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Edito du Président des PEP 63
Après la présentation de différents rapports d’activité lors de notre dernière Assemblée Générale du 8 juin dernier, deux
sujets sont à retenir.
Celui des partenariats tout d’abord : ils sont à développer ou à consolider, qu’ils soient locaux ou en lien avec la réforme
territoriale. De leur développement dépendra le devenir, menacé, de certaines de nos structures : le Centre d’Information
Surdité et le secteur Vacances notamment. D’autres sont à consolider ou étendre, concernant le SESSAD Victor Duruy, avec
l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education ( ESPE), ou encore Sauve qui peut le Court Métrage…
Autre sujet d’interrogation celui-ci : l’accroissement de jeunes porteurs de déficience du psychisme. Certains trouvent des
réponses à leurs difficultés à l’IME de Theix ou via le SESSAD du Cézallier, grâce à la modification des agréments. Sont aussi
concernés ceux, déscolarisés pour une durée plus ou moins longue, et signalés en nombre plus important au SAPAD.
A l’heure de l’école inclusive, la capacité du système scolaire à accueillir cette population est un réel sujet d’inquiétude alors
que, par ailleurs, il a réussi à intégrer des jeunes porteurs de handicap mental, moteur ou sensoriel.
Christian Pillayre

BAPTÊME DE L’AIR POUR LES ENFANTS DES SESSAD

Les jeunes des SESSAD du Cézallier et de Victor Duruy ont eu des ailes l’espace d’un instant !
Un grand merci au KIWANIS CLUB de Chamalières qui a permis à des jeunes accompagnés par les SESSAD des PEP
de bénéficier d’un baptême de l’air, le samedi 21 mai dernier.
Le soleil était au rendez-vous, les sourires illuminaient les visages, les étoiles brillaient dans leurs yeux. Ils ont pris de la
hauteur sous les regards émerveillés de leurs familles : un pilote chevronné de l’aéroclub d’Aulnat était aux manettes.
Nadine Vatel, Directrice du SESSAD du Cézallier
Sandra Collot, Responsable du SESSAD Victor Duruy

www.lespep63.org

RASSEMBLEMENT DES PRÉSIDENTS
ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DU RÉSEAU PEP

Rassemblement
des Présidents COMPLÉMENTAIRES
et Directeurs
FORUM
DES ASSOCIATIONS
Généraux
du
Réseau
PEP
DE L’ECOLE - FORMATION DES DIRECTEURS

Ce rassemblement s’est déroulé les 16, 17 et 18 mars
2016, dans la magnifique ville de Carcassonne, avec
malheureusement une météo peu clémente. Il s’agissait
notamment de poursuivre la préparation du prochain
projet fédéral 2018/2022, dans la continuité des réunions
interrégionales qui se sont déroulées en début d’année
2016.
La thématique du rassemblement, axée sur la réforme
territoriale, et les interventions attenantes, ont été
appréciées du réseau pour leur qualité. La place du monde
associatif a également été questionnée.
L’organisation du réseau, voire sa réorganisation, est ce
qui a préoccupé le plus les participants au cours de la suite
des échanges. Il s’agit, en même temps, dans le cadre du
futur projet fédéral, de défendre la société inclusive et la
solidarité, de demander aux pouvoirs publics de prendre
en compte cette réalité.
Il a été identifié quatre grands axes du projet : éthique
(rappeler une éthique PEP); stratégique (quelle image des
PEP est renvoyée à l’extérieur, avec quels partenaires);
organisationnel (les Unions Régionales doivent-elles
changer de statut, définir à quoi doivent servir les statuts);
communication (tout le monde est convaincu qu’il faut
une politique de communication forte).
Certaines précisions ont été apportées.
La définition d’une méthodologie commune appartient à
la Fédération. Le projet politique doit primer, l’important
étant de faire profiter des actions du réseau au plus grand
nombre, sur l’ensemble des territoires. Il est jugé utile
également de ne pas se centrer sur l’avis seul des
administrateurs, mais aussi d’associer les salariés et les
usagers. Il faut aller vers un schéma de subsidiarité, pour
lequel restent à définir les règles d’organisation. La région
est un échelon qui s’impose au niveau notamment des
représentations. Il faut l’intégrer aux organisations
internes.
Une possible réforme statutaire devrait accompagner la
mise en œuvre du 5e projet fédéral.
Ces différentes réflexions seront reprises lors de
l’Assemblée Générale de Lille.
Séverine Pouzadoux,
Directrice Générale

