
PEP42 infos – n° 6 – décembre 2014    page 1 

 

 

 C’est fait. Nous, le 

Bureau et moi-même, 

avons entamé la 

troisième et dernière 

année du mandat sur 

lequel nous nous 

étions engagés en juin 

2012. Le moment venu, 

c’est à dire lors de 

l’Assemblée Générale de 2015, nous ferons le point avec les 

adhérents et tirerons  les enseignements de ces trois années de 

gouvernance. L’ensemble des  commissions de « contrôle » que 

j’avais souhaitées au début de mon mandat sera opérationnel 

lorsque les membres de la commission finances auront 

pleinement bénéficié d’une formation mise en place et animée 

par la FGPEP au cours du premier trimestre 2015.  

 

Il y a maintenant trois mois que la rentrée s’est faite et il me 

semble que les caractères dominants qui peuvent la définir ont 

été : stabilité et sérénité.  

Stabilité, puisque les mouvements internes de personnel sont 

en nombre réduit par rapport aux années antérieures, le cadre 

fonctionnel posé et construit précédemment se met en place. 

Pour les responsabilités d’établissement ou services de notre 

association : un seul changement, Mathilde Moulin qui succède 

à André Brunon à l’IME des quatre vents. 

Dans les établissements ou services où les situations pouvaient 

être plus tendues, qu’elles qu’en aient été les raisons, une 

certaine sérénité semble plus présente. 

 

Maintenant nous continuons  d’avancer et surtout de traiter les 

points que la raison nous demande de traiter, plus 

particulièrement en matière de locaux et d’économie 

financière : la réalisation du pôle Loire centre, le déménagement 

du SAVPEPH, le déménagement de Prim’Appart, le 

déménagement du SAAAIS et du SESSAD Louise Michel, le 

renouvellement de certaines conventions… Mais nous 

n’avançons pas aussi vite que nous le souhaiterions puisque, 

dans pratiquement toutes ces situations, nous nous heurtons à 

des obstacles qui relèvent de ce que l’on peut définir comme de 

la « tracasserie administrative », spécificité bien française. 

Heureusement, face à ces freins, nous avons le 

professionnalisme de nos cadres impliqués dans ces dossiers. 

Leur obstination associée à  l’implication de nos administrateurs 

auprès des partenaires et financeurs  fait  que ces projets 

aboutiront. 

 

Nous travaillons également avec l’ensemble des AD et AT de la 

région au sein de l’URPEP où nous avons retrouvé une place que 

nous n’aurions jamais dû quitter. Cette année, les journées SMS 

mises en place par la Fédération Générale sont organisées par 

l’URPEP Rhône Alpes à Lyon, elles illustrent bien la synergie qui 

se met en place au niveau de la Région et nous prendrons notre 

part à leur réussite. 

 

Vous trouverez dans ce numéro de PEP info une présentation 

détaillée de la cuisine centrale, article qui est le fruit d’une 

réflexion collective comme l’avait été dans le numéro précédent 

la présentation de l’ITEP Deligny. Les numéros suivants de ce 

journal présenteront, de la même manière, d’autres 

établissements et services de l’ADPEP42. 

 

Je terminerai cet éditorial avec beaucoup de tristesse puisqu’ 

Henri s’en est allé… Trop tôt. J’évoque son souvenir un peu 

plus loin. Avec Daniel, ce sont deux artisans du « renouveau » 

qui disparaissent et nous laissent orphelins de ce que nous 

aurions pu faire ensemble. 

 
 

 

Partie de pêche rime avec plaisir. Rien à penser, simplement 

suivre les recommandations bienveillantes de mon guide. Tout 

a été prévu, pensé et organisé depuis le transfert en 4x4 dans les 

gorges de la Loire avec anecdotes croustillantes à l’appui, la 

découverte du coin de pêche, les cannes, les montures, les 

appâts…. Y a plus qu’à …. 

Et bientôt les premières touches, les premières prises comme 

prévues par Henri. Je me demande même s’il n’est  pas venu la 

veille pour préparer le coin et l’empoissonner tant la bourriche 

se remplit : des ablettes, des goujons, des tanches… tous 

endémiques du coin ! 
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Evidemment pas de partie de pêche sans casse-croute … surtout 

avec Henri. Le pain encore tiède de la boulangerie de Bas, la 

charcuterie locale, le petit beaujolais et pour finir… vous l’aurez 

deviné sa gnole, histoire de … 

Et puis la journée se déroule « bucoliquement » : un vrai 

moment de ressourcement au cœur de la nature.  Et lorsque le 

soleil disparaît  derrière les forêts du coin, notre ami prépare la 

glacière  pour préserver la fraicheur de notre pêche et aussi 

emporter un peu d’authenticité de ce petit paradis de pêche.  

