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    Editorial du président 
 

Comme je m’y étais engagé 
lors du premier CA de 
juillet 2012, une nouvelle 
organisation administrative 
de notre association a pu 
être mise en place à la 
rentrée 2013. Ceci est 
l’aboutissement d’une 
année de réflexion, de 
concertation et de travail 
de la part des 
administrateurs et des 
salariés de l’ADPEP42. 

En Août 2012, le nouveau Bureau de l’Association s’est attaché 
très rapidement  à une analyse pointue, systémique et objective 
de la situation. Dès les premiers éléments obtenus, le Bureau a 
pris une première série de mesures économiques pour pallier 
le plus rapidement possible aux difficultés préoccupantes de 
l’ADPEP42 (gestion des véhicules, dénonciation de conventions 
…), sans pour autant retrouver un équilibre financier. S’est 
également ouverte une phase de communication et de 
dialogue avec les organisations représentatives du personnel 
de l’association et nos différents partenaires (Conseil 
Général, ARS, Banques, FGPEP et URPEP…), nous 
avons alors entrepris des opérations de normalisation 
relevant du droit social qui avait été quelque peu 
écorché (CHSCT, formation professionnelle, NAO...).  
Avant de nous engager plus loin dans la 
réorganisation et afin de prendre les bonnes 
décisions, le Bureau a tenu ensuite à solliciter  
des organismes d’analyse  neutres et objectifs, 
capables de définir le plus précisément possible nos 
points de faiblesse et les axes forts sur lesquels 
s’appuyer et capables de nous proposer un schéma 
organisationnel ainsi qu’une méthodologie de mise 
en place de ce schéma, bref de nous faire une 
évaluation formative de la situation. 
C’est dans ce cadre-là que nous avons fait appel au 
CREAI, réputé en la matière. Par ailleurs dans le cadre 
du droit d’alerte mis en place par le CE, le cabinet 
SYNDEX procédait également à un audit financier et 
structurel de l’association. L’ARS ne manquait pas  
également de nous faire part de recommandations 
lors de différentes réunions de travail.  
Suite à ces différentes études, toutes les observations 
ou rapports que nous avons alors recueillis allaient 
dans le même sens : 
- La nécessité de réduire les charges de personnel 
pour parvenir à juguler le déficit structurel, 

- Un nombre trop élevé de petites structures ou services, 
- Un nombre trop élevé de cadres très qualifiés, 
- Un CPOM écorné, pas de pôles territoriaux comme 
l’association s’y était engagée, 
- Des lignes hiérarchiques confuses et inégales selon les 
secteurs concernés, 
- Des défaillances associatives dans le contrôle de l’exécutif, 
 
Ce sont ces éléments que tous les organismes sollicités ont 
pointés du doigt  et que nous avions perçus, qui ont construit 
notre ligne directrice dans la réorganisation de l’association. 
Un plan social a été élaboré par Pierre Meyer, Directeur 
associatif en fonction dès le 1er février 2013, et présenté au CA, 
au CHSCT et au CE de l’association. Approuvé par le CA et le 
CHSCT, non approuvé par le CE, le bon déroulement du 
calendrier extrêmement serré de ce plan social  a été suivi 
attentivement par les membres du Bureau.  
Cette restructuration entraînait des suppressions, des 
modifications et des ouvertures de postes de cadres et 
uniquement de cadres. Les personnes touchées par les 
suppressions de postes se sont vues proposer d’autres postes ; 
certaines ont accepté, d’autres ont refusé. Je remercie les 
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personnes qui ont accepté de 
s’engager dans la nouvelle 
organisation et je compte sur leur 
dynamisme pour la réussite de ce 
plan social. Je respecte le choix de 
celles qui ont refusé et leur 
souhaite une bonne continuation 
dans leur parcours professionnel.  
Par ailleurs, vous trouverez une 
présentation de la nouvelle 
organisation administrative de 
l’association avec des lignes 
hiérarchiques claires et équitables 
pour tous les secteurs. Les derniers 
recrutements sont en cours 
(SAVPEPH).  Cette mise en place 
administrative a des répercussions 
sur le fonctionnement associatif. Le 
Bureau du CA et le CA tout entier 
se voient parties prenantes dans 
l’exécutif de l’association par : 
- des articulations renforcées avec 
le Comité de Direction,  
- les commissions de contrôle et d’évaluation composées 
exclusivement d’administrateurs et  auxquelles je suis très 
attaché, 
- les commissions territoriales et les CVS, lieux d’échanges 
entre salariés, administrateurs et usagers. 
Cette nouvelle année 2013/2014 démarre donc avec des signes 
encourageants pour l’avenir : 
- Un cadre de fonctionnement posé et défini, 
- Une situation financière qui s’est améliorée ; je laisserai notre 
trésorier, André Bel, développer cette dimension 
ultérieurement.  
- La levée des droits d’alerte : celui du Commissaire aux 
Comptes  dès le 4 avril 2013 et celui du CE lors de la séance  
du 14 octobre. 
Pour conclure, un seul souhait : que 2013/14 voit enfin 
l’ensemble des efforts des salariés et administrateurs de 
l’ADPEP42 récompensé. 
  Jean François PAYRE 
 

