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L’Institut médico-éducatif
de Léo Lagrange sort de terre
La première pierre a été posée hier dans l’enceinte de l’école maternelle.
La structure, destinée aux enfants de 4 à 14 ans en situation de handicap, devrait être livrée dans un an.
Après les travaux de
désamiantage et de
terrassement réalisés cet
été, le chantier de
l’Institut médico-éducatif
(IME) de Léo Lagrange,
destiné à accueillir 45
enfants de 4 à 20 ans en
situation de handicap
dans l’enceinte de l’école
maternelle, entre dans sa
phase
finale.
Les
différents partenaires se
sont regroupés à deux
pas de l’établissement
hier après-midi pour
sceller symboliquement
le premier parpaing. Et le
lancement d’une belle
initiative : « Nous allons
pouvoir construire un vrai
partenariat entre l’école
de la République et le
secteur médico-social »,
commente ainsi Manuel
DUREAULT, le directeur
général de l’association
Phar83, à l’initiative de ce
projet. « Certains enfants
que nous accompagnons
seraient en souffrance
dans une classe ordinaire.
En revanche, partager la
cour
de
récréation,
déjeuner et faire des
activités culturelles et
sportives ensemble, leur
permettre d’accéder à

des apprentissages et à
des
enseignements
adaptés à leurs capacités
dans
des
espaces
communs contribuera à
construire une société
beaucoup plus tolérante
et bien plus ouverte sur la
différence. »
Ouverture prévue
dans un an
« Ca va amener un grand
bonheur aux familles qui
vont
en
bénéficier,
abonde Nathalie Bicais, la
maire de La Seyne. La
structure, qui s’étendra
sur 900 m2 et deux
niveaux, devrait pouvoir
ouvrir ses portes d’ici un
an. Les travaux ont
également débuté sur le
terrain de Mauvéou,
occupé jusqu’à cet été
par l’association des
Maquisards de la solidarité verte, qui y produisait
des légumes et les
distribuait à des associations caritatives, et sur
lequel
l’association
installera un deuxième
IME, à destination des
14-20 ans celui-là. La
livraison de ce second
chantier est prévue pour
2022.
F.R.

D’ici douze mois et la fin des travaux, 45 enfants en situation de handicap seront
accueillis à l’IME de Léo-Lagrange.

