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1. Le contexte
a. Historique
L’établissement datant des années 1970 a été géré
par une association loi 1901 jusqu’en 2017. Au 1er
janvier 2018, l’établissement a intégré l’Hospitalité
Saint Thomas de Villeneuve avec laquelle il partage
des valeurs de respect et d’écoute des personnes
accueillies, en tenant compte de leur singularité, de
leur identité et de leur histoire de vie.
L’établissement est idéalement situé au cœur de la
commune et à mi-chemin entre Rennes et SaintMalo.
b. La congrégation et l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve
L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

L’Hospitalité Saint -Thomas de Villeneuve (HSTV) est un
groupe de neuf établissements sanitaires et médicosociaux à but non lucratif : hôpitaux, cliniques, EHPAD,
foyers de vie. Huit d’entre eux sont situés en Bretagne et
un en Provence. Son siège est à Lamballe (22).
HSTV a été créé en 2010 par la Congrégation des Sœurs
hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve pour
conforter et développer les établissements, dont
certains existent depuis plus de 350 ans.
HSTV dispose d’une capacité juridique complète. Toutes
les autorisations d’activités des établissements y sont
rattachées, depuis les décisions des Directeurs Généraux
des ARS Bretagne et Provence Alpes Côte d’Azur et des
Conseils Départementaux concernés.
La congrégation
La Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint- Thomas de Villeneuve a été fondée en 1661
par le Père Ange Le Proust, considéré comme le Saint- Vincent-de-Paul de Bretagne. Les Sœurs
de Saint- Thomas de Villeneuve sont hospitalières : elles ont fait le choix d’accueillir et de
prendre soin de la personne malade, handicapée et/ou âgée. A cette vocation première se
sont ajoutés l’enseignement et l’éducation des jeunes, ainsi que des missions à l’étranger.
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Dans leurs établissements, elles s’attachent à « faire fleurir l’hospitalité », selon l’esprit du
fondateur, afin que chaque personne accueillie soit reconnue dans sa dignité et trouve la
convivialité, le respect et l’environnement chaleureux dont elle a besoin.
Les établissements HSTV
HSTV est composée de neuf établissements de
santé, répartis sur 14 sites, à Aix-en-Provence et
Lambesc (13), Moncontour et Lamballe (22),
Plougastel-Daoulas, Pont-l’Abbé et Quimperlé (29),
Baguer-Morvan, Bain-de-Bretagne, Guipry-Messac,
Le Sel-de-Bretagne, Rennes Saint-Laurent, Rennes
Saint-Louis et Tinténiac (35).
Tous les établissements HSTV bénéficient du statut
ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt
Collectif).
c. La population accueillie

La maison Sainte Anne à Tinténiac comprend un EHPAD de 87 lits, une résidence sénior de 6
appartements et un accueil de jour de 6 places.
Au 31/12/2019, la moyenne d’âge des résidents accueillis est de 89 ans. La majorité des
résidents sont en GIR 1 et 2.
Parmi les résidents entrés en 2019, 80% d’entre eux étaient des habitants de la communauté
de communes de Tinténiac.
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2. Méthodologie d’élaboration du projet
L’élaboration du projet d’établissement 2020-2024 de la maison Sainte Anne s’inscrit dans le
cadre du projet stratégique HSTV, suite à l’intégration de la maison Sainte Anne à l’Hospitalité
Saint Thomas de Villeneuve.
a. Pilotage
Pour conduire d’élaboration du projet d’établissement, l’établissement a une instance de
suivi : le comité de pilotage. Le COPIL s’est réuni trois fois. Il est composé des représentants
des usagers, de la directrice, du médecin coordonnateur, des professionnels et leurs
représentants. Son rôle est de valider les principales phases de la démarche et débattre pour
enrichir les remontées des groupes de travail et les propositions du comité stratégique.
b. Groupe de travail
Afin de mener à bien la démarche, 9 groupes de travail ont été définis. Au total, ces groupes
de travail ont mobilisé 7 pilotes et 33 participants pour 13 réunions.
c. Validation et rédaction
Garants de l’élaboration et de l’application de ce projet, la directrice et le médecin
coordonnateur ont présenté les objectifs auprès du Conseil Local, qui les a approuvés le 20
décembre 2019.