MOUVEMENTS INTERNES à l’ADPEP 42 
Franck PHIALIP était éducateur à l'ITEP Anglaret, il en est 
devenu le chef de service éducatif. 
Agnès GRANET, cadre infirmière au Geyser assurait l'intérim 
sur le SESSAD Frida Kalho, dont elle est devenue la 
responsable de service. 
Fabien LEFEVRE, était chef de service éducatif du Geyser et il 
en est devenu le responsable d'établissement. 
Josiane PINATEL était chef de service éducatif à l’ITEP Deligny, 
et en est devenu le responsable d'établissement. 
Marcel EPALLE est passé de directeur adjoint de la directrice de 
l'IME du parc Révollier à responsable de cet établissement. 
Leila BRUNEAU qui était assistante de direction à la Croisée est 
devenue responsable de l'établissement. 
Béatrice FALCAN qui était éducatrice au SESSAD Louise Michel 
est devenue responsable du SESSAD Séraphine de Senlis. 

Nathalie DUPONT qui était directrice de l'ESAT est devenue 
directrice du pôle adulte. 
Christian BUFFERNE de directeur de l’IME les Quatre Vents est 
devenu directeur du Pôle ST ETIENNE  
Jacques BEALLE de directeur de l’IME la Croisée est devenu 
directeur du Pôle LOIRE SUD où il a retrouvé André BRUNON 
l’ancien directeur de l’IME le Geyser qui est devenu 
responsable d’établissement à l’IME Les Quatre Vents à 
FIRMINY. 
Djamel CHEKAOUI, ancien directeur Prim’appart est devenu 
responsable de l’ESAT et de Prim’appart. 
Les personnels qui n’avaient pas les qualifications nécessaires 
se sont engagés à se former. 
 

ONT REJOINT l’ADPEP 42 
Françoise MAISONHAUTE,  
38 ans, diplômée de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Clermont en 1997. Dans un 
premier temps, cadre dans le secteur de la 
banque et de l’assurance, a rejoint le 
secteur médico-social en 2003, en tant 
que directrice d’ESAT à l’ADAPEI de la 
Loire. De 2008 au 30 septembre 2013, 
était directrice de la maison d’enfants Jean-Baptiste d’Allard à 
Montbrison. 
 
Norddine  SAOUTHI, 
49 ans, moniteur éducateur puis 
d’éducateur spécialisé, est devenu chef de 
service dans un centre éducatif fermé -  A 
débuté comme éducateur dans un 
établissement de l’ADPEP 69 dans le 
beaujolais - 2 ans en tant que de 
responsable territoriale enfance auprès de la protection de 
l’enfance du Rhône - Responsable dans un ITEP de transition 
avec la particularité d’avoir une ouverture à 365 jours. 
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Alain REYNAUD, 
54 ans, professeur des écoles, ancien 
directeur d’école élémentaire, a été 
détaché auprès de l’ADPEP42 pendant 4 
années (DEL, DRE, Garagnas, 
accompagnement éducatif, prix 
littéraire…) a obtenu le CAFERUIS par 
VAE. Remercié par l'association, a 
réintégré l’Education Nationale en tant 
que coordonnateur du SAPAD jusqu’en septembre 2013. 
 
Autres arrivées – ITEP Deligny : SABATIER Mélanie et FABER 
Aurélie, éducatrices spécialisées – ITEP Anglaret : REBOURG 
Jennifer, monitrice educatrice -  LES CHAMPILOUPS : TURK 
Carine et DUCREUX Anne Sophie, auxiliaires puéricultures – 
SAAAIS : PENEL Astrid, orthoptiste – ESAT PEPITH : BRET 
Chantal, monitrice d’atelier. 
 

ONT QUITTE l’ADPEP 42 
BROSSE Jean Paul - CORTEVAL Isabelle - DUCREUX Christelle - 
EVRARD Daniel - GORD Philippe - GOUGAUD Raphaele - 
HARDOUIN Chantal - LAVERGNE Jean Louis - DEFOUR Vincent 
- SALLA Carole - MURET Nicole - PONTE Françoise - ROUX  
Joelle – FERRAGUT Christophe – 
FRANÇON Christiane et JOURJON Gilles quitteront l’ADPEP 42 
en janvier 2014. 
 

