Communiqué

« Association Mignoned ar Prat»
Vente de kouigns et démonstration de pose de coiffe

Pont-l’Abbé, le 08 juillet 2019

Après le succès de sa première vente de kouigns en juin dernier, l'association "Mignoned Ar
Prat" organise un nouvelle vente de notre spécialité bigoudène ce jeudi 11 juillet, jour du
traditionnel marché de Pont-l'Abbé.
En cette période estivale, les kouigns seront vendus à l'extérieur par les résidents et
bénévoles, aux abords de la Résidence du Prat.
Afin d'animer cet événement, une démonstration de pose de coiffe bigoudène sera proposée
par le cercle celtique de Plonéour-Lanvern "Pleon Pavenn" dans le jardin de la Résidence.
Rendez-vous de 9h30 à 12h30 à la Résidence du Prat, entrée gratuite, ouvert à tous.
Informations au 02 22 72 28 60

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 neuf 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 (1). Le Groupe HSTV compte près de 2 400
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 175 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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