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Suite à l’Assemblée Générale de l’Association, Christian PILLAYRE passe le flambeau de
la Présidence à Françoise STRUSS, également militante de longue date aux PEP 63.

EDITO

EDITO de la Nouvelle Présidente

L

e Conseil d'Administration des PEP 63
m'a honorée de sa confiance en m'élisant à la Présidence de notre Association.
C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité
que je souhaite porter les valeurs de
l'association et travailler à la mise en
oeuvre du projet associatif.
Au cours du premier semestre, nous nous sommes pleinement
engagés pour contribuer au développement d'une société
toujours plus inclusive, plus solidaire et plus juste.
D'abord par la finalisation du nouveau projet associatif, avec un
engagement organisé autour de principes fondamentaux :
- « contribuer à une société toujours plus inclusive, en
accompagnant les personnes au plus près des structures et
services de droit commun ;
- veiller à ce que les personnes accompagnées et leur famille
prennent une part effective au projet associatif et ses
déclinaisons (projets d’établissements et de services…) ;
- apporter des réponses de proximité par une mutualisation des
moyens, favorisant une meilleure couverture des besoins et des
attentes ».
Puis par la signature, fin mai 2017, d’un nouveau CPOM
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) qui vise à la
réorganisation de nos services et établissements Sociaux et
Médico-Sociaux en un seul dispositif, au service des parcours
des personnes accompagnées.
Et enfin, par la volonté affirmée de développer le Domaine de
l'Education et des Loisirs et des Politiques Sociales et Educatives de Proximité, et d'établir une synergie entre les différents
domaines d'intervention de l'association.
Une société inclusive se construit à l'école, sur les temps
périscolaires, au travail, sur tous les lieux de loisirs, de culture…
Les projets sont nombreux, et nous les construirons avec l'ensemble des cadres et des salariés de l'Association, forts de nos
valeurs et de nos convictions.
En attendant, je vous souhaite un très bel été à tous.
Françoise STRUSS

www.lespep63.org

ASSEMBLEE GENERALE

L

’Association des PEP 63 a organisé son Assemblée
Générale le 19 mai dernier, à l’Hôtel de Ville
d’Aubière. Comme chaque année, ce fut l’occasion de
présenter l’activité 2016 des différents établissements et
services gérés par l’Association, et leurs perspectives
pour l’avenir.
L’année 2016 a notamment été marquée par :
- l’amorce des travaux sur l’actualisation du projet
associatif, qui s’est finalisé sur le premier semestre
2017 ;
- la poursuite de la réorganisation des missions du Siège
de l’Association ;
- le démarrage des négociations relatives au
nouveau CPOM, pour 5 ans, entre les PEP 63 / l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS
AURA)/ la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale (DSDEN) (signé en juin 2017) ;
- l’actualisation des projets d’établissement et de
service de l’IME de Theix et du SESSAD du
Cézallier ;
- la recherche de nouveaux partenaires pour le CIS et
la réflexion sur le développement de ses actions ;
- la réflexion sur la réorganisation du service
Vacances ;
- la réflexion sur le développement de nouveaux projets,
notamment dans le secteur de la petite enfance et en
direction de l’école, en mettant l’accent sur la transversalité entre les deux domaines d’activité de l’Association.
Il est important de remercier l’ensemble des acteurs de
l’Association administrateurs bénévoles, pour leur
engagement, les salariés, pour le travail accompli,
toujours dans l’intérêt premier des personnes accompagnées, mais également les adhérents et donateurs de
l’Association, pour leur contribution aux actions des
PEP 63, ainsi que les financeurs et partenaires. C’est
l’addition des actions de chacun qui profite à tous, et
notamment aux plus fragiles.
Séverine POUZADOUX,
Directrice Générale

DOMAINE SOCIAL & MÉDICO SOCIAL
Accompagnement de la personne
dans son parcours de vie :
« UNE (R)EVOLUTION EN
MARCHE »

