LES AMITIES D’ARMOR (Actions sociales)

L’Association a pour objet de promouvoir et favoriser des œuvres, des institutions et actions à caractère
social, médico-social, sanitaire et culturel. Elle peut participer ou s’unir à toutes œuvres et organismes
tendant à cet objectif.
Elle constitue également un lieu d’observation, de réflexion et de recherche dans ses domaines de
compétence qui relèvent du secteur de l’économie sociale.
• 10 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dont :
-

une résidence spécifique à l’hébergement temporaire de 26 lits, Ker Astel à Guipavas,
3 Ehpad accueillant aussi des personnes handicapées vieillissantes : Le Streat Hir au Conquet et
Ker Héol à Brest et Ker Bleuniou à Gouesnou.

-

2 établissements spécialisés dans l’accompagnement des personnes souffrant de maladie
d’Alzheimer : Ker Gwenn à Brest et Le Penty à Lannilis.

-

4 autres établissements : Le Grand Melgorn à Porspoder, Les Mouettes à Plougonvelin, Ker
Digemer et Branda à Brest

• 1 Foyer d’Accueil Médicalisé de 12 lits pour personnes handicapées vieillissantes, Le Penty à Lannilis
• 1 Service de Soins Infirmiers A Domicile, basé à Guipavas, agréé pour 81 places au bénéfice des
personnes âgées et 7 places pour personnes handicapées avec antennes sur les communes de Goulven et
Lanrivoaré, intervenant sur 36 communes
• 3 Résidences Sociales - Foyers de Jeunes Travailleurs sur Brest : Kérélie, Ker Digemer et Ker Héol,
offrant 169 places plus 18 logements pour étudiants sur Ker Digemer.
• 1 Centre d’Accueil de Jour pour traumatisés crâniens (20 places à Brest, 10 à Quimper)
• 1 service de portage de repas à domicile en liaison froide, reposant sur 3 EHPAD : Ker Bleuniou à
Gouesnou, le Streat Hir au Conquet, le Grand Melgorn à Porspoder intervenant sur 34 communes
• Une structure multi-accueil de 35 places pour enfants jusqu’à 6 ans sur Brest, ouverte en priorité aux
enfants du personnel de l’association et aux brestois.
• Une direction générale située à Brest, assurant la gestion de l’association ainsi que diverses prestations
aux établissements (gestion, ressources humaines, informatique, comptabilité, buanderie centrale, services
techniques, formation…).

Adresse :
DIRECTION GENERALE
11 rue de Lanrédec
CS 33813
29238 BREST CEDEX
Tél : 02 98 03 06 77
Mail : amities@amities-armor.asso.fr
Site : https://www.amities-armor.asso.fr/

