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Le mot de la Direction, 

 
Voici le moment d’une nouvelle parution de la Gazette des Familles.  
Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé  à la réalisation de cette nouvelle édition. 
 
La Direction est animée par des objectifs de respect, estime et intérêt porté à la personne âgée. Soyez sûrs 
que tous les agents de l’établissement sont attentifs aux besoins et attentes des personnes âgées hébergées 
et s’investissent  dans le quotidien des résidents.  
L’établissement s’inscrit dans une démarche innovante, le « Laboratoire d’innovations » pour mettre les 
nouvelles technologies au service de l’amélioration de l’accompagnement des résidents et des conditions de 
travail des professionnels. Cette démarche suscite des demandes de retours d’expériences auprès d’autres 
professionnels exerçant en EHPAD. Nous partageons avec vous ces initiatives à travers les différentes 
éditions de la Gazette des Familles. Je vous souhaite une bonne lecture.                                                                 
 

Laëtitia HERVE, Directeur-Adjoint. 
 

 
                                                                                                                                                                                                          

Synthèse de la réunion du Conseil de la Vie Sociale du 25 
Février 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  

 
Une minute de silence est observée en hommage à Mme Anne Françoise TREBEDEN, qui était Aumônière 
du Centre Hospitalier  et Mr Jacky  BONNIEC, qui a été le co-fondateur et président de l’Association  
« Les Petits Plaisirs des résidents ». 
 
 
 
 
L’ordre du jour appelait les points suivants : 
 
 

- La commission des menus (D. LE BERRE, Responsable Restauration du CH) :  
o Présentation du rôle de la commission Menu : lieu de vie,  d’expression sur la qualité et la 

quantité des repas  servis, les horaires, les choix, etc… 

 



 

o La commission Menu est ouverte à tous 
o Informatisation des commandes de repas : des profils de patients et résidents sont créés et 

peuvent être modifiés à tout moment. Chaque plat propose 2 produits de substitution 
o Des formations sont prévues pour les nouveaux agents quant à l’utilisation de la commande 

des repas informatique (Cassis) 
o La pratique du  « manger mains » permettant  aux résidents ne pouvant plus manger avec 

des couverts de continuer à manger seuls. Cette technique se réalise à partir d’une 
prescription médicale 

o Des repas à thèmes (ex Galettes saucisses) sont organisés et appréciés des résidents 
o Des problèmes de distribution existent notamment pour les personnes diabétiques (desserts 

peu variés), et seront revus. 
 

- Audit Matelas (Agnès FILOCHE) : 
o Un audit a été réalisé auprès de 3 résidences d’hébergement : Anatole Le Braz, Paul Le Flem 

et  la Résidence Saint Michel en novembre 2018 
o Les matelas sont changés régulièrement 
o L’audit a montré que 80 matelas sont à changer sur ces 3 résidences. Les changements sont 

en cours. 
 

- Synthèse des rencontres avec les familles sur chaque résidence  par Mme Agnès FILOCHE. 
 
 

- Déménagements HDJ et Service Social : 
o Le Service Social et le service informatique ont déménagé début février  2019 et se trouvent 

dorénavant dans l’ancien internat 
o L’Hôpital de jour a également déménagé mi-janvier dans le nouveau bâtiment « modulaire », 

Bat R. 
 
 
Prochaine  réunion  du Conseil de Vie Sociale : Le lundi 4 Novembre  2019 , 14h à la Cafèt chez Jean . 
 
 
 

  
                                                                                                                                                                                   

        Synthèse des Rencontres Familles EHPAD TREGUIER de 
Janvier 2019 

 

 
En Janvier 2019, la Direction du Centre Hospitalier de Tréguier a eu le plaisir d’inviter les familles à partager 
un temps d’échanges afin de leur transmettre des informations concernant la vie de la résidence et 
répondre aux questions et remarques. 
 
