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Le mot du Président 
 

Je commencerai mon édito en rappelant ce que sont, en 

2018, les Pupilles de l’Enseignement Public depuis leur 

naissance en juillet 1915 pour venir en aide aux 300 000 

orphelins de la Grande Guerre. Les 123 associations qui 

constituent notre réseau se reconnaissent dans la pensée 

solidariste de Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix et 

premier président des PEP : il existe entre chaque individu 

et tous les autres un lien nécessaire, intrinsèque de 

solidarité.  

Ce lien constitue le fil rouge de tous nos domaines 

d’intervention, sur l’ensemble du territoire : petite 

enfance, jeunes et séniors, éducation, loisirs et vacances, 

social, médico-social et sanitaire. 

Nous appartenons à un vaste mouvement de 

transformation sociale, reconnu d’utilité publique. Nous 

accompagnons chaque année, au niveau national plus de 

1 300 000 enfants, adolescents, adultes et leurs familles 

dans l’exercice de leurs droits : l’éducation, la culture, les 

loisirs, les soins, la vie sociale, le logement, la formation et 

l’emploi. Nous œuvrons pour l’émancipation sociale et 

contre toute forme d’exclusion à travers trois domaines 

d’intervention : les politiques éducatives vacances, loisirs 

et culture ; les politiques sociales, médico-sociales et de 

santé ; les politiques éducatives et sociales de proximité. 

Dans ce numéro 14 de PEPinfos, vous trouverez 

l’illustration de cette évolution des PEP. En effet nous vous 

présentons, ici, de nouveaux dispositifs innovants élaborés 

en collaboration avec d’autres partenaires pour répondre 

le plus efficacement possible aux attentes des usagers. 

Nous nous devons de sortir des cadres traditionnels de 

fonctionnement, car obsolètes ils ne peuvent satisfaire les 

attentes pour lesquelles les politiques publiques nous 

encouragent. Ce sont donc PILA, ECLIPS’H, Les Coquelicots 

et DALIAA les nouveaux nés des PEP42. Félicitations à nos 

cadres et personnels engagés dans cette réflexion et dans 

cette réalisation pour avoir conduit ces projets avec 

célérité et pertinence. 

Vous trouverez également des photos de notre futur 

dispositif de Montrond Les Bains qui se veut la synthèse de 

l’ITEP R Anglaret, de l’IME du Geyser et du SESSAD F Kahlo. 

Paradoxalement, cette construction audacieuse s’affirme 

comme le reflet de la «désinstitutionalisation» demandée 

et imaginée par les PEP42 

Jean-François Payre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée principale du futur 

Dispositif d’Accompagnements et d’Inclusion 

de Montrond Les Bains 

 

La Plateforme Inter-associative 
Ligérienne pour l’Autisme 

 
 
 
 
 
 