Projet
d'accompagnement

Projet
développement
durable

Projet médical et de
soins

Projet de gestion

Projet qualité

Projet social
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3. Diagnostic
L’outil SWOT1 a été utilisé par le COPIL pour conduire la phase de diagnostic stratégique.
Il présente l'avantage de synthétiser les forces et faiblesses de l’établissement au regard des
opportunités et menaces générées par son environnement. Les forces et faiblesses sont
d’origine interne, les menaces et opportunités viennent au contraire de l’extérieur. L’objectif
a été de lister dans la matrice les constats de chaque membre.

FORCES ET FAIBLESSES
INTERNES

FORCES ET FAIBLESSES
EXTERNES
•Augmentation de la population dépendante,
notamment bretonne (source: enquête INSEE
2010)
•Une augmentation de la population sur Tinténiac
depuis 2000 (+2% an)
•Un territoire en croissance mais un établissement
de faible taille
•Une évolution des profils de résidents avec une
augmentation des troubles cognitifs
•Une organisation territoriale et une volonté de
coopération avec les différents partenaires à
structurer

•Un circuit du médicament formalisé
•Des modalités d’accompagnement personnalisées
et diversifiées (Résidence Sénior, AJ, HP, HT)
•Un gestion de la qualité/gestion des risques
débutante
•Des compétences internes à renforcer et à
stabiliser
•Un climat social complexe (turn-over, difficultés de
recrutement)
•Un bâtiment non conforme et vétuste
•Des prestations logistiques inégales (lingerie,
restauration)
•Une démarche « développement durable » peu
présente
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4.Le projet d’accompagnement
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Les enjeux :
Le projet d’accompagnement est un vecteur essentiel de la dynamique institutionnelle. Il
définit les grandes orientations des pratiques professionnelles en matière de :
 Volet social : il est entendu par vie sociale l’ensemble des relations que le résident en
établissement est amené à avoir d’autres personnes. L’accompagnement proposé à
chaque personne accueillie doit tenir compte de sa vie passée, de ses habitudes de vie
afin de limiter au maximum l’impact de l’institutionnalisation.
 Cadre de vie : le cadre de vie et les services d’hôtellerie, de lingerie, de restauration
proposés au sein de l’établissement contribuent activement à la qualité de
l’accompagnement proposé au résident et doivent faire l’objet d’une recherche
constante d’amélioration.
 Personnalisation et maintien de l’autonomie : un accompagnement de qualité doit
répondre aux besoins et attentes du résident : sa protection, son autonomie, le respect
de son intimité et de sa dignité, le principe du libre choix tout en conciliant ces droits
avec les devoirs imposés par la vie en collectivité.
a. Thème 1 : La vie sociale
Périmètre

PARTENARIATS

VIE LOCALE

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

BENEVOLAT
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Les actions pour y parvenir :
•Rendre les résidents acteurs de la vie de l’établissement et de la vie locale :
• Confier aux résidents des « missions » au sein de l’établissement
•Travailler sur le maintien du lien social (limiter les ruptures post admission)
•Avoir un jardin thérapeutique et/ou des jardins partagés avec des habitants de la commune

• Développer le bénévolat

• Développer les nouvelles technologies (Skype, Famileo…)

• Développer des partenariats (intergénérationnels, associatifs, établissements secteur
médico-social)
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b. Thème 2 : Le cadre de vie
Périmètre

ESPACES DE
VIE PRIVES ET
COMMUNS

RESTAURATION

HOTELLERIE

LINGERIE

Les actions pour y parvenir :

•Thème Restauration/hôtellerie :
•Etre dans une recherche constante d’amélioration de la prestation (qualité, présentation,
quantité…)
RESTAURATION •Développer les textures modifiées
•Adapter les menus aux besoins des résidents (habitudes de vie, habitudes locales…)

LINGERIE

•Thème Lingerie :
•Etre dans une recherche constante d’amélioration de la prestation (efficacité, rapidité)
•Réfléchir à l’externalisation du linge plat

