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Mardi 15 Novembre Mardi 15 Novembre ––  BégardBégard  
Salle Jean MoulinSalle Jean Moulin  

**  
Mercredi 23 NovembreMercredi 23 Novembre——GuingampGuingamp  

Salle du Conseil MunicipalSalle du Conseil Municipal  

**  
Mercredi 30 NovembreMercredi 30 Novembre——LannionLannion  

Espace SainteEspace Sainte--AnneAnne  

**  
Jeudi 1er DécembreJeudi 1er Décembre——PaimpolPaimpol  

Salle FeutrenSalle Feutren  

**  
Lundi 5 DécembreLundi 5 Décembre——TréguierTréguier  

Salle des FêtesSalle des Fêtes  

vous donne la parole  

Construisons ensemble  
notre projet d’établissement 

De 18h à 20h 

La Fondation Bon Sauveur 

FORUMFORUMFORUM   CITOYENCITOYENCITOYEN   

REUNIONS PUBLIQUES   |   GRATUIT 



 

 

 

 

La Fondation Bon Sauveur  en-

gage l’élaboration de son projet 

d’établissement 2017-2021*. 

 

Dans un esprit collaboratif, elle 

souhaite y associer les citoyens 

pour apporter un regard neuf et 

formuler des recommandations 

sur ses activités. 

 

C’est pourquoi la Fondation 

lance son premier Forum citoyen 

à destination des habitants de 

Bégard, Lannion, Guingamp, 

Paimpol et Tréguier. 

1er  FORUMFORUM   
citoyencitoyen  

de la Fondation Bon Sauveur 

Les volontaires sont invités à 

adresser leurs candidatures 

avant le 16 décembre 2016 

Document à retirer et à retourner sur le 

site : 

http://www.fondationbonsauveur.com  
 

Les candidats sélectionnés 

seront invités en janvier 

2017 à une journée de for-

mation. 

Le forum se réunira ensuite à inter-

valles réguliers lors de 3 réunions 

entre janvier et mars 2017 puis deux 

fois/an. 

Le Forum Citoyen sera représentatif 

de la population et sera constitué 

d’une vingtaine de personnes issues 

de la société civile, d’élus et d’une 

Association d’Usagers. 

 

*Le Projet d’Etablissement se déclinera 

en 3 axes : sanitaire, social et médico-

social. 

Le Forum citoyen c’est, par exemple,  

...le projet économique... 

...le projet social... 

...le projet de soins infirmiers... 

...le projet médical... 

...la communication... 

...le projet immobilier... 

...l’ouverture culturelle... 

votre parole sur :  
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http://www.fondationbonsauveur.com/