Le retour se fait dans le calme, la tête pleine de souvenirs, on 

s’endormirait presque ! On se quitte en se promettant qu’il y 

aura une autre partie de pêche et encore plus de poissons…  

Entre autres activités, Henri a été aussi enseignant, directeur 

d’IME, responsable de centre de vacances, administrateur 

bénévole de l’APAJH, de l’ADPEP42 … 

 

 

 

DOS SANTOS Graciète, agent d’entretien à l’ESAT PEPITH - 

BENKHELIFA  Milanda, psychologue à l’ITEP Anglaret – 

BELGHOU M'Bark, veilleur de nuit à l’ITEP Deligny – 
BENCHAOUCHE Marie, agent d’entretien à l’ITEP Deligny – 

MONCHALIN Sandra, psychologue à l’IME Le Parc Révollier. 

Bienvenue à toutes et tous. 

 

 

 

André BRUNON, responsable de l’IME les Quatre Vents – 

KRONOSWKI Christiane, monitrice d’atelier à l’IME le Parc 

Révollier – LEPLAT Jean Pierre, éducateur à l’ITEP Deligny – 

DABRIN Nicole, psychologue à l’IME le Parc Révollier .  

 

 

 

Mathilde MOULIN, ancienne secrétaire à l’IME le Parc Révollier, 

et disposant des diplômes requis, a rejoint l’IME les Quatre 

Vents en tant que responsable d’établissement.  

A noter également que AOUECHAOU Fatima est devenue 

monitrice éducatrice après avoir accupé des fonctions de 

veilleuse de nuit à l’ITEP Deligny.  

 

 

Quelques repères historiques : 
Bien que jeune dispositif, la Cuisine Centrale des PEP42 est 

néanmoins un service dont l’histoire n’a rien à envier à celle de 

quelques fameux feuilletons à rebondissements. 

Créé à l’initiative de 

Philippe Gord en 2009 

avec l’aval de la 

direction associative 

de l’époque sous le 

nom de « L’Atelier des 

Mets », le service a dû 

s’adapter à de 

multiples contraintes 

institutionnelles, 

conjoncturelles et 

humaines. 

 

Implanté initialement dans les locaux de l’IME « Le Geyser » en 

2009, et conçu pour servir les repas à plusieurs établissements 

des PEP42 (ESAT PEPITh, IME « Les Acacias », « Le Geyser », « La 

Croisée » ), le dispositif devait aussi constituer un terrain de mise 

en situation professionnelle pour les jeunes du SAVPEPh, un 

terrain de stage pour d’autres, voire même permettre 

d’organiser le portage de repas à des clients extérieurs et la mise 

en œuvre d’une activité de type entreprise adaptée… 

 

En 2010, les PEP42 envisagent de rapatrier « l’Atelier des Mets » 

sur St Etienne, rue du Puits Lacroix, afin que la cuisine dispose 

d’un espace de travail plus vaste et d’une position plus propice 

à son rayonnement. 

Un refus des autorités de tutelle de l’époque (D.D.A.S.S.) 

conduit à reconsidérer le projet à la baisse,  et à 

l’installer sur le site du Parc Révollier à compter de 

septembre 2010. La livraison des établissements 

PEP (à l’exception de l’IME « Les 4 Vents ») devient 

effective. 

Deux mois plus tard, en novembre 2010, 

l’intervention de la Direction Départementale de 

la Protection des Populations (D.D.P.P., ex-

Services Vétérinaires) conduit à un arrêt brutal de 

l’activité de « l’Atelier des Mets » pour cause de 

non-conformité des éléments administratifs et 

d’insuffisance du Plan de Maîtrise Sanitaire de la 

structure. 

Les établissements servis doivent alors trouver une 

solution de remplacement en urgence : ceux du 

secteur adulte, l’IME « La Croisée » et l’ITEP « F. 

Deligny » (nouvellement intégré aux PEP42) ne 

disposant plus de cuisines autonomes se tournent 

vers des prestataires extérieurs (SODEXO et 

Créapro).  

Pour les IME « Le Geyser » et « Le Parc Révollier » disposant 

encore d’infrastructures suffisantes, une ventilation des 
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personnels de cuisine permet à ces établissements de continuer 

à fonctionner de façon autonome. M. Gord exerce ses fonctions 

au parc Révollier, épaulé par  Mmes Mallet et Giovanini. M. 

Duron travaille essentiellement sur l’IME Le Geyser. 

En février 2011, M. Gord doit interrompre ses activités 

professionnelles pour raison de santé.  

M. Duron le remplace au Parc Révollier, conduisant ainsi l’IME 

du Geyser à recourir lui aussi à un prestataire extérieur. 

Cette période d’interruption d’activité et de fortes perturbations 

est néanmoins mise à profit pour la constitution d’un nouveau 

dossier de demande d’agrément auprès des services de la 

D.D.P.P. 

