
Pour notre Association l’année 2016 fera date. A l’Assemblée Générale 

de Juin, notre Projet Associatif 2016-2020 trouve sa version défi nitive 

agréablement présentée, mettant en valeur l’essentiel des textes et de 

magnifi ques photos où s’exprime tant de chaleur humaine. La diffusion 

a pu être lancée. Que chacun s’imprègne de cette réfl exion et s’en inspire 

dans les actes de chaque jour !

L’année 2016 a été aussi un temps fort de développement. Chacun a en 

tête l’inauguration de notre IME de Kergadaud à Caudan –  très belle 

extension et rénovation réussie de l’existant – belle fête ce 22 septembre, 

toute de convivialité partagée avec la Fondation Claude Pompidou – le 

professeur Alain Pompidou lui-même – les enfants et leurs familles, 

les personnels et de nombreux partenaires. Le 23 novembre c’est 

le SESSAD qui nous rassemble à Pontivy. Nouvelle implantation ! 

Nouvelle dimension ! Nouvelle mission ! Belles images dans nos têtes 

et Bel encouragement !

D’autres projets vont se poursuivre ou aboutir en 2017. Ce sera encore 

une grande année. La restructuration de l’IME de Kerdreineg se termi-

nera au premier semestre et nous fêterons l’événement. Celle de l’IME 
Les Enfants de Kervihan verra une grande avancée. Enfi n tout est en 

place pour une ouverture du chantier du FAM de Ker Sioul s’annonce 

au 2ème semestre. 

Ajuster nos projets d’établissements, faire vivre notre Projet Associatif 

seront aussi des rendez-vous importants de 2017 où s’exprimera à 

nouveau la grande qualité de l’accompagnement assuré par les person-

nels. 

Meilleurs vœux à tous !

Le projet associatif 2016 - 2020 de l’Association Kervihan

En mon nom et au 
nom de tous les 
administrateurs, 
je souhaite à 
chacune et chacun 
une excellente 
année 2017. 

BONNE ANNÉE 2017
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FAM Ker Sioul 

 Gwen Ran 

IME Kerdreineg

IME Les Enfants de Kervihan

IME Kergadaud
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Voici en images un aperçu des festivités de Noël. 

IME T’Ivy  


