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89 places en hébergement 
permanent
1 place en hébergement 
temporaire

Branda
55, rue Branda - 29 200 BREST
Tél. 02 98 46 14 26 - Fax 02 98 44 75 70
branda@amities-armor.asso.fr
www.amities-armor.asso.fr

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

•  Constituer un dossier administratif  
et médical.

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

CONDITIONS D’ADMISSION

BRANDA
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L’Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) Branda est situé en plein 
cœur de la ville de Brest.

À deux pas des quartiers 
de Saint-Martin et Saint-Michel, 
des magasins de la rue Jean Jaurès,  
de la place de la Liberté, 
la résidence offre tous les avantages 
d’une vie citadine dans un 
environnement médicalisé 
et sécurisé.

Br
an

da Résidence  
pour personnes âgées  
dépendantes Hébergement Permanent

La résidence Branda compte 57 T1 et 24 T2 répartis sur 
sept étages, le troisième niveau proposant un espace 
d’animation.
Le 7e étage, qui offre une vue imprenable sur la rade de 
Brest, est réservé à la restauration.
La résidence vous accueille seul ou en couple, dans des 
logements de qualité, de différentes superficies dans les-
quels vous vous sentirez comme chez vous.

Services
Les petits-déjeuners sont servis dans le logement.
Les déjeuners et dîners sont servis collectivement en 
salon de restauration.
Le choix de la demi-pension vous est proposé.
Les menus sont élaborés par du personnel qualifié et 
sont soumis à des règles d’hygiène strictement contrô-
lées et validés par une diététicienne afin d’assurer qualité 
et équilibre alimentaire.
Vous avez la possibilité de recevoir des invités, moyen-
nant une participation financière.

Activités
Des sorties et des animations vous sont proposées 
 régulièrement, sous la responsabilité des animateurs et 
avec la participation active de bénévoles.
Le projet d’animation regroupe ainsi des activités 
 occupationnelles, ludiques et/ou thérapeutiques telles 
que : jeux de société, chant, activités manuelles, gymnas-
tique, ateliers cuisine, activités extérieures, intergénéra-
tionnelles…
Vous avez la possibilité d’utiliser différents espaces de 
convivialité tels que les salons aux étages ou à l’accueil.

LA VIE AU QUOTIDIEN

Votre studio
Votre logement est équipé d’un lit (médicalisé si néces-
saire), d’une prise téléphonique, d’un système d’appel 
d’urgence, d’une kitchenette, 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”.

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

Cette équipe est composée d’un médecin coordon-
nateur, d’un psychologue, d’un ergothérapeute, d’une 
équipe d’aides-soignants, d’infirmiers, d’agents hôteliers, 
d’un animateur, etc.
Des bénévoles interviennent régulièrement dans le cadre 
des animations.

LE PERSONNEL

Hébergement temporaire
Une place est réservée pour des séjours temporaires.
L’accompagnement des résidents s’effectue dans les 
mêmes conditions que celles d’un hébergement perma-
nent, dans un logement meublé.




