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La ville
à la
campagne
Au cœur de la ville
Notre maison bénéficie d’une situation
géographique privilégiée.
Située à 15 kilomètres au nord de Brest, au
centre de la ville, elle vous accueillera dans un
environnement paysager de deux hectares.

Accueil
La réception de l’Etablissement est à votre
disposition pour vous remettre notre dossier de
présentation de l’Etablissement.

Admission
Elle est prononcée par le Directeur au regard de :
- l’antériorité de votre inscription,
- votre degré d’autonomie,
- certaines caisses de retraites ou organismes
institutionnels.

votre séjour
Hébergement
D’une capacité de 119 lits, notre établissement médicalisé accueille
des personnes âgées, autonomes ou dépendantes, seules ou en
couples.
Deux types d’hébergement vous sont proposés :
n Chambre individuelle : elle est meublée par l’institution mais
nous vous encourageons à la personnaliser.
n Studio : le résident y est accueilli, s’il le désire, avec son mobilier
personnel.

Frais de séjour
Le prix de journée est fixé annuellement par arrêté du Président du
Conseil Général.
En fonction de vos ressources et / ou de votre état de santé, des
aides pourraient vous être accordées :
• l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS),
• l’Allocation Personnalisée au Logement (APL),
• l’Aide sociale,
• l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Tarifs
Ils vous sont détaillés dans un document joint.

votre hébergement

Les repas
Notre chef cuisinier et son équipe
mettent leurs compétences à votre
service afin de vous proposer des menus
convenant à vos habitudes culinaires.
Nous vous assurons des préparations diététiques prescrites
médicalement.
Les principaux repas sont servis en salle à manger.
Les repas des personnes âgées dépendantes sont servis dans les lieux
de vie du service.

Les repas invités
Votre famille et vos amis peuvent vous accompagner lors de vos
déjeuners.

Linge
Le linge de toilette et le linge de table sont fournis par
l’établissement.
Le service lingerie assure le lavage et le repassage de votre linge
A l’admission, le marquage du linge est réalisé par
l’institution.

Coiffure et esthétique
Vous pouvez solliciter les services d’une coiffeuse et
d’une esthéticienne.

Courrier
Votre courrier vous sera distribué tous le matins.

Culte
Un service aumônerie assure une présence d’église
auprès de ceux qui le souhaitent.

Véhicule
Un véhicule de tourisme adapté au
transport de personnes à mobilité
réduite est à la disposition des
familles.

vie sociale
Santé
Animée par le médecin coordonnateur de l’établissement,
l’équipe de soins (infirmiers, aides-soignantes et aides médicopsychologiques) assure en permanence les soins techniques et
relationnels.
Une équipe pluridisciplinaire (assistante sociale, pédicure,
kinésithérapeute et agents hôteliers) vous accompagne dans
l’accomplissement des actes essentiels de votre vie quotidienne.
Un service de nuit infirmier assure la continuité des soins 24 h / 24.

L’hygiène – La sécurité
L’établissement répond aux normes d’hygiène et de sécurité en
vigueur.
Un coffre-fort installé dans chaque
logement assure la sécurité des biens
des résidents.

Animation
L’animation rythme le quotidien de
notre maison et se concrétise par des
activités respectant vos capacités
et vos souhaits : elle contribue à
préserver votre autonomie.
Faites votre choix en parcourant le programme de l’équipe
d’animation.

Conseil de la Vie Sociale
C’est un organisme consultatif composé de résidents, familles,
personnels et élus. En place pour trois ans, le Conseil de la vie
Sociale a pour mission essentielle de donner un avis sur le
fonctionnement et la vie quotidienne de l’établissement.

l’histoire

L’histoire
de la Maison Saint Joseph
1932 : Madame MAZEAS habitante de
Bourg Blanc fait don de sa maison
aux religieuses de la congrégation de
l’Immaculé de Saint MEEN LE GRAND
(35) pour y héberger les personnes
pauvres ou malades.
1939 : Création d’un hospice de 15 lits.
Naissance de l’association Saint Joseph.
1975 : Construction de 32 lits de Maison de Retraite.
1986 : Réalisation d’un foyer logement de 40 studios
(transformé en Maison de Retraite en 2000).
1992 : Extension de la Maison de Retraite (32 lits).
2002 : Adaptation architecturale de l’Etablissement à la
dépendance.
2006 : Création d’un centre d’Accueil Spécialisé Alzheimer
(KUZH HEOL) pour malades déambulants de 38 lits dont :
- 34 lits d’hébergement permanent,
- 2 lits d’hébergement temporaire,
- 2 lits d’accueil d’urgence.
L’ensemble de ces évolutions amène notre Association à
disposer de deux structures d’hébergement de personnes
âgées dépendantes (EHPAD) :
- la Maison Saint Joseph,
- le Centre Kuzh Héol,
animés par du personnel qualifié garant d’une qualité de
prestation en rapport avec notre projet de vie.

« Notre Maison sera
Votre Maison »
Vivre à Saint Joseph, c’est l’assurance de
bénéficier :
• d’un espace architectural adapté à votre
autonomie,
• d’un cadre de vie convivial et chaleureux.
• d’un hébergement spacieux, en chambres
individuelles ou en studios,
• d’un accompagnement quotidien vous
assurant une qualité constante de nos
prestations techniques et relationnelles,
• d’un personnel qualifié disponible et
soucieux du respect de la dignité de la
personne âgée.
Nous espérons que ce
livret d’accueil vous
confortera dans
votre choix et vous
remercions de votre
confiance. Nous
restons à votre
écoute, n’hésitez
pas à nous
contacter.
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Bourg-Blanc
B.P. 2				
14 Place Sainte Barbe
29860 BOURG-BLANC
Tél : 02 98 84 55 90
Fax : 02 98 84 46 01
E-mail : ehpad-saintjoseph@wanadoo.fr

