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SOLIDARITÉ ÉGALITÉ CITOYENNETÉ LAÏCITÉ

Les PEP en Rhône-Alpes,  
une force régionale  
au service du parcours  
des personnes.



T ous, sommes attachés à un ancrage départemental, 
parce que “c’est inscrit dans nos gènes” de militant 
PEP, parce que nous pensons être plus efficaces en 
œuvrant dans un petit périmètre connu, parce que des 

liens amicaux existent liés à une histoire professionnelle commune. 
C’est l’échelon de la construction des parcours de proximité, par-
cours des usagers, des salariés, et l’échelon de l’innovation de 
proximité.
En supplément de cette gestion locale, nous avons édifié une 
force régionale, lieu d’échanges, d’entraide, de construction 
d’outils et de projets. Les PEP Rhône-Alpes ont la spécificité de 
prendre en charge la presque totalité des jeunes déficients visuels 
de la région au sein du réseau structuré nommé Soin  
Accompagnement Rhônalpin des Déficients Visuels (SARADV). 
Sur cette base, nous avons développé d’autres projets : référentiels 
de qualité, évaluation externe commune, outils de communica-
tion, groupes de travail, séminaires de directeurs, pôle d’expertise 
sur l’autisme… 
Le respect des choix de vie des bénéficiaires est notre raison 
d’être et d’agir, quel que soit le domaine d’activité, des loisirs 
aux structures médico-sociales. Ce document me semble montrer 
la cohérence et la diversité de nos projets locaux, autour de la 
thématique de parcours. 
À nous d’inventer une association régionale originale, complé-
mentaire des territoires, et de toute façon indispensable. Ces 
premières journées SMS organisées par une URPEP sont la 
preuve de notre volonté d’agir ensemble.

Les PEP en Rhône-
Alpes en chiffres
DES MOYENS AU SERVICE DE 4 000 PERSONNES 

•  900 salariés et plus de 60 enseignants

•  45 millions d’euros de budget

DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 

•  environ 50 ESMS
•  2000 places (hors CMPP)

•  plus de 300 000 actes ou journées
 
ENFANTS ET ADOLESCENTS (HORS SENSORIELS)

•   10 SESSAD : environ 350 places  
(700 avec les services pour déficients visuels)

•   9 IME : environ 440 places

•   5 ITEP : environ 160 places

•   3 CMPP : 13 000 actes

•   Aide sociale : 
-  2 Internats scolaires/sociaux :  

80 places
- 1 dispositif MECS/services : 65 places

DÉFICIENCES SENSORIELLES : LE RÉSEAU SARADV

•   1 centre ressources (CTRDV) : 500 enfants

•   2 CAMSP (déficients auditifs et visuels) :  
150 enfants

•   8 services territorialisés pour enfants  
et adolescents déficients visuels : 330 places

•   1 service pour déficients auditifs :  
35 places

•   1 centre de réadaptation 
professionnelle (IFMK DV) : 65 places

ADULTES (HORS SENSORIELS)

•   1 ESAT : 40 places

•   1 MAS : 25 places

•   1 SAVS : 10 places 

•   Des appartements d’accès  
au logement : 21 places 

•   1 accueil de jour Alzheimer / structure  
de répit : 12 places

 
DANS LES DOMAINES DEL ET PEP 

•   1 centre de vacances, Valcoline :  
plus de 8 500 nuitées

•   1 maison des adolescents /  
1 Pôle ressources ados :  
1 000 jeunes reçus par an

•   2 crèches promouvant l’inclusion des jeunes 
enfants en situation de handicap

Édito

Frank BACHON,  
Président de l’URPEP Rhône-Alpes

L’URPEP Rhône-Alpes,  
la force d’une union régionale,  
la souplesse d’une gestion locale. 



Un projet innovant mis en œuvre dans le 
cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens CPOM entre les PEP 01 et l’Agence 
Régionale de Santé ARS.

OBJECTIFS
Répondre au plus près aux projets 
personnalisés des enfants et adolescents 
accompagnés et permettre ainsi une fluidité 
et une souplesse de parcours, tout en 
favorisant et en développant l’inclusion dans 
le tissu social proche et les établissements 
(scolaires ou de formation) de proximité.

DESCRIPTION
La restructuration complète d’un IME situé 
sur le plateau de Hauteville doit permettre la 
mise en œuvre :
• D’un nouvel établissement reconstruit à 
neuf au plus près des lieux de vie de la ville.
• D’un partenariat renforcé avec une 

association de sport de haut niveau.
• D’appartements éducatifs en ville.
• D’un SESSAD professionnel à Nantua.
• De la délocalisation de deux classes  
de l’Unité d’Enseignement au sein du collège.
• De l’inclusion d’ateliers professionnels 
au sein de CFA, avec également 
l’accompagnement d’une équipe mobile 
rattachée à l’IME.
La souplesse de ce dispositif est garantie 
par la création de postes de coordinateurs 
d’Unités d’Enseignement avec une fonction de 
cadre des équipes de jour et de coordinateurs 
de projets et de parcours à temps plein, 
professionnalisés.

