
 

 
 

Communiqué 

 

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : 
Fêtes de fin d’année à la Résidence du Prat 

 
 
Pont-l’Abbé, le 22 décembre 2017 – A la veille des fêtes de fin d'année, la Résidence du Prat 
entame les festivités pour son tout premier Noël dans ses nouveaux murs. 

Le 3 octobre dernier, les résidents et tout le personnel de la maison de retraite déménageaient vers 
la Résidence du Prat accompagnés par un soleil radieux mais aussi par une caméra. De cette intrusion 
dans cette belle journée est né un film, réalisé par Tanguy Alanou.  

L’ensemble des résidents, leurs familles et les équipes soignantes sont invités ce vendredi 22 
décembre à la projection de ce film. L'après-midi se poursuivra par la visite de la Résidence du Prat 
pour les uns et par le visionnage d'un reportage photos, accompagné par l'accordéoniste Hyacinthe 
Le Henaff, pour les autres. Et comme le veut la tradition, le traditionnel gâteau breton de l'Hôtel Dieu 
régalera les papilles des invités. 

Mais d’autres moments conviviaux ont déjà eu lieu dans l’établissement. Le mardi 19 décembre, les 
résidents, leurs familles et le personnel se sont émerveillés devant le spectacle de magie animé par 
Nitou Clown. Les yeux pleins d'étoiles, nos anciens se sont régalés des tours de passe-passe et des 
pitreries de l’artiste. Les résidents ont ensuite reçu leurs cadeaux. Un goûter bien mérité a clos cette 
belle journée. 

 
 
 
A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du Pays 
Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour chacun le pivot de 
son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et développe toutes les 
prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé 
mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 357 lits et places et emploie pour 
ses missions 550 salariés.  
 
 

A propos du groupe HSTV 
HSTV est un groupe de dix établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la 
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe. 
Les établissements sont répartis en Bretagne (8) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte près de 2 400 
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 164 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de développer la démarche 
"hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux besoins des 
populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans le 
respect des valeurs portées par la Congrégation depuis plus de 350 ans. 
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