
Restructuration de L’IME
Léopold Bellan “La Sapinière”

Jour J !

De gauche à droite : Mme Cadot, représentante de la DDASS, Mme Mounot, Directrice de l’IME, M. Maréchal, Maire d’Écuelles M. Barthélémy, Prefet
de Seine-et-Marne M. Linhardt, Directeur général de la Fondation Léopold Bellan, M. Cuny, Président de la Fondation Léopold Bellan, M. Rebut, Architecte.

Ce programme comporte :
Constructions neuves (1 900 m² de surface) :
• «Les Meuniers 2» destiné à l’hébergement
des garçons : 2 bâtiments reliés entre eux par
une galerie extérieure. Les 48 garçons seront
accueillis dans 4 unités de 12 lits, chacune
comprenant 5 chambres à 2 lits et 2 chambres
à 1 lit – d’une surface respectivement de 22
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Le Président de la Fondation,

Bertrand Cuny, accueillant

le Préfet de Seine-et-Marne :

«C’est unejoie
de vous accueillir pour
cette première pierre,
d’autant plus qu’il
s’agit de la première
implantation de la

Fondation en
Seine-et-Marne.

Sachez,Monsieur
le Préfet, que notre seul
objectif est de servir
et d’être utile aux

personnes en difficulté.
N’hésitezpasànous

solliciter.

Notre vocation est
demettre enœuvre les
politiques décidées
par les pouvoir

publics».

et 19 m² – avec salle d’eau, des locaux de jour
et d’animation (salle à manger avec coin cui-
sine, salle d’activités), un bureau pour l’édu-
cateur avec salle d’eau, des vestiaires et
espaces de rangement.
• La création de deux nouveaux ateliers,

«Mé canique » et «Bâtiment », et d’une ex -
tension de l’atelier «Maintenance ».

Réhabilitation des bâtiments existants
(2900 m²) :
• «Les Meuniers 1» : au rez-de-chaussée, le

Foyer des jeunes et l’infirmerie, au 1er étage
l’internat pour 12 filles, organisé comme
l’hébergement des garçons.

• le Château : au rez-de-chaussée, le pôle Soins
et l’Accueil et, dans les étages, les 4 unités
de l’Externat.

• la Grange : salle d’activités sportives et
locaux complémentaires aux salles de classe
(salle de documentation, bureau du direc-
teur pédagogique, etc.).

• le Moulin : ateliers «Cuisine », «Métiers de
bouche », «Service en milieu rural ».
Le pôle Administration sera situé au 2e étage

relié au Château. L’opération  devrait s’ache-
ver en juin 2008.

M.
Bertrand Cuny, Président, M. Joël
F. Linhardt, Directeur Général et
Mme Marie-José Mounot, Direc -

trice, ont accueilli à l’IME d’Écuelles «La
Sapinière » M. Jacques Barthélemy, Préfet de
Seine-et-Marne qui avait accepté de présider
la pose de la première pierre des travaux de
restructuration de l’établissement.

Un programme de travaux de 7990 000€
TTC dont le financement est assuré de la
manière suivante :

– Fonds propres 1 940 000€

– Subvention Région
Ile-de-France 1 430 000€

– Subvention
d’investissement IME 1 000 000€

– Emprunt bancaire 3 620 000€

«Je suis heureux, en tant
que Directeur Général, que
la  Fondation Léopold Bellan
puisse devenir un acteur
important dans le secteur
du handicap dans le sud
du Département
de Seine-et-Marne ».
Joël-F. Linhardt


