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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 
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Bréhan, le 17 mars 2020 
 

 

  

Mesdames, Messieurs, 
 
L’évolution de la situation et les directives des autorités de santé nécessitent que nous 
revenions vers vous.  
 
Afin de compenser la fermeture de certains établissements (IME Enfants de Kervihan, IME 
Kergadaud, SESSAD Bleu Cerise) l’association se restructure et s’organise afin de vous 
proposer un soutien pour votre enfant à domicile. Aussi, d’ici la fin de la semaine, vous 
recevrez un appel téléphonique afin de nous indiquer le niveau de vos besoins en matière 
de soutien et d’accompagnement de votre enfant.  
 
L’objectif de cet appel est d’évaluer avec chaque personne accompagnée et ses proches 
aidants : 

 Les conditions du maintien au domicile de la personne chez ses aidants ; 

 Les difficultés éventuelles pour une prise en charge immédiate ou au long cours au 
domicile des aidants et le besoin le cas échéant d’un recours à une solution 
alternative (orientation en internat enfants, en accueil temporaire, en structure 
d’hébergement adulte) ; 

 La continuité des prestations à prioriser pour éviter les ruptures de parcours et la 
dégradation de l’état de santé général ; 

 
Dans ce cadre, l’Association Kervihan, à la demande de l’ARS a décidé de ré-ouvrir son 
établissement d’accueil temporaire (site de l’IME Arc-en-Ciel à Quistinic) pour pouvoir, le 
cas échéant, soulager les familles en cas de besoin. Cependant le fonctionnement de celle-
ci dépendra directement des demandes d’accueil émanant de l’Agence régionale de santé 
Bretagne ou de la MDA du Morbihan afin de prioriser les situations d’enfants ne disposant 
pas de domicile ou dont le maintien à domicile est impossible ou très problématique.    
   
Pour toute demande, vous pouvez nous joindre au 06 47 39 54 13. Un cadre de l’association 
sera à votre écoute et relaiera vos attentes auprès des professionnels concernés. 
  

Covid 19 
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Une cellule psychologique est également ouverte du lundi au vendredi en journée (9h à 
17h). Vous pourrez obtenir les coordonnées d’une psychologue disponible en contactant ce 
numéro d’astreinte. 
 
 

Nous mobilisons toute notre énergie pour limiter les risques de diffusion de l’épidémie de 
Covid-19 tout en tentant de maintenir un niveau d’intervention qui réponde en partie à vos 
besoins.  
Durant cette période troublée les professionnels de l’association font preuve d’un véritable 
élan de solidarité qui est particulièrement appréciable.  
 
 
Restant à votre disposition, recevez nos plus sincères salutations.  
 
 

 
Emmanuel Martineau 
Directeur général, 

 
 

 
Transmis par mail, par courrier  