CONTACT
Fabrice BOUSQUET  
directeur de l’IME la Savoie  
Tél. : 04 74 35 26 22 
Mail : imelasavoie@lespep01.org

PEP 
01

Une organisation  
pour des jeunes en inclusion 

Le projet DINAMO (Dispositif d’INclusion  
et d’Accompagnement vers le Milieu Ordinaire)

OBJECTIFS
• Accompagner les bénéficiaires en 

situation de handicap dans la construction de 
leur projet professionnel et mettre en 

place les outils individualisés de 
la compensation du handicap.

• Identifier les besoins en 
main d’œuvre des entreprises 
sur le territoire.
• Accompagner le salarié et 
l’entreprise dans le processus 

d’intégration et de stabilisation 
du contrat de travail.

DESCRIPTION
En partenariat avec les employeurs, le service 
public de l’emploi et les organismes de 
formation, les PEP 42 accompagnent de façon 
individualisée les personnes en situation de 
handicap dans leur formation professionnelle 

et dans l’obtention d’un emploi. Un travail de 
mise en adéquation entre une personne en 
situation de handicap et un profil de poste 
permet de déterminer le parcours à accomplir.

RÉSULTATS
150 à 200 personnes bénéficient chaque 
année de cette action qui concerne des 
domaines d’activité divers (espaces verts, 
hygiènes et propreté, restauration, agro-
alimentaire…).
Les services publics : Pôle Emploi, Missions 
Locales, Cap Emploi, AGEFIPH, FIPHFP, 
OPCA… sont mobilisés.

CONTACT
Nathalie DUPONT, directrice du Pôle Adultes 
Tél. : 04 77 32 29 18 
Mail : pepith@lespep42.org

PEP 
42

Un parcours vers l’emploi
Un projet professionnel personnalisé
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Les PEP 69, en lien avec les services de 
protection de l’enfance, ont choisi de faire 
évoluer l’un de leurs internats scolaires en 
Internat Social Expérimental (ISE) depuis 
2009.
La création de ce service expérimental vise 
à répondre à l’objectif de diversification des 
modes de prise en charge et à un besoin non 
couvert sur le département, dans une logique 
de prévention.
L’ISE Mauchamp est un établissement social 
expérimental au titre du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF). 

OBJECTIFS
Cet établissement doit 

apporter un soutien 
aux adolescents en 
difficultés dans leur 
famille et contribuer 

ainsi à leur réussite scolaire et leur insertion 
sociale. Il se situe dans le champ de la 
prévention et doit permettre à ces jeunes de 
bénéficier à la fois des conditions d’accueil 
d’un internat scolaire, mais également 
d’un accompagnement plus personnalisé. 
Par un encadrement éducatif renforcé et 
des pratiques nouvelles, il vise, au-delà 
de l’amélioration de la scolarité, une prise 
en charge globale incluant un soutien à la 
parentalité. Ce double ancrage, dans l’action 
éducative et la scolarité, structure le projet de 
l’ISE et les pratiques qu’il a progressivement 
développées depuis sa création. Une 
évaluation a récemment démontré la 
place qu’il avait acquise dans le dispositif 
global d’ASE du Rhône, avec un taux de 
satisfaction des usagers de 90 %. Les PEP 69 
souhaiteraient essaimer cette expérimentation 
réussie dans d’autres territoires.

DESCRIPTION
Offrant un internat de semaine, 
l’établissement est autorisé à accueillir 
40 filles et garçons âgés de 10 à 16 ans, 
durant les périodes scolaires, en tant 
qu’internat scolaire à vocation sociale.  
Il propose une alternative à la mesure 
d’action éducative administrative ou à la 
mesure d’action éducative en milieu ouvert 
(AEMO) ou complémentaire à celles-ci.

CONTACT
Eva ALBAN, directrice de l’internat  
Tél. : 04 74 69 27 88 
Mail : direction@internatlafarge.com

PEP 
69

Un lieu de répit en amont  
de l’aide sociale à l’enfance…

L’internat social expérimental de Montchamp

OBJECTIFS
Pour éviter toute forme de rupture dans 
le parcours scolaire de chaque élève, 

les PEP 73 ont choisi de promouvoir la 
solidarité, grâce à une collecte annuelle : 
“Le petit déjeuner de mon copain”. Cette 
action innovante a pour objectifs de : 
• Renforcer l’éducation à la santé 

en faisant prendre conscience de 
l’importance de l’équilibre alimentaire au 

quotidien, assurer un petit déjeuner quotidien 
pour certains élèves.
• Sensibiliser aux valeurs et principes de 
solidarité tout en prévenant l’exclusion.

