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« Adapter les locaux pour répondre aux
besoins des enfants »
Depuis un mois, des travaux d’extension ont commencé à l’IME des Petits Princes,
en vue d’améliorer le confort des enfants et des professionnels.
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Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en août. Photo Albin THOMAS
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DANS LA MÊME RUBRIQUE
L’IME (Institut médico-éducatif) Les Petits Princes s’agrandit mais
ne proposera pas de places supplémentaires que les 40 dont elle
dispose déjà pour accueillir des enfants de 3 à 20 ans, porteurs
de handicaps. « Ces travaux sont destinés à améliorer les locaux,
tels qu’ils existent depuis 1999, aﬁn de les adapter à la journée
type en IME, pour répondre aux besoins des enfants », explique
Sophie Rodriguez, directrice de l’établissement, rattaché à
l’Adapei de la Loire (Association départementale de parents et
d’amis des personnes handicapées mentales).

Créer du lien entre les enfants
Une première extension, côté parking, permettra la création de
locaux à sommeil. « Certains enfants ont besoin de beaucoup de
sommeil pour un repos optimal. Pour l’instant, les espaces sont
collectifs et trop petits. Ce n’est pas satisfaisant », continue la
directrice. Le bâtiment est organisé en six groupes de vie, selon
les tranches d’âges. Ils seront améliorés dans une volonté de
créer du lien et des échanges entre les enfants. Des espaces de
rangement seront aussi créés. « Les rangements sont
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inexistants et nous avons du matériel important à stocker »,
constate Sophie Rodriguez.
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Agrandir la salle de restauration
Une seconde extension est en cours, côté cuisine, permettant
d’agrandir la salle de restauration. « Des enfants prennent leur
repas dans le lieu de vie car la salle de restaurant est trop
bruyante actuellement », ajoute la directrice pour qui les futurs
locaux seront « plus ergonomiques et permettront d’améliorer la
qualité de vie des enfants mais aussi des professionnels ».
Démarrés le 30 octobre, les travaux avancent comme prévu et
devraient se poursuivre jusqu’en août. « Pour éviter les
désagréments liés au bruit et aux vibrations, certains travaux se
feront pendant la fermeture de l’IME », précise Sophie Rodriguez.
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1
100
000 C’est, en euros, le coût des travaux
d’extension du bâtiment. Ils seront ﬁnancés par l’ARS (Agence
régionale de santé).
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