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La rénovation de l'IME lancée cet été 
18/06/2016 05:35 

L'IME des Jaumes et le foyer occupationnel l'Odyssée 
ouvraient leurs portes aux familles et au public vendredi 
après-midi, dans le cadre du centenaire des PEP 86, 
association départementale dont dépendent ces deux 
établissements. La météo incertaine a toutefois perturbé 
le déroulement des spectacles en plein air.

Après le chantier d'extension du foyer occupationnel 
(adultes), c'est l'IME (51 enfants) qui va bénéficier de 
grands travaux. « Nous allons le restructurer 
complètement dans les deux ans qui viennent, indique 
Didier Gillet, président des PEP. Nous commençons cet 
été par l'internat. »

" Tout sera repris "

L'établissement avait été construit en 1972 rue des 
Jaumes. « Il est devenu inadapté aux besoins des 
enfants et à leur accueil dans de bonnes conditions, 
poursuit le président. Tout sera repris. »
Il s'agit d'un important chantier « pour lequel nous avons 
l'autorisation de l'Agence régionale de santé » : 
2,1 millions d'euros dont 1,3 M€ par emprunt, 200.000 € 
apportés par l'association et le complément par la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie. « J'avais parlé 
de ce chantier indispensable aux élus et au sous-préfet 
lors de la pose de la première pierre de l'extension du 
foyer, poursuit le président. Le sous-préfet a réagi très 
rapidement et nous y sommes. »
Si les travaux se déroulent selon le calendrier prévu, les bâtiments réhabilités devraient tous être prêts pour la rentrée de septembre 2017.

Sébastien Kerouanton 
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Spectacle de danse, vendredi après-midi, à la faveur d'une éclaircie, lors des portes ouvertes de l'IME. 
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