A compter de septembre 2011, le service rebaptisé « Cuisine 

Mutualisée » retrouve un fonctionnement ordinaire lui 

permettant de fournir les repas à toutes les structures des PEP42 

(à l’exception de l’IME « Les 4 Vents » toujours en convention 

avec la municipalité de Firminy) 

Un premier agrément provisoire est accordé au service en 

novembre 2011. L’agrément définitif est quant à lui obtenu en 

novembre 2012. 

 

Les conditions semblent enfin réunies pour un fonctionnement 

régulier et pérenne du service, assuré par une équipe de 4 

professionnels épaulés par des personnels de l’IME « Parc 

Révollier » pour la partie transport et livraison. 

Malheureusement, les arrêts de travail simultanés des deux 

responsables de cuisine au printemps 2013 conduisent le 

service à interrompre son activité et les établissements à se 

tourner une nouvelle fois vers un prestataire extérieur 

(SODEXO). 

 

L’été 2013 constitue un tournant 

important dans l’histoire des 

PEP42. La crise associative, le 

nécessaire changement de 

gouvernance qui en découle, la 

prise de fonction d’un nouveau 

directeur associatif et une 

réorganisation en profondeur, 

impactent tout autant la « Cuisine Mutualisée » que l’ensemble 

des autres établissements et services. 

Se pose alors clairement la question de l’avenir du dispositif et 

des professionnels qui y sont rattachés. En fonction du cahier 

des charges déterminé par l’association, l’équipe de la cuisine 

élabore un nouveau projet de service. 

Ce projet intègre le départ en retraite de M. Gord, prévoit une 

réduction des effectifs et des coûts de fonctionnement, conduit 

à la mise en œuvre d’un nouveau mode opératoire (passage du 

système « liaison  chaude » à celui de la « liaison froide ») et  

fournit les repas à tous les établissements des PEP42, y compris 

l’IME « Les 4 Vents » de Firminy. 

 

Le dispositif « Cuisine Centrale PEP SMS» voit le jour en 

septembre 2013 dans sa forme actuelle, sous la direction de J. 

Béalle nouvellement affecté. 

Un quart de temps supplémentaire (0,25 ETP) est néanmoins 

assuré par l’une des salariées au profit des usagers et 

professionnels de l’IME « Parc Révollier » (service, desserte, 

plonge…) 

Les repas sont préparés au maximum à J+3. La livraison des 

repas est ainsi assurée 3 fois par semaine : le mardi matin pour 

les repas du mardi et mercredi midi ; le jeudi matin pour les 

repas du jeudi et vendredi midi ; le vendredi matin pour le repas 

du lundi midi. 

La livraison de l’IME « Le Geyser » est effectuée selon le même 

principe mais en fin de journée en raison des repas du soir de 

l’internat : lundi soir pour les repas de lundi soir, mardi midi, 

mardi soir et mercredi midi ; mercredi soir pour les repas du 

mercredi soir, jeudi midi, jeudi soir et vendredi midi ; vendredi 

soir pour le repas du lundi midi. 

La tournée de livraison quotidienne représente un parcours 

d’environ 80km pour une durée entre 2h15 et 2h30 selon les 

conditions de circulation, paramètre dont il est absolument 

nécessaire de tenir compte pour livrer les établissements en 

temps et heure afin que les durées de réchauffage (passage de 

10 à 63° en moins d’une heure) soient respectées et permettent 

un service de repas à heure fixe. 

La livraison de l’IME « Le Geyser » est assurée en fin de journée 

par deux salariés sur le trajet retour à leur domicile. 

Les professionnels prennent leur service à 6h30 les lundi et 

vendredi, à 7h30 les autres jours. 

Sans détailler davantage l’ensemble des contraintes inscrites 

dans le Plan de Maîtrise Sanitaire (P.M.S.) revisité chaque année, 

on peut affirmer qu’un tel fonctionnement requiert une grande 

rigueur et une grande précision dans l’organisation du 

dispositif. 

 

Les principes et objectifs : 

Au-delà des éléments conjoncturels 

qui rythment son histoire et des 

principes réglementaires et 

organisationnels qui régissent son 

fonctionnement, la « Cuisine 

Centrale » PEP SMS poursuit des 

objectifs précis selon des principes 

auxquels l’équipe est 

particulièrement attachée. 

La relation aux usagers et professionnels des établissements 

s’inscrit pour nous clairement dans une relation de type 

« prestataire/clients » avec tous les enjeux que cela sous-entend.  