La Direction remercie les familles présentes, et dans chaque résidence  a eu lieu : 

 



 

- une présentation  des orientations du groupe de pilotage Humaine Attitude 

- un bilan des animations en 2018 a été proposé, ainsi que les animations prévues pour 2019 

- les différents moyens de communications au sein de l’EHPAD de Tréguier, le CVS ainsi que les 
différentes associations, les VMEH  ont été présentés. 

Dans l’ensemble des résidences, l’accueil est apprécié, le personnel est félicité pour les décorations des 
différents évènements, FAMILEO est très apprécié, ainsi que les expositions.  
Concernant les retours et demandes bien spécifiques des familles de chaque résidence, les cadres de santé 
sont à votre disposition, afin d’en discuter si besoin et de vous  détailler les mesures correctives. 
 
 
 
                            

Présentation de la fonction de Cadre de Santé en EHPAD 

 
 
 

 
 
 
 
Le cadre de la résidence est le garant de la qualité des soins dispensés, il coordonne l’action de l’équipe 
pluridisciplinaire. Il est garant de la cohérence de l’ensemble de l’accompagnement des résidents au sein de 
l’unité et de partage de l’information au sein de l’équipe avec une prise en soins personnalisée. 
A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des familles pour gérer toute demande en lien avec 
l’accompagnement des résidents. 
 
 
Pour rappel, les cadres de chaque résidence sont les professionnels suivants : 
  

Résidence Pierre-Yvon TREMEL Sophie PAGNON 02.96.92.10.52 

Résidence Saint Michel Mireille DAGORN 02.96.92.10.74 

Résidence Anatole Le Braz Almira HAMIDOVIC 02.96.92.10.71 

Résidence Paul Le Flem Corinne CONVENANT 02.96.92.10.63 

 
N’hésitez pas à vous diriger vers  ces cadres de santé, pour avoir des réponses à vos questions et exprimer 
des besoins.         

 



 

 

Reportage France 3 Bretagne, Enquête de région  

 
Le magazine d’investigation des rédactions régionales de France 3, Enquête de région propose  
52 minutes de reportages inédits pour décrypter les faits marquants de l’actualité dans la région, partager 
des découvertes. 
Le Centre Hospitalier de Tréguier a été cité en exemple pour son Laboratoire d’Innovations pour l’émission 
« prendre soin de nos aînés » de février 2019. 
Les journalistes sont venus filmer les résidents, pour la réalité virtuelle,  les panneaux  photoluminescents… 
Les résidents étaient ravis d’être filmés. Le reportage a été également diffusé sur le canal 30 dans les 
résidences de l’EHPAD de TREGUIER. 
 
 
 
 

  Présentation Cuisine Centrale  
         

 Le service restauration du Centre Hospitalier de Tréguier : c’est près de 450 000 repas 

réalisés sur place et servis chaque année pour tous types de clients : résidents, patients, crèches, centres de 

loisirs, salariés. C’est aussi des cuisiniers, véritables professionnels de la restauration, qui savent émerveiller 

les papilles des consommateurs en utilisant majoritairement des produits frais et en favorisant 

l’approvisionnement local. C’est encore un professionnalisme et une logistique qui s’adaptent à la 

personnalité de chaque catégorie de consommateurs afin de répondre au mieux à ses besoins spécifiques. 

De l’approvisionnement à la prestation finale, en passant par l’hygiène ou la diététique, rien n’est laissé au 

hasard pour accorder une attention toute particulière aux consommateurs. 

Son savoir-faire « maison » est la garantie d’une cuisine authentique et savoureuse. 

 

 

 



 

 

Présentation GIP, Blanchisserie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Syndicat Inter hospitalier (SI)  TREGOR-GOËLO traite le linge des Centres Hospitaliers de GUINGAMP, 
LANNION, PAIMPOL, TREGUIER et la Fondation  BON SAUVEUR DE BEGARD pour un tonnage moyen de 9,4 
tonnes par jour.  En 2004, le SI TREGOR-GOËLO, dont le siège social est basé au CH de TREGUIER, a fait le 
choix d’ouvrir une antenne dédiée au linge des résidents au sein de l’Hôpital de GUINGAMP. Le matériel est 
ainsi adapté pour prendre en charge de façon moins agressive ce type de linge. 
Le linge de chaque résident est équipé d'une puce haute fréquence ou d’un code DATAMATRIX pour 

permettre l’identification du propriétaire, mais aussi pour définir le mode et la fréquence de lavage. Cette 

solution limite les pertes de linge à la condition que l’ensemble des articles soit adressé à la blanchisserie 

pour marquage. Les consignes d’envoi au marquage sont à disposition des proches dans les résidences 

d’hébergement. Désormais, le trousseau du résident est regroupé à la blanchisserie par lot filmé pour être 

ensuite livré jusque dans la chambre.  

