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          Editorial du président 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 26 juin 2012, 
une nouvelle équipe est à la gouvernance de 
notre association. Je ne reviendrai pas sur l’état 
de crise dans lequel nous avons trouvé notre 
AD (crise sociale, crise associative, crise 
financière…) 
Dès le lendemain de notre élection, nous nous 
sommes attachés à reconstruire un cadre 
associatif pertinent et impliquant : 
- un CA de 40 membres - un bureau exécutif de 
10 membres - des commissions de contrôle et 
d’évaluation - des CVS. 
Dans les jours qui ont suivi, nous nous sommes 
attachés à informer et consulter nos partenaires 
et financeurs : l’ARS, L’URPEP, la Fédération, le 
conseil général, l’éducation nationale… et bien 
sûr les banques. Nous leur avons présenté notre 
projet associatif, nous avons été confortés dans 
nos choix et avons reçu leur soutien pour la 
mise en œuvre de ce projet. 
Très rapidement, nous nous sommes attachés à 
reconstruire le tissu social en rétablissant des 
modes de dialogues constructifs et respectueux 
du droit du travail. Avec les représentants des 
salariés, nous avons travaillé à la restauration 
des instances représentatives : le CE, le CHSCT, 
le PAF, le comité de formation, la NAO… Tout 
n’est pas en place mais je souhaite que ces 

différents chantiers aient abouti pour la prochaine Assemblée Générale. Un premier état des lieux a permis à notre trésorier et au 
chargé de la commission des finances de proposer une première série de mesures pour assainir de manière sensible nos comptes. 
D’autres mesures réalisables sont en chantier mais un travail de fond pour redonner à l’Association une trésorerie et réduire le déficit 
structurel est indispensable. A l’issue de ces premiers travaux, nous pouvons affirmer que notre avenir s’inscrit dans : 

- la poursuite de la structuration de l’exécutif avec la mise en place d’un comité de direction animé par un directeur 
associatif. Depuis le 1er février 2013, Pierre MEYER assure ces fonctions. 
- une réorganisation structurelle du secteur SMS avec la mise en place des pôles territoriaux et l’instauration d’un 
Document Unique de Délégation.   
- l’enrichissement de la palette des offres faites à l’intérieur des pôles territoriaux par l’implication forte de la plate-
forme DEL. 
- une gestion financière rigoureuse des frais de fonctionnement de l’Association et une réflexion constructive de fond 
pour l’adéquation des moyens humains aux besoins constatés des usagers.  

Voilà le défi que nous nous sommes donnés avant l’AG du mois de juin 2013. Je sais que je peux compter sur l’ensemble des 
administrateurs et sur l’ensemble des salariés pour mener à bien ce travail. L’état d’esprit des dernières réunions d’information en 
direction du personnel de l’association a renforcé ce sentiment, nous avons été sensibles à la qualité des débats et aux interrogations 
pertinentes qui ont été formulées. Vous pouvez compter sur nous pour redonner à l’ADPEP42 tout le rayonnement qu’elle mérite 
dans le département au service des usagers et dans les différentes missions qu’elle s‘est donnée.     
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Nouveau directeur associatif :  
Monsieur Pierre MEYER 

 
Agé de 58 ans, 
Pierre MEYER 
était jusqu'au 31 
janvier 2013, 
directeur 
territorial au sein 
du Centre 
Communal 
d'Action Sociale 
de la ville de 
Grenoble.  
 

En charge  de l'intervention et de l'observation sociale il a 
dirigé l'ensemble des services dédiés à la personne, personnes 
âgées, personnes en grande précarité, les publics vulnérables. 
Pierre MEYER a, dans une direction précédente, géré les CHRS 
et centres sociaux de la même institution.  
Ce parcours dans l'action sociale et le service public a été 
réalisé après 20 années au service du développement social 
auprès de la ville de Grenoble comme chef de projet et 
principalement dans la vie associative auprès des fédérations 
départementales et nationales des centres sociaux et socio- 
culturels de France.  
Il est éducateur spécialisé, titulaire d'un diplôme de niveau II 
de gestion d'établissements de l'économie sociale, diplômé de 
l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble. 
Monsieur Pierre MEYER a pris ses fonctions à l’ADPEP42 le 1° 
février 2013. 
 

