ADIMC DES COTES D’ARMOR
Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux
Des côtes d’Armor
Date de création : 1987

Affiliée à la FFAIMC

ADIMC 22
Le Pré-Palais
22190-PLERIN CEDEX
Président : Monsieur Jean-Marie LEFRANC

Tél : 02 96 79 24 79
Fax : 02 96 79 24 70
Mail : ker.spi@wanadoo.fr
Web : www.kerspi.com

Public
• Adultes IMC et polyhandicapés
Etablissements et Services sociaux gérés par l’Association

Foyer Ker-Spi
Type de structure : F.A.M. & S.A.V.S.
Public : Adultes IMC et Polyhandicapés
Capacité d’accueil : F.A.M. : 25 places et S.A.V.S. : 10 places en 2 résidencesfoyer et 4 appartements intégratifs adaptés.
*****
Le Pré-Palais – 5, rue de la Croix - 22190-PLERIN
Tél. : 02 96 79 24 79 - Fax : 02 96 79 24 70
*****
Directeur : Monsieur Pierre HERISSARD
Mail : herissard@kerspi.com
Tél. 06.07.310.100

L’ ADIMC 22 en quelques chiffres

35 Adultes IMC et polyhandicapés à dominante motrice accueillis à l’année dans nos
structures, répartis sur plusieurs sites :
- Un foyer d’accueil Médicalisé de 22 places accueillant des résidants
- Une résidence foyer de type S.A.V.S accueillant des locataires
- 4 appartements intégratifs adaptés accueillant des locataires

55 professionnels salariés œuvrant dans les différents services
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Projets en cours de réalisation
•

Opérationnelle 02/2012 : L’extension du foyer

KER-SPI ; 185 m2 de surfaces

supplémentaires destinées aux activités ludiques,(informatique, photo, peinture….)
de détente (salle SNO-ZELENN), d’entretien (atelier réparation fauteuil….)
•

Livraison 12/2012 : 4 pavillons individuels de 52m2 chacun et 1 pavillon de 95 m2
accueillant 6 personnes locataires souhaitant vivre une vie ordinaire accompagnées
d’un service prestataire à la carte.

Présentation de l’association
Dès l’origine, la volonté des créateurs de l’association a été de promouvoir et
développer toute action en faveur des personnes présentant une infirmité motrice cérébrale
(paralysie cérébrale) ou en situation de handicap à prédominance motrice.
L’association a été fondée en 1987 par des parents militants. Ils ont pris leur
responsabilité devant l’absence de structure susceptible d’accueillir leurs enfants à l’issue
d’une prise en charge en établissement spécialisé pour jeunes IMC.
La philosophie de l’association est d’imaginer une diversité de lieux résidentiels
adaptés. Nous proposons des parcours de vie ; la possibilité donnée à la personne en
situation de handicap, en fonction de sa propre évolution (physique, âge, « vieillissement »
physique..) de disposer de la solution lui offrant le meilleur épanouissement personnel dans
un cadre de vie sécurisé, adapté.
La volonté qui anime les membres et les professionnels de l’association « dans un
esprit d’équipe, d’humanisme » est de se regrouper pour construire, agir, se battre
ensemble.
Ils militent pour l’investissement de chacun dans une action commune pour et cela
dans l’intérêt de tous.
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