La cuisine centrale en chiffres 

3, 75 ETP (4 personnes) 

250 repas par jour 

1200 repas par semaine 

38 500 repas pour l’année 2014 (prévision) 

Repas en « liaison froide »  

80 km de livraison quotidienne en moins de 2h 30 
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Selon l’adage qui affirme que « tous les goûts sont dans la 

nature »,  la question du rapport de l’individu à ce qui lui est 

proposé dans l’assiette est nécessairement chargée de 

subjectivité. Notre préoccupation essentielle n’en consiste pas 

moins à rechercher la satisfaction du plus grand nombre par des 

productions variées à base de produits de qualité. 

Une même préparation produira nécessairement des 

appréciations différentes de la part des convives à qui elle sera 

servie, mais nous veillons à la fois au respect du cadre budgétaire 

et technique qui nous est imposé, ainsi qu’au maintien d’un 

degré de qualité optimum. 

Bien entendu, le système de préparation et livraison en liaison 

froide limite l’offre : au grand dam de nos usagers, impossible 

de servir des frites dans ces conditions, quasi impossible aussi 

de préparer des steaks sans qu’ils ne soient trop secs ou trop 

cuits, bien compliqué de proposer des desserts glacés….  

C’est là une des raisons pour lesquelles l’élaboration des menus 

fait l’objet d’un travail collectif de F. Duron et C. Mallet, puis 

d’une validation par J. Béalle. 

Le choix de producteurs locaux, de fournisseurs spécialisés 

(distinction produits frais, viandes, laitages), de circuits de 

distribution courts, sont autant d’éléments auxquels nous 

accordons une grande importance pour le fonctionnement du 

dispositif. 

 

Et parce que le meilleur et le plus directement perceptible des 

indicateurs de satisfaction de nos « clients » consiste bien 

évidemment à leur demander leur avis, chaque membre de 

l’équipe de la « Cuisine Centrale PEP SMS » assure à tour de rôle 

la tournée de livraison des repas. C’est alors l’occasion 

d’échanger, de recueillir des appréciations dans les 

établissements auprès des personnes des cuisines satellites qui 

sont en première ligne du service des usagers et sans lesquelles 

notre prestation serait impossible . 

Lorsqu’au retour de 

livraison les 

appréciations sont 

mitigées, voire même 

franchement négatives certaines fois, c’est alors un moment 

difficile et désagréable qu’il faut néanmoins savoir gérer et 

partager. Le sentiment d’avoir tenté de faire au mieux, d’avoir 

cuisiné avec tout le sérieux nécessaire, de s’être acquitté de 

tâches longues et parfois peu gratifiantes (épluchage de légumes 

frais, plonge, nettoyage…) sans être parvenu à satisfaire nos 

« clients » suscite alors découragement et pensées négatives.  

La réunion d’équipe hebdomadaire  du mardi après-midi est 

l’occasion de revenir sur tout cela, de réfléchir, d’analyser, de 

tenter de comprendre pourquoi ces retours 

négatifs nous ont été adressés.  

 

J. Béalle aime alors à rappeler qu’en de telles 

circonstances deux principes fondamentaux 

doivent être respectés : tout d’abord, quel que soit 

son avis, le client a toujours raison ; ensuite, c’est 

à nous qu’il appartient de tirer les conclusions des 

retours que nous collectons, de prendre les 

mesures nécessaires pour faire mieux la fois 

suivante, et ce, sans jamais servir de « soupe à la 

grimace ».  

L’équipe privilégie donc le dialogue comme 

recherche de solution aux difficultés qu’elle 

rencontre. La cohésion de l’équipe en net progrès 

au fil du temps reste néanmoins une 

préoccupation majeure et récurrente. Cette 

cohésion est nécessaire pour garantir à la fois la 

rigueur que requiert le fonctionnement du service 

et la souplesse que réclament les usagers. C’est par l’échange 

que des solutions sont trouvées en cas de variations de dernière 

minute dans les commandes de repas. C’est par l’échange que 

nous pouvons prendre connaissance des désirs et attentes de 

chacun, et tenter de les satisfaire au mieux. 

Nous espérons que les temps un peu exceptionnels de repas à 

thème ou de fin d’année contribuent à illustrer notre volonté de 

servir et de servir au mieux. 

Un dernier point me semble devoir être souligné. L’équipe de la 

cuisine centrale est à ce jour constituée de F. Duron, C. Mallet, 

C. Fauriel et C. Giovannini pour la partie cuisine proprement 

dîte. 

Il serait néanmoins impossible à cette équipe de fonctionner 

sans l’appui de mesdames P. 

Garcia, secrétaire comptable 

et véritable mémoire vivante 

du dispositif, et K. Becuwe, 

cadre comptable du siège, 

dont les activités, si elles se 

situent un peu plus loin des 

fourneaux, n’en restent pas 

moins indispensables. 

« Le client a toujours raison » 

« Le sentiment d’avoir tenté de faire au mieux. » 

De gauche à droite : Christine GIOVANNINI - 
Christelle FAURIEL - Céline MALLET - Fabrice 

DURON – Jacques BEALLE 


