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Ker Digemer
4, rue de Quercy - 29 283 BREST Cedex
Tél. 02 98 03 15 80 - Fax 02 98 47 29 81
kerdigemer@amities-armor.asso.fr
www.amities-armor.asso.fr
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102 logements permanents
de 20 à 24 m² à meubler par 
vos soins
2 places en hébergement 
temporaire

•  Être âgé de plus de 60 ans, 
seul ou en couple,

•  Constituer un dossier administratif 
et médical.

L’établissement est conventionné à l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL), et 
habilité à l’Aide Sociale.

Sous certaines conditions, l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) peut 
être accordée par le Conseil Général.

CONDITIONS D’ADMISSION
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Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), la résidence 
Ker Digemer est implantée à Brest, 
dans le quartier animé de Bellevue.

Parfaitement desservie par le 
réseau de transport urbain, 
elle offre tous les commerces 
et services utiles à proximité.
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Cette résidence médicalisée vous accueille dans des 
logements de qualité, de différentes superfi cies dans les-
quels vous vous sentirez chez vous.
La résidence offre également la possibilité d’accueillir 
des couples.

Services
Les petits-déjeuners sont servis dans le logement.
Les déjeuners et dîners sont servis collectivement en 
salon de restauration.
Les repas sont élaborés par du personnel qualifi é et sont 
soumis à des règles d’hygiène strictement contrôlées et 
validés par une diététicienne.
Vous avez la possibilité de recevoir des invités, moyen-
nant une participation fi nancière.

Activités
Des sorties et des animations sont proposées régulière-
ment, sous la responsabilité de professionnels, et grâce à 
la participation active de bénévoles.
Le projet d’animation regroupe ainsi des activités quoti-
diennes thérapeutiques ludiques et festives.
Vous avez la possibilité d’utiliser différents espaces de 
convivialité tels que les salons, la salle de télévision, etc.

Votre studio
Votre logement est équipé d’un lit médicalisé, d’une prise 
téléphonique, d’un système d’appel d’urgence, d’une kit-
chenette, d’une salle de bain privative.
Il est à meubler par vos soins : une façon de personnaliser 
votre espace de vie et de se sentir comme “à la maison”.

LA VIE AU QUOTIDIEN

Nuit et jour, l’équipe pluridisciplinaire de personnels 
veille à votre bien-être et à votre santé, vous accom-
pagne au quotidien et soutient vos proches si nécessaire.

Cette équipe est composée d’un médecin coordonnateur, 
d’une psychologue, d’un ergothérapeute, d’une assistante 
en gérontologie, d’une équipe d’aide-soignants, d’infi r-
mières, d’agents hôteliers, d’une équipe administrative et 
d’une animatrice…

De nombreux bénévoles impliqués interviennent réguliè-
rement lors des animations.

LE PERSONNEL

Hébergement temporaire
Deux places sont réservées à l’hébergement temporaire 
pour des séjours d’une durée de 3 jours à 3 mois, ce mode 
d’accueil étant autorisé pour une durée de 90 jours 
consécutifs ou non sur une période de 12 mois.

L’accompagnement des résidents s’effectue dans les 
mêmes conditions que celles d’un hébergement perma-
nent, dans un logement déjà meublé.

Le Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés
Au sein de son PASA, Ker Digemer propose à des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
présentant des troubles du comportement modé-
rés, des activités sociales et thérapeutiques, indi-
viduelles ou collectives, concourant au maintien 
ou à la réhabilitation de leurs capacités fonction-
nelles, cognitives ou sensorielles.

Cet accompagnement quotidien est destiné à un 
groupe de 12 à 14 résidents accueillis en héberge-
ment permanent au sein de la résidence.