 
 
 
 
                                                                                                                      

 



 

 

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 : www.ch-treguier.fr 
 

 Site internet : Espace Famille, CVS, Livret accueil,  Animations…. :          
 
 
 
                   

 
       

  Facebook : Page Centre Hospitalier de Treguier :  
 

 
 

 CANAL 30 : la chaine info sur tous les téléviseurs 
 

 Affichage dans les résidences : informations  générales… 
 
 
 
 

 



 

 
 

 Présentation Hôpital de Jour  
. 

 
 

Hôpital de Jour 
Evaluation /Diagnostic 

(MCO Médecine Chirurgie Obstétrique) 
Hôpital de Jour rééducation 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique 
Prise en soins non médicamenteuse des troubles de la mémoire, de l’équilibre et de la nutrition 

Bilan du BIEN VIEILLIR chez le sujet de plus de 60 ans 
 

HISTORIQUE 
Inscrites dans le 1er projet d’établissement 1993-1998, les 5 places d’hospitalisation à temps partiel en 
médecine ont été créées en 1995 par suppression de 10 lits de médecine en hospitalisation complète dans 
le cadre de la mise en place d’une filière gériatrique complète. 
 
Ce 1er projet d’établissement avait décidé de la transformation des  60 lits de médecine polyvalente en 30 
lits de médecine gériatrique, 20 lits de médecine polyvalente et 5 places d’HDJ par suppression de 10 lits de 
médecine en hospitalisation complète. 
Les 10 places d’hospitalisation à temps partiel SSR PAPD ont été créées en 2010 dans le cadre du 1er CPOM 
signé le 2 Octobre 2007. L’activité a démarré début 2012. 
 
A noter que l’HDJ «  bien vieillir » a démarré en septembre 2018. 
 

CONTEXTE 
- L’hôpital de jour s’inscrit dans une filière gériatrique complète au Centre Hospitalier de Tréguier : 
service de médecine, de convalescence (SSR), Unité -Cognitivo Comportementale (U.C.C.), d’hébergement 
temporaire ou prolongé (E.H.P.A.D.), Unité d’Hébergement Renforcée (U.H.R.), Accueil de Jour, Equipe 
Mobile Externe  
 
- L’Hôpital de Jour SSR Gériatrique est une structure alternative à l’hospitalisation complète, 
spécialisée dans les prises en soins de la rééducation et de la réadaptation du patient âgé : ateliers à la 
journée 
 
- Prise en soins coordonnée et concomitante de plusieurs professionnels pour : 
     →la rééducation et réadaptation motrice, sensorielle, cognitive et comportementale 

→La restauration de l’autonomie 
→La prise en charge nutritionnelle, orthophonique 

Associée si besoin à une éducation thérapeutique du patient et de son entourage 
 
- Une information et un soutien des aidants 
 

 



 

 
 

- Prise en soins en partenariat avec le médecin traitant, en lien avec paramédicaux libéraux 
(Infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste …) 
 
 
- Partenariat avec CLIC, Associations de Patients (France Alzheimer, Association Parkinsoniens de 
Paimpol, France Parkinson), Autres Associations  
  
- Structure départementale  à la disposition des médecins traitants, spécialisés libéraux ou 
hospitaliers du secteur. 
 

OBJECTIFS 
- Permettre le maintien à domicile, accompagner le vieillissement en prenant en charge certains 
troubles spécifiques, réduire le nombre d’hospitalisations, retarder l’entrée en institution. 
 