Le Pôle Adulte des PEP42 - La  plateforme 
d'insertion Professionnelle 

Ce 2° n° de PEP42 INFOS est l’occasion de présenter l'ESAT* 
PEPITh*. Les autres services du Pôle Adultes feront l’objet d’un 
prochain article.  
L'ESAT PEPITh (26 rue du Puits Lacroix 42650 Saint-Jean-
Bonnefonds) dispose de 40 places réservées à des personnes 
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés. Les jeunes adultes sont admis sur décision CDAPH. 
L'établissement s'engage à définir un projet professionnel en 
accord avec chaque usager. Il met en oeuvre les outils 

nécessaires à l'évolution de ce projet. Il est un tremplin pour 
l'insertion en milieu ordinaire de travail. Il propose dans son 
atelier : un travail de conditionnement (assemblage de pièces, 
montage de cartons, mise sous pli.....) 
Il propose à l'externe : une équipe « espaces verts » , une 
équipe « entretien des locaux », des mises à disposition 
collectives en entreprises, des mises à disposition individuelles 
en entreprises. 
Une expérience récente : L’Esat PEPITh a répondu à un appel 
d’offres à destination des structures d’aide par le travail, lancé 
par le Conseil Général dans le cadre du schéma départemental 
en faveur des personnes handicapées. Une zone d’intervention 
a été définie sur le territoire Ondaine Pilat, Forez Sud et Plaine 
du Pilat.  
A l’issue de la consultation, l’offre de l’ESAT PEPITh a été 
retenue. Deux gros chantiers ont été réalisés à date par 
l’équipe « espaces verts » de l’ESAT. Le premier est situé en 
contrebas de la RD201 à Saint Genest Lerpt. Le chantier de 
nettoyage s’est déroulé en quinze jours et a consisté à faucher 

manuellement 3900 m2 de terrain, abattre 73 arbres.  
Le second est un chantier de création sur le rond-point de 
Dourdel à SAINT GENEST LERPT ;  il a été réalisé en 
partenariat avec l’entreprise Soulier Kubitza. En deux mois, 
l’équipe « espaces verts » de PEPITh, en relais avec l’équipe de 
Soulier Kubitza, a préparé les 2000m2 de talus et a planté 2400 
arbustes selon le plan établi par l’architecte en espaces verts du 
Conseil Général. 3000 m2 ont également été travaillés pour le 
semis d’une prairie fleurie. Les travaux ont commencé fin avril 
2012 et se sont terminés en juin 2012. Un premier entretien a 
été réalisé en novembre.  
Rendez-vous en 2013, les arbustes auront grandi et la prairie 
fleurira à la prochaine saison ! 
 

LES PEP42 à LONDRES 
Le SAAAIS 42 (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et 
à l’Intégration Scolaire) accompagne 20 jeunes déficients 
visuels sur l’ensemble du département de la Loire.  
Dans le cadre d’un groupe éducatif et pédagogique, l’équipe 
du service a monté un projet avec la participation de 4 jeunes 
âgés de 10 à 13 ans. L’objectif était de leur faire découvrir des 
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domaines de réussite dans lesquels le handicap est une force 
de dépassement de soi. Quoi de plus parlant et de plus 
valorisant que les jeux paralympiques où des sportifs porteurs 
de divers handicaps sont mis en lumière au niveau mondial, 
grâce à leurs performances et leurs aptitudes à s’investir et à 
réussir dans le domaine sportif.  
L’équipe du SAAAIS, les familles et les jeunes ont travaillé 
pendant 2 ans à l’élaboration de ce projet : recherche de 
financements : Rétinostop - Respublica - Fédération des 
Aveugles de France – FGPEP - Squash club - Les Anysetiers, 
commanderie de ST ETIENNE en FOREZ. Des partenaires ont 
aussi soutenu ce projet : Mr JANOT (ASSE), parrain du projet– 
Handisport Loire - Equipe de France de basket en fauteuil - 
Yann BOURDIER, nageur paralympique - Hyacinthe 
DELEPLACE, athlète déficient visuel.  

