
 

Le bureau des PEP42 
Le Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale de l'ADPEP 42 le 28 juin 2010 a élu : 

Editorial du Président 
Vous avez entre les mains un premier numéro d’un petit journal qui a pour but et pour fonction de renforcer les 

liens, dans l’association, entre établissements, services d’une part et entre personnes qui y travaillent et 
administrateurs de l’autre et ce, quel que soit le domaine d’activités, secteur médico-social, politiques éducatives 
de proximité, domaine éducation et loisirs… 

Que l’on soit professionnel, élu ou adhérent, nous appartenons tous à la même association, les PEP, qui a pour 
volonté non seulement de gérer le plus efficacement et le plus justement possible les établissements et services 
sous sa responsabilité, mais de le faire dans le souci d’affirmer et de mettre en œuvre les principes de non-
discrimination et d’égalité des droits de chacun d’accéder à la totalité de la vie sociale. Considérer chaque 
individu, selon son âge, comme un citoyen en devenir ou comme un citoyen de plein exercice, c’est affirmer le 
principe de laïcité – tout individu est considéré à partir de ce qu’il a de commun et semblable aux autres et non à 
partir de ses particularités ou différences – et de solidarité – aucun individu, aucun groupe humain ne doit être 
traité différemment de la majorité de la population. L’attachement à ces deux principes, ces deux valeurs – laïcité 
et solidarité – signe l’identité des PEP. 

Mais cette identité n’est pas un postulat, elle ne se décrète pas, elle demande à être construite et 
développée collectivement par des échanges sur nos pratiques et nos modalités d’organisation et d’actions.  

C’est pourquoi ce journal doit être celui de tous et être un outil de fonctionnement du réseau. C’est pourquoi, 
non seulement le bureau n’hésitera pas à vous demander des contributions, mais il appartient aux établissements 
et services, mais aussi aux individus, de prendre l’initiative de publier telle ou telle réflexion, tel ou tel compte 
rendu d’actions, telle ou telle information. 

Et comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, je vous adresse mes vœux de plaisir et de réussite dans 
votre vie professionnelle, militante, et aussi personnelle, à vous et à vos proches. 

 
 

EVOLUTION DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL (SMS) 
EN 2010-2011 

Jean François Payre, 1° vice-président 
 

2010 est  marquée par la signature du CPOM* 
dans le cadre du secteur SMS de notre A.D. La mise en 

place de ce contrat s’appuie entre autre sur une 
organisation territoriale, condition indispensable pour 
une efficacité optimale et une pertinence fine des 
réponses apportées par notre secteur SMS. 

Ce maillage territorial repose actuellement sur 4 
pôles :  
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Un pôle élaboré à partir du secteur 
d’activités « Révollier » avec :  
Un IME « Parc Révollier » de 65 places 

(12-20 ans) pour DI avec troubles associés et DM 
avec ou sans troubles associés - un SESSAD* « Louise 
Michel » de 40 places (5-20 ans voire 3/5 ans) - un 
SAAAIS* de 20 places. Un ITEP «Fernand Deligny» de 8 
places en semi-internat. 

 
Un pôle élaboré à partir du secteur d’activités 
« Pérusel » avec : Un ITEP « Pérusel »  de 43 places 
constitué de deux antennes « Avenir » et « Matisse », 
Le dispositif  « Garagnas », Le Centre Technique 
Mutualisé. 
 
 

Un IME « La Croisée » de 40 places 
(12-20 ans) pour DI avec troubles 
associés et DM avec ou sans troubles 

associés, situé sur le site de La Grand Croix avec des 
délocalisations à St-Chamond et Rive de Gier 
(collèges et Lycées) - un IME «Les quatre vents» de 
40 places (12-20 ans) pour DI avec troubles associés 
et DM avec ou sans troubles associés. 
Deux SESSAD pour devenir un SESSAD « Séraphine de 
Senlis » (5-20 ans voire 3/5 ans) de 50 places en 
2012 avec trois antennes : Gier / Ondaine / Pilat. 