Le mercredi 3 février 2016, Annette Oms, Chargée du Domaine
Education et Loisirs (DEL) et Laudelina Allemand, Chargée du
Service Vacances ont répondu à l’invitation de Laurent
Cheminal, Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) d’Issoire à
participer au Forum des Associations Complémentaires de
l’Ecole dans le cadre de la formation des directeurs d’école du
1er degré du département du Puy de Dôme.
Cette session de formation, organisée au Collège Pierre Mendès
France à Riom, comptait 32 directeurs stagiaires. Les PEP 63,
mais aussi 23 autres structures leurs ont présenté leurs actions
et services à visée éducative.
Cap découverte, les Services Classes de découvertes et
Vacances, l’action Court-métrages ont ainsi été présentés aux
directeurs, dont certains avaient un dossier de Classes de
découvertes en cours ou à venir avec les PEP 63.
Cette participation au Forum a aussi permis de diffuser des
informations sur les établissements médico-sociaux gérés par
l’Association et, d’une manière plus générale, de mieux
appréhender, pour certains directeurs, les différents champs
d’intervention des PEP 63.
Annette Oms,
Chargée du Domaine Education et Loisirs

Pour soutenir les actions des PEP,
adhérez et / ou faites un don !
Pour tout renseignement contacter :
le Siège de l’Association Départementale PEP 63
 : association@pep63.org
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IME DE THEIX

10e CHAMPIONNAT DE LUTTE EN SPORT ADAPTE
« DRÔLES D’ANIMAUX... »
En Septembre, nous avons regardé des photos des sculptures de
Pierre Prévost. C’est un artiste de l’Aveyron qui fait des sculptures
en recyclant des vieux objets. Ses œuvres représentent des
animaux aux formes bizarres. Cet artiste nous a donné l’idée de
faire comme lui. Nous avons fait des affiches pour demander aux
personnels de l’IME de nous donner des vieux objets destinés à
la poubelle. Notre collecte a réussi à merveille. Nous avons
récupéré des objets de toutes tailles. Nous avons démonté une
télévision, une machine à laver, une imprimante, une chaîne
stéréo etc… Nous avons récupéré des pièces, des vis, des écrous,
des ressorts. Nous avons eu aussi beaucoup de matériel de
cuisine, des étendoirs, des selles de vélo, des roulettes, des
bidons, des tuyaux, du bambou, des entonnoirs, etc…
Seul ou à deux, nous avons commencé nos
fabrications avec l’aide de Linda, éducatrice et
Didier, enseignant. Nous avons vissé, dévissé,
cloué, percé, arraché, scié, collé, découpé, cassé,
assemblé, inventé. Nous avons fait cela chaque
mardi matin, pendant six mois. Des fois nous
étions découragés mais nous avons persisté en nous soutenant
les uns les autres. Vers Janvier, les sculptures commençaient à
prendre forme. Didier a acheté de la peinture en bombe et nous
avons mis de la couleur sur nos sculptures en prenant soin de le
faire dehors, à côté de la salle d’activité.
Nous avons ensuite cherché des noms pour
nos sculptures. Nous les avons exposées dans
plusieurs endroits de l’IME. Nous avons fait des
photos que nous avons envoyées à Pierre Prévost.
Il nous a envoyé ses félicitations et un joli poème.