- Prise en soins des : 
→ troubles cognitifs  
→ troubles locomoteurs et chutes 
→ des complications des maladies chroniques (diabète, parkinson) 
→ troubles nutritionnels (dénutrition, obésité …) 
→ de la perte d’autonomie associée 
 
- Prise en soins du patient :  
 → Origine : domicile ou structure médico - sociale, sortie d’hospitalisation. 
 →  Bilan d’évaluation en HDJ avec proposition d’un projet thérapeutique  individualisé en accord avec le 
patient, sa famille et le médecin traitant 
 →  Proposition de 1 à 2 séances / semaine avec 3 ateliers par jour. 
 
 
Horaires d’accueil : 9H30 – 16H00 
Cycles de 3 mois avec réévaluation 
Réévaluation en fin de cycle avec possibilité de proposer 2e cycle dans l’année. 
 
 

DIFFERENTS INTERVENANTS 
Infirmières, Aides - Soignantes, Secrétaires, Diététiciennes, Neuro- Psychologues, Ergothérapeutes, 
Orthophonistes, Enseignantes en Activité Physique Adaptée, Kinésithérapeutes, Podologue. 
 
 

ATELIERS PROPOSES 
→Troubles mnésiques : stimulation cognitive/ateliers réminiscence 
→Troubles phasiques et déglutition : orthophonie                              
→Troubles nutritionnels : éducation diététicienne 
→Ateliers cuisine (diététicienne + ergothérapeute) 
→Troubles de l’équilibre : 
- réadaptation équilibre (kiné) 
- compensation déficiences  (ergothérapeute) 
→Prise en charge syndrome post chute (psychologue) 
→Accueil de l’aidant si besoin en groupe de parole mensuel ou soutien individuel. 

 



 

 
 

PRISE EN SOINS DU PATIENT 
- Hospitalisation de jour prise en charge à 100% ainsi que le transport si besoin 
- Hospitalisation de jour ≠ Accueil de jour 
- Accueil de jour : structure médico-sociale, lieu de répit, ateliers occupationnels, durée prolongée. 
 

COMPLEMENTARITE DES MISSIONS 
- relais HDJ SSR, accueil de jour 
- évaluation patient accueil de jour en HDJ 

 
CONTACTS 

02 96 92 10 19 
Mail : sechdj@ch-treguier.fr 

 
Médecin Responsable de l’unité : Docteur Isabelle PASDELOUP 
Médecins participants à l’évaluation :  
 
- Dr  Jean-Marc GÉNIOLE (mémoire et Bien Vieillir),  
- Dr  Agnès GHESQUIERE (dépistage syndrome apnées du sommeil),  
- Dr  Marlène HOOIJSMA (mémoire),   
- Dr  Maryvonne LABBÉ (Parkinson), 
- Dr  Isabelle PASDELOUP (nutrition et mémoire). 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 
 

         



 

 
 

        VMEH, Visiteurs de Malades en Etablissement Hospitalier 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association VMEH peut assurer des animations en collaboration avec le service animation, grâce aux 
subventions qu’elle reçoit de l’Hôpital, des communes avoisinantes et grâce aux dons reçus  de particuliers 
et de  l’Association  « Des Petits Plaisirs des Résidents ». 
 
Vous pouvez consulter le programme sur le site : animations VMEH de l’Hôpital.  
Les familles sont cordialement invitées à ces animations.  
 
L’association souhaite recruter des bénévoles, contact : Michelle Le Berre au 0296228634, qui s’engage à 
vous accueillir à vous informer et vous accompagner lors des premières visites. 
 

 
 

Michelle LE BERRE. 
 
 
 
 

                                 



 

 
 

Le planning des animations : 
 

 
 
Ci-dessous : GWEN DUO qui est venu le mardi 2 avril à la Résidence St Michel :  

 
 

 

Laboratoire Innovations : Le phoque PARO  
 
Accueil le 15 mars 2019  en EHPAD  de Tréguier de PARO, robot Phoque qui va interagir avec des résidents 
atteints à divers stades de la maladie d’Alzheimer, modéré ou sévère.  
 