 
PILA (Plateforme Inter-associative Ligérienne pour 
l’Autisme) est un dispositif innovant qui mobilise une 
pluralité de partenaires du secteur médico-social 
compétentes en matière d’autisme et de l’aide à domicile 
tels que : Eurecah, Autisme Loire, Sésame Autisme, 
château d’Aix, ADMR, AIMV, Eléa et notre association. 
Au cœur des préconisations du troisième plan autisme 
(2013-2017), l’aide aux aidants devient l’une des priorités 
des politiques publiques avec la mise en œuvre de 
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dispositifs innovants. L’objectif vise à prévenir les risques 
d’épuisement des proches aidants des personnes avec 
autisme. 
C’est pourquoi Adapei Loire a répondu en 2015 à l’appel à 
projet de l’agence régionale Rhône-Alpes visant à la 
création de huit plateformes d’accompagnement et de 
répit des aidants non professionnels de personne avec 
autisme. Le projet a été retenu et la plateforme inter-
associative a ouvert en mars 2017. 
Géré par Adapei Loire, ce service est rattaché au pôle 
médico-éducatif St Etienne/Gier. Unique sur le 
département, il répond aux besoins de répit des proches 
aidants, aidants non professionnel (parents, fratrie, 
membre de la famille ou de l’entourage) de personnes 
atteintes du spectre autistique, enfants ou adultes, placés 
ou non placés. 
PILA se veut être un lieu d’écoute, d’informations, de 
conseils, d’évaluation pour la recherche de solutions de 
répit pour les proches aidants. 
Pour répondre aux besoins de proximité des aidants, trois 
antennes ouvertes en alternance.La Talaudière, Montrond 
les Bains, Roanne et deux permanences sur Montbrison 
deux fois par mois le vendredi matin, avec une équipe de 
trois conseillers et une coordinatrice. 
Un numéro vert gratuit oriente vers un agent d’accueil qui 
transmet l’appel vers le conseiller le plus proche du 
domicile de l’aidant. 
La conseillère rappelle dans les vingt-quatre heures pour 
fixer un rendez-vous soit sur une antenne, soit au domicile 
de la personne pour une écoute, une analyse, une 
évaluation des besoins et de ressources mobilisables, 
une élaboration de projet de répit. 
Son budget annuel de fonctionnement est de 135.000€. 
PILA propose une forme innovante d’intervention, 
s’appuyant le plus possible sur les dispositifs existants et 
tournée vers les solutions de droits communs. Des projets 
sont à l’étude : formation des aidants à l’autisme, ateliers 
thématiques… 
Partenaire de ce dispositif, les PEP42 sont membres du 
comité de pilotage et mettent des locaux du Geyser à 
disposition pour la permanence du Forez. 
Françoise Maisonhaute, directrice du pôle Loire centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le city-park situé dans l’enceinte  du futur 

Dispositif d’Accompagnements et d’Inclusion 

de Montrond Les Bains 

 

Domaine  Education et Loisirs 

Ouverture d’un centre de loisirs 

spécifique : Les Coquelicots 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un centre de loisirs utilisant des méthodes 

éducatives adaptées au handicap du spectre de l’autisme. 

Des activités ludiques sont proposées en fonction des 

centres d’intérêts et des possibilités du public accueilli : 

arts plastiques, jeux, relaxation, cuisine, … 

LES OBJECTIFS : 

Proposer un espace de loisirs permettant des moments 
de détente et de plaisir de façon individuelle ou 
collective : 
 Il s’agira d’accompagner l’enfant avec TSA à travers le jeu. 
La proposition d’actions devra permettre de défendre 
l’accès aux loisirs à l’enfant afin qu’il puisse bénéficier des 
atouts d’une socialisation par le jeu. L’environnement 
adapté lui permettra d’avoir des repères mais également 
de travailler sur les changements d’habitude. L’objectif est 
de pouvoir lui faire bénéficier de temps de loisirs, 
différenciable du temps en accueil spécialisé. Les activités 
proposées se rapprocheront de celles d’un centre 
« ordinaire » mais seront adaptées aux capacités de 
l’enfant.  

 
Offrir un complément de stimulation et de socialisation : 
Nous souhaitons favoriser l’inclusion des enfants avec 
TSA. Il est souvent très difficile pour ces enfants d’intégrer 
une structure « ordinaire ». L’objectif du centre de loisirs 
est de parvenir à une inclusion petit à petit. Il faut donc 
orienter les activités de manière à développer le lien social 
entre plusieurs enfants. Au fil du temps, les animateurs 
pourront proposer des activités au sein du centre de 
loisirs du quartier afin d’effectuer des moments d’échange 
voire de passerelle en formant un relai auprès de l’équipe 
du centre de loisirs « ordinaire ».  
 
Permettre aux familles de bénéficier de temps de répit en 
accueillant, de manière régulière, leur enfant.  
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LES HORAIRES D’OUVERTURE :  

Le centre de loisirs est ouvert : 

- De 9h30 à 17h30  

- Les samedis hors vacances scolaires 

- Une semaine pendant les vacances 

scolaires de printemps, du lundi au 

vendredi  

LE TAUX D’ENCADREMENT :  

Un animateur pour 2 enfants.  

