
L’équipe vous accompagne dans votre 

projet de vie en respectant vos choix 

et votre équilibre de vie. 
 

Le personnel de la maison de retraite 

est à votre écoute pour améliorer 

votre confort et vous accompagner au 

quotidien. 
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Pour tout renseignement complémentaire, visite 
des locaux, vous pouvez prendre rendez-vous  

avec le cadre de santé :  02.96.55.60.97  
Ou secrétariat du pôle EHPAD  

 02.96.55.60.95 

EHPAD Les Embruns 

 Centre ville 

Située dans un jardin arboré au cœur 
de   ville.  
Cette proximité facilite l’accès aux 
commerces, à la place du marché et aux 
promenades le long du port, pour votre 
bien vivre à Paimpol. 



Le hall d’accueil est un lieu d’échange, de détente et de lecture
Les services administratifs et les services de soins y sont attenants

La salle de restaurant, spacieuse et climatisée offre une vue 
sur les jardins. 
Les repas y sont servis à 12h00 et 18h00

Le petit déjeuner est servi, en tisanerie, de 08h00 à 09h30.

La matinée se poursuit par un accompagnement aux soins d’hygiène au regard 
des besoins et attentes de chacun des résidents.
 
L’après-midi est dédiée à la détente, aux loisirs et à la créativité.

L’équipe d’animation et les soignants proposent différentes activités (atelier 
pâtisserie, jardinage, gymnastique douce, chorale, sorties, …).
  
Au cours de l’année, vous pourrez assister en famille à différents évènements 

comme les goûters d’anniversaire ou la fête de Noël. 
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