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Editorial du 
Président 

Les PEP42, un vrai 

bouillon de Culture ! 

A travers ce numéro, 

vous pourrez découvrir 

toute la vie qui se 

dégage au sein de nos 

établissements et services : ici une exposition, là un séjour à la 

montagne, et encore un atelier d’expression, une récompense à 

Paris …Ces témoignages sont le reflet de l’investissement et de 

la créativité de nos salariés et du juste retour que leur rendent, à 

juste titre, nos usagers. 

A côté des pôles SMS et Insertion Professionnelle, on peut 

également découvrir aussi ces petits services qui n’ont de petits 

que le nom mais qui sont ô combien pertinents dans 

l’accompagnement de parcours de plus en plus atypiques. Les 

résultats obtenus, à tous les niveaux, sont le fruit des efforts 

consentis par chacun. Continuons… 

 

                                 Jean François PAYRE 

 

 

  

 

Explorer la photographie, l’autoportrait, éprouver l’image 

de son corps, sentir et jouer avec la lumière … tout un 

programme auquel se sont attaqués avec brio un groupe de 

jeunes scolarisés à l’IME Le Parc Révollier. 

 

Printemps 2015. Des constats : des élèves avec une estime d’eux-

mêmes dégradée, des difficultés à se projeter, à travailler en 

équipe…  

Et puis une rencontre lors de la présentation par la région Rhône-

Alpes du dispositif Eurêka : Matilde Brugni, chargé des publics à 

Stimultania, pôle de photographie. 

 

Et si ensemble, nous proposions aux élèves d’approcher 

l’autoportrait à partir d’un projet Photo pour leur permettre 

justement de se mettre en action communément une dernière 

fois dans leur scolarité ? L’idée était née et la subvention attribuée 

par la région. 

15 Janvier 2016 : c’est le début des ateliers, la rencontre. Omar, 

Sarah, Enzo, Najette, Rolando, Angélique, Jonathan, Julien, 

Hicham ont entre 16 et 19 ans.  

D’un sac sort tout un bric à brac photographique. Quand les 

mains ont assez 

touché, elles 

sont sollicitées 

pour un 

premier 

exercice 

pratique. L’un 

après l’autre, il 

s’agit d’offrir ses 

paumes à 

l’objectif. En 

parallèle, le cerveau commence à entrer doucement dans 

l’imaginaire : et si tu étais une saison tu serais…, et un animal, 

un objet, un mot, un endroit, un vêtement, une matière ? 

Réponses instinctives et personnelles. Pas facile de se dévoiler si 

rapidement. 

 

22 janvier : L’autoportrait. Le pourquoi du comment. Parce qu’il 

paraît qu’aujourd’hui ce sont les jeunes qui se « selfisent », on dit 

même qu’ils y passeraient tout leur temps. La suite du 

programme : utiliser quatre des mots écrits lors de la première 

séance et leur donner vie. L’animal, la plante, l’endroit et la 

matière. Chaque mot aura sa technique. Tracer son animal en 

light-painting, fossiliser sa plante en photogramme, devenir 

endroit par la projection, se transformer en matière par la 

séquence. 

 

1er février – je suis un animal : deux par deux, on s’isole dans la 

petite pièce plongée dans le noir et la magie opère. Le light-

painting, c’est un peu facile mais ça marche. Ne pas chercher la 

ressemblance, après tout ça n’a pas d’importance. 

2 février – je suis une plante : la carte magique. On installe un 

laboratoire. Immersion dans le noir, ou plutôt dans la lumière 

rouge.  

 

3 février – je suis un endroit : aujourd’hui il va falloir se projeter 

dans un endroit, un par un, en solitaire. On installe le studio. 

Drap blanc tiré sur le mur, appareil sur pied, ordinateur branché, 

projecteur allumé. Projette l’image de ton endroit, appuie sur le 

retardateur, 10 secondes pour te placer dans l’image, 10 

secondes pour jouer avec les formes, avec le corps, s’intégrer 

dans le décor.  

