Direction générale

Aux parents des IME Kergadaud,
Les Enfants de Kervihan Maison
Arc-en-Ciel et du Sessad Bleu
cerise

Bréhan le 13/3/2020

Note d’information fermeture des établissements de IME Kergadaud, IME Les
Enfants de Kervihan, IME Arc-en-Ciel, Sessad Bleu Cerise,
Madame, Monsieur,
A la suite des annonces du Président de la République jeudi 12 mars ; les établissements et services médico sociaux à
ouverture non permanente gérés par l’Association Kervihan sont fermés à partir du 16 mars 2020. Leur réouverture
dépendra de la réouverture des établissements scolaires du département.
L’IME Les Enfants de Kervihan et celui de Kergadaud ainsi que le Sessad Bleu Cerise sont concernés par cette
fermeture. L’IME Arc-en-Ciel reste fermé selon les mêmes conditions.
Cette situation exceptionnelle nous amène à prendre des mesures exceptionnelles. Trois de nos établissements à
ouverture permanente restent ouverts et nous affecterons les professionnels des établissements fermés aux FAM de
Gwen Ran et de Ker Sioul ainsi qu’à l’IME de Kerdreineg afin de pallier les absences des professionnels qui devront
assurer la garde de leur enfant.
Vous avez été contacté aujourd’hui par des professionnels des établissements de vos enfants pour vous informer de
cette situation. Nous vous remercions de l’accueil compréhensif dont vous leur avez témoigné.
Si, dès la semaine prochaine, nous disposons des ressources humaines suffisantes, nous proposerons également de
constituer une équipe « domicile » pour soulager les familles durant certains créneaux du lundi au vendredi. N’hésitez
pas à nous contacter pour nous faire remonter vos besoins. Par mail kv.secretariat@kervihan.fr ou par téléphone auprès
de Laetitia Le Pottier 02.97.38.85.16.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension. Ce moment est particulièrement compliqué pour chacun
d’entre nous et pour la nation toute entière. Nous sommes certains que la solidarité prévaudra pour que les enfants les
adultes que nous accompagnions puissent passer cet épisode critique pour notre pays de la meilleure façon possible.

Cordialement
Emmanuel Martineau
Directeur général
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