PARO agit :  
 
 - Sur la communication et les interactions sociales : Sa présence incite le contact verbal et tactile, 
l’expression 

 



 

 
 

-  Sur les troubles du comportement :  
En jouant le rôle d’objet transitionnel, en rassurant la personne et en calmant son angoisse. PARO permet 
de créer une atmosphère reposante (mentalement et physiquement) pour le malade 
 
 - Sur les manifestations douloureuses : 
PARO permet de diminuer les manifestations douloureuses grâce à son effet distracteur vis-à-vis de la   
situation aversive de soin 
 
- Sur la baisse des médications :  
En ayant une action concrète sur les troubles du comportement, PARO est un levier positif sur les baisses   
de médications. 
Bienvenue à PARO!! 
 
Les résidentes qui ne parlent pas, ne cessaient de lui parler et de lui chanter des chansons : "tu as de beaux 
yeux ....." 
 
Bel investissement. Il reste les ateliers à monter, au PASA et dans la résidence.  

 
 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Animations par Résidences   
                        
                                                                              

 Paul Le Flem, USLD et EHPAD :  
 
C’était comment l’école en 1930 : visite le 27 mars 2019 du musée de l’école de BOTHOA . 
 
La salle de classe où nous avons évoqué  ensemble l’école et le certificat d’étude, moment avec beaucoup 
d’échange des résidents sur leurs vécus.  
Le repas de midi soupe s’est déroulé dans le café du village comme avec  les élèves en 1930, le repas était 
composé de soupe au pain, en dessert du pain et beurre.  
L’après-midi s’est déroulée avec une  visite de la maison de la maitresse suivi d’un film et de photos. 
Moment très apprécié par les résidents, il y a eu beaucoup de réminiscence de souvenirs, d’échange et de 
partage.  

 



 

 
 

           
                  
                       
                                                        

 Anatole Le Braz : 
 
 
La Résidence est toujours dans la dynamique d’ouverture sur l’extérieur. Les soignants et l’équipe 
d’animation ont  misé à élargir cette fenêtre avec un œil nouveau, amusé.   
 
C’est ainsi qu’ils ont  imaginé une animation mensuelle basée sur un évènement national, international ou 
mondial. Ils ont donc proposé les expériences suivantes : 
 

 Au mois de Janvier : semaine du film fantastique : projection du film « La tortue Rouge », film 
d’animation muet japonais  
 

 En Mars : semaine du Printemps des poètes et journée mondiale du conte : avec l’aimable 
participation des bénévoles de la VMEH,  lectures de poèmes et de contes 

  
 En Avril : journée internationale de la danse : pour cet évènement, les bénévoles de la VMEH ont 

proposé et financé  un intervenant musical. Danses au son de l’accordéon dans les salles 
d’animation et musique jouée pour chaque résident en chambre, en fonction des désirs et 
possibilité de chacun.  
 

 En Mai : journée mondiale du rire : à nouveau, les bénévoles sont venus pour proposer blagues, 
contes et autres histoires pour faire rire ou sourire. 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

  Pierre Yvon Tremel : 
 
Le projet atelier peinture Inter- Résidence TREGUIER- PENVENAN  a eu lieu le 1er  avril 2019 
dans le jardin de la résidence Pierre Yvon TREMEL : 
 

                                                                             

 
Le prochain atelier  se déroulera à PLOUMANAC’H, le jeudi 27 juin 2019, pour la journée, avec un pique-
nique. Nous choisirons avec les résidents des lieux différents, pour le plaisir et la créativité. Ensuite nous 
exposerons nos rêves et nos toiles.   
    
 

  Résidence Saint Michel : 
 

Le mardi  14 mai 2019, un  atelier salade de fruits a été organisé : moment de rencontre autour de la 
création d’une salade de fruits de saison, suivi par des  échanges  et  dégustation lors  du goûter avec une 
boisson chaude. 
 