 

4 février – je suis une matière : Aujourd’hui petit programme tout 

simple : on se transforme en matière et on expérimente le 
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cinéma. Sarah devient neige, Najette se couvre de tissus et 

Rolando disparaît sous des gobelets. Angélique devient bûche de 

bois volante, Jonathan se couvre d’une parure d’or, Omar voit 

son visage devenir plaque de fer et Julien son bras devenir 

branche.  

4 mars – la visite : découvrir le travail du photographe, mais aussi 

le montage d’une exposition, ses étapes et ses missions. Retour 

sur les images produites pendant les ateliers. Nous imaginons la 

manière de les montrer, leur disposition, les formats.  

 

4 avril – le vernissage : c’est l’IRMACC de St-Etienne qui nous 

accueille, une chance : deux grandes et belles salles d’exposition 

rien que pour nous. L’endroit se trouve juste en face de l’IME. Il 

va falloir investir cet espace. Les plans sont en tête mais il y a 

toujours des surprises. On en discute. Et, vite, on s’active. 

Déballage des tirages, mélange de plaisir et de stress. Finition de 

certains encadrements. Accrochage. Petit à petit, l’exposition 

prend forme. Puis 

c’est l’arrivée du 

public. Et tout 

prend alors son 

sens. Le regard 

des familles, celui 

du personnel de 

l’IME et de 

l’IRMACC. Les 

mots échangés 

autour des 

images, la présentation parfois timide, parfois très assurée de 

l’auteur sur son travail. Les retours sont beaux, les yeux pétillent. 

Applaudissement pour les artistes. L’exposition dure 10 jours, on 

aurait envie de ne plus la décrocher… 

 

Plus d’infos et de photos :  

https://experimentationssplendides.wordpress.com/ 

Exposition à voir ou à revoir lors des portes ouvertes de l’IME le 

vendredi 24 juin. 

 

  

 

En  2014, la réorganisation des PEP42 s’est effectuée en 

privilégiant une structuration  associative par pôles. 

La constitution  du pôle Loire sud a ainsi permis de favoriser le 

rapprochement des deux IME « Les 4 Vents » à Firminy et « La 

Croisée » à Grand-Croix en les intégrant au même territoire. 

Pour ces deux établissements « jumeaux » (même agrément, 

même capacité d’accueil,  même profil d’équipe) mais 

respectivement situés dans les vallées de l’Ondaine et du Gier, le 

sentiment d’appartenance au même territoire a parfois pu 

sembler un peu artificiel au départ.  

Même si certaines actions de ces dernières années avaient déjà 

permis de réunir des usagers des deux structures, le périmètre 

de rayonnement de chacun des IME s’étirait traditionnellement 

dans leur vallée d’implantation respective entre d’un côté St 

Etienne et de l’autre leur département limitrophe (Haute-Loire 

pour l’IME « Les 4 Vents » et Rhône pour l’IME «  La Croisée »).  

Il a ainsi fallu apprendre à se connaitre mieux, à partager du 

temps, des réflexions, des idées et des activités. Il a fallu favoriser 

des rencontres à 

tous les niveaux 

pour donner corps 

à cette logique 

d’appartenance à 

un territoire 

commun. 

Pour les 

responsables de 

structures, cela 

s’est aussitôt traduit par la mise en place de réunions cadres 

régulières.  

Pour les équipes, chaque occasion de rencontres et de partage 

d’expérience pour l’élaboration de projets communs a fait l’objet 

d’une attention particulière. Le travail de réécriture des projets 

d’établissements dans le cadre de la Démarche d’Amélioration 

Continue de la Qualité a constitué une opportunité 

exceptionnelle de réunir les professionnels, les usagers et leurs 

familles lors des Comités Qualité. Des temps de formation 

partagé en ont été une autre. 