 
Un IME « Le Geyser » de 32 places (6-
14 ans, 16 ans si poursuite de 
scolarité externalisée) pour DI avec 

troubles associés et DM avec ou sans troubles 
associés, 17 places réservées pour l’internat, 
Un ITEP « R. Anglaret » de 28 places (6-14 ans, 16 ans 
si poursuite de scolarité externalisée). L’internat (20 
places) serait situé à Boën sur Lignon, des antennes 
sont par ailleurs développées sur Montbrison, Feurs, 
et Noirétable.  
Un SESSAD « Frida Kahlo » (5-20 ans voire 3/5 ans) de 
40 places en 2012 pour DI et TCC. Le centre 
administratif de ce SESSAD est basé actuellement à 
Montbrison. 
Il s’agit d’axes de travail et de réflexion avancés  
retenus en lien avec l’ARS* dans le cadre du CPOM. 
Des ajustements seront certainement nécessaires en 
fonction des demandes de la CDA, des conditions 

administratives et d’aléas imprévisibles à ce jour 
avant une implantation définitive des dispositifs. 
 
 

DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS 
Henri Crépet, vice président 
 

L’ADPEP 42 a fait le choix de s’inscrire dans le 
programme DEL (Domaine Education et Loisirs) 
proposé par la Fédération Nationale au bénéfice de 
tous les jeunes y compris ceux qui présentent des 
difficultés scolaires, sociales ou liées à une situation 
de handicap. 

Ce domaine a pour objectif de développer des 
séjours favorisant l’épanouissement, la réussite et la 
citoyenneté de tous par une politique de vacances, 
loisirs et classes de découverte … 

Ces actions s’adressent aux enfants, adolescents, 
jeunes adultes et familles du département et de la 
région et, aussi, bien évidemment, à toutes les 
structures et services du réseau PEP 42, usagers et 
personnels. 

C’est dans cette perspective que l’ADPEP 42 a 
repris la gestion de l’un des 123 centres du réseau 
PEP, celui de VALCOLINE. 

Autour du Directeur Général et d’un Vice-Président, 
l’équipe permanente est constituée d’une part d’un 
secrétariat, d’un service comptable, d’un chargé de 
développement et du directeur du centre 
d’hébergement. Avec un large éventail de 
propositions, cette équipe est disponible pour une 
aide à l’organisation des séjours. 

Pour tout renseignement, s’adresser au siège.  
Le Centre de VALVOLINE est situé à 1450m 

d’altitude, au pied des pistes du Collet d’Allevard, 
station familiale, à 45 mn de GRENOBLE et de 
CHAMBERY. 

Equipement du Centre : Pour accueillir, en toute 
saison, classes, groupes, colonies, familles : Sur 6 
étages, avec ascenseur, 30 chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires et balcon privatif, salle à manger 
panoramique et terrasse - 5 salles de classes 
équipées, salle de cinéma etc … 
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LES POLITIQUES EDUCATIVES DE PROXIMITE 
Monique Descot, vice-présidente 

Dossier suivi par Elisabeth Lorut. 
Son lancement a eu lieu le MARDI 09 
NOVEMBRE 2010 au Collège Marc 

Seguin en présence de Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie et de son adjoint Monsieur Thomas. 

Le prix littéraire prend de plus en plus d’ampleur 
depuis 2005. Cette année il concerne 48 classes de 
CM et 36 classes 6ème. Cela représente environ 2000 
enfants de 37 écoles élémentaires et 16 collèges sur 
35 communes du département. 

