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Depuis la rentrée, les éducateurs de l'institut médico-éducatif ont notamment travaillé avec les enfants à la préparation du
marché de Noël.

Installé depuis la rentrée dans le quartier de Prat-ar-Rouz, après un déménagement de Kerlaz vers des locaux flambant
neufs, l'Institut médico-éducatif La Clarté organisait sa première opération portes ouvertes, samedi. L'occasion pour les
familles de découvrir les 1 000 m² dédiés aux enfants âgés de 6 à 14 ans souffrant de déficiences intellectuelles légères
(35 sont accueillis par l'association Championnet, allée Louis-Bougonnec). 

Des familles dont la démarche est de pousser la porte des structures un à deux ans avant un projet d'intégration en IME,
compte tenu de la difficulté à trouver une place adaptée à leur enfant. Un parcours du combattant qu'elles ont évoqué,
hier. Il débute à la reconnaissance de la situation par la maison départementale des personnes handicapées.

Au marché de Noël de Douarnenez

Pour Damien Coiffard, le directeur de la structure, ravi de l'intégration de l'IME au grand Penhars, l'accueil des enfants
doit être privilégié en milieu scolaire : « C'est souvent plus bénéfique pour l'enfant d'évoluer en CLIS », explique-t-il.
Dans ces conditions, l'accueil à l'IME se fait plus généralement à compter de l'âge de 9 ou 10 ans. « Le choix, c'est la
famille qui le fait », précise-t-il. 

De 15 à 20 ans, les jeunes sont accueillis aux ateliers de Kerlaz. L'intégration au quartier de Prat-ar-Rouz est synonyme
d'une plus grande ouverture de l'établissement sur l'extérieur. 

Outre les classes délocalisées à La Sablière et au Likès, depuis la rentrée, les enfants fréquentent ainsi l'école du cirque de
Balles à fond et les salles de sports de la ville. Hier, les enfants ont pu faire découvrir leur travail  aux visiteurs. Et
notamment de petits objets. Ils seront, comme chaque année, proposés à la vente dans le cadre du marché de Noël des
écoles de Douarnenez. 

Un autre moment d'ouverture de l'institut sur la vie locale. L'opération permet aux enfants de participer au financement de
déplacements. 

À Pâques, ils se rendront ainsi dans les Monts d'Arrée, le temps d'une balade contée.