                               
               

                                                                                                                       
 



 

 
 

Pardon de St YVES 

 
 
En ce dimanche 19 mai, c’était jour de fête pour la trentaine de résidents accompagnés des 45 bénévoles 
Hospitaliers et Ordre de Malte et quelques familles. 
Comme tout un chacun,  ils ont souhaité et pu se fondre parmi les nombres pèlerins présents et marcher 
dans les pas de leur Saint Patron. 
Tous nos remerciements à nos fidèles aidants qui comme chaque année ont pu permettre ce pèlerinage 
présidé par Monseigneur AUPETIT  «  Archevêque de Paris », assisté de Monseigneur MOUTEL, Evêque de 
Tréguier. 
Après un excellent buffet froid partagé au niveau de la salle polyvalente de Pierre Yvon  Tremel, rendez-
vous est déjà pris pour 2020 !! 
 
Le souvenir d’Anne – Françoise TREBEDEN était présent parmi nous, un hommage lui sera prochainement 
rendu. 
 
Quelques mots pour remercier vivement : 

- le service restauration pour leurs prestations (café d’accueil et buffet froid) 
- les équipes présentes le dimanche matin pour l’effort consenti à préparer les résidents pour 8 h 15. 

 
 

              

                                    
 
 
                                                                                                                                                          

 

 



 

 
 

Expositions  

                 
Depuis le début de l’année, sans doute avez-vous constaté que les halls de chaque Résidence accueillaient 
régulièrement des expositions :  

                                                                                                                                
                                                                                                                            

 Actuellement et jusqu’ à  fin juillet : Les peintures de Thérèse  à la résidente de St Michel : 
 

 

                    

 
 

 à partir de début juin jusqu’à fin août, exposition photos de Guillemette CLEMENT. 
 

 

 Compte Rendu Assemblée Générale Petits Plaisirs des     
Résidents et  Ty Ma Zud Coz 
            
    

 

 Petits Plaisirs des Résidents :  

 
L’  Assemblée Générale s’est déroulée le  29 mars 2019. Le Président a ouvert la séance et rendu hommage 
à Jacky BONNIEC ancien président, fondateur de l’Association en 2011, décédé. 
 
Michel NICOLAS rappelle les raisons de la création de l’Association en 2011 pour faciliter les sorties, 
les petits achats des résidents. Chaque résident dispose d’un compte personnel alimenté 
régulièrement par la famille. Un logiciel de gestion permet le suivi individuel et la traçabilité des 
opérations. 
 
Le secrétaire présente le bilan moral: 
326 comptes sont ouverts au 31 décembre 2018 (263 en 2017) 
97 familles ont payé la cotisation de 5 euros (77 en 2017) 
88 comptes ont été clôturés (résidents sortis ou décès) (93 en 2017) 
151 comptes ont été créés (67 en 2017) 
Le total des dépenses des résidents s’élève à 13 400 € (12 500 € en 2017) 
Les fonds propres de l’Association permettent de subventionner des animations comme ce fut le 
cas en 2017 pour « Générations cirque ». Agnès FILOCHE précise les bienfaits des animations pour 
les résidents. 

 

 



 

 
 

Le Président propose pour 2019 l’attribution d’une subvention de 2000 € pour l’organisation de 
séances d’animations avec des chevaux et des chiens. Michel NICOLAS présente le dossier de ces 
animations. Proposition approuvée. A concrétiser avec l’association Ty Ma Zud Coz. 
 
Elections: 
Maryse LHORTIE accepte d’entrer au conseil d’administration. 
 
Le nouveau bureau de l’association est constitué et validé par l’assemblée générale : 
 
Président: Yves DESORMEAUX  
Vice-Président: Jean MEREL 
Trésorière: Annie LE QUELLEC 
 Trésorière-adjointe: Maguy LE GUEN 
Secrétaire: Michel NICOLAS 
 Secrétaire-adjointe: Maryse LHORTIE. 
 

Michel NICOLAS. 
 

 
 Ty Ma Zud Coz :  
 

L’Assemblée  Générale s’est déroulée le  4 Avril  2019, en présence des membres du bureau et de deux 
représentants des familles.  
 