L’équipe du SAAAIS a 
rencontré des sportifs 
porteurs ou non de 
handicap et a préparé 
le voyage (découverte 
de Londres et de la 
Grande Bretagne).  
Ce travail a porté ses 
fruits puisque le 29 
aout 2012, 4 jeunes 
accompagnés de 3 
professionnels se sont 
envolés pour assister à 
la cérémonie 
d’ouverture des jeux 

paralympiques 2012. Leur séjour a duré 3 jours durant lesquels 
ils ont pu assister à différentes épreuves sportives, mais aussi 
visiter Londres.  
Les 4 jeunes concernés sont revenus enchantés de ce séjour 
qui restera inoubliable et sont d’ors et déjà prêts à partir au 
Brésil en 2016. 
 

DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS 
PRIX Littéraire ASSE CŒUR VERT 

Pour sa huitième édition, le « prix littéraire PEP42 » est devenu 
« Prix littéraire PEP42 ASSE Coeur-vert ». Il concerne 50 écoles, 
14 collèges, soit environ 100 classes, représentant ainsi plus de 
2250 élèves répartis sur 43 communes ligériennes. Le « Prix 
littéraire PEP42 ASSE Coeur-vert » propose aux élèves la lecture 
de cinq livres, préalablement sélectionnés : 

« Rose » de Colas Gutman  - « Ça déménage » de Cécile Chartre 
– « Lali l'orpheline » de Thierry Lenain – « On n'a rien vu 
venir » de Anne Gaëlle Balpe, Sandrine Beau, Annelise 
Heurtier, Agnès Laroche, Fanny Robin et Séverine Vidal – 
« Mandela et Nelson » de Hermann Schultz ) 

autour desquels s’articulent ensuite des débats sur les 
thématiques des livres étudiés (la discrimination, les difficultés 

familiales, la violence, la solidarité, l’amitié, le respect…). Les 
élèves élisent, enfin, le livre lauréat. 
Loïc Perrin et Jonathan Brison sont les ambassadeurs de cette 
8e édition. Ils participent aux différentes animations qui 
s’étalent sur toute l’année scolaire - En novembre, distribution 
des livres, en mars conférence-débat organisée dans un collège 
du département de la Loire autour des thématiques des livres 
choisis, en avril remise des récompenses. 
Dans le cadre du partenariat avec l'association ASSE-COEUR 
VERT, 650 places seront offertes aux enfants pour assister à un 
match de foot de l'ASSE. 
 

DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS 
MULTI-ACCUEIL « LES CHAMPILOUPS » 

Le multi-accueil intercommunal « les Champiloups » est situé à 
SAINT GERMAIN LAVAL, 50 Chemin du Grand Vernay. Il a 
ouvert ses portes le 1er septembre 2011. La Communauté de 
Communes des Vals d'Aix et Isable qui regroupe quatorze 
communes du canton de ST GERMAIN LAVAL a fait le choix de 
déléguer la gestion de cet établissement à un professionnel de 

