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Le Penty
Résidence pour personnes âgées
20 bis, rue de la Libération - 29 870 LANNILIS
Tél. 02 98 04 01 97 - Fax 02 98 04 48 94
lepenty@amities-armor.asso.fr
www.amities-armor.asso.fr

• 13 hébergements permanents
• 6 hébergements temporaires
• 1 hébergement d’urgence

•  Être âgé de plus de 60 ans,

•  Constituer un dossier administratif et 
médical.

Après visite médicale, l’avis d’admission 
sera prononcé par la Direction du service, 
sur avis du médecin coordonnateur.

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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L’Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) Le Penty, Le Penty, Le Penty
spécialisé dans l’accueil de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés, 
est implanté au centre de Lannilis, 
au cœur du Pays des Abers.

Résidence
pour personnes âgées
dépendantes Hébergement Permanent

Cette résidence médicalisée, à dimension familiale, ac-
cueille 13 personnes dans des lieux collectifs et privatifs 
favorisant la qualité de vie du résident.
Un bâtiment entièrement restructuré en 2008, un grand 
jardin arboré et sécurisé facilitent la prise de repères 
pour un maintien de l’autonomie.
Des espaces collectifs, constitués de salons et de salles 
d’activités favorisent les échanges et la convivialité.
La résidence Le Penty accueille également 12 personnes 
handicapées vieillissantes dans des logements adaptés 
proches des lieux de vie, tout en bénéfi ciant des services 
du secteur des personnes âgées.

Services
L’ensemble des repas sont servis collectivement en salle 
de restauration, en prenant en compte les besoins spéci-
fi ques et le rythme du résident.
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 activités adaptées aux capacités de chacun pour un 
meilleur maintien de l’autonomie, une stimulation du 
lien social et éviter la mise en échec.

Votre studio
Votre logement est équipé d’un lit médicalisé, d’une prise 
téléphonique, d’un système d’appel d’urgence et d’une 
salle de bain adaptée.
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.

Composition de l’équipe
Cette équipe est composée d’un médecin coordon-
nateur, d’un psychologue, d’un ergothérapeute, d’une 
équipe d’aides-soignants, d’infi rmiers, d’agents hôteliers, 
d’un AMP (Aide médico-psychologique), etc.
De nombreux bénévoles impliqués interviennent réguliè-
rement dans l’accompagnement des personnes.

LE PERSONNEL

Hébergement temporaire
et d’urgence
Six places sont destinées 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 de l’hébergement perma-
nent dans des logements déjà meublés.
La résidence propose également un accueil d’urgence de 
2 à 15 jours pour personnes âgées atteintes de la  maladie 
d’Alzheimer, sur orientation d’un service médical ou 
social.