•L’aménagement des espaces privés et communs :
•Améliorer l’accès ambulance
•Assurer des travaux de peinture dans les chambres de l’ancienne aile
AMENAGEMENT •Réaménager les salons des étages
•Changer le mobilier de jardin
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c. Thème 3 : Personnalisation et maintien de l’autonomie
Périmètre :

Personnalisation
de
l'accompagnement

Capacités des
résidents

Bientraitance

Verticalité

Les actions pour y parvenir :

•Structurer l’organisation des différents services d'accueil : déployer l'accueil de jour et
hébergement temporaire sur les différents services (filière interne)
•Evaluer les besoins des aidants familiaux dans le secteur et envisager la création d'un PASA
•Repenser la sectorisation des professionnels sur 6 mois/1 an minimum avec un soignant référent
pour chaque résident
Personnaliser
•Renforcer le travail réalisé sur les projets d’accompagnement personnalisés
l'accompagnement
•Réinvestir la salle snoezelen (temps identifiés dans l’organisation quotidienne)
•Temps relationnels à réactualiser et développer

Valoriser et maintenir
les capacités préservées
et la verticalité

Prévenir la maltraitance
Promouvoir la
bientraitance

•Adapter notre accompagnement aux besoins et capacités préservées des résidents : installation
au fauteuil, mobilier adapté, matériels adaptés, aides techniques adaptées aux déficiences
sensorielles
•Mettre en place un atelier régulier par l'ergothérapeute sur l'utilisation du matériel, le
positionnement, la manutention
•Favoriser la prévention des chutes
•Améliorer la signalétique interne permettant une meilleure orientation dans l’espace des
résidents

•Favoriser la liberté d’aller et venir tout en garantissant la sécurité des résidents en équipant
l’établissement de systèmes et matériels intelligents (portes de chambres avec verrouillage intelligent,
bracelet magnétique permettant au résident d'ouvrir son logement en s'y approchant, détection
d'ouverture de porte, alarme sortie de lit …)
•Limiter au maximum le recours aux contentions physiques
•Créer un « espace éthique » avec la participation des résidents
•Renforcer la démarche Carpe Diem instituée au sein de l’établissement
•Permettre l’accompagnement spirituel des résidents
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5.

Le projet médical et de soins

12

Projet d’établissement 2020-2024
Les enjeux :
Pensé et construit à partir des bonnes pratiques de soins et gériatriques, de manière
pluridisciplinaire et grâce à la coopération avec les médecins et paramédicaux, le projet
médical et de soins est le garant de la dynamique de l’établissement en matière de qualité et
sécurité des soins. Sa finalité est de mettre en œuvre un projet de soin personnalisé coconstruit avec le résident et/ou ses proches garantissant son bien être physique et
psychologique.
Des principes fondamentaux guident notre action :


Prendre soin et accompagner : c’est décliner un accompagnement et un soin
personnalisé au quotidien dans le cadre des bonnes pratiques gériatriques et jusqu’à
la fin de la vie.



Mettre du sens dans l’accompagnement et le soin : c’est réaliser une prise en charge
globale individualisée de la personne ayant pour objectif un bien-être physique et
psychologique tout au long du séjour.

Nos moyens, méthodes, opportunités sont les suivants :






L’ouverture sur l’extérieur avec une coopération médicale et paramédicale renforcée
qui permet l’amélioration du parcours de soins et de l’accompagnement des résidents
Le recours à la télémedecine
La coopération avec l’HAD, l’EMSP, le CMP et les services de soins à domicile
L’expertise usager
La démarche participative avec des références attribuées aux IDE et soignants
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a. Thème 4 : Les bonnes pratiques gériatriques
Périmètre :

Bonnes pratiques
gériatriques

Evaluations
gériatriques

La prise en charge
des maladies
neurodégénératives

Les actions pour y parvenir :

•Adapter l'offre de soins Alzheimer (EHPAD hors les murs, baluchonnage...)
•Structurer la filière interne à l'établissement pour l'ensemble des résidents
Améliorer
l'accompagnement de •Privilégier les thérapies non médicamenteuses et la philosophie Carpe Diem
la maladie d'Alzheimer

