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DIRECTION GENERALE rue Président Pompidou - 56580 BREHAN  02.97.38.89.61  contact@kervihan.fr 

IME LES ENFANTS DE KERVIHAN rue Président Pompidou - 56580 BREHAN  02.97.38.85.16  kv.secretariat@kervihan.fr 

IME KERDREINEG la Béchette - 56580 CREDIN  02.97.38.99.99  kd.secretariat@kervihan.fr 

IME KERGADAUD Rue Claude Pompidou - 56850 CAUDAN  02.97.05.58.86  kg.secretariat@kervihan.fr 

IME MAISON ARC-EN-CIEL Locmaria-56310 QUISTINIC  02.97.39.76.14  secretariat.maec@kervihan.fr 

SESSAD BLEU CERISE 9, av Napoléon 1er – 56300 PONTIVY  09.86.45.52.41  sessad.bleucerise@kervihan.fr 

FAM GWEN RAN 27 route de Beauval - 56580 BREHAN  02.97.28.13.63  gr.secretariat@kervihan.fr 

FAM KER SIOUL 85, rue Jean de Beaumanoir 56580 BREHAN  02.97.38.82.51  ks.secretariat@kervihan.fr 
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Direction générale 
 

L’association Kervihan 
utilise  

le moteur de recherche  
qui finance des projets  

sociaux et 
environementaux  

https://www.lilo.org/fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
   
 

 

Bréhan, le 10 mars 2020 
 

 

  

Mesdames, Messieurs, 
 
L’Association Kervihan, soucieuse de prévenir l’arrivée du virus COVID 19, vous informe par 
ce courrier des mesures mises en œuvre, certaines vous concernant en premier lieu. 
 
Au regard de l’emplacement de l’IME Arc-en-Ciel, l’établissement est fermé à partir de ce soir 
(10/3/20) . En effet, Quistinic est situé à proximité de Baud qui est l’une des communes 
concernées par l’épidémie. 
 
Les enfants et les adultes séjournant le week-end ou le soir sur une commune dit « cluster » 
ou commune « jouxtante » (selon l’arrêté préfectoral du 09 mars dernier) ne pourront être 
accueillis au sein des établissements de l’association. Les familles potentiellement 
concernées seront contactées sans délai. 
 
A ce jour, au sein des établissements et services de l’Association Kervihan aucun cas n’est 
cependant diagnostiqué, qu’il s’agisse des enfants et des adultes accueillis ou des 
professionnels qui interviennent auprès d’eux. Les professionnels qui résident dans une 
commune considérée comme « cluster » ou « jouxtante » assurent leur mission équipés d’un 
masque dès lors qu’elles sont en proximité avec d’autres personnes. 
 
Un enfant de l’établissement de Kergadaud à Caudan est confiné au domicile, son père étant 
porteur du virus COVID 19. Les enfants et les professionnels de son groupe bénéficient d’une 
surveillance renforcée. 
 
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de toute évolution. 
 
Nous mettons quotidiennement à jour, sur notre site, la carte des communes concernées, 
n’hésitez pas à la consulter : https://www.kervihan.fr (cliquez sur « dernière actualité ») 
 
 
 
Si un enfant ou un adulte était atteint, plusieurs cas de figures sont possibles : 
 

Covid 19 
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- Il s’agit d’un enfant accueilli en externat ou en internat de semaine (IME Les Enfants 
de Kervihan, IME Kergadaud, accueil de jour Gwen Ran). 
Il sera demandé aux familles d’accueillir leur proche sans délai. 
 

- Il s’agit d’un enfant ou adulte accueilli en internat permanent (Gwen Ran, Ker Sioul, 
Kerdreineg). 
L’enfant ou l’adulte, s’il n’est pas hospitalisé, pourra être, en fonction des 
possibilités, accueilli par ses parents ou être maintenu en confinement sur 
l’établissement. 

 
Ces mesures prennent effet aujourd’hui même et seront réévaluées lundi 16 mars. 
 
Si dans les jours à venir, les communes sur lesquelles sont implantées nos établissements 
et services devenaient des « clusters » ou des communes « jouxtantes », nous devrons 
vraisemblablement renforcer nos mesures préventives.  
L’IME Les Enfants de Kervihan à Bréhan et de Kergadaud à Caudan seraient fermés s’ils 
étaient concernés.  
Sur l’IME de Kerdreineg (Crédin), le Fam de Ker Sioul et de Gwen Ran (Bréhan) nous 
resterons ouverts. S’il s’avérait qu’un enfant ou un adulte accompagné était atteint par ce 
virus, nous vous proposerons, s’il n’est pas hospitalisé, un retour à domicile. Si celui-ci n’est 
pas possible, nous organiserons son accompagnement en milieu confiné au sein de 
l’établissement.  

 
Rappel : si vous vous présentez auprès de l’établissement nous vous remercions :  
- de vous signaler au secrétariat de l’établissement ou auprès du service infirmier, 
- de ne pas pénétrer au sein des unités de vie,  
- de vous laver les mains dès votre arrivée. 
 
 

 
Nous avons conscience des difficultés que cela risque de provoquer et nous vous remercions 
par avance de votre compréhension. 
  

 
Restant à votre disposition, recevez nos plus sincères salutations.  
 

 
Emmanuel Martineau 
Directeur général, 

 
 

 
Transmis par mail, par courrier ou dans les carnets de correspondance  


