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Direction générale 
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Bréhan, le 23 Avril 2020 
 

 

  

Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’association Kervihan a pris un 
certain nombre de mesures pour protéger vos enfants, qu'ils soient à domicile, en 
établissement, ainsi que tous les professionnels œuvrant au quotidien. 
 
Dans ce cadre et face à la fragilité de vos enfants au COVID-19, les visites des familles et 
ou des proches aidants ont été, par principe, interdites.   
Suite à la déclaration du Premier ministre, dimanche 19 avril dernier, l’évolution des 
préconisations des autorités de santé assouplissent ces directives mises en place et 
permettent à nouveau les visites des familles auprès de leurs enfants accueillis au sein de 
nos établissements. 
 
Dès le Mercredi 29 avril, vous pourrez à nouveau voir vos enfants mais de manière gérée 
et organisée afin de poursuivre l’action de protection et de préventions du virus au sein de 
l’IME Kerdreineg à Crédin.  
  

Ces rencontres se feront sur rendez-vous tous les jours du lundi au dimanche (le matin de 
09H15 à 11H45. Il appartiendra aux cheffes de service de confirmer auprès de vous ces 
rendez-vous. Les professionnels des établissements vous accompagneront lors de ces 
visites dans le respect des gestes barrières.  
 
Comment procéder : vous contactez la cheffe de service de l’établissement ou votre enfant 
réside pour connaitre la démarche à suivre et les protocoles à respecter lors de votre visite. 
 

- Vous serez accueillis (au nombre maximum de 02) dans la zone d’entrée unique de 
l’établissement (entrée principale) et orienté vers la salle des familles par un 
membre de l’équipe accompagnante. Vous pouvez être accompagné d’un mineur 
de votre famille de plus de 14 ans. 

 
 
Une seule visite par créneau horaire d’une heure sera possible, l’échange d’objets ou de 
denrées n’est pas envisageable. 
 

Covid 19 
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mailto:contact@kervihan.fr
mailto:kv.secretariat@kervihan.fr
mailto:kd.secretariat@kervihan.fr
mailto:kg.secretariat@kervihan.fr
mailto:secretariat.maec@kervihan.fr
mailto:sessad.bleucerise@kervihan.fr
mailto:gr.secretariat@kervihan.fr
mailto:ks.secretariat@kervihan.fr
https://www.lilo.org/fr/


Page 2 
 

Il est important de respecter strictement les mesures barrière mises en place, vous 
trouverez à votre disposition du matériel de protections individuelles dans l’espace prévu 
à cet effet. 
 

- Utilisation du gel hydro-alcoolique.  

- Contrôle de la température avec un thermomètre sans contact, toutes personnes 
dont la température est supérieure à 38° de pourra pénétrer dans l’établissement. 

- Port du masque obligatoire. 
 
Afin de protéger l’ensemble des usagers accueillis vous serez accompagné dans l’espace 
dédié pour rencontrer votre enfant à l’intérieur de l’établissement et/ou accompagné à 
l’entrée de l’établissement pour une visite dans le parc. 
Il est à privilégier selon les conditions météorologiques une rencontre avec votre enfant au 
sein de notre parc contigu à l’établissement. 
 

   
Pour toute demande, vous pouvez joindre : 

- Mme JARRIN au 07.85.81.63.94 / n.jarrin@kervihan.fr 

- Mme LAIGO au 07.72.72.37.74 / m.laigo@kervihan.fr 
 
 

Nous mobilisons toute notre énergie pour limiter les risques de diffusion de l’épidémie de 
Covid-19 et à ce jour aucun enfant ne présente de symptômes, aussi nous comptons sur 
votre vigilance quant au respect de ces différentes consignes. 
 
Restant à votre disposition, recevez nos plus sincères salutations.  
 
 

 
Emmanuel Martineau 
Directeur général, 

 
 

 
Transmis par mail, par courrier  


