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Réponse à l’Appel à candidatures 
« relatif à l’adaptation et renforcement de l’offre en Institut Médico-Educatif (IME) 

destinée aux enfants présentant des troubles envahissants du développement (TED) 
dans le cadre de la mise en œuvre du schéma cible de l’offre d’appui » 

Commission régionale de validation 

 
 
Dans le cadre de l’appel à candidatures relatif à l’adaptation et renforcement de l’offre en 
Institut Médico-Educatif (IME) destinée aux enfants présentant des troubles envahissants du 
développement (TED) dans le cadre de la mise en œuvre du schéma cible de l’offre d’appui 
lancé en mars 2017, 21 dossiers ont été reçus.  
 
Au regard des données financières, de la qualité des dossiers déposés et après instruction des 
délégations départementales, 11 dossiers ont été retenus : 
 
 
 
Pour le territoire n° 1 « Brest / Carhaix / Morlaix » : 
IME JEAN PERRIN (ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE) 
IME KERVEGEN (ASSOCIATION LES GENETS D'OR) 
 
Pour le territoire n° 2 « Quimper / Douarnenez / Pont-l'Abbé » : 
IME ROSBRIANT (ASSOCIATION LES GENETS D'OR) 
 
Pour le territoire n° 4 « Vannes / Ploërmel / Malestroit » : 
IME DU PONT COET (ASSOCIATION EPSMS VALLEE DU LOCH) 
 
Pour le territoire n° 5 « Rennes / Fougères / Vitré / Redon » : 
IME DE PARON (ASSOCIATION ANNE BOIVENT) 
Deux IME (ASSOCIATION ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS) 
 
Pour le territoire n° 6 « St-Malo / Dinan » : 
IME QUATRE VAULX-LES MOUETTES (ASSOCIATION QUATRE VAULX-LES MOUETTES) 
 
Pour le territoire n° 7 « St-Brieuc / Guingamp / Lannion » ; 
IME LES MAURIERS (EPEEA LES MAURIERS) 
IME GUY CORLAY (ASSOCIATION ADAPEI NOUELLES COTES D'ARMOR) 
 
Pour le territoire n° 8 « Pontivy / Loudéac  » ; 
IME DE SAINT BUGAN (ASSOCIATION ADAPEI NOUELLES COTES D'ARMOR). 
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