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Bréhan, le 29 juin 2020 

 

Sujet : Modalités de déconfinement : Suite et presque fin….  

Mesdames, Messieurs, chers Parents,  

 

Suite aux récentes déclarations du gouvernement et à leur transposition pour le secteur des 
établissements et services pour personnes en situation de handicap nous vous transmettons de 
nouveaux éléments.  

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons presque revenir à un fonctionnement ordinaire.  

Si le port du masque en particulier reste obligatoire pour les personnels ainsi que les gestes 
barrières en général, nous allons pouvoir reprendre les transports et la plupart des activités.  

Ainsi les transports de retour à domicile pour les IME « Les Enfants de Kervihan » et « Kerdreineg » 
reprendront à partir du vendredi 3 juillet. A partir du 6 juillet ceux de « Kergadaud » reprendront 
leurs rythmes et circuits habituels. Les équipes travaillent actuellement pour que cette reprise ne 
soit pas trop brutale pour les enfants concernés. 

Pour tous les établissements, y compris pour les Foyers d’Accueil médicalisé (Ker Sioul et Gwen 
Ran) qui accueillent exclusivement des adultes, les activités et la vie quotidienne vont reprendre 
leurs formes et rythmes habituels.  

Bien évidemment certaines situations de jeunes ou d‘adultes particulièrement fragiles sont 
étudiées par les médecins afin de ne pas les exposer à des risques inutiles. Toutes les précautions 
seront prises à cet effet.  

Les visites des proches restent circonscrites aux lieux dédiés à ces visites.  

Pour l’IME Arc en Ciel nous maintenons les 8 places ouvertes mais réservons 4 places en cas de 
besoin urgent pour cet été.  

Cette période, que nous espérons derrière nous, a permis de faire évoluer temporairement notre 
fonctionnement. Ainsi 58% des enfants maintenus à domicile en raison de la fermeture de nos IME 
et du SESSAD ont bénéficié d’interventions à domicile. Nous totalisons 776 interventions au 24 
juin assurées par 60 professionnel.les différent.es. Toutes les demandes ont obtenu satisfaction.  

 

Covid 19 
Note d’information aux familles n°8 
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Alors que tous les IME avec internat de semaine ou externat du département étaient fermés l'IME 
Arc-en-Ciel est resté ouvert pour faire face aux besoins des enfants et de leurs familles. 

Si cinq professionnelles et une résidente (de l’EHPAD Barr Héol) ont été atteintes par le Covid, 
elles sont toutes aujourd’hui en forme.  

L’engagement de toutes et tous, j’en suis certain, nous a mis à l’abri de cette funeste épidémie.  

L’association Kervihan dans ce contexte est restée présente, ses administrateurs ont continué de 
la piloter à distance. Un bureau et un Conseil d’administration par correspondance se sont tenus.  

Nous avons renforcé la communication avec les familles en organisant chaque mois des échanges 
par visio-conférence avec les représentants de familles aux CVS.  Nous tenterons de maintenir 
ces rendez-vous.  

Nous tiendrons compte de ce que cette période difficile nous a appris. La place de ceux et celles 
qui sont essentiel.les à la continuité des accompagnements est apparue en pleine lumière.  Ceux 
et celles qui préparent nos repas, ceux et celles qui lavent le linge des résidents restés dans les 
établissements, ceux et celles qui assurent le nettoyage et l’entretien des locaux ont permis de 
maintenir pour 140 résidents un accueil digne et confortable.  

Nous avons conscience que pour vous cette longue parenthèse n’a pas été sans difficulté. C’est 
l’alliance des professionnels et des parents qui a permis à cette parenthèse épidémique de se 
terminer sans drame.  

En vous assurant du maintien de notre vigilance, recevez, Madame, Monsieur, Chers parents nos 
plus sincères et cordiales salutations.  

Cordialement 

  

Emmanuel Martineau 

Directeur général   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


