L'EHPAD
La maison de la Peinture accueille des
personnes vieillissantes ayant besoin d'un
accompagnement pour les actes de la vie
quotidienne
La maison de la Danse et son PASA
accueille des personnes ayant des troubles
cognitifs dans une unité sécurisée avec un
Pôle d'Activités et de Soins Adaptés
La maison de la Photographie accueille
des Personnes Handicapées Vieillissantes
(PHV)

Un partenariat valorisé :
La Résidence est reconnue sur
le territoire comme un des
acteurs clés dans le parcours de
vie des personnes âgées et/ou
en situation de handicap.

Accès :
Située sur l'axe Brest - Morlaix
A 5 minutes du centre de Landivisiau

La maison de la Poésie accueille des
personnes ayant une perte d'autonomie
et/ou présentant un handicap psychique
Les Foyers
Accueillent des personnes de plus de 18 ans
à orientation MDPH présentant des troubles
psychiques et physiques
La maison de la Musique est le foyer de
vie
La maison du Cinéma est le Foyer d'Accueil
Médicalisé (FAM)
L'accueil de jour
La maison de la Magie accueille des
personnes à la journée du lundi au vendredi
à des fréquences adaptables

Kervoanec
29 400 Plougourvest
Tel : 02 98 68 01 42
Fax : 02 98 68 38 09
accueil@residence-saint-michel.fr
www.residence-saint-michel.fr

E.H.P.A.D.
Gérontopsychiatrie - Personnes Handicapées
Vieillissantes - Grand âge - Unité spécifique
Alzheimer - PASA
Foyer de vie
Foyer d’Accueil Médicalisé
Accueil de jour

Vivre à la Résidence Saint-Michel
La Résidence Saint-Michel accueille dans un
environnement propice à la détente et au bienêtre des personnes souhaitant intégrer un
cadre de vie sécurisé, tout en bénéficiant de
prestations adaptées et adaptables.

La Résidence Saint-Michel jouit
d'un cadre de verdure exceptionnel
qui donne à l'établissement un
caractère spécifique.

La double culture d’accompagnement des
personnes âgées et/ou en situation de
handicap et le professionnalisme des équipes,
font de la Résidence un lieu de référence dans
les parcours de vie.

Les espaces intérieurs :
Les espaces collectifs :
Une salle polyvalente:
animations/ formations/ réunions
Un salon de coiffure
Un salon des familles
Un espace kiné/ rééducation
Des bureaux médicaux
Un atelier culinothérapie
Des espaces bien-être
Une boutique/ cafétéria
Par Maison :
Une salle à manger
Une salle de bain
Une salle de soins infirmiers
Des petits salons

Les espaces extérieurs :
Un parc
Des patios et jardins aménagés
Un Parcours Adapté Santé Séniors (PASS)
Une chapelle
Des terrasses
Une ferme pédagogique

De nombreuses activités y sont
proposées :
Actvités artistiques et manuelles
Art-thérapie
Activités culinaires
Activités physiques adaptées (APA)
Et animations pour rythmer ce lieu
de vie

La rénovation architecturale offre des locaux neufs,
adaptés et conviviaux.
Chaque résident bénéficie de son studio équipé d’une
télévision et d’une salle de douche.

