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Deux civils tués dans un attentat
suicide à Tom bouctou
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en direct !
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Miss Philippines couronnée Miss
Monde 2013 devant... Miss France
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Dossiers

Les nouvelles façons de lire et s'informer
À Cléden, les agents dénoncent « un manque de moyens et une demande sans
cesse croissante de qualité ».

Recommander
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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.

Le Prix Bayeux des reporters de guerre fête
ses 20 ans

Normandie : anniversaire du D-Day
+ Tous les dossiers

Le journal papier
› Abonnement
à partir de 8€67

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 PontCroix 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-

› Gérer
mon abonnement
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Croisierenet.com
Voyagez avec le N° 1 de la
croisière en France !

› Offre DUO
spéciale abonnés

Le journal numérique

cliquez ici

Carrefour Voyages
www.voyages.carrefour.fr
Avec Carrefour Voyages en
septembre l'été continue!
pour réserver, cliquez ici
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France de Quimper.

Abris de piscine Abridéal
Je lis le journal numérique, 1er mois gratuit

S'inscrire à la newsletter

Avec les abris de piscine Abridéal
votre piscine chauffe et reste
chaude plus longtemps
http://www.abrideal.com/

› Offre d'essai
1 mois offert

Les blogs de la rédaction
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Sandero

Parrainez une fille
Pour qu'elle ait accès à

Devis Pompe à
Chaleur

Découvrez Nouvelle Dacia

l'éducation, agissez avec

Changez votre chauffage

Sandero à partir de 7 990€

l'ONG PLAN en investissant

pour une solution écologique

(conditions sur site).

dans son avenir

et bénéficiez d'une aide de
l'Etat !
Publicité

› Journal numérique

Lignes de défense

› Suppléments gratuits

Le mur budgétaire: le Pentagone
ne versera plus de salaires à
partir de lundi

› Offre pro

Doom minus 3! Si le budget n'est pas voté lundi
aux USA, les soldes et salaires de 2,2 millions
d'employés civils...

› L'Ouest-Éclair

› Archives et articles

Annonces
Voyages & Voyageurs

Barcelone. Une vidéo montre la
Sagrada Família achevée !
À découvrir, en vidéo, la simulation en 3D de ce à
quoi ressemblera la célèbre basilique de La
Sagrada...

Mêlée ouverte

Oyonnax fait la guerre aux sifflets
dans son stade
A la veille de recevoir le RC Toulon, le club
d'Oyonnax vient de publier un communiqué sur
son site pour rappeler à...

› Emploi et formation
› Immobilier
› Automobile
› Autres sites
› Obsèques
Dans nos cœurs
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vient de paraître
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