Comme chaque année la sélection de 
livres de littérature de jeunesse a été 
effectuée avec l’aide du CRILJ et de la 
conseillère pédagogique de la 

circonscription de Firminy. 
Fidèle aux valeurs de l’association des PEP, les 

livres abordent tous le thème de « la différence » au 
sens large : Le métier de papa de Rachel Corenblit, 
Mon petit cœur Imbécile de Xavier-Laurent Petit, 
Pablo de la Courneuve de Cécile Roumiguière, Aggie 
change de vie de Malika Ferdjoukh, Le plus vieux de la 
classe d’Irène Cohen-Janca et Miss Catastrophe de 
Béatrice Hammer. Au total ce sont 1386 livres (231 
séries de 6) qui ont été distribués. 

Les élèves sont actuellement au travail et les 
délégués des classes engagées, se réuniront au cours 
du deuxième trimestre de l’année scolaire, au 
Château de Montrond les Bains pour élire « le livre 
PEP42 de l’année 2010 ». Rendez-vous a été pris avec 
Monsieur l’ »Inspecteur d’Académie pour la rencontre 
avec l’auteur du livre retenu au cours du troisième 
trimestre.  

  
Dossier suivi par Christian 
Bufferne. 

Il a débuté au niveau du Réseau Ambition Réussite 
M.Seguin après les vacances de Toussaint soit le 04 
novembre 2010. Toutes les écoles de Monterynaud 
sont concernées : 21 intervenants pour 17 modules 
ouvrant trois des quatre domaines de la circulaire de 
l’Education Nationale (aide aux devoirs, culture et 
langue vivante). Actuellement les intervenants 
travaillent dans les écoles chaque soir de 16h30 à 
18h sur des thématiques tallant du théâtre aux jeux 
de stratégie, de l’animation autour du livre aux jeux 
en langue anglaise. 

Il faut souligner la reconduction de certains 
animateurs des deux années précédentes, la mise en 
place régulière d’une formation et d’un suivi de ce 
dispositif. 

La première réunion de régulation a eu lieu le 
VENDREDI 17 DECEMBRE à 16h 30 à l’école 
élémentaire Molina. 

Notons enfin que le Réseau de Réussite Scolaire 
de Rive de Gier vient lui aussi de solliciter 
l’association. 

 
En partenariat avec l'Association pour favoriser 

l’égalité des chances à l’école (Apféé),  l’Education 
Nationale la mairie de Saint-Etienne et le Rotary Club. 

Il a lieu cette année dans cinq écoles élémentaires 
stéphanoises : Molina, Saint-Saens, Gounod, Vivaldi 
et La Chaléassière, pendant le temps 
d’accompagnement éducatif. L’année dernière seules 
deux écoles étaient concernées mais devant 
l’évaluation positive réalisée en fin d’année scolaire, 
l’association  a décidé d’étendre le dispositif  à 
d’autres écoles volontaires et surtout intéressées. 

Enfants concernés : enfants de CP qui ne reçoivent 
pas, à la maison, chaque soir, le soutien dont ils ont 
besoin pour réussir leur apprentissage en lecture. 

Objectif : apporter à ces enfants quelques-uns des 
ingrédients de réussite que les enfants les plus 
favorisés reçoivent quotidiennement, le soir, à la 
maison. 

Composition d’un club : un club Coup de Pouce Clé 
= 5 enfants + 1 animateur ; les parents sont 
étroitement associés à la vie du club. 

Son déroulement : 4 séances par semaine de 1h 
30 avec un temps de détente-goûter (rite, 30 minutes 
environ) puis un moment de  travail de lecture donné 
par le maître, ensuite des activités brèves et ludiques 
(30 minutes environ) qui ne portent que sur la lecture 
et l’écriture et pour terminer une lecture est faite  par 
l’animateur d’une « belle histoire ». 

La signature des « contrats élèves » a eu lieu le 
VENDREDI 10 DECEMBRE à 17h à l’école élémentaire 
Saint-Saens en présence des différents partenaires. 

