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La cérémonie des vœux des Jardins du Castel, Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, s’est déroulée lundi en présence de Françoise Gatel, Sénateur-maire et présidente du 

Conseil d’administration, d’Isabelle Le Callennec, députée de la circonscription et de Louis Hubert, 

Conseiller Départemental. 

En préambule, Michel Barbé, directeur de l’Ehpad a évoqué les grands temps forts de l’année 2016. 

Ainsi, l’accueil de jour « Castel Aristide » dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

a ouvert ses portes début mars. Un espace d’échanges constitué de professionnels, experts et 

représentants des usagers a été créé afin de favoriser la réflexion éthique et permettre ainsi, 

d’améliorer encore l’accompagnement des résidents. En fin d’année, les couloirs du pôle Alzheimer 

ont été ornés de fresques murales réalisées par l’artiste Elisart de Dinan. Le 5 septembre 2016 a vu 

le lancement des travaux de construction d’un nouveau bâtiment qui comprendra 44 chambres ainsi 

qu’un parking au rez-de-chaussée. La réception de la première tranche des travaux est prévue fin 

2017. La livraison du nouveau bâtiment ainsi que la restructuration d’un édifice existant aura lieu en 

octobre 2018. 

« Depuis 2006, l’Ehpad Les Jardins du Castel, s’appuie, notamment, sur la philosophie de 

l’Humanitude afin de promouvoir le bien être des résidents. L’établissement a engagé une 

démarche visant à obtenir le Label Humanitude, gage d’exigence et de qualité pour un lieu 

d’accueil qui défend l’autonomie, la citoyenneté et la liberté » a souligné Michel Barbé. 

Françoise Gatel a remercié Michel Barbé ainsi que l’ensemble des collaborateurs de l’Ehpad pour 

leur altruisme et l’attention toujours croissante dont ils font preuve à l’égard des résidents. 

Avant la clôture de la cérémonie, la médaille Vermeil a été remise à Catherine Baron, aide 

soignante, en récompense de ses trente années de travail au sein de l’Ehpad et de son dévouement 

au service des collectivités locales. 


