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L’évolution systémique majeure en cours dans

le champs de l’accompagnement des publics

fragiles, impacte les pratiques et la conception

même de l’action sociale.

Quels fonctionnements et structurations

adopter pour une articulation équilibrée de

parcours de vie des personnes ?

PROBLEMATIQUE

C’est à cette question que nous allons tenter de

répondre ensemble durant ces journées communes.



LES PEP : UN RÉSEAU CENTENAIRE
Qui sommes-nous ?

Un réseau associatif national, acteur majeur de l’éducation

populaire et de l’économie sociale et solidaire.

Trois valeurs fondatrices : 

• laïcité 

• solidarité 

• Égalité

Deux domaines d’action : 

• le social et le médico-social 

• l’éducation et les loisirs (programme classes découvertes, vacances et politiques 

éducatives de proximité) 

Un objectif :

Construire une société inclusive.

Les PEP : un réseau national pour un accompagnement de proximité. 

Que faisons-nous ?

En 100 ans d’existence, les PEP ont développé un ensemble de champs de 

compétences qui font d’eux un partenaire incontournable des pouvoirs publics.

Les PEP interviennent au profit de plus de 1 300 000 enfants, adolescents

et familles. La fonction d’accompagnement à la personne traverse l’ensemble de leurs

secteurs d’activité. Celle-ci s’exerce avant tout comme une démarche et place la personne,

responsable de son projet de vie, librement défini, au cœur des préoccupations et de l’action.

Nous intervenons dans : 

 le domaine Éducation et loisirs : 525 000 enfants et familles accompagnés par ce secteur 

d’activité 

 le domaine Social et médico-social : près de 90 000 personnes accompagnées dans ce 

secteur d’activité

« Pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 

loisirs, au travail et à la vie sociale » (Extrait du projet fédéral PEP, 2012-2017).



LES PEP 63 

L’Association est aujourd’hui organisée 
selon deux domaines d’activités :

Education & loisirs 

social & médico-social

Elle est un acteur majeur de l’Economie Sociale et
Solidaires (ESS) et de l’Education populaire,
acteurs aussi du développement territorial.

Elle est garante de la neutralité de leur intervention en direction de tous les publics.

Elle assure une gestion dynamique, rigoureuse et transparente des ressources provenant des financements 
de l'Etat, des Collectivités, de ses activités et de ses adhérents. Elle met l'ensemble de ses moyens au service 
de la concrétisation de ses valeurs et de ses orientations, donc au service des personnes qu’elle accompagne.

L’Association Départementale des PEP 63 sera une des composantes de l’Union Régionale PEP Auvergne Rhône 
Alpes.

Les PEP 63 incarnent et déclinent le concept de Société
inclusive, et affirment leur spécificité d’acteur de cette ESS, en
oeuvrant pour la transformation sociale.

La parole et le projet de la personne sont au cœur de
l’engagement de l’Association :

- dans une logique de co-construction avec l’usager et sa
famille,

- dans le respect des droits des usagers,
- dans une logique de parcours et de travail en réseau.



IME DE THEIX : le restaurant pédagogique

Le restaurant pédagogique a été créé il y a deux ans afin de mettre les jeunes de l’atelier
cuisine en situation réelle de travail et, également, pour diversifier leurs compétences, tant
sur la cuisine que sur le service.

Le restaurant est principalement ouvert pour le personnel et les jeunes de l’IME, à raison
de un jeudi tous les 15 jours, et parfois, nous avons pu recevoir des personnes extérieures
à l’établissement (partenaires, familles, administrateurs…).

Nous envisageons des ouvertures plus fréquentes mais nous devons rester attentifs aux
objectifs d’apprentissage inhérents à la formation professionnelle dispensée.

ZOOM EN RÉGION 

Sophie PEREZ et Laurent VILLEMOT.
Éducateurs techniques.

Ce restaurant a également permis de fédérer les différents ateliers de
l’IMPro autour d’un projet commun, et chacun a pu apporter ses
compétences dans l’aménagement de la salle de restaurant et ses
extérieurs ; le nappage des tables a été réalisé par l’atelier couture, une
console en bois et un porte-manteau par l’atelier bois ; des jardinières
d’herbes aromatiques ont été créées et un espace potager a vu le jour en
face du restaurant.



PEP 63

Séverine Pouzadoux

Directrice Générale

Tél : 06.89.62.68.14

Email : severine.pouzadoux@pep63.org

Fédération générale des PEP

Majda Zeroual

Chargée de communication externe

Tél. : 01.41.78.92.82
Email : communication@lespep.org

Suivez-nous sur 

      

 

www.lespep.org


