
Assemblée des Personnels 

17 janvier 2020 

 

Les vœux du Président 
 

Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, 
 

 

Ce rassemblement annuel est l'occasion de faire un point d'étape et de nous remettre 

en perspective. 

 

Je suis amené bien souvent à dire que l'année qui s'est achevée a été bien remplie. Je ne peux que 

redire la même chose encore. 

 

Et je tiens à remercier chacune et chacun de vous qui avez fait que 2019 a été une belle et grande 

année pour l'Association. Nous avons connu ensemble de merveilleux moments, nous avons connu 

aussi des moments plus difficiles et nous avons su faire preuve de solidarité. Nous avons dû et su 

faire face à des dossiers comme à des situations plus complexes. 

 

Pas question de faire un bilan complet mais permettez-moi d'évoquer quelques faits marquants. 

 

La question de l’immobilier aura encore pris beaucoup de place. 
 

Le 22 Mai, l'IME Les Enfants de Kervihan, le siège. Toute l’Association était en fête. Le gros chantier de 

rénovation du 1er établissement de l’Association était terminé et inauguré par M. Alain Pompidou à qui 

j'ai pu montrer la 1ère pierre datée de 1972 et posée par Mme Claude Pompidou, sa mère. Cela a été la 

cause d'une belle émotion pour lui.  

Sans doute peut-on toujours trouver à redire sur telle ou telle adaptation des lieux.  Mais en effet il s'agit 

bien d'adaptations et des contraintes de l'existant s'imposent.  

Chacun le comprend bien et chacun sait que grâce à cette décision et à l'engagement de la Fondation 

Claude Pompidou on a pérennisé la structure sur Bréhan ainsi que les emplois qu'ils permettent. 

Les familles comme les résidants apprécient les nouvelles conditions d'accueil, les personnels apprécient 

les nouvelles conditions de travail. 

Le dévouement de chacun a toujours été au rendez-vous. Il le sera encore sans aucun doute pour le 

meilleur accompagnement des jeunes et de leurs familles. 

 

C'est à Ker Sioul que toute l'année 2019 il aura fallu faire preuve de patience et de tolérance pour la 1ère 

partie de la rénovation. Difficile de faire avancer les travaux immobiliers et d'assurer le service aux 

résidants en même temps. Cela a été le cas à Kerdreineg et à Kervihan ces dernières années, cela est le cas 

aujourd'hui à Ker Sioul avec cette particularité  de la surcharge à 19 résidants sur les unités en service et 

la délocalisation de 8 autres à Kerdreineg. Courage : l'UV2 rénovée est en service depuis plusieurs mois 

et l'UV3 est terminée. La commission de sécurité a émis un avis favorable pour sa mise en service. 

 

 

D'importants changements au niveau de l'Association : 

 

Il y a un an j'évoquais la situation de partenariat entre notre Association et l'Association « Les Enfants de 

l’Arc – en - Ciel »  qui devait aboutir à la fusion absorption. Je ne parlerai pas des différentes péripéties 

tout au long de l'année – aujourd'hui cette fusion absorption est actée. L'activité de l'accueil temporaire est 

sécurisée sur Quistinic à la grande satisfaction des familles qui en ont besoin. Notre Association a rendu 



un énorme service mais elle s'est aussi enrichie d'un nouveau dispositif d'accueil. Merci à tous ceux qui 

n'ont pas ménagé leurs efforts et qui ont su faire preuve de grande patience. 

 

Alors que nous étions pleinement mobilisés sur ce dossier, mi-avril, la Fondation Claude Pompidou et 

l’Association Barr Héol frappaient à notre porte et sollicitaient notre soutien. Ça, ce n'était 

absolument pas prévu. Mais nous avons répondu : « présents ». Il convenait d'apprécier le besoin, la 

demande exacte,  de mesurer notre capacité à apporter l'aide nécessaire, de s'assurer que ce nouvel 

engagement n'aurait pas de conséquences négatives pour notre Association Kervihan et  

l'accompagnement des personnes que nous accueillons notamment sur le pôle adultes. Les personnels 

comme les administrateurs nous interrogeaient à juste titre sur ces points. Mais en même temps les liens 

communs avec la Fondation Claude Pompidou, l'implication de cette dernière à nos côtés, l'implantation 

de la structure sur notre territoire, les résidants, les personnels, l'importance du service rendu, les valeurs 

que nous partageons ont fait que nous avons estimé que nous devions répondre favorablement à la 

demande. Nous avons mis en place une convention cadre et un mandat de gestion qui apportent les 

garanties nécessaires. Restons modestes. Toutes les difficultés ne sont pas réglées mais les actions et le 

suivi du partenariat sont rigoureux. Ils participent de la confiance et les avancées sont significatives. 

 

D'autres évolutions,  moins visibles de l'extérieur peut-être mais pourtant si importantes, des 

difficultés aussi, ont mobilisé les énergies. 

