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Sur la Rive Droite de Brest, le nouveau visage de la Résidence Louise Le Roux
Solidarité / Proximité

Depuis plus de vingt ans, la résidence Louise Le Roux accueille les personnes âgées sur la Rive droite
de Brest. La Ville de Brest vient d’y réaliser des travaux qui renforcent la qualité de vie des résidants
et les conditions de travail du personnel.

Construite en 1988, la Résidence Louise Le Roux est un Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) géré par le Centre Communal d
’Action Sociale de la Ville de Brest. Située sur la Rive Droite de
Brest, au sein du quartier de Recouvrance, elle sera desservie par
le futur tramway et se situe à proximité du plateau des Capucins,
dans un quartier en Les
pleine
mutation.
La résidence
dispose
de 85 la qualitÃ© de vie des rÃ©sidants et les conditions de trav
travaux
rÃ©alisÃ©s
ont permis
de renforcer
places et comprend deux types de logements : studios individuels
de 25 ou 33 m² et studios de 50 m² pour deux personnes. La
moyenne d’âge des résidants est de 87 ans et demi.
Les travaux programmés à la résidence Louise Le Roux ont permis :
la rénovation et l’extension de la cuisine professionnelle (250 à 300 repas par jour) et l’installation
des chambres froides en sous-sol.
la création des locaux techniques en sous-sol (vestiaires et stockage) et de bureaux au RDC destinés à
des consultations (psychologie).
Un espace bien-être destiné aux résidants a été créé au premier étage regroupant un salon de coiffure
et un espace animation bien-être.
De plus, la SEMPI, propriétaire du bâtiment, a programmé le remplacement de la verrière par une
toiture ardoisée constituant une meilleure barrière de protection contre le chaud et le froid pour l
’espace « salle du bateau bleu » dédié aux animations, aux repas, aux goûters et aux fêtes.

Les travaux, d’un montant de 700 000 euros, ont été financés par la Ville de Brest et la SEMPI.