•Sécuriser le circuit du médicament et prévenir le risque iatrogénique
•Définir les conduites à tenir en cas d'urgence
•Maitriser le risque infectueux associé au soin
•Dépister et prendre en charge les troubles de la déglutition
•Maitriser l'hygiène bucco dentaire des résidents
•Prévenir le risque de dénutrition et de déshydradation
•Prévenir le risque de chutes
S'approprier les
•Prendre en charge la douleur
bonnes pratiques
gériatriques et de soins •Prévenir et prendre en charge le risque de dépression et le risque suicidaire
•Prévenir et prendre en charge les escarres
•Dépister et prendre en charge la déficience sensorielle, visuelle et auditive
•Prévenir et accompagner l'incontinence urinaire et anale
•Prévenir les troubles du sommeil

Evaluations gériatriques

•Développer les bilans partagés de médication
•Personnaliser au maximum les plans de soins
•Renforcer la communication avec les usagers et/ou les familles sur l'état de santé et le projet de
soin
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b. Thème 5 : L’accompagnement fin de vie
Périmètre
Personne
de
confiance

Directives
anticipées

Fin de vie

Les actions pour y parvenir :

•Sensibiliser et informer les professionnels, résidents, familles dès la phase
de pré-admission et favoriser le recueil des souhaits des résidents et/ou
leur famille sur :

Sensibiliser

•La loi Léonetti Claysses
•La personne de confiance
•Les directives anticipées

•Accompagner le résident et sa famille avec un projet « d’accompagnement
de fin de vie » :

Accompagner

•Définir un projet d’accompagnement « de fin de vie » en lien avec la famille, le
médecin traitant et les différents partenaires externes
•Améliorer l’accompagnement Snozelen individualisé pour les résidents et pour les
familles
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6.Le projet qualité et gestion des risques
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Les enjeux :
La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale a institué l’élaboration d’une
démarche qualité dans les établissements médico-sociaux. Elle se traduit notamment par
l’organisation d’évaluations internes et externes à échéances régulières, permettant de
mesurer la qualité de la prise en charge des résidents et l’organisation de l’établissement.
Conformément au calendrier règlementaire, l’EHPAD Sainte-Anne a organisé son évaluation
interne en 2018 et son évaluation externe en 2020.
a. Thème 6 : Améliorer la politique Qualité et gestion des risques
Les actions pour y parvenir :
•Déployer le logiciel qualité BlueMedi
•Réactiver le comité qualité afin d'être une instance clé de la démarche qualité - gestion des
risques
•Définir, suivre et évaluer le plan d'actions élaboré sur la base des évaluations officielles et
sur la gestion des événements indésirables
•Dégager des indicateurs clés de prise en soin
•Actualiser la base documentaire

Politique
QGDR

Satisfaction

•Déployer le logiciel qualité BlueMedi
•Systématiser les enquêtes de satisfaction
•Impliquer les résidents et représentants des usagers aux différents groupe de travail et
instances
•Développer la méthodologie du "Résident traceur"

b. Thème 8 : Respecter les droits des usagers
Les actions pour y parvenir :

Droits des
usagers

•Construire et faire vivre le projet des usagers
•Former les professionnels aux droits des usagers et à leur information
•Faire vivre les différentes commissions au sein de l'établissement
(animation/restauration...)
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7.Le projet social
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Les enjeux :
Le projet social regroupe l’ensemble des actions que l’établissement met en œuvre à
destination des professionnels afin de leur garantir de bonnes conditions de travail.
Un accompagnement de qualité des personnes accueillies nécessite de porter une attention
particulière aux conditions de travail des professionnels. La démarche de qualité de vie au
travail est placée au cœur de nos préoccupations.

Une attention particulière est portée à :


La gestion prévisionnelle des emplois et compétences : la formation des professionnels
constitue un déterminant essentiel de la qualité du service. Il n’est de progrès possible
dans la dispensation des soins qu’à la condition que tous les acteurs puissent
bénéficier, dans leur pratique, de formations régulières, qualifiantes ou diplomantes.



Au management participatif : cette démarche fondamentale permet à chacun de
s’exprimer, d’être reconnu et de co-construire les projets de l’établissement.