Pour les usagers enfin, ils ont pu faire connaissance lors des 

journées portes ouvertes de chaque IME, lors des rencontres de 

sport adapté, ou à l’occasion de sorties communes. 

C’est donc dans la même logique que des éducatrices des deux 

établissements ont organisé un séjour commun d’une semaine 

au centre PEP42 du Collet d’Allevard (Valcoline) du 07 au 11 mars 

2016 avec un groupe mixte de 15 jeunes entre 14 et 18 ans. 

La préparation du projet a été l’occasion d’échanges et de 

rencontres préalables. Les activités (ski, raquettes,…) et les 

temps de la vie quotidienne ont permis un rapprochement 

particulièrement intéressant de tous ces jeunes. Habituellement, 

les adolescents de nos IME partagent le centre d’accueil avec des 

enfants d’écoles primaires en classe de neige. Le tissage de lien 

est complexifié par l’écart d’âge. Cette année, chacun a pu 

rencontrer des nouveaux camarades du même âge, avec des 

centres d’intérêt et de préoccupation plus semblables. 

Deux groupes encadrés par des moniteurs de l’ESF ont été 

constitués pour l’apprentissage du ski. La semaine s’est terminée 

par la passation 

des épreuves et 

l’obtention des 

oursons, flocons 

ou étoiles en 

fonction du 

niveau de chacun. 

L’organisation de 

la semaine a aussi 

été conçue pour 

permettre à 

plusieurs professionnelles de spécialité différente 

d’accompagner les usagers dans le contexte particulier du 

transfert. Ainsi, ce sont deux éducatrices des 4 Vents, une 

Educatrice Technique Spécialisée, la  psychomotricienne de la 

Croisée, et l’infirmière travaillant à temps partiel dans chacune 

des deux structures qui ont encadré le séjour. Le regard 

spécifique de chacune de ces professionnelles a été riche 

d’enseignement à l’issue. 

https://experimentationssplendides.wordpress.com/
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Durant la semaine, Mmes Moulin et Bruneau, responsables des 

deux IME, ont rejoint le groupe pour une journée et une nuit sur 

le site. M. Béalle, directeur de pôle a fait de même sur une autre 

journée. Il semblait particulièrement important d’illustrer cette 

logique de pôle et cette volonté de travailler ensemble à tous les 

niveaux. 

Le bilan du séjour a été très positif pour tous. Cette première 

semaine partagée, organisée conjointement dès son origine, a 

déjà suscité d’autres idées et d’autres envies. Il y aura d’autres 

transferts en commun, d’autres activités pratiquées ensemble.  

Cette année le point d’orgue se situera sans doute le mardi 28 

juin lorsque pour la première fois,  la totalité des jeunes et des 

professionnels  de  « La Croisée » se rendront à Firminy pour une 

journée complète avec leurs collègues des « 4 Vents », avant de 

réitérer l’opération en sens inverse l’année prochaine. 

 

 

Anne, monitrice éducatrice, et Isabelle, Conseillère en Economie 

Sociale et Familiale animent à l’IME le Parc Révollier, un groupe 

« Préoccupations d’ados » tous les mardis matins de 10h à 12h. 

Ce groupe concerne toutes les jeunes filles de l’IME, à savoir une 

vingtaine cette année scolaire 

(2015-2016).  

Nous les accueillons par 

groupes de 5, soit 4 groupes 

en alternance sur l’année. Les 

groupes sont constitués en 

fonction de l’âge des jeunes 

filles mais également de leurs 

préoccupations.  

Ce groupe se déroule en 2 

temps :  

Un temps d’échanges et de 

discussion (1h) autour de 

thèmes choisis par les jeunes 

filles en début de cycle (les 

changements du corps à la 

puberté, la grossesse, la 

naissance, la contraception, les conduites à risque, la violence, les 

relations avec les parents, frères et sœurs ou encore les relations 

avec les garçons, …).  