Ordre du jour 
Bilan moral de l’année 2018  
Bilan financier de l’année 2018  
Prévisions 2019  
Renouvellement du bureau  

Bilan moral 2018 
Sur 2018, les principales activités ont été maintenues :  
- Un goûter a été offert à l’occasion des fêtes de St Yves le mercredi 24 mai qui a réunion environ 70 
personnes  

- Des bouquets de fleurs ont été offerts à l’occasion de la fête des mères et déposés sur l’ensemble des 
salles à manger  

- le banquet annuel des résidents s’est tenu le jeudi 11 octobre (semaine bleue) dans la salle des fêtes de 
PENVENAN mis gracieusement à notre disposition. Davantage de monde sur cette journée puisque 180 
personnes ont pris place dans la salle dont 142 résidents entourés de 30 représentants des familles, 26 
agents et 20 bénévoles plus 16 personnes de l’EHPAD de PENVENAN soit au total 250 couverts. Le banquet 
a été animé par Mickaël  

- Une 4 ème cafétéria a été ouverte dans le hall d’entrée de la résidence Anatole Le  Braz / Paul Le Flem  

- Un cadeau individualisé d’une valeur moyenne de 5 € a été offert à chaque résident pour Noël  

- 100 € à Anatole Le Braz – 100 € à Paul Le Flem – 120 € à St Michel – 160 € à Pierre Yvon  Trémel :  somme 
octroyée à chaque résidence et utilisée pour des ateliers décoration à l’occasion des fêtes de fin d’année  

- Les 3 boutiques ambulantes des résidences ainsi que celle du kiosque à St Michel donnent entière 
satisfaction, chiffre des achats effectués en hausse.  
 
 



 

 
 

Bilan financier par Madame Josiane LE FICHANT, Trésorière 
Le bilan financier est présenté par Josiane LE FICHANT. 
 

Prévisions 2019 
Les personnes présentes sont unanimement favorables à reconduire les activités de l’an passé, à savoir :  
- Maintien du gouter de la Saint Yves  
- Maintien des bouquets de fleurs à l’occasion de la fête des mères (ateliers floral à programmer sur les 
résidences)  
- Le Banquet 2019 est reconduit sur la commune de PENVENAN. La date est arrêtée au jeudi 10 octobre. Il 
sera animé par « John »  
- Un cadeau de fin d’année individualisé à hauteur de 5 € offert à chaque résident  
- Maintien des boutiques sur les 4 résidences  
- Installation d’un nouvel espace cafétéria sur le hall d’accueil du Service de Soins et de Rééducation  
- Financement à hauteur de 2000 € du projet « Récré@Chiens » (interventions animales en intérieur et 
extérieur « chiens et chevaux » sur les 4 résidences durant la période estivale  
- Lancement d’un appel à récupération d’objets en vue de participation à un ou 2 vides greniers sur le 
secteur : dates à choisir.  
- Financement des chocolats de Pâques et de fin d’année par l’association  
 
Hommage Anne Françoise TREBEDEN  
Suite au décès d’Anne-Françoise TREBEDEN en janvier dernier et selon ses volontés, l’Association Ty Ma Zud 
Coz a reçu près de 1500,00 de dons. Anne Françoise  TREBEDEN faisait partie de la vie de l’établissement 
depuis de nombreuses années, cela bien au-delà de sa mission d’Aumônier.  
Après en avoir discuté en réunion de bureau, puis en Assemblée Générale de l’Association, il a été émis les 
souhaits suivants :  
- Qu’il reste une trace du passage d’Anne-Françoise TREBEDEN sur l’établissement. En cela, nous 
souhaiterions renommer la chapelle de la résidence Anatole Le  Braz en « Espace cultuel Anne- Françoise 
TREBEDEN » et d’y apposer une plaque avec photo.  
- L’office religieux de la petite St Yves (messe des malades) sera célébré à sa mémoire le mardi 20 mai  
- Le nouvel espace culturel serait régulièrement fleuri par les résidents à l’issue d’ateliers floraux,  fleurs 
achetées par l’association  
- Les 3 lieux de cultes seraient fleuries à l’occasion des célébrations de Pâques – Pentecôte – Ascension – 15 
août – Toussaint – Noël ; toujours par les résidents à l’issue d’un atelier floral – fleurs achetées par 
l’association  
- Mme LE MERRER et son époux,  soeur d’Anne Françoise TREBEDEN, sa Maman, l’équipe de l’aumônerie 
seront conviés à la Saint Yves et lors de l’inauguration de l’espace cultuel dont la date reste à définir.  
 
