
Toutes les chambres, que nous vous invitons à 

personnaliser, sont équipées d’un mobilier 
standard et possèdent une salle de bains 
adaptée à la prise en charge de la dépendance, 

avec douche au sol, siège mural rabattable, wc 
et plan vasque à hauteur permettant le passage 
du fauteuil roulant. 
 

Au sein de l’établissement existe une 
association, les amis de Kreiz Ar Mor . Sa 
mission est l’amélioration de la qualité de vie 
des résidents 
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La chambre,  
un espace personnel 

Pour tout renseignement complémentaire, visite 

des locaux, vous pouvez prendre rendez-vous  
Secrétariat de kreiz Ar Mor:  

02.96.20.02.57  
ou secrétariat pôle EHPAD  

 02.96.55.60.95 

 EHPAD Kreiz ar Mor 
Ile-de-Bréhat 

L’EHPAD "Kreiz ar Mor"  de BREHAT est 
ancré sur une magnifique petite île de 
granit rose, très fleurie et bénéficiant 
d’une réelle douceur climatique.    
   
La structure est dans un écrin de verdure, 
entourée d’un jardin.  

    



En 1978, un foyer logement est construit par la société HLM des côtes d’Armor. 

Le 1er Janvier 2009, l’établissement est rattaché au Centre Hospitalier de Paimpol. 
Des travaux d’amélioration sont alors entrepris

L’EHPAD Kreiz Ar Mor dispose de 27 chambres individuelles, 10 chambres doubles dont 2 
réservées à l’accueil temporaire.

Kreiz ar mor est situé au lieu dit « Crech kério » à mi-chemin 

entre le débarcadère et le bourg sur la route principale de l’île.  
L’EHPAD est organisé sur 3 niveaux: 
 - Rez de chaussée : secteurs administratif, technique et de 

soins et quelques chambres pour accueillir les résidents les plus 
dépendants, 
 - 1er étage : chambres individuelles, un espace privatif doté 

d’une kitchenette, d’une  chambre à l’usage des familles ou 
visiteurs de passage. 

 - 2ème étage : Locaux techniques (vestiaires, réserves …) 

La vie dans la maison est familiale, conviviale, sympathique, 
favorisée par l’écoute des professionnels.  
La stabilité de l’équipe permet de tisser des liens avec les 
résidents et leurs familles.  
Notre souhait « Accompagner la personne âgée par un projet 
individuel et personnalisé et l’aider à rester autonome et en 
harmonie avec son environnement » 

Les repas sont servis en salle à manger.   
 

Chaque après-midi des activités sont proposées : promenades au 
bord de mer, boules, atelier mémoire, atelier manuel, activités 
physiques…  

Une serre est à disposition des résidents pour des activités de 
bouturage et de jardinage. Des temps festifs sont régulièrement 

proposés : repas à thème, anniversaire… 

En 1978, un foyer logement est construit par la société HLM des côtes d’Armor.  

Janvier 2009, l’établissement est rattaché au Centre Hospitalier de Paimpol.  
Des travaux d’amélioration sont alors entrepris 

L’EHPAD Kreiz Ar Mor dispose de 27 chambres individuelles, 10 chambres doubles dont 2 
réservées à l’accueil temporaire. 

 