L

es PEP 63 ont eu le plaisir
d’organiser, avec la Fédération Générale des PEP, les 8èmes
Journées Nationales du DSMS du
réseau PEP. Ces journées
s’inscrivaient pleinement dans
l’actualité du secteur. En effet,
l’évolution systémique majeure en
cours dans le champ de
l’accompagnement des publics
fragiles impacte les pratiques et la
conception même de l’action
sociale et médico-sociale.
La problématique posée aujourd’hui est la suivante : quelles
structurations et fonctionnement
adopter pour une articulation
équilibrée des parcours de vie
des personnes ?
La première journée a été
introduite
par
Marie-Hélène
Lecenne, Directrice du Pôle
Autonomie de l’ARS AURA, avec
ensuite une table ronde intitulée
«
Evolution
des
politiques
publiques : cohérence, conver-

8èmes Journées Nationales SMS
du réseau PEP à Clermont-Ferrand

gence et limites », puis la
présentation, par Pascal Jacob,
Président de l’Association Handidactique de son livre : “ Il n’y a
pas de citoyens Inutiles ”.

La
deuxième
journée
fut
l’occasion
d’accueillir
MarieSophie
Desaulle,
Secrétaire
Générale du Comité Interministériel du Handicap, qui a présenté
un point d’étape sur la mise en
œuvre du dispositif « zéro sans
solution », complété par des
retours d’expériences sur les
territoires expérimentaux. S’en est
suivi une nouvelle table ronde :
« Faire évoluer les postures :
Quelles prestations pour une
coordination réussie entre personnes accompagnées, professionnels et institutions ? ».
L’après-midi fut consacré à des
échanges en ateliers sur les

thèmes suivants : « De l’IME au
dispositif : de l’accompagnement
à l’inclusion », « Comment transposer les modèles de coordination existants au secteur du
handicap et bénéficier du retour
d’expérience ? », « Où en est-on
de la mise en œuvre du dispositif
ITEP ? », « L ’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap », « L’ASE
et le médico-social : un partenariat complexe ? » et « Synergie
DEL / DSMS : l’expérience des
pôles ressources ». Cette journée
s’est
ponctuée
par
une
soirée conviviale à l’Hôtel Littéraire
Alexandre
Vialatte
à
Clermont-Ferrand, animée par la
troupe des Cravates en bois.
Enfin, la troisième journée fut
l’occasion de présenter l’avancée
de la Réforme de la tarification »,
avec le projet « SERAFIN-PH ».
Près de 350 personnes du
réseau ont participé à cet
évènement.
Séverine POUZADOUX,
Directrice Générale

Partenariat avec le Crédit Mutuel Massif Central
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J

eudi 16 février 2017, les PEP 63,
et son Centre Information Surdité
étaient partenaires du Crédit Mutuel
Massif Central lors de l’inauguration
du système ACCEO (plateforme
d’interprétariat à destination des
personnes déficientes auditives).
La manifestation s’est déroulée à
l’espace RENAN à Clermont-Ferrand.

A la suite de ces différentes interventions, tous les participants ont pu
profiter d’un moment convivial autour
d’un
buffet
déjeûnatoire.
Des
personnes sourdes, des représentants d’associations ( URAPEDA,
Malentendants 63…) ont fait le
déplacement, et ont été enchantées
de la mise en place de ce dispositif.

La présentation a commencé avec
une démonstration du dispositif
ACCEO devant la presse, avec la
participation d’une personne sourde.
Cette présentation a été suivie de
discours des Dirigeants du Crédit
Mutuel ainsi que du Président des
PEP 63.

Cette action partenariale PEP 63 /
Crédit Mutuel Massif Central marque
le début d’une collaboration qui
se développe sur différentes activités.
Raissa CAIRO,
Chargée de Mission
Centre Information Surdité
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DOMAINE EDUCATION & LOISIRS

L

e 13 février dernier se tenait
à l’Institut Français de
l’Education de Lyon une conférence sur les robots de téléprésence en milieu scolaire. Il
était principalement question du
bilan d’une expérimentation du
« Robot lycéen en Auvergne
Rhône-Alpes ». Ce projet, conduit et financé par le Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes
entre 2014 et 2016, a financé la
mise à disposition de robots dans
plusieurs établissements (lycées
et établissements spécialisés).
Ces outils ont permis à des
élèves, éloignés de leur classe
pour une durée relativement
longue, de suivre des cours en
temps réel et éventuellement d’y
participer, de voir la classe, de
s’y déplacer si besoin et d’être vu
également de ses camarades et
de l’enseignant. Divers témoignages d’enseignants et d’élèves

