mme Sophie LE MORVAN, F.F Cadre 

Supérieur Pôle Médico- Social 

 - M. Nicolas DANIEL, IDE Coordonnateur en 
secteur Médico -Social, en charge de :  

Maisonnées DOUAR (Hébergement Temporaire et 
Unité Hébergement Renforcée) et MOR à la 
Résidence Pierre Yvon Tremel 
Accueil de Jour 
Equipe Mobile de Gériatrie 
 

 - Mme Marina TEXEREAU, cadre de santé à 
la résidence Pierre Yvon TREMEL 

 - Dr Michel BRILLEAUD, Praticien 
Hospitalier à la résidence Pierre Yvon 
TREMEL 

 - Mme Dominique LE GALL,  Aumônier.  
 

 

 
  Départ :  

 - Sœur Angèle, Aumônier 
 
Bonne continuation à Sœur Angèle…. 
 

 

https://pixabay.com/fr/photos/fantasy-en-volant-r%C3%AAve-la-libert%C3%A9-2245899/
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 Rencontres Familles :  
La Direction du Centre Hospitalier de Tréguier a le 
plaisir de vous inviter à partager un temps 
d’échanges afin de vous transmettre des 
informations concernant la vie de la résidence et 
répondre à vos questions et remarques. 
Les dates pour chaque Résidence : 
 

 Le Lundi 13 Janvier 2020, 14h30, Cafèt 
chez Jean pour la Résidence Anatole Le 
Braz. 

 Le Mardi 14 Janvier 2020, 14h30, Cafèt 
chez Jean  pour la Résidence Paul Le 
Flem. 

 Le Jeudi 16 Janvier 2020, 14h30, Salle 
de réunion Résidence Pierre Yvon 
Tremel pour la Résidence Pierre Yvon 
Tremel. 

 Le Vendredi 17 Janvier 2020, 14h30, 
salle de transmissions PASA pour la 
Résidence Saint Michel. 

 
Comptant sur votre présence. 
 
 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence 
d'ici au 10 Janvier 2020  auprès du Secrétariat de 
Direction : direction@ch-treguier.fr ou au 
02.96.92.10.26. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Aumônerie : 

 
 
Les Aumôniers sont présents au Centre 
Hospitalier de Tréguier entre 9h et 17h : 
Les  Lundis, Mardis, Vendredis  une semaine  
Et les Mardis, Mercredis et Vendredis la semaine 
suivante. Mme Dominique LE GALL sera présente 
les Lundis et  Mardis ou Mercredi en alternance 
une semaine sur 2.  
Mme Nathalie BUCHETON sera présente les  
Mardis et Vendredis.  
 
CONTACTS : 02.96.92.30.72, poste : 4663,  
@mail : aumonerie@ch-treguier.fr  
- 06.47.45.85.15 : du lundi au dimanche de 8h à 
20h. 
 
 

Réception Gazette des Familles :  

 
 

 
 
 
Si vous souhaitez recevoir la gazette par voie 
numérique, merci de bien vouloir communiquer 
votre courriel au secrétariat de direction : 
direction@ch-treguier.fr 
 
 
 
 
 

mailto:direction@ch-treguier.fr
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     Expositions                   
 
Depuis le début de l’année, sans doute avez-vous constaté que les halls de chaque résidence accueillaient 
régulièrement des expositions.  
Expositions  en cours : 

- « Dourlivadur» par Régis BOUFFAIS jusque mi- décembre 
- « Effet Mer » par  Jean-Yves LE SEGUILON jusqu’à mi-mars 2020 
- « Patrimoine Breton » par Philippe RODRIGUEZ jusqu’à fin janvier 2020 
 - A la  résidence Paul le Flem, Nous avons comme projet avec les résidents de faire début décembre 

(les dates vous seront communiquées) un petit « vernissage » des réalisations des résidents avec des 
objets de récupérations, portes clés :  

                      
 

 Dates Importantes à Retenir  
 

 Pour la résidence Anatole Le Braz :  
-  mardi 17 décembre : goûter de fin d’année, animé par YVES JACK à Triagoz (intervention offerte par 

la VMEH) et animé par DOMINIC pour les unités Glénans et Awel Mor 
-  mardi 24 décembre : repas du réveillon de Noël  animé par YVON BERTHOU  
-  mardi 31 décembre et  mercredi 1er janvier 2020 : les repas de la Saint Sylvestre midis seront 

animés par DOMINIC 
                                                             

 Pour la résidence Paul Le Flem : 
- mardi 17 décembre, 14h00 dans l’unité St Yves au 1erétage, l’intervenant musical sera  JESSY 

MORGAN 
-  mercredi 18 décembre, 14h00 pour le 2éme étage, l’intervenant sera MICKAËL SOULARD  
-  mardi 24 décembre : animation avec Gisèle et  son accordéon 

 
 Pour la résidence Pierre Yvon Tremel : 

-  mardi 24 décembre, repas du réveillon de Noel, animé par  DOMINIC  
-  jeudi 26 décembre : goûter de noël avec PAT’S music  
-  mardi 31 décembre, repas animé avec Gisèle et son accordéon 

 
 Pour la résidence St Michel : 

-  jeudi 19 décembre : goûter des familles 
-  mardi 24 décembre, bal animé par JACKY SALAUN 
- mardi 31 décembre, repas animé par MICKAEL SOULARD 

 
 Assemblée Générale Ty Ma Zud Coz courant mars (voir affichage prochainement) 

 
 Assemblée Générale Petits Plaisirs des Résidents (voir affichage prochainement) 

Renseignez-vous auprès de l'animatrice de la résidence ou auprès du Responsable de la Vie Sociale : 
02 96 92 10 61. 
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