
Les partenaires sont présents et à disposition pour ... 

écouter, apporter aide et réconfort, accompagner 

Association de 8 bénévoles qui propose des livres aux  
patients, aux résidents mais aussi aux membres du personnel 
de l’établissement. Les bénévoles passent dans les services et 
peuvent être sollicités via l’équipe soignante.  
 

Composée de 20 bénévoles, cette association apporte une écoute et un soutien      
moral aux personnes isolées par la maladie ou ayant quitté leur lieu de vie familier 
pour vivre en EHPAD.  
 

La présence est quotidienne en EHPAD pour des visites et des temps d’échange mais 
aussi pour participer aux activités (jeux, chorale,…) en lien avec l’équipe d’animation.  

Exister : c’est être un lien! 
Présence : le jeudi après-midi  
Contact : Mme Anne GICQUEL  
02 96 60 89 59 ou 06 10 31 22 12 
(Trégueux ) , jalmalv22@orange.fr   
 

Association laïque qui s’appuie sur  
3 valeurs fondamentales : la dignité, 
le respect de la vie et la solidarité.  
Les intervenants sont des bénévoles  
formés à l’accompagnement des  
maladies graves, de la fin de vie et du 
deuil.  

 

Dans le respect de la laïcité chacun peut pratiquer sa religion à l’hôpital ;  
la  présence des représentants du culte est discrète.  
 

L’aumônier collabore avec 8 bénévoles et 1 prêtre pour :  
 Rendre visite aux personnes hospitalisées et aux résidents  
 Accompagner les familles, les proches et les membres du personnel  
 Proposer le service du culte (messe 1 fois/mois) 
 Répondre à toutes demandes de sacrements. 
 

Le standard peut faire la mise en relation avec l’aumônier et les bénévoles en dehors des jours de présence 

Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers 
 

Présence : Mardi et Vendredi - Court Séjour et SSR  
                       du Lundi au Vendredi - EHPAD  
Contact : Anne-Marie GODIN, 02 96 55 92 56 / 06 63 65 48 53  

L’Aumônerie : un service de l’établissement 
 

Présence : Lundi; Jeudi, et le Mercredi (1 semaine / 2) 
Contact : Mme  Delphine MORICE au poste 6477 ou 
 02 96 55 64 77   aumonerie.paimpol@armorsante.bzh  

La Bibliothèque pour tous 
 

Présence : Lundi et Jeudi de 16h à 18h 
Contact : Mme LE BRETON, 02 96 16 19 47 
bernardlebreton@live.fr  

La ligue contre le cancer 
 

Présence : uniquement sur rdv 
Contact : Mme LEROUX-MERRET, 06 86 30 82 99 
 

L’association propose aux personnes atteintes d’un cancer ainsi qu’à leurs proches :  
 

 Un accompagnement et une écoute individualisés par 2 bénévoles formés  
(bureau dédié sur le site de l’hôpital) 
 

 Une information sur les différents services offerts, gratuitement, par la Ligue contre le 
cancer sur le site de Trégueux (St-Brieuc) : ateliers de retour à l’emploi en collaboration 
avec la CARSAT, gym douce, marche, aquarelle, sophrologie, soutien psychologique... 
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