La robotique au service des élèves

ont étayé cette réunion, tous
allant dans le sens d’une expérience très positive. Un retour sur
le suivi et l’analyse de l’utilisation
des robots a également permis
de dégager les recommandations
et préalables à l’installation de
cet
équipement
en
milieu
scolaire.

par le biais de l’ Institut Universitaire de Technologie (IUT) qui
met l’outil à disposition du
SAPAD 40 et l’utilise également
pour ses étudiants à titre d’objet
d’étude.
Au travers de ces différentes
expérimentations se dessine la
tendance générale d’une plus
grande utilisation des technologies numériques dans le champ
scolaire et en particulier auprès
des élèves accompagnés par le
SAPAD. L’Espace Numérique de
Travail (ENT), la visio-conférence
et maintenant les robots de
téléprésence sont des outils qu’il
faudra intégrer dans nos pratiques professionnelles.

D’autres initiatives ont également
été menées en Saône et Loire
ainsi que dans les Landes. Dans
ce dernier département, le financement d’un robot a été possible

Didier MABRU,
Coordonnateur SAPAD 63

Journées Présidents et Directeurs du réseau PEP

L

a Fédération Générale des
PEP a organisé, les 29, 30
et 31 mars dernier, le Rassemblement des Présidents et
Directeurs Généraux du réseau
national PEP à Saint Malo. Ces
journées permettent de réfléchir
et de préparer l’Assemblée
Générale annuelle.
Cette année, ce sont environ
250 personnes qui ont contribué
à la poursuite de la réflexion
relative au 5e Projet Fédéral
2017/2022, intitulé « Agir pour
une Société Solidaire et Inclusive », et de la réforme statutaire
qui en découle. Ces travaux ont
débuté en 2016, et se sont
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poursuivis début 2017, dans le
cadre des interrégionales du
réseau. Il s’agissait d’intégrer
toute l’hétérogénéité du réseau
dans cette réflexion : Associations Départementales, regroupements d’Associations Territoriales, Associations Partenaires
(AP), et Unions Régionales,
chaque entité différente de par sa
taille, le nombre de salariés, ses
activités, le contexte local… avec
parfois des enjeux différents.
C’est aussi et surtout ce qui contribue
à
la
richesse
du
réseau, tous unis par les mêmes
valeurs.
Dans le contexte actuel, la place
des associations est à redéfinir et
à promouvoir en tant qu’acteurs
du mouvement social et de l’aménagement territorial. Les points
prégniants de ces échanges

concernaient le rôle et le fonctionnement des Unions Régionales, avec diverses propositions
dont celle de les renommer Associations Régionales, mais aussi
le pilotage du réseau, l’identité
PEP et la communication qui en
découle.
Ce 5ème projet et la réforme statutaire qui en découlait ont été validés lors de l’Assemblée Générale
du réseau les 21, 22 et 23 juin
dernier, à Perpignan.
Séverine POUZADOUX,
Directrice Générale
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S

uite à un diagnostic de territoire, Il apparaissait
nécessaire de développer des actions de
remobilisation et de valorisation de la citoyenneté
afin de favoriser le sentiment d’appartenance et la
volonté d’agir ensemble. C’est dans ce contexte
que les PEP 63 ont répondu à un appel à projets
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET). Le projet élaboré et présenté par Emilie
Maillet, médiatrice socio-culturelle de l’action Cap
découverte, a été déclaré lauréat au niveau
national. Il s’intitule « le sport au pied des tours » et
a pour objectifs de favoriser le lien social, les
valeurs de la République et le principe de laïcité
ainsi que promouvoir l’égalité filles/garçons en
s’appuyant sur les valeurs véhiculées par le sport.
Un objectif complémentaire est de valoriser les
bienfaits d’activités sportives régulières sur la
santé. La participation des habitants dans le projet
était un prérequis.

