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VIE DELA FONDATION

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L’IME DE BRY-SUR-MARNE (94)

De nombreuses années
d’efforts conjugués…

vant une grande convivialité… tout
d’abord, d’apporter des repères clairs aux
jeunes et de permettre aux équipes d’as-
surer dans les meilleures conditions pos-
sibles une vigilance permanente aux
plans éducatif et médical. En second lieu,
de pouvoir accueillir en internat une po-
pulation mixte d’âges très di�érents de 6
à 20 ans ».
Mme Anabelle Guy, Directrice de
l’IME a remercié l’ensemble des parte-
naires : Fondation, Ville de Bry-sur-
Marne, familles, personnels… , pour
leur implication qui contribue à la
réussite du projet de l’établissement,
au service des jeunes.
M. Spilbauer s’est réjoui de la présence
continue de l’Institution à Bry-sur-

L’
IME Léopold Bellan, reconstruit
sur une partie de l’ancien stade
Léopold Bellan de Bry-sur-

Marne, a été inauguré le 5 avril 2011 en
présence de MM. Jean-Pierre Spilbauer,
Maire de Bry-sur-Marne, Gilles C arrez,
Député-maire du Perreux et O livier du
C ray, Sous-préfet.
A cette occasion, M. Bertrand C uny,
Président de la Fondation et M. Jean-
Luc Riteau, Directeur général délégué
ont rappelé que la restructuration
com     plète de l’IME était un projet qui,
« compte tenu de son importance et des
enjeux �nanciers a mis du temps à voir
le jour ». M. Riteau a insisté sur les
deux principes essentiels qui l’ont
sous-tendu. Il s’est agi, « tout en préser-

Marne depuis 1913 et de la collabora-
tion fructueuse initiée par M. Jacques
Lasne, ancien Maire de Bry-sur-Marne
entre la Fondation, ses établissements
(Maison de l’Enfance, Institut Médico-
Éducatif, ESAT ) et la Ville.
Il a rappelé combien leur intégration
dans le dispositif de la C ommune était
important et manifesté le souhait de
rester un partenaire actif dans leurs
projets d’avenir.
M. C arrez a rappelé son attachement à
préserver, au plan local mais aussi na-
tional, en particulier dans le contexte
actuel, une juste place au secteur privé
à but non lucratif, qui doit pouvoir
jouer pleinement son rôle aux côtés du
public et du privé lucratif •

De gauche à droite :

Olivier du Cray, Sous-Préfet, Gilles Carrez, député maire du Perreux-sur-Marne,

Anabelle Guy, Directrice de l’IME, Dominique Roblin, Premier adjoint au maire

de Bry-sur-Marne, conseiller général du Val de Marne, Jacques Lasne, ancien

maire de Bry-sur-Marne, Jean-Luc Riteau, Directeur général délégué de

la Fondation, Jean-Pierre Spilbauer, Maire de Bry-sur-Marne, conseiller régional

d’Ile-de-France, Bertrand Cuny, Président de la Fondation.

La galerie extérieure

reliant les différents

espaces de vie et de

travail de l’IME.

Un atelier

d’expression d’éveil

et de créativité.
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