Un CODIR, comment ça marche ? 
Il vient à peine de se mettre en place, 30 août 2013, 1ère 
rencontre. Et il a déjà ses petits rituels. A ma gauche, Christian 
Bufferne et Nathalie Dupont. A ma droite, Jacques Béalle et 
Françoise Maisonhaute. C’est chaque vendredi matin à 9h (du 
moins c’est un objectif d’heure dont on se rapproche de plus 
en plus). Chacun ouvre son ordinateur, Jacques Béalle adresse 
une  « pique amicale » à Christian Bufferne ou vice versa et le 
Comité de direction peut commencer.   
Actualités des pôles, projets transversaux, suites de la 
réorganisation, questions RH, préparation budgétaire, suivi des 
demandes du bureau, retour sur les instances paritaires, 
locaux, travaux  etc, etc, etc….Les collègues du siège nous 
rejoignent en fonction des ordres du jour. Nous nous aidons à 
préciser les choix, les priorités, les modes de faire. Le comité 
de direction prépare les éléments pour les décisions du 
bureau. Il les met en œuvre.  
Je dirai que le comité de direction qui rencontre également le 
bureau tous les mois a pris naturellement sa place dans le 
fonctionnement de l’AD PEP 42. Comme une évidence.  
Un portage collectif dont je suis le premier à bénéficier et qui 
retrouve dans chaque pôle sa déclinaison dans la réunion de 
ses cadres, responsables d’établissement et de services avec le 
directeur du pôle. Là aussi la nouveauté est importante car les 
priorités d’action de l’association y trouvent un niveau 
immédiatement opérationnel, une garantie que ce qui doit être 
engagé s’engage, mais aussi que ce qui doit s’ajuster, 
s’améliorer, se faire, puisse se dire et remonter en Comité de 
direction et au bureau si besoin.  
Il s’agit également d’un nouvel apprentissage où la direction 
d’établissement se réalise pour partie dans la gestion 
quotidienne de son fonctionnement et pour partie dans un 

pilotage plus stratégique avec le directeur de pôle qui permet 
d’appréhender à bon niveau d’arbitrage les décisions, qu’elles 
concernent les salariés, l’argent, l’activité, les publics, les 
relations aux partenaires et le projet même de la structure. 
Pas à pas les pôles prennent consistance. Des relations qui 
n’existaient pas se créent, des mutualisations s’envisagent, 
l’information circule. Il reste le plus important : identifier et 
s’emparer à cette échelle territoriale ou d’un secteur, comme le 
pôle adulte, d’objets de travail qui soient porteurs de 
l’évolution de nos établissements et services. En engageant les 
équipes. Dans les termes du moment on parle alors de 
gouvernance. En organiser les modalités, en exercer le 
« management », autre mot de moment, ce sont là les missions 
que le bureau a confiées au comité de direction. 

Pierre MEYER, directeur associatif 
 

DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS 
PRIX Littéraire ADPEP42-ASSE CŒUR VERT 

En France, la problématique liée à la maîtrise de la langue 
française, à l’illettrisme ainsi qu’à la citoyenneté prend de plus 
en plus d’importance.  
Selon l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), 
qui a conduit une enquête entre 2004 et 2005 auprès d’un 
échantillon de français métropolitains âgés entre 18 et 65 ans 
(tranche d’âge représentant environ 40 millions de français), 
3 100 000 français ayant été scolarisés en France sont en 
situation d’illettrisme.   
La volonté de trouver des solutions pour remédier à cette 
situation a conduit les acteurs concernés tels que le Ministère 
de l’Education Nationale, les mairies et les associations à 
mettre en place des actions au niveau local, le Prix Littéraire 
PEP 42- ASSE Coeur Vert en est une. 
Le Prix Littéraire PEP 42- ASSE Coeur Vert fêtera sa neuvième 
édition en 2013-2014.  
La première édition a eu lieu durant l’année scolaire 2005-

