
‘’ La période sanitaire que nous traversons est compliquée pour tout le monde tant
au plan économique que social en raison des mesures de distanciation sociale qui
sont imposées. Cette situation entraine une fragilisation des relations entre les
personnes, entre les acteurs pourtant habitués à travailler, à vivre ensemble.

L’objet de cette première newsletter est donc de recréer du lien entre notre maison
d’accueil de Créhen et vous – familles, religieux, mouvements d’Eglise,
associations de tous types, – qui avez séjourné chez nous ou envisagez de le faire.
Il s’agit également de vous donner de nos nouvelles, de vous informer des travaux
réalisés au cours de cette année 2020, si atypique, et de vous associer à nos
projets, de vous inviter enfin à nous rejoindre au gré de vos pérégrinations
bretonnes ou de vos perspectives de réunions ou de sessions ‘’
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Comme pour l’ensemble des acteurs de notre pays, l’émergence du COVID et la mise en
œuvre des mesures sanitaires gouvernementales ont constitué un choc qu’il nous a fallu
gérer au mieux, en faisant face et en serrant les rangs. Ainsi, il s’est agi de poursuivre notre
mission de service au profit des sœurs de la Congrégation de la Divine Providence, en
s’efforçant de se protéger et de les protéger de la maladie, tout en préparant la relance de
l’activité d’accueil qui avait été gelée pendant le premier confinement.

Ainsi, après une interruption totale de 4 mois, nous avons pu rouvrir nos maisons en
autonomie durant l’été, puis accueillir, moyennant un protocole sanitaire adapté, à
nouveau des groupes en septembre et octobre 2020. Puis à partir du second confinement,
seules les maisons en autonomie sont restées potentiellement et modestement ouvertes.

Durant cette période, difficile à tous égards, salariés et sœurs sont parvenus à se préserver
du virus, tout en maintenant une bonne qualité de service et en investissant dans la
rénovation et l’amélioration des locaux d’accueil au profit des séjours …à venir.

1°) Une année 2020 durant laquelle il a fallu s’adapter !

Février 2021 -
Quelques photos 
sous la neige ! 



Tout d’abord, des investissements importants ont été consentis par la
Congrégation pour améliorer le standard d’hébergement dédié aux hôtes de la
maison d’accueil :

Ainsi 16 chambres supplémentaires ont été équipées d’une salle de bain
(douche, WC, lavabo) dédiée, ce qui porte désormais à 40 nos chambres de ce
standard. 23 de ces chambres sont équipées pour accueillir des couples,
répondant ainsi à une demande croissante émanant de groupes de spiritualité
conjugale qui peuvent trouver chez nous un accueil sur mesure. Deux chambres
ainsi que des sanitaires ont été spécifiquement équipées pour accueillir des
personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, nos 32 autres chambres (la plupart à 2 lits et dotées de lavabos) ont
été repeintes. Nous sommes ainsi en mesure d’accueillir dans de très bonnes
conditions des groupes pouvant compter jusqu’à une quarantaine de couples.

Également, tous nos sanitaires collectifs ont été refaits à neuf. Cette période a
aussi été mise à profit pour agrémenter nos espaces de circulation intérieure -
couloirs et escaliers - en mettant en valeur les magnifiques sites touristiques de
notre belle région bretonne.

Enfin, le confort (fauteuils) et les fonctionnalités audiovisuelles de nos salles de
conférences et de réunion ont été améliorés, notre maison d’accueil étant
désormais équipée d’un Wi-Fi performant.

2°) Des travaux importants d’amélioration des conditions 
d’hébergement au profit des hôtes



Afin de nous rendre plus accessibles et de permettre aux groupes de préparer leurs séjours avec
plus de facilité, nous avons - avec le concours de l’université IRCOM d’Angers - refait notre
site internet et rénové nos outils de communication (flyers…).

Ce nouveau site internet présente la particularité de présenter tant la vie et les activités de la
Congrégation de la Divine Providence, que les offres et possibilités de notre maison d’accueil

et de notre belle région. N’hésitez pas à le visiter. › https://www.divineprovidence-crehen.org

Enfin, Justine, notre chargée d’accueil a réalisé un livret d’accueil à l’intention des groupes qui
envisagent un séjour de plusieurs jours, incluant une dimension touristique ou de loisirs.

Ce livret d’accueil en version numérique ou papier vous permettra de disposer d’un maximum
d’informations pratiques, logistiques et touristiques pour organiser vos séjours avec
l’anticipation et la réactivité nécessaires.

3°) Un effort particulier sur la communication et la préparation des séjours

‘’ Toute notre équipe se réunit pour vous remercier 
de votre confiance et votre fidélité, formant le vœu de 
pouvoir vous accueillir, en toute sécurité et dans un 
confort amélioré, dès que les dispositions sanitaires 
le permettront. N’hésitez donc pas à nous contacter 
dès maintenant pour organiser vos séjours envisagés 
pour le second semestre 2021, 2022 ou 2023 ‘’

Arnaud de Barmon – Directeur 

› A bientôt … ! 
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