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La Fondation Bon Sauveur, c’est : 

882    |  13022   | 1598 | 641     |         85% 
professionnels    personnes  suivies        patients admis en 2015        lits et  places               de l’activité en ambulatoire 
 

La Fondation Bon Sauveur, c’est : 1 pôle de psychiatrie adultes (2 unités d’admissions libres, 1 unité d’admissions 
sous contrainte), 1 pôle pédopsychiatrie, des unités spécifiques (psychogériatrie, addictologie). 
C’est aussi : 1 EPHAD, 1 Foyer d’Accueil Médicalisé, 1 Maison d’Accueil Spécialisée, 1 service d’accompagnement à la 
Vie Sociale et Médico-Social, 1 Foyer de Vie et des appartements de réinsertion. 
Le pôle de santé mentale est situé à Bégard entre Lannion et Guingamp à 35 minutes de la Côte de Granit Rose 
 

Forum citoyen : la parole est à vous ! 
Mieux informés, les citoyens sauront nous conseiller. Il s'agit de préparer avec eux la Fondation de demain dans le 

cadre du projet d’établissement 2017-2021.  

De la sorte, les habitants des territoires de Bégard, Guingamp, Lannion, Paimpol, Tréguier sont invités à rejoindre le 

Forum citoyen, pour apporter un  regard neuf et formuler des recommandations et des préconisations sur nos 

activités :  

Par exemple, le forum citoyen, c'est votre parole sur  :  

• l'accueil dans l'établissement  

• la cohésion  des accompagnements sur le territoire 

• le parcours de prise en charge en institution 

• l'accès à l'établissement, aux services, aux professionnels  

• le service hôtelier, l'infrastructure  

• l'information de l'usager  

 

Les volontaires sont invités à adresser leurs candidatures avant le 16 décembre 2016. 

Ils seront ensuite conviés dans le courant du mois de janvier 2017 à une journée de formation. Le forum sera ensuite 

invité à se réunir à intervalles réguliers, lors de trois réunions entre janvier et mars 2017 puis deux fois par an.  

Les candidatures seront représentatives de la population : le Forum Citoyen sera constitué d’une douzaine de 

personnes issues de la société civile, d’élus, d’une  Association d’usagers. 

Des réunions d’information auront lieu  : 

- Le mardi 15 novembre 2016 de 18 h à 20 h – salle Jean Moulin - rue Jean Moulin  22140 BEGARD 

- Le mercredi 23 novembre 2016 de 18 h à 20 h – salle du Conseil - Hôtel de Ville 22200 GUINGAMP 

- Le mercredi 30 novembre 2016 de 18 h à 20 h – Espace Sainte-Anne – 2 rue de Kérampont  22300 LANNION 

- Le jeudi 1er décembre 2016 de 18 h à 20 h – salle Feutren – Rue Pierre Feutren  22500 PAIMPOL 

- Le lundi 5 décembre 2016 de 18 h à 20 h – salle des Fêtes – rue Minihy 22220 TREGUIER 

- le mercredi 4 janvier 2017 de 18 h à 20 h – salle de la Mairie – place Jean Auffret 22160 CALLAC  

La Fondation Bon Sauveur  communiquera régulièrement sur les résultats des travaux induits par le projet 

d’établissement.  
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