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Personnes âgées
74 logements de 26 à 33 m², 
à meubler par vos soins.

•  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).

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

CONDITIONS D’ADMISSION

Personnes handicapées 
vieillissantes
6 logements 
à meubler par vos soins.

•  Constituer un dossier administratif et médical.

La résidence Ker Bleuniou peut accueillir des 
personnes de moins de 60 ans bénéficiant 
d’une dérogation d’âge.

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

CONDITIONS D’ADMISSION

Ker Bleuniou
6, rue du Château d’eau - 29 850 GOUESNOU
Tél. 02 98 07 70 69 - Fax 02 98 07 78 41
kerbleuniou@amities-armor.asso.fr
www.amities-armor.asso.frKe
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La résidence médicalisée, 
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD), Ker Bleuniou est située 
près du centre bourg de Gouesnou.

Cette proximité permet aux 
résidents de participer à la vie 
associative de la commune et de 
bénéficier des transports collectifs 
de Brest Métropole Océane.

Résidence  
pour personnes âgées  
dépendantes Hébergement Permanent

La résidence médicalisée dispose de 80 logements (dont 
6 réservés pour les personnes handicapées vieillissantes), 
équipés de salles de bain privatives.
Des espaces collectifs, constitués de salons et de salles 
d’activités favorisent les échanges.

Services
Les petits déjeuners sont servis en salle ou dans le loge-
ment ; les déjeuners et dîners sont pris collectivement en 
salle de restauration.
Les repas sont élaborés par du personnel qualifié 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 financière.

Activités
Des sorties et des animations sont organisées chaque 
jour, sous la responsabilité de l’animateur et avec la par-
ticipation active de bénévoles.
Le projet d’animation regroupe ainsi des activités quo-
tidiennes diverses et variées : découverte de l’informa-
tique, peinture, jeux, lotos, chants…

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 coordon-
nateur, d’un psychologue, d’un ergothérapeute, d’une 
équipe d’aides-soignants, d’infirmiers, d’agents hôteliers, 
d’un animateur, etc.
De nombreux bénévoles impliqués interviennent réguliè-
rement lors des animations.

LE PERSONNEL

La résidence Ker Bleuniou dispose par ailleurs 
d’un service de portage de repas qui contribue 
au maintien à domicile des bénéficiaires des 
communes environnantes et d’un accueil de 
jour « Ty Bleunig » pour personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.

Les personnes 
handicapées vieillissantes
Six personnes handicapées vieillissantes sont 
hébergées dans des logements adaptés proches 
des lieux de vie, tout en bénéficiant des services 
du secteur des personnes âgées.
Ces résidents sont encadrés par une équipe édu-
cative et une animatrice pour leur apporter un 
soutien dans les actes de la vie quotidienne et 
leur proposer des activités spécifiques.