2006, 39 écoles et 10 
collèges y avaient 
participé, pour 1341 
élèves au total. En 2013-
2014 ce sont 52 écoles, 
13 collèges, plus de 100 
classes, représentant 
ainsi 2300 élèves 
répartis sur 40 
communes ligériennes.  
Les PEP 42 offrent aux 
classes participantes, 
contre une adhésion de 
25 euros, des séries de 
livres qui ont été 

sélectionnés 
préalablement par un jury (1 série pour 8 élèves). Sont 
concernés par le Prix Littéraire, les élèves de CM1, de CM2, de 
sixième, les élèves de classes spécialisées et les enfants d’âge 
similaire fréquentant une structure périscolaire.  
Objectifs du Prix Littéraire PEP 42-ASSE Coeur Vert :  
• Lutter contre l’illettrisme en favorisant la maîtrise de la 
langue française et la culture humaniste.  
• Participer à l’éducation à la citoyenneté, par les thématiques 
abordées (la discrimination, les difficultés familiales, la 
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violence, la solidarité, l’amitié, le 
respect…) tout en s’appuyant sur les 
compétences sociales et civiques, 
l’autonomie et l’initiative.  
• Développer la lecture plaisir en 
transmettant le goût de la lecture  
• Permettre aux enseignants de bénéficier 
d’un support pédagogique supplémentaire  
• Mettre en réseau les établissements 
scolaires du département de la Loire par les rencontres et les 
échanges.  
• Favoriser le parcours scolaire en facilitant la liaison entre le 
premier et le second degré.   
• Initier l’échange autour du livre  

 
Monsieur POTILLON, représentant ASSE Cœur Vert a signé la 
convention au siège de l’ADPEP42 le mercredi 11 septembre 
2013.  
 
Les élèves lisent chaque livre, les enseignants organisent des 

échanges au sein de leur classe. A la suite de 
ce travail, les élèves élaborent un classement 
des ouvrages. 
Le représentant de chaque classe composera 
un jury qui élira par vote à bulletin secret 
l’auteur Lauréat lors du grand rassemblement 
prévu à cet effet. 
Les ouvrages :  

 
« VICTOR et PHILOMENE » de Claire RENAUD, éditions l’Ecole 
des Loisirs – « LA DANSE DE L’ELEPHANTE » de JO 
HOESTLANDT illustré par Camille JOURDY, éditions Actes Sud 
juniors – « L’ECOLE EST FINIE » d’Yves GREVET, éditions Mini 

Syros – « MAËLYS ET CEUX DES CARAVANES » d’Antoine 
BLOCIER, éditions Kraoken – « POUR UN CARRE DE 
CHOCOLAT » de Elise Fontenaille et Clarisse BUONO, illustré 
par Janik COAT, éditions Mini Syros. 
Cette année comme l'année passée, un jeu 
concours est organisé pour permettre aux 
élèves de gagner des places pour le match 
Saint-Étienne/Rennes du dimanche 20 avril 
2014. Cela représente 650 places de match 
offertes aux élèves qui participent au Prix 
littéraire. 
Dans chaque classe, trois élèves gagneront leur billet pour la 
rencontre ASSE/Rennes et chacun d’entre eux remportera 
également un billet pour son parent accompagnateur. Ainsi, six 
places au total sont attribuées à chaque classe. 
Afin de départager les élèves, trois concours de nature 
différente sont mis en place dans les classes. 
Le jeu concours se déclinera donc des trois façons suivantes : 
- Un concours basé sur la lecture et l’écriture qui permettra aux 
élèves de réaliser des apprentissages et de construire des 
compétences dans le domaine de la maitrise de la langue 
française. 
- Un concours autour du livre plus artistique, reposant sur le 
dessin et l’illustration.  
 - Un concours ayant trait à la solidarité qui récompensera 
l’élève le plus solidaire, c'est-à-dire celui qui respecte les autres 
et qui est toujours prêt à aider ses camarades.   
  
La délibération du jury aura lieu le 9 avril 
2014. 
Ce même jour les parrains Jonathan 
BRISON et Loïc PERRIN remettront aux 
gagnants leurs places de match. 
Le jour de la délibération chaque classe 
devra envoyer son représentant pour que la proclamation du 
livre de l’année puisse avoir lieu. Celle-ci se déroulera en deux 
temps  : 
- le premier en petits groupes d’une vingtaine d’élèves 
maximum afin que tous puissent exprimer les arguments de la 
classe qu’ils représentent.  
 - Le second regroupera l’ensemble des représentants des 
classes et permettra d’affiner les argumentaires et de voter à 
bulletins secrets. 
Au mois de mars, une rencontre entre des collégiens et les 
parrains du prix littéraire aura lieu. Le but étant d’échanger sur 
les livres lus.  
 

Courant mai 2014, une rencontre avec 
l’auteur dont le livre aura été élu « Prix 
littéraire PEP 42 – ASSE Coeur Vert » sera 
organisée. Ainsi, les élèves pourront 
partager une journée avec l’écrivain lauréat.  

 
 
 

 

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience   DRE : Dispositif de Réussite Educative 
CODIR : Comité de Direction 
CAFERUIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale 
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