Un deuxième temps (1h également) de soins et de travail sur 

l’image de soi. Nous travaillons sur l’hygiène corporelle et la 

beauté (apprendre à se laver, se coiffer, se maquiller, …). Nous 

travaillons également sur la tenue vestimentaire, apprendre à 

adapter sa tenue en fonction de la météo, de la saison, de 

l’activité, … mais aussi de l’image que l’on renvoie aux autres.  

Nous disposons 

depuis janvier 

2016, d’une salle 

nouvellement 

équipée. Cette 

salle est 

composée d’un 

bac pour les 

shampooings, d’une grande coiffeuse avec miroir et des spots 

lumineux.  

Nous avons également chaque année un budget afin de pouvoir 

renouveler les produits utilisés avec les jeunes filles (produits de 

soins et maquillage). 

 

Le jeudi 31 mars 2016 s'est tenue la 8ème cérémonie de remise 

des "Trophées Philippe Séguin de Fondaction du Football" à la 

FFF à Paris. Ce trophée remis dans le cadre du Fondaction du 

Football récompense les initiatives citoyennes mises en oeuvre 

au sein des clubs de football. Le Fondaction a pour enjeux entre 

autre de: 

- valoriser et mieux faire connaitre le rôle sociale et citoyen du 

football 

- utiliser le football comme levier éducatif. 

- mettre au premier plan les valeurs fondamentales du football: 

le Plaisir, le Respect, l'Engagement, la Tolérance et la Solidarité 

 

Depuis plusieurs années les PEP42 ont noué un partenariat étroit 

avec l'ASSE Saint Etienne (Coeur Vert) dans le cadre de leur prix 

littéraire qui a été rebaptisé Prix littéraire PEP42-ASSE Coeur Vert. 

Le prix littéraire 2015-2016 rassemble 31 écoles (pour 48 classes), 

16 collèges (pour 61 classes) et 3 IME pour un total de 112 classes 

participantes, représentant ainsi 2678 élèves répartis sur 31 

communes du département. L'objectif de ce prix est d'être un 

support pédagogique et éducatif pour les enseignants. Il s'inscrit 

dans le projet national de lutte contre l'illettrisme et dans le cadre 

des programmes de l'Education Nationale. 

L'engagement des "Verts" se situe à plusieurs niveaux: 

- une participation conséquente à l'achat des livres (sur 1500 

livres, 60% à 70%). 

- Loïc Perrin et Jonathan Brison, les deux parrains participent à 

des débats sur les livres et sur le thème de la solidarité (et 

notamment la solidarité et la citoyenneté dans le sport) 

- 660 places de matchs sont offertes pour les gagnants des 

concours mis en place dans le cadre de cette action. 

Les PEP42 ont eu l'honneur et le plaisir de recevoir le Trophée 

Philippe Séguin dans la catégorie "Clubs Professionnels" au côté 

de L'ASSE pour leur action conjointe "Prix littéraire PEP42-ASSE 

Coeur Vert" en présence de personnalités du monde du football 

(200 personnes invitées). La remise des prix a été animée par le 

journaliste Grégory Nowak (Canal+). 
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Depuis juillet 2005, à la demande du Département, les PEP 42 

interviennent dans le cadre d’un dispositif éducatif auprès 

d’enfants et adolescents repérés comme particulièrement 

difficiles.  

Ce dispositif est le maillon d’un vaste réseau constitué de 

différents partenaires (pédopsychiatrie, MECS, familles d’accueil, 

établissement du secteur médico-social…) et orchestré par les 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il s’agit d’intervenir en 

complément du travail mis en place par les acteurs sociaux, 

scolaires et de santé intervenants déjà auprès de ces mineurs, 

avec un accueil sans hébergement permanent et en milieu ouvert. 

L’objectif étant d’apporter une réponse adaptée à la complexité 

de certaines situations (déscolarisation, désocialisation, familles 

d’accueil en difficulté) nécessitant un renforcement de 

l’accompagnement et un besoin de soutien individuel. 

