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Les EHPAD  de Brest  

 

La Fondation Ildys gère deux EHPAD à Brest :  

• situé au cœur d’un grand parc à Brest, en face de la polyclinique Keraudren, le Manoir de 

Keraudren accueille 75 résidents dont 30 places sont dédiées à des résidents atteints de troubles 

cognitifs tels que la maladie d’Alzheimer. 

• la Résidence La Source au cœur du quartier de Lambézellec à Brest, accueille 82 résidents.  

 

En tant qu’« Ildys Bénévolat Brest » les bénévoles de l’association interviennent, en liaison avec les 

animatrices, pour des activités avec les résidents. 

Lecture du journal en commentant l’actualité qui intéressent les seniors, découverte d’un magazine, 

peinture, tricot, jeux de balles, jeux de mémoire, chorale, réveil musculaire, jardinage, promenade, 

accompagnement des visites-balades à l’extérieur… 

Les visites des proches sont, quant à elles, très attendues et précieuses, elles remplissent les résidents d'un 

bonheur avec lequel les bénévoles ne rivalisent pas.  

Les résidents sont toujours surpris que des inconnus pensent à eux et apprécient cette attention. 

 

Le projet est d’accompagner les seniors en assistant les animatrices et en respect des instructions des 

professionnels de soins 

• Les visites peuvent se faire le matin ou l’après midi en fonction de l’activité choisie 

• L’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs est un choix de certains bénévoles 

volontaires 

• Le but est de distraire les résidents en les écoutant, en les assistant ou en échangeant avec eux 

• Des événements suivent l’actualité comme le Tour de France, d’autres sont saisonniers comme les 

Kermesses et les bénévoles sont les bienvenus 

• Les jours de la semaine ouvrés sont possibles 

• Le(a) bénévole prend un engagement de façon à ce que les professionnels puissent compter sur la 

présence des bénévoles sauf absence vacances, maladie qui doit juste être communiquée au 

service par SMS, mail ou entretien téléphonique 

 

 

Les bénévoles peuvent être conviés pour des évènements ponctuels comme la participation à la 

kermesse 

  