A la recherche constante d’amélioration des conditions de travail : considérant que les
conditions de travail impactent directement les conditions d’accompagnement des
résidents, toutes les mesures visant cette amélioration sont étudiées.



A la communication : un bon niveau de communication entre tous les acteurs de
l’établissement permet de prévenir les éventuelles tensions, favorise l’échange
d’idées, la créativité et développe la motivation.

a. Thème 9 : Déployer la gestion prévisionnelle des emplois et compétences
Les actions pour y parvenir :

GPEC

Poursuivre le programme de VAE pour les personnels en situation de « faisant fonction »
d’aide-soignant afin d’accroître le niveau d’exigence et de qualité en matière
d’accompagnement et valider leur évolution professionnelle et financer une formation AS par
an
Définir des professionnels référents de thématiques spécifiques et proposer des formations
adaptées
Former l’ensemble des professionnels à la démarche Carpe Diem
Favoriser les formations internes
Développer la transmission des compétences acquises pendant la formation (REX)
Développer la communication auprès des professionnels sur l’accès à la formation
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b. Thème 10 : Développer le management participatif
Les actions pour y parvenir :

Réaliser un entretien annuel de progrès avec chaque professionnel
Former l’encadrement au management participatif
Management Intégrer les professionnels aux groupes de travail transversaux
participatif Favoriser les réunions de services et les réunions interservices dont une par an a minima
sur le thème des organisations de travail
Faire participer les professionnels aux choix d’équipements

c. Thème 11 : Améliorer les conditions de travail des professionnels
Les actions pour y parvenir :

Conditions
de travail

Renforcer la collaboration d'équipe : faire appel à un intervenant extérieur, développer les
projets et activités en commun
 Mettre en place des formations flash internes (pathologies neurodégénératives,
prévention chute, manutention, douleur, bionettoyage, ...) permettant aux professionnels
de monter en compétences

d. Thème 12 : Intensifier la communication
Les actions pour y parvenir :

Favoriser un parcours d’intégration avec la définition d’un tuteur pour chaque nouveau
salarié
Intensifier la
Mettre
en place des réunions collectives dédiées à l’organisation et au fonctionnement de
communnication
la structure
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8.Le projet de gestion
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Les enjeux :
Le projet de gestion agit sur les modalités de gestion interne de l’établissement. Il doit définir
une organisation managériale claire, une politique de communication interne efficace et
développer des indicateurs permettant un dialogue de gestion interne.
a. Thème 13 : Mettre en place une organisation managériale claire
Les actions pour y parvenir :

Organisation
managériale

Mettre en place une organisation managériale claire assurant une triple fonction de
cadrage, de contrôle et de soutien
Respecter l’organigramme et le réajuster en cas de besoin
Réaffirmer le positionnement hiérarchique intermédiaire des infirmières

b. Thème 14 : Clarifier la politique de communication interne
Les actions pour y parvenir :

Améliorer l’accès aux informations internes via l’outil informatique
Communication Favoriser l’accès aux informations sur le groupe HSTV afin d’intégrer les projets
interne
stratégiques du groupe et favoriser l’appartenance au groupe au sein des équipes

c. Thème 15 : Améliorer le contrôle et le dialogue de gestion
Les actions pour y parvenir :

Contrôle de Mettre en place des indicateurs sociaux économiques
gestion

22

Projet d’établissement 2020-2024

d. Thème 16 : Définir en lien étroit avec HSTV et STV le plan directeur immobilier
Compte-tenu du niveau de vétusté de l’établissement actuel, il est nécessaire de reconstruire
un nouvel établissement répondant aux normes actuelles et permettant un accueil des
résidents de qualité et une amélioration des conditions de travail des professionnels.
Toutefois, la reconstruction ne doit pas se faire à l’identique. En effet, des évolutions
sociétales vont faire évoluer le modèle d’accompagnement des personnes âgées :
En cohérence avec le futur Projet médical et des soins partagé de l’Hospitalité et avec les
évolutions des besoins d’accompagnement des personnes âgées (cf rapport du HCCAM), trois
axes structurent le futur positionnement de l’établissement Sainte-Anne de Tinténiac :
Ouverture sur le
territoire

