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Cléden-Cap-Sizun

Cap-Sizun. Manifestations dans les
Éhpad de Cléden et Plouhinec

Dans le Cap-Sizun, trois

établissements

d’hébergement pour

personnes âgées

dépendantes (Éhpad)

sont gérés par le centre

intercommunal d’actions

sociales (CIAS) : la

résidence de la Fontaine

à Pont-Croix, Ty Pen ar

Bed à Cléden et Ty Amzer

Vad à Plouhinec.

Ces trois structures sont

sous convention avec le

conseil général et l’Agence régionale de la santé (ARS).

« Manque de moyens »

Vendredi, les agents de deux d’entre eux, la résidence Saint-Yves à Pont-

Croix et Ty Pen ar Bed à Cléden, ont débrayé pendant une heure, dans le

cadre d’une journée départementale d’actions à l’appel du syndicat CFDT

interco.

Objectif : interpeller le président du conseil général et le directeur de

l’agence régional de santé (ARS) « sur leur manque de moyens ».

Plus d’informations, ce samedi 28 septembre, dans notre édition Ouest-
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