Mathilde
Quillere,
Timothée
Bommier,
Lhoucine Bengafour, Hugo Kasperski, Katia
Semail, Alexandru Stamate, Audrey Mioche,
Romain Douhairie, Nicolas Chougrani, et Yoann
Roiron.
Ensuite, des outils à destination des familles des
quartiers nord seront élaborés, en partenariat avec
les acteurs locaux :
Un Guide Sport Santé, disponible à la rentrée
scolaire de septembre 2017, destiné à favoriser
une pratique durable du sport dans les quartiers
nord.
Un Reportage Vidéo et une Exposition Photos,
réalisés par l’Association “Passeurs d’images”
intitulés : “Raconte-moi ton sport, qu’est-ce qu’il
t’apporte”, les enfants seront interviewés et iront
ensuite interviewer les sportifs de haut niveau sur
leur approche du « respect de l’adversaire ».
Un grand merci aux partenaires et bénévoles
puisque sans eux, le projet n’aurait pas été le
même, et rendez-vous l’année prochaine.

Le projet s’est décliné en trois étapes :
1) Création d’un jeu de balles, les enfants des
écoles et des accueils de loisirs du quartier des
Vergnes ont inventé les règles d’un nouveau jeu, Pour en savoir plus :
SITE INTERNET:
se jouant avec 2 balles, le SUPER BALLES ;
2) Organisation d’un tournoi le 20 mai, au Stade https://cap-decouverte.wixsite.com/superballes
Gabriel Montpied qui a rassemblé de jeunes SITE FACEBOOK :
joueurs licenciés ou non dans des clubs ;
179 enfants (dont 1/3 de filles), ont participé à ce https://www.facebook.com/tournoisuperballes
tournoi mixte ;
Annette OMS,
3) Finale du « SUPER BALLES », le 21 mai, en Chargée du Domaine
présence notamment de Madame Cécile Audet, Education et Loisirs
adjointe du Maire de Clermont-Ferrand, à l’éducation, l’enfance et la petite enfance et de Madame
Nadine Déat, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, déléguée à la jeunesse et
aux sports . Les deux équipes finalistes du tournoi
de la veille ont été récompensés et des sportifs
régionaux de haut niveau, dont des champions du
monde dans leur discipline se sont rencontrés dans
un match exhibition : Kenny Thomas Jessy
Trémoulière, Caroline Thomas, Françoise
Mayot, Vanessa Charade, Julie Pelaverga,
Avec le soutien du CGET
Solidaires 63 - Juin 2017
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ACTION PONCTUELLE

Court-Métrages 2016

C

ette année, la 13ème édition des Court-Métrages
organisés par les PEP 63 s’est tenue au mois de
novembre 2016, dans le cadre du 27 e anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
L’action s’est menée en partenariat avec le CODE 63
(Collectif des Droits de l’Enfant), l’Association Sauve qui
peut le court-métrage et la MAIF.
Il s’agit de proposer des projections gratuites aux élèves
de CM1, CM2, 6e, 5e, ainsi qu’aux élèves des établissements spécialisés du Puy de Dôme. Il est possible
également, pour les équipes pédagogiques qui le
souhaitent, de travailler avec leurs élèves le thème des
droits des enfants, sur la base de ces projections.
En novembre et décembre 2016, 979 élèves ont assisté
aux projections au Collège Albert Camus, et au Lycée
Jeanne d’Arc (Clermont-Ferrand), au Collège de
Champeix et à l’IME de Theix. Les publics bénéficiaires

sont les élèves des collèges et établissements qui
accueillent les projections ainsi que ceux des écoles de
secteur. Cette année, de nouveaux collèges se sont
mobilisés sur cette action.
Suite à un questionnaire d’évaluation des projections
2016, les enseignants ont exprimé leur besoin
d’accompagnement lorsque des thématiques plus
sensibles sont abordées. Un livret pédagogique sera
proposé aux enseignants qui le souhaitent.
Les PEP 63 s’assurent que les projections soient
accessibles aux élèves en situation de handicap moteur.
La réflexion est bien avancée pour que les projections
en 2017 soient aussi accessibles aux élèves en situation
de handicap auditif, en partenariat avec l’Institut des
des Gravouses et l’Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS) déficients auditifs du Collège Gérard
Philippe, en bénéficiant également des compétences de
la Chargée de mission du Centre Information Surdité
des PEP 63.
Suite aux projections de Court-métrages, tout au long de
l’année scolaire, la Chargée de mission du CIS
proposera aux élèves une sensibilisation au champ de
la surdité, comment s’enrichir des différences, le vivre
ensemble…
Annette OMS,
Chargée du Domaine
Annette OMS
Education
et Loisirs
Chargée
Domaine
&
NathalieduVERDIER,
Education Accueil
et Loisirs
Secrétaire
Communication