Accompagnement
de populations
spécifiques

Reconstruction de
la struture





Le renforcement de l’accompagnement à domicile pour les populations d’EHPAD
« classiques ».
Le repositionnement sur l’accompagnement de populations spécifiques : résidents
atteints de maladies neurodégénératives, personnes polypathologiques et en perte
d’autonomie, …
Le développement d’un modèle faisant de l’EHPAD le centre ou le point d’appui d’une
diversité d’activités

Les principes suivants guideront la conception du projet :
-

La modularité et l’adaptation du bâtiment afin de pouvoir s’adapter autant que
possible aux différents publics accueillis et à leurs besoins futurs

-

L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, sur le territoire

-

Une architecture pensée en termes d’unités de vie, de « villages » regroupant entre 20
et 25 personnes
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-

Une architecture pensée selon les principes « Carpe Diem » visant à créer autant que
possible une ambiance conviviale et semblable au domicile

-

Une architecture intégrant des lieux permettant d’offrir des services aux résidents ou
aux personnes du territoire

La réussite d’un tel projet requiert l’implication de tous les acteurs concernés, notamment les
usagers et les professionnels.

Les actions pour y parvenir :

 Définir un plan d'investissement
 Acquérir un terrain en lien avec la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve
Plan directeur  Collaborer avec un bailleur social
immobilier  Définir avec les professionnels, les usagers, un projet répondant aux besoins futurs de la
population accueillie (notion de modularité, d'adaptation du bâtiment). Imaginer une
organisation autour de petites unités de vie intégrant les principes Carpe Diem
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9.Le projet développement durable
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Les enjeux :
Le projet développement durable vise à valoriser les réalisations actuelles et à approfondir
notre engagement. Le projet développement durable est la feuille de route de l’établissement
dans ce domaine.
L’objectif est de tendre à la diffusion d’une culture commune au sein de l’établissement qui
se traduise par des actions quotidiennes et la généralisation d’un questionnement sur le bienfondé de telle ou telle pratique au regard de son impact potentiel sur l’environnement, sur la
qualité de vie au travail ou le bien-être du résident.
Mener un véritable projet développement durable nécessite l’implication de tous les acteurs
concernés.
Mettre en œuvre une telle démarche, c’est agir progressivement par des réalisations qui
impacteront le quotidien et l’avenir de l’établissement.

a. Thème 17 : Acheter responsable et local
Les actions pour y parvenir :

Remplacer les lave-vaisselle des salons par des lave-vaisselle plus économiques

Plan directeur
Développer l’achat de produits locaux autant que possible
immobilier

b. Thème 19 : Impliquer les professionnels dans la démarche d’éco-responsabilité
Les actions pour y parvenir :
Favoriser le tri et la gestion des déchets alimentaires, médicamenteux
Mettre en place un système de minuterie pour l’éclairage dans les vestiaires
Installer des distributeurs de serviettes à usage unique afin de diminuer le gaspillage
Ecoresponsabilité Mettre en place des réducteurs d’eau sur les robinets
Mettre en place un récupérateur d’eau de pluie
Réfléchir à la possibilité d’installer un composteur
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c. Thème 20 : Mobiliser les professionnels au quotidien
Les actions pour y parvenir :

Mobiliser

Lancer une campagne de sensibilisation au développement durable dans l’établissement
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Moncontour

Plougastel-Daoulas

Tinténiac

Baguer-Morvan
Rennes (Saint-Laurent et Saint-Louis)
Bain-de-Bretagne

Pont-l’Abbé

Lambesc
Aix-en-Provence

La Maison Sainte-Anne à Tinténiac comprend un EHPAD de 87 lits, une résidence sénior de 6 appartements et un
accueil de jour de 6 places. L’établissement d’origine congréganiste a intégré l’Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve en 2017, avec laquelle il partage des valeurs de respect et d’écoute des personnes accueillies, en tenant
compte de leur singularité, de leur identité et de leur histoire de vie.

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (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).
HSTV compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 200 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 355 ans.

1 Rue du Prieuré - 35190 Tinténiac
Tél. : 02 99 23 01 01 - https://tinteniac.hstv.fr
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