Je pense aux changements intervenus sur T'Ivy et Kervihan, au partenariat avec AZELYTE, à une 

meilleure stabilité de l'encadrement, aux situations particulièrement complexes qu'il faut gérer comme à 

Kerdreineg, aux injonctions qui peuvent nous être adressées d'accueillir telle ou telle personne tout de 

suite, au soutien que nous pouvons estimer insuffisant de certaines administrations ou de certains 

partenaires du médico-social ou du sanitaire… 

 

Je me répète mais permettez-moi de saluer une fois de plus le travail et l'engagement,  la passion et la 

bienveillance de chacune et de chacun. 

  

 

Quelques perspectives pour 2020 ? 

 

Il y a un an je disais ceci : 

 

« Voilà des mois et des mois, vous le savez, voire des années que nous alertons l' A.R.S et le CD sur la 

problématique des jeunes adultes maintenus dans les I.M.E. Ce n'est pas satisfaisant pour eux qui 

mériteraient d'être accueillis avec des adultes. C'est inquiétant pour les familles qui s'interrogent sur le 

parcours de leur fils ou de leur fille. C'est un blocage pour l'accueil d'enfants qui sont en attente d'une 

place. C'est compliqué pour les équipes qui doivent accompagner une population très diverse. C'est 

compliqué aussi pour l’Association. » 

Malheureusement, force est de constater que nous en sommes au même point. Ou presque ! 

Les quelques évolutions sont à mettre à l'actif de l’Association. Les quelques orientations de jeunes 

adultes sont le résultat d'un gros travail de nos services et d'un partenariat avec la Mutualité notamment. 

La Fondation Claude Pompidou s'est engagée dans l'acquisition d'un terrain à Caudan, proche de 

Kergadaud, qui devrait permettre de délocaliser l'accueil temporaire aujourd'hui assuré à Quistinic dans 

des locaux qui répondront mieux aux exigences d'accueil d'aujourd'hui. Cette acquisition devrait suffire à 

envisager une construction nouvelle pour différents types d'accueil d'adultes sur un territoire 

particulièrement déficitaire en la matière.  L' ARS et le CD le rappellent régulièrement.  

Le Collectif des familles milite en ce sens, nous le faisons aussi et nous nous présentons avec des atouts. 

Ce sera une de nos mobilisations cette année encore. 

 

Et  Ker Sioul? 
J'ai rappelé où on en était. 

Il reste 2 unités à rénover et nous nous impatientons. Espérons qu'on ne baisse pas de rythme… qu'on 

avance un peu plus même. Il y a un peu moins de travaux sur les unités restantes, semble-t-il, mais de tels 



chantiers nécessitent  une présence régulière et soutenue des entreprises, comme une bonne coordination.  

M. Voirin pour la Fondation, M. Cusmano pour l’Association veillent au grain mais comme je comprends 

l'impatience des uns et des autres de voir les choses aboutir. 

Allez parions pour juillet ! 

Il nous tarde à nous aussi, administrateurs, de voir le bout de ces dossiers immobiliers. Voilà plus de 10 

ans que ces dossiers de rénovation pour Crédin et Bréhan sont à l'ordre du jour de nos réunions. Voilà six 

ans que nous sommes en travaux dans un établissement ! Comme nous comprenons ceux qui sont au 

quotidien confrontés à la gêne provoquée par les travaux. 
 

Courage, on se met dans la perspective de l'inauguration pour Ker Sioul ! 

 

Je n'oublie pas Gwen Ran et son parc bien évidemment. Des recherches de financement sont en cours ... 

Je terminerai, si vous le voulez bien, par un nouveau clin d’œil à la Fondation Claude Pompidou. Nos 

relations sont régulières, professionnelles évidemment, mais également très chaleureuses. Avec nos 

interlocuteurs réguliers que sont M. Hutin et Mme Pierre, M. Voirin aussi du fait de nos chantiers. Cette 

fin d'année 2019 m'a amené également à des échanges tout à fait chaleureux avec Mme Chirac et M. 

Alain Pompidou. Vous en connaissez les raisons : le décès du Président Jacques Chirac – la fin de la 

fonction de Présidente de la Fondation pour Mme Chirac et la prise de fonction de « Président » par le 

Professeur Alain Pompidou.   

Et 2020 est une année importante pour la Fondation. Elle va fêter ses 50 ans ! Je crois que c'est prévu en 

avril. Cinquante années, ce n'est pas rien et, pour nous à Kervihan, c'est aussi le 50ème anniversaire de la 

rédaction des premiers statuts de l’Association. J'en ai échangé avec le Dr Lyard qui ne peut cacher son 

émotion. Nous attendrons 3 ans pour marquer l’événement : les 50 ans de l'ouverture du 1er 

établissement... mais l'histoire de la Fondation et celle de l’Association sont tellement liées ! 

 

Bonne et Belle année à chacun de vous et à tous ceux qui vous sont chers. 
 

Louis Guillemot 