DOMAINE SOCIAL & MÉDICO SOCIAL

L

e SESSAD Victor Duruy, en partenariat avec le
Centre de Référence des Troubles du Langage et
des Apprentissages (CRTLA), et avec le financement de
l’ARS AURA, a organisé, sur le premier semestre 2017,
des sensibilisations sur les troubles des apprentissages,
à l’attention des médecins généralistes et pédiatres du
département. Quatre sessions ont été organisées sur
Thiers, Issoire, Combronde et Clermont-Ferrand.
L’objectif principal était d’apporter des notions de base
aux professionnels de santé susceptibles de participer
au diagnostic de première ligne. Pari tenu : 31 médecins
répartis sur l’ensemble du territoire ont ainsi pu participer
à ces temps d’échanges (23 médecins généralistes,
4 pédiatres, 2 médecins de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), 2 médecins scolaires).
Il s’agissait également de recenser, sur le territoire, des
médecins portant un intérêt à la problématique des
troubles des apprentissages, prémices à la réflexion sur
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Sensibilisation sur les troubles
des apprentissages

la constitution d’un réseau de santé, en s’appuyant sur
ces professionnels ressources.
Il s’agit de remercier les sponsors (Médialéxie, Solution
Micro et Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes), qui
ont fait un don de matériel (clés USB) permettant ainsi à
chaque professionnel présent de repartir avec les bases
d’une boite à outils sur le sujet.
Sandra COLLOT,
Responsable du SESSAD Victor Duruy
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LES SEJOURS PEP 63

Une expérience collective qui aide à grandir !

L

es « colos » des PEP 63 sont conçues comme
des séjours de vacances éducatifs, où les
choix des activités sont variés, chacun peut
progresser dans son sport favori et toute autre
thématique, profiter d’un séjour tout en s’amusant,
en partageant entre copains des moments de
détente inoubliables.
Les PEP 63 sélectionnent avec grande vigilance
leurs séjours auprès des partenaires du réseau
PEP, avec qui sont proposées des vacances pour
tous les enfants et jeunes, mais aussi des séjours
adaptés et inclusifs pour les enfants en situation de
handicap. Plus de 14 destinations sont prévues au
départ de Clermont-Ferrand pour l’été 2017, et
toujours des nouveautés, comme par exemple :

- un séjour au Grau d’Agde, pour conjuguer les
plaisirs de la danse et de la mer, encadré par des
professionnels du domaine artistique ou chacun
pourra s’initier ou se perfectionner ;
- un séjour OTAKU où cosplay, manga, sushi, arts
martiaux n’auront plus aucun secret pour nos
jeunes colons ;
- des séjours adaptés à Valras ou à Valcoline,
réservés exclusivement aux enfants à besoins
particuliers.
Pour tout renseignement, contacter le Service
Vacances : classes.vacances@pep63.org
Laudelina Allemand,
Référente du Service Vacances

POINTS D’ACTUALITES

Convention Unité
d’Enseignement
IME de Theix
Signature de la
Convention relative au
fonctionnement de
l’Unité d’Enseignement
de l’IME de Theix le
24 novembre 2016,
entre les PEP 63 et
la DSDEN.

CPOM
Nouveau CPOM
signé entre les PEP
63, l’ARS AURA et
la DSDEN pour les
5 ans à venir,
applicable au
1er janvier 2017.

Projet associatif

Projets
d’établissement IME et
SESSAD du Cézallier

Actualisation du
Projet Associatif
PEP 63 en cours de
finalisation.
Ligne directrice de
l’Association pour les
5 ans à venir.

Validation par le Conseil
d’Administration du 4 mai
2017 du Projet d’Etablissement de l’IME de Theix et
du Projet de service du
SESSAD du Cézallier.
Grand merci aux salariés.
pour leur implication

Calendrier associatif 2017
CALENDRIER ASSOCIATIF
2017

Journée des Dys,
au Conseil Régional,
Antenne de Clermont –Ferrand,
le samedi 7 octobre.
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Rencontres PEP,
à la Citée des sciences à Paris,
les 14 & 15 décembre.
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