DESCRIPTION
En collaboration avec l’Éducation Nationale et 
la Banque Alimentaire de Savoie, les PEP 73 
organisent et coordonnent l’opération en 
plusieurs étapes, de la diffusion du calendrier 

de l’opération aux établissements scolaires 
à la collecte. De la maternelle au lycée, les 
élèves sont sensibilisés aux problèmes de 
précarité, d’hygiène alimentaire, de solidarité 
grâce à des animations pédagogiques dans 
les établissements, ou encore par des visites 
des locaux de la Banque Alimentaire de 
Savoie.

RÉSULTATS
En 2014, plus de 140 établissements ont 
participé, impliquant 14 000 élèves et 
récoltant 4 tonnes de denrées alimentaires 
pour le petit déjeuner.

CONTACT
Joëlle GALLET, responsable de service 
Tél. : 04 79 62 13 55 
Mail : pep73@orange.fr

PEP 
73

Solidaires en action
Le petit déjeuner de mon copain



Depuis 1996, les PEP 74, l’Inspection 
Académique et le Conseil général de Haute-
Savoie sont en synergie pour porter ensemble 
un étayage à l’inclusion autour d’un projet 
à la fois unique et innovant, en soutien au 
dispositif Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 
(ULIS).

OBJECTIFS
Mener une action éducative au quotidien 
centrée sur l’accompagnement à l’inclusion 
de jeunes en situation de handicap dans leur 
parcours de collégiens en établissements 
scolaires de droit commun, avec, pour axe 
central, le développement de l’autonomie des 
futurs citoyens qu’ils deviendront.

DESCRIPTION
Des actions sous forme de projets 
personnalisés ayant pour objectifs :

• L’étayage de l’inclusion et de la 
socialisation de l’adolescent.
• Le développement de l’autonomie dans et à 
l’extérieur de l’établissement scolaire.
• L’accompagnement actif à l’orientation et 
un suivi individualisé de la formation et de 
l’insertion professionnelle.
24 éducateurs spécialisés, professionnels 
fortement impliqués au cœur des équipes 
pluridisciplinaires, mettent en œuvre des 
actions, sous financement du Conseil Général 
de Haute-Savoie, dans chacun des collèges 
du département accueillant une ULIS et 
accompagnant ainsi au quotidien près de 280 
adolescents.

CONTACT
Pascal FRICK, directeur général  
Tél. : 04 50 23 76 23 
Mail : dirgen@pepsmb.fr

PEP 
74

Une équipe éducative en soutien  
à l’inclusion des collégiens 

Les PEP 74 au cœur du dispositif ULIS

OBJECTIFS 
Les PEP Sud Rhône-Alpes (SRA) ont 
mis en place un dispositif expérimental 
qui permet le maintien à domicile de la 
personne handicapée tout en préservant une 
qualité d’existence de ses aidants proches. 
Répondre aux besoins des aidants par un 
accompagnement personnalisé et favoriser 
des possibilités d’accompagnements 
diversifiés de la personne en situation de 
handicap, tel est le défi relevé.

DESCRIPTION
Lorsque les personnes handicapées restent 
à leur domicile, certaines ne bénéficient 
d’aucun dispositif d’aide. Les aidants proches 
prennent en charge l’intégralité du processus 
d’accompagnement, les conduisant parfois 

à l’épuisement, la rupture des liens sociaux, 
voire affectifs, professionnels. La personne 
aidante trouvera auprès du dispositif un 
accueil convivial, une possibilité de soutien et 
d’échanges, des solutions de répit.

RÉSULTATS
Les PEP SRA sont en mesure de proposer 
des solutions multiples pour la personne en 
situation de handicap (accueil de jour, halte 
répit, répit de nuit, animations à domicile…) 
et de coordonner les interventions à domicile.

CONTACT
Éric SUZANNE, directeur général 
Tél. : 04 75 47 76 31 
Mail : dir.pepsra@gmx.fr

PEP 
SRA

Aidons les aidants
Un dispositif expérimental pour le maintien  

à domicile des personnes handicapées



www.lespeprhonealpes.org

Les PEP 01
Maison de l’enseignement
7, avenue Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 23 71 09

Les PEP 42
ZA de Malacussy
Rue Agricol Perdiguier
42100 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 32 29 18

Les PEP 69
109, rue du 1er mars 1943
BP 91100
Parc Actimart, Bâtiment D
69100 Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 37 43 14 14

Les PEP 73
20, rue Jean Gotteland
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 62 13 55

Les PEP 74
1, allée Paul Patouraux
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : 04 50 23 76 23

Les PEP Sud Rhône-Alpes  
(07, 26, 38 – SRA)
34, rue Gustave Eiffel
26000 Valence
Tél. : 04 75 47 76 31

L’URPEP Rhône-Alpes
Des missions
• Représenter et partager
• Animer le réseau des PEP
• Promouvoir des expériences innovantes 

•  Développer la mutualisation d’actions 
•  Observer les attentes et les besoins des 

populations concernées

Des valeurs 
• Solidarité 
• Égalité 
• Citoyenneté
• Laïcité

Une démarche 
• Communication 
• Qualité
• Formation 
• Développement
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