Samedi 2 avril 2016 s’est déroulé le 10e championnat de
lutte sport adapté à Ceyrat. L’IME de Theix a participé avec
deux athlètes qui ont été médaillés dans leur catégorie
respective.
Guillaume Poinssart
Vice champion de France
Médaille d’argent

Médaille de bronze

CHAMPIONNATS DE FRANCE EN SPORT JEUNE
ATHLETISME
Du mardi 31 mai au jeudi 02 juin 2016 se sont déroulés
les championnats de France Sport Jeune athlétisme en
Seine Saint Denis (93).
Onze jeunes de l’IME de Theix ont participé aux
compétitions et 8 médailles ont été remportées dans
leur catégorie respective en épreuves combinées :
course, saut, lancer de poids.
3 Champions de France :
Denis Fournel, Matthieu Majourei, Jennifer Le Goff.

Dans notre groupe il y avait Maxime, Jérôme,
Thomas, Joseph ainsi que Linda (éducatrice) et Didier (enseignant)
et les deux rédacteurs de cet article.

2 Vice-Champions de France :
Pierrick Laparrat, Maxime Cottin.
3 médailles de bronze :
Baptiste Communal, Medhi Kouisi, Rémi Zahnbrecher

Mehdi et Denis,
Jeunes de l’IME de Theix

Un grand bravo à eux !
Fouad Adenane,
Educateur sportif
Juin 2016 - page
2
Solidaires
63

Léa Pawluc

- Juin 2016 - page 3

OPÉRATION SOLIDARITÉ MAYOTTE 2016

Administrateurs et salariés de l’Association des PEP
63, en collaboration avec la Fédération Générale
des PEP et l’ensemble du réseau, ont participé à
une collecte de livres pour soutenir les PEP
Mayotte dans la création d’une bibliothèque
enfants-jeunesse, ainsi que la gestion de bibliobus
dans la région de Mamoudzou pour la rentrée de
septembre 2016.
Merci à tous pour votre contribution !
Nathalie Verdier,
Chargée de communication

MOUVEMENTS DE PERSONNELS

CENTRE D’INFORMATION SURDITÉ

Centre d’Information Surdité
Remplacement par Marine Gadonneix (0,50 ETP),
Chargée de Mission,
IME de Theix
Départ à la retraite d’ Yvette Gaubert,
agent de service

Journée nationale de l’audition
Lors de la journée de l'audition qui s'est déroulée le jeudi 10 mars
2016, la chargée de mission du CIS s'est rendue au Lycée Agricole
Louis Pasteur de Marmilhat, afin d’intervenir sur la prévention et
les risques liés à la surdité des jeunes et le bruit.
Cette intervention s'est déroulée dans le foyer des lycéens, de
12h à 14h. Les lycéens se sont montrés très intéressés par le sujet.
Cette première approche s'est déroulée sous la forme d'un forum
/ discussion, permettant ainsi un échange plus facile et beaucoup
plus efficace : Ils pouvaient poser toutes les questions sans crainte
d'être juger.

SESSAD du Cézalier
Recrutements d’Audrey Carmona, orthophoniste
(0,50 ETP), et Marion Delord, psychologue (0,50 ETP)
SESSAD Victor Duruy
Recrutement d’Hélène Pillet, orthophoniste (0,80 ETP)
(création de poste)

Une autre intervention s’est déroulée au Siège de la SMERRA 63
(mutuelle étudiante) le vendredi 11 mars 2016, toujours dans le
même but : sensibiliser et donner des conseils aux jeunes sur les
risques liés à la surdité.
Raïssa Cairo,
Chargée de Mission du CIS

Nouveaux membres du CHSCT
élus le 20 mai 2016,
pour l’ensemble des services de l’Association
Collège « non cadre » :
Vincent Betna et José Marquès
Collège « Cadre » :
Eric Lefèvre
Les trois personnes travaillent à l’IME de Theix.

CALENDRIER A VENIR

Journée des DYS,
à l’ISTRA
à Clermont-Fd
Samedi 8 octobre 2016

Journées DEL du réseau PEP
à la Chambre de Commerce
et d’Industrie
à Colmar
Les 23,24,25 novembre 2016

Journées SMS du réseau PEP
au Centre d’Expositions et des Congrès
Polydôme, Place du 1er mai à Clermont-Fd,
Les 25,26,27 janvier 2017.
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