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26 places en hébergement 
temporaire pour personnes 
âgées dépendantes

Ker Astel
10, rue des 3 Frères Cozian - 29490 GUIPAVAS
Tél. 02 98 84 68 76 - Fax 02 98 84 87 16
kerastel@amities-armor.asso.fr
www.amities-armor.asso.fr

•  Être âgé de plus de 60 ans,

•  Constituer un dossier administratif  
et médical.

Sous certaines conditions, les résidents 
peuvent bénéficier de :

-  l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) par le Conseil Général,

-  l’Aide Sociale dans le cadre d’une 
prestation spécifique du Conseil 
Général pour l’hébergement 
temporaire ;

-  l’Aide de la CARSAT Bretagne 
pour ses ressortissants

CONDITIONS D’ADMISSION
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KER ASTEL



L’Établissement d’Hébergement 
temporaire pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), Ker Astel, 
traduction bretonne de la « maison 
du répit », est une propriété de 
style 1900.

Les séjours s’adressent à des 
personnes en situation de 
post-convalescence, vacances 
ou absence de la famille, 
hospitalisation du conjoint, 
solitude ou encore à l’occasion 
de travaux à domicile.

Résidence  
pour personnes âgées  
dépendantes L’hébergement temporaire 

médicalisé : un maillon du 
soutien à domicile
La résidence compte 26 chambres (doubles ou indivi-
duelles) pour vous accueillir pour des séjours d’une durée 
de 3 à 90 jours consécutifs ou non sur une période de 
12 mois de date à date.
Les espaces collectifs comportent un salon de restaura-
tion en rotonde donnant un accès direct sur une terrasse 
et un salon d’époque avec boiseries permettant diverses 
 activités.

Services
Le petit-déjeuner est servi en chambre.
Les déjeuners et dîners sont pris collectivement en salon 
de restauration.
Les repas sont élaborés par du personnel qualifié et sont 
soumis à des règles d’hygiène strictement contrôlées.

Activités
Des sorties et des animations sont proposées régulière-
ment, sous la responsabilité de l’animateur, avec la parti-
cipation active de bénévoles impliqués.
Le projet d’animation regroupe ainsi des activités quoti-
diennes diverses et variées : occupationnelles, thérapeu-
tiques, ludiques…
Vous pourrez profiter du jardin d’agrément et du verger 
situé autour de la résidence.

LA VIE AU QUOTIDIEN

Votre studio
Vous serez logé dans des chambres meublées et entrete-
nues par l’établissement.
Elles sont équipées du téléphone, d’un appel malade, 
d’un lit médicalisé, table, placards, etc.
La salle de bain dispose d’un accès pour les personnes à 
mobilité réduite.

Des professionnels soucieux de votre bien-être vous 
accompagnent au quotidien en s’adaptant à vos besoins. 
Ils veillent à votre confort, nuit et jour, à la promotion de 
votre autonomie et soutiennent vos proches si nécessaire.

Cette équipe pluridisciplinaire est composée de personnel 
hôtelier (cuisiniers, agents…), de personnel soignant (infir-
mière responsable, aides-soignants) et de compétences 
spécifiques (médecin coordonnateur, psychologue…) ainsi 
que d’une assistante sociale et d’une responsable admi-
nistrative.

Au cours de la période d’hébergement, l’équipe de la 
résidence vous guide dans votre réflexion d’orientation 
à l’issue du séjour.

LE PERSONNEL
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