la petite enfance. A l’issue d’une procédure de délégation de 
service public, l’AD PEP42 a été retenue. 
Un jeu-concours a été organisé auprès des écoles du territoire,  
et c’est la proposition de l’école primaire de Grézolles qui a été 
retenue : le multi accueil a été baptisé « Les Champiloups ». 
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Rapidement depuis son ouverture, le bouche à oreille à 
fonctionné, et le nombre d’enfants inscrits s’est multiplié. Le 
multi-accueil a majoritairement répondu à des accueils 
occasionnels dès l’ouverture (parents ne travaillant pas et 
souhaitant inscrire leurs enfants de temps en temps), pour 
ensuite évoluer vers des accueils réguliers avec des enfants 
inscrits à temps plein. 
Venant de communes différentes, des enfants de 2 mois ½ à 4 
ans fréquentent aujourd’hui la structure. Les inscriptions sont 
de plus en plus nombreuses et l’agrément, de 12 places à 
l’ouverture, a évolué à 16 places depuis février 2012. A ce jour, 
le nombre d’enfants fréquentant la structure s’élève à une 
quarantaine. 
Très vite, les enfants ont trouvé leur place au sein des locaux 
très spacieux des « Champiloups ». Grace à une adaptation en 
douceur où parents et enfant prennent leurs marques et se 
sentent en confiance, la vie de la structure et de son équipe 
s’est animée. Différentes activités ont déjà été proposées : 
sorties au parc de St Germain Laval, chez le primeur, à la 
médiathèque … mais également des évènements importants 
comme une journée porte ouverte, le repas de Noël et son 
spectacle avec un intervenant musical Jacques Brossy, la 
chandeleur, le carnaval … D’autres activités sont également 
proposées régulièrement aux enfants afin de leur permettre de 
s’épanouir : activités jeux d’eau avec les plus petits comme les 
plus grands, peinture, travaux manuels, sorties dans la cour, 
luge, motricité, transvasements, cuisine avec notamment la 
confection du gâteau par l’enfant qui fête son anniversaire, 
relaxation, comptines, marionnettes avec Mr Patate avant 
chaque repas, lecture d’histoires, déguisements, cabanes …  
L’équipe professionnelle des « Champiloups » s’efforce de 
retravailler régulièrement sur le fonctionnement du multi-

accueil en plaçant le bien-être de l’enfant et de ses parents 
comme sa priorité. La pédagogie utilisée au sein du multi 
accueil permet de recentrer l’enfant comme une personne à 
part entière. Elle permet aux enfants d’être libres de leurs 

mouvements, de respecter leur évolution individuelle et de 
leur « apprendre à faire seul ». Les professionnelles valorisent 
l’enfant et encouragent son autonomie en l’accompagnant à 
travers la parole. Elles expliquent tous leurs faits et gestes à 
l’enfant, et accordent de l’importance à l’écoute des émotions 
de chacun.  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Fermetures : les 2 premières semaines d’août et 1 semaine 
entre Noël et le jour de l’an. 
Mail : multiaccueil.leschampiloups@lespep42.org 
Tél : 04 77 63 91 06 ou 09 51 28 64 00 
Directeur : Monsieur SALETA Jérôme 

Encore beaucoup de projets et de perspectives pour les 
« Champiloups » où petit d’homme deviendra grand…       
 

QUI ETAIT ? 
Louise MICHEL  

Née en 1830, elle deviendra institutrice et créera de nombreuses écoles. A Paris elle fait la connaissance de 
Jules VALLES, elle écrit pour des journaux d’opposition et entretient une correspondance avec Victor HUGO. 
Elle mène une activité politique qu’elle poursuivra jusqu’à sa mort. Très active pendant la Commune, Louise 
MICHEL fait partie de la frange révolutionnaire la plus radicale. Elle sera arrêtée et condamnée à la 
déportation à vie en Nouvelle Calédonie où elle demeurera jusqu’en 1880. Pendant sa détention elle 
deviendra anarchiste. A son retour elle reprend son activité militante, elle revendique l’abolition de la peine 
de mort et défend ouvriers et chômeurs. En avril 1890, Louise MICHEL est arrêtée à la suite d'un discours 
qu'elle a prononcé à Saint-Étienne. Après un séjour de 5 années à Londres, elle revient en France ; arrêtée à 
de multiples reprises, elle meurt en 1905 d’une pneumonie au cours d’une tournée de conférences. Louise 
MICHEL a donné son nom à de nombreux établissements ou services : dans la Loire, un collège à RIVE DE GIER et pour l’ADPEP 42, le 
SESSAD, situé au 24 rue Poylo à ST ETIENNE. 

 
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile 
ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail 
PEPITh : Prestations aux Entreprises et aux Particuliers par 
l'Intégration des Personnes handicapés 
CE : Comité d’Entreprise 

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail 
PAF : Plan Annuel de Formation 
NAO : Négociation Annuelle Obligatoire 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
DEL : Domaine Education et Loisirs 
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