  
En complémentarité de l’association 
« Montreynaud Education » : un 
travail autour de la Ludothèque 

devrait se mettre en place rapidement. De même 
l’association des PEP va contribuer au développement 
des activités et du temps d’ouverture du Lieu d’Accueil 
Parents Enfants (LAPE). 

 
Le président des PEP42 présentera par ailleurs à 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie le projet d’un 
« Dispositif d’aide à la scolarisation à l’école 
maternelle » ainsi  qu’un projet concernant l’aide aux 
« enfants nouvellement arrivés en France ». 
Soulignons l’intérêt qu’a exprimé l’adjointe à 
l’Education de la Ville de Saint-Etienne lorsque nous 
lui avons présenté ces deux dispositifs.  
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URPEP 
Marie Pierre Longuet, vice présidente  

Les PEP, un réseau structuré : L’Union Régionale  
 
22 URPEP couvrent le territoire national. Les PEP 42 

appartiennent à l’URPEP Rhône-Alpes créée en 2001. 
Ses Objectifs : 

Favoriser la concertation entre toutes les 
associations PEP de la région, renforcer le réseau PEP 
en Rhône-Alpes,  contribuer à la promotion des 
activités des associations départementales PEP et de 

coordonner les actions à caractère régional et rectoral 
(La région Rhône-Alpes, c’est aussi 2 rectorats), 
mutualiser les compétences…. 

Sa présence à l’ARS : 
 L’URPEP siège à la Conférence Régionale de la 

Santé et de l’Autonomie (CRSA), à la commission 
permanente ainsi qu’à la conférence générale de 
santé. Elle est également représentée à la 
Commission médico-sociale. 

 
Ses actions : 
Des groupes  de travail se réunissent à partir de 

réflexions, préoccuptions communes : 
La formation professionnelle au niveau des  

adolescents placés dans les établissements et la 
proposition de « construction de parcours de 
formation professionnelle ». 

Les Unités d’Enseignement : un préambule  
définissant les valeurs des PEP sera commun pour 
toutes les conventions signées dans les 8 
associations départementales. 

 
Dans un contexte difficile, il est primordial qu’au 

sein de L’URPEP se créent des synergies entre les 
associations départementales afin d’assurer l’avenir 
et la pérennité de notre mouvement. 
 

 

 

QUI ETAIT ? 
Séraphine de Senlis (Séraphine LOUIS) - Jean François Payre 

Séraphine est née en 1864 dans une famille pauvre, et perd 
sa mère en 1865, puis son père meurt en 1871. Séraphine est 
orpheline à l’âge de sept ans. Elle ira au couvent puis sera 
domestique car il n’y avait pas le choix à cette époque pour les 
femmes de sa condition. 

Après sa sortie du couvent, Séraphine  s’installe à Senlis 
dans ses meubles, elle va habiter une petite chambre qui lui 
sert d’atelier. Séraphine dit que la journée, elle fait ses travaux 
noirs,  en gagnant sa vie comme bonne à tout faire et le soir 
ses travaux de couleurs. 

Une personnalité étonnante qui se nourrit de la nature et de 
ses visions mystiques pour faire des tableaux étonnants et 
magnifiques. Elle n’a jamais visité de musée, jamais ouvert un 
livre d’art, bien sur elle a vu des tableaux chez ses employeurs, 
mais rien de comparable à ceux qu’elle a peint. 

La vie de Séraphine est auréolée de mystère, même 
sa technique est restée secrète, elle est morte en emportant ses secrets. On ne saura jamais quels sont les 
matériaux qu’elle employait pour peindre, on sait qu’elle utilisait du ripolin et  la cire des bougies des églises, 
mais rien de plus.  

Elle va malheureusement  finir ses jours dans un hôpital psychiatrique.  
L'histoire dit qu'elle est morte de faim le 11 décembre 1942. 

 
*CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile 

SAAAIS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à 
l’Intégration Scolaire 
ARS : Agence Régionale de Santé 
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