L’accompagnement s’effectue toujours en 1 pour 1, un éducateur 

et un jeune. 

Il y a avant toute chose, volonté et nécessité de mettre en place 

des repères sécurisants, dans le cadre d’une relation éducative 

individualisée et bienveillante, favorisant une relation de 

confiance entre le jeune accueilli et l’éducateur.  

En règle générale, cet accompagnement doit aider et favoriser, 

par un étayage adapté, le maintien ou la restauration des liens 

sociaux, scolaires ou professionnels, éventuellement familiaux, 

du jeune accueilli et faciliter son insertion dans la collectivité. 

Depuis 

2013, 

l’équipe qui 

était 

constitué de 

4 éducateurs 

(trices) 

spécialisés, 

d’un chef de 

service et 

d’un temps 

de 

secrétariat, a été réduite, à la demande du Département, à 1 ETP 

d’éducateur et à un directeur (dont le coût n’impacte pas le 

budget négocié). Il s’agit de MM DUPIN et BUFFERNE. 

La réduction de l’effectif de l’équipe s’est accompagnée d’une 

modification du projet et de la mise en place d’une convention 

annuelle rédigée par le Département. Pendant plusieurs années 

LES GARAGNAS ont été considérés comme un service « d’aide aux 

aidants » dont la mission s’inscrivait dans le fait de soulager 

l’impact de la prise en charge de certains jeunes, tant au niveau 

d’un foyer que d’un établissement médico-social ou autre 

structure. Aujourd’hui, l’ASE souhaite une intervention ciblée 

avant tout, et cela va sans dire, sur le soutien éducatif du jeune, 

mais aussi sur celui de sa famille d’accueil. Ainsi, M. DUPIN a-t-il 

un temps 

important de 

son 

intervention 

consacré à la 

prise en 

compte des 

difficultés 

rencontrées 

par les familles 

d’accueil. Il 

essaie de leur apporter autant que faire se peut écoute et conseils. 

Notre projet a également évolué au niveau des locaux. Depuis 

longtemps, le dispositif louait un appartement rue Bergson et en 

2014, l’opportunité d’investir ce que nous appelons « la petite 

maison » s’est présentée. Située rue J.F. REVOLLIER à Saint-

Etienne dans ce qui fut un appartement de fonction occupé par 

les directeurs (trices) successifs de l’école de la CHALEASSIERE, 

cette maison, dotée d’un jardin, offre un espace éducatif très 

apprécié. Rénovée peu à peu grâce à l’intervention des ouvriers 

d’entretien du pôle, meublée, décorée, elle offre aux jeunes un 

espace non institutionnel particulièrement adapté. 

Un des axes forts du projet du pôle St-Etienne étant la 

mutualisation des espaces et des matériels, cette maison accueille 

aussi des jeunes et des professionnels du SESSAD L. MICHEL et 

du SAAAS 42. Elle peut s’ouvrir bien évidemment à d’autres, la 

seule restriction étant liée à la capacité des jeunes accompagnés 

par les GARAGNAS à vivre le collectif. 

 

Pour terminer, il me semble important de souligner la singularité 

du travail de M. DUPIN. On peut dire qu’il constitue l’équipe 

éducative à lui seul. Son travail, en lien direct avec le directeur de 

pôle, lui demande à l’évidence de très bonnes capacités 

d’autonomie et d’organisation. Professionnel reconnu et 

apprécié par les services de l’ASE, il assure avec beaucoup de 

conviction sa mission. 
 

Je soutiens les PEP42 : j’adhère à l’association 

 

NOM : ……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………………… E-mail : ……………………………………………………………………................ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ……………………………………………………. le : ………………….  Signature :  

 

A adresser avec un chèque de 25 euros à : PEP42, ZA de Malacussy, rue Agricol Perdiguier 42100 Saint Etienne 

Un reçu fiscal vous sera transmis vous permettant de déduire de vos impots 66% de votre don dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. La carte d’adhérent sera jointe au courrier.  

 


