Responsable d'établissement :
Sophie BURLOT
Rue Ker Guen/ 22700 LOUANNEC
ehpad.louannec@mutualite22.fr
02 96 91 25 55
Équipe pluridisciplinaire au quotidien :
Aide-soignant, agent de service de jour et de nuit,
agent de cuisine, aide médico-psychologique.
>> Les fonctions de coordination médicale,
paramédicale, de l’animation et de la vie sociale
sont mutualisées.





Centre bourg
Proche des commerces et services
Proche bord de mer



Accueil en hébergement permanent et en accueil de jour
 Hébergement permanent : 44 places dont 23 en unité protégée.
 PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) : 14 places
 Accueil de jour : 6 places



Possibilité d’accueillir des couples.

Superficie
Logement spacieux d’environ 30 m² (unité Primevère) et 20 m² (unité Myosotis).
Equipements
Lit médicalisé, table adaptable, placard intégré, prise de télévision et prise de téléphone, système
d’appel malade.
Sanitaire individuel
Salle de douche et sanitaires privatifs adaptés aux personnes âgées à mobilité réduite.

4
Les horaires
 Petit déjeuner : à partir de 8h00.
Les heures du petit déjeuner peuvent être adaptées aux habitudes du résident.
 Déjeuner : 12h00
 Collation : 15h30
 Dîner : 18h30
Les lieux
Les repas se prennent en commun en salle de restauration.
Les résidents peuvent accueillir des invités pour partager un repas en toute convivialité.
Menu
Les menus sont affichés à la semaine, ils sont élaborés par une diététicienne.

Les résidents sont libres de recevoir toutes visites sauf contre-indication sanitaire,
médicale ou décision collégiale.
Lors de la réalisation des soins, les visiteurs sont invités à quitter les espaces de soins.
Espaces détente et convivialité
Salle de détente, jardin sécurisé et un patio intérieur.
Animations
Musicales, jeux de mémoire, jeux de société, sorties (promenade en bord de mer,
marché…), activités manuelles, gymnastique douce, poterie…

Téléphone
A la charge du résident.
Courrier
Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres individuelle.
Coffre-fort
Service proposé aux résidents pour y déposer argent, papiers d’identité et bijoux.

Entretien du linge
Compris dans le tarif journalier, sauf le linge non marqué et le linge fragile (soie,
lainage…).
Le marquage du linge est à la charge du résident. Cette prestation peut également être
proposée par l’établissement et facturée.

Document non contractuel

Entretien du logement
Compris dans le tarif journalier.