La proposition a été évoquée avec Mme Nathalie BUCHETON, Aumônier qui est favorable ces propositions 
et doit en informer le diocèse. 
  

Cotisations 2019 
 Tarif cotisation : Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé, soit 10€.  
 

Elections au conseil d’administration 
 

Composition du CA à l’issue de l’AG : 9 membres  
 
 
 



 

 
 

Membres de droit :   
HERVE Laëtitia, Directrice adjointe du Centre Hospitalier de Tréguier  
 
Membres :   
CONVENANT Corine  
DAGORN Mireille  
FILOCHE Agnès  
FRANCEZ Stéphanie  
GOATER Aline  

 
 
HAMIDOVIC Almira  
LE BARS Françoise  
LE FICHANT Josiane  
NICOLAS Michel  

 
 

 
Dates Importantes à Retenir  

 
 Mardi 2 juillet 2019 : Ferme pédagogique dans les jardins de Pierre Yvon  TREMEL 

 
 Mardi 6 août 2019 : Journée détente à Pierre Yvon TREMEL 

 
 Jeudi 10 octobre 2019 : Banquet de l'Association Ty  Ma  Zud  Coz  Salle des  fêtes de PENVENAN 

 
 Vendredi 25 octobre 2019 : Bal avec Yves JACQ 

 
 Jeudi 26 décembre 2019 : Goûter de Noël à Pierre Yvon TREMEL. 

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

 
 
                           

Informations 
 

    Consultations :          

Des consultations de Rhumatologie sont assurées au Centre Hospitalier depuis Janvier 2019,  tous  les 

lundis : 

→Le matin : pour les résidents patients de l’établissement 

→L’ ap.midi pour les consultations externes  

   Tél secrétariat : 02.96.92.10.13 

–––– 

 

 

 

 



 

 
 

 

      Avis de Décès :  

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Mme Anne Françoise TREBEDEN, 

Aumônière au Centre Hospitalier de TREGUIER  fin Janvier 2019. Mme Anne Françoise TREBEDEN était  

une personne dévouée qui a su donner de son temps et partager de nombreux moments au Centre 

Hospitalier auprès des malades et résidents. Elle a écouté et par son sourire et sa gentillesse, elle a 

rassuré et réconforté. Nous tenons à exprimer encore une fois toute notre sympathie et présenter 

nos sincères condoléances à sa famille. 

Le Président et les Membres de la Commission Médicale d’Etablissement, Le Président et les 

Membres du Conseil de Surveillance, Les membres de l’Association «Les Petits Plaisirs des 

Résidents », La Direction du Centre Hospitalier de Tréguier, ont le regret de vous  faire part du décès 

de  Mr Jacky BONNIEC survenu en février 2019.  Président de l’Association « Les Petits Plaisirs des 

Résidents» dans l’établissement et trésorier pendant plus de 5 années, Mr Jacky BONNIEC était très 

investi dans la vie de l’établissement. Nous savions compter sur lui et sur ses avis éclairés. Nous le 

regretterons très sincèrement. 

 
 –––– 

  Départ à la  retraite : 

 

Mme Agnès FILOCHE, Cadre Sup Responsable du Pôle Médico-Social  a fait valoir ses droits à la 

retraite  fin Avril 2019. Après  38 années passées dans l’établissement, nous lui souhaitons une très 

bonne retraite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Hospitalier de Tréguier,  BP 81 22220 TREGUIER  : 02.96.92.30.72 ; Mail : direction@ch-treguier.fr 
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