12 enfants maximum. Le fort taux d’encadrement 

permet à l’équipe de s’adapter à chaque enfant. 

LES LOCAUX :  

sont situés dans le Bâtiment des PEP 42, 5 allée Jean 

Racine à Saint-Etienne 

LES TARIFS :   

La participation familiale est de 26 € par jour. Ce tarif 

comprend : L’encadrement, les activités, le goûter (sauf 

régime spécifique), les assurances.Les enfants amènent 

leur repas, il n’est donc pas compris dans le prix 

journalier. Toutes les activités, y compris les sorties sont 

incluses dans le tarif. L’adhésion annuelle à l’association 

est de 10€ par enfant. 

Emilie Durand, responsable du secteur DEL, Ecole et 

loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des bâtiments du futur 

Dispositif d’Accompagnements et d’Inclusion 

de Montrond Les Bains 

 

ECLIP’SH 

 
En novembre 2016, notre association a répondu en 

partenariat avec l’ADAPEI Loire à l’appel à candidature de 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour la création d’un 

PCPE : Pôle de Compétences et Prestations Externalisées. 

Dans le cadre de la Réponse Accompagnée pour Tous, le 

PCPE propose une approche globale de la prise en charge 

des besoins de la personne accueillie. Il s’agit d’une 

prestation multimodale visant à prévenir des ruptures de 

parcours, promouvoir l’inclusion scolaire et sociale, 

mettre en place un accompagnement direct des 

personnes au travers du projet personnalisé.  Le dispositif 

cible les enfants et les adolescents en attente de SESSAD 

(Service d’Education Spécialisée et de Soin à Domicile), 

d’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), 

les jeunes adultes sous amendement CRETON et leurs 

familles.   

Le projet commun présenté avec l’ADAPEI Loire a reçu un 

avis favorable de l’ARS. Il répond au nom d’ECLIP’SH : 

Equipe de Coordination Ligérienne pour l’Intervention 

auprès des Personnes en Situation de Handicap. Il est 

financé par le redéploiement issu du projet Loire Centre, 

soit une enveloppe de 45 KE. 

Adossé au pôle médico-éducatif Grangeneuve de l’ADAPEI 

Loire, le territoire d’intervention d’ECLIP’SH est 

départemental. Il s’adresse aux Jeunes de 5 à 25 ans 

porteurs de TSA (Troubles du Spectre Autistique), TED 

(Troubles Envahissants du Développement), TC (Troubles 

du comportement), DI (Déficients Intellectuels). Il est 

dimensionné pour 56 suivis en file active. 

Le démarrage de l’activité est prévu pour les semaines à 

venir après signature des conventions avec l’ARS et la 

MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées). Le comité de pilotage, constitué par 

l’ADAPEI Loire et les PEP42 est ouvert à tous les 

partenaires qui souhaitent contribuer au projet, en 

particulier les structures ligériennes porteuses de PCPE. 

L’équipe d’ECLIP’SH est composée de professionnels à 

temps partiels de l’ADAPEI Loire : directrice 

administrative, secrétaire, neuropsychologue, 

coordonnateurs de parcours et des PEP42 : directrice 

éducative et coordonnateur de parcours. 

ECLIP’SH proposera des prestations directes : écoute, 

coordination et suivi des actions, évaluation des besoins, 

guidance parental, etc, et des prestations sous-traitées : 

appui à la scolarisation, intervention à l’école, appui aux 

loisirs, interventions à domicile, à l’école, sur les autres 

lieux de vie de l’enfant, prestations médicales ou 

paramédicales... Les prestations sous-traitées seront 

assurées par nos partenaires : acteurs du droit commun, 

professionnels libéraux et établissements médico-

sociaux… 
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Bulletin d’adhésion aux PEP 42 - année 2018 
Je m’engage avec les PEP 42 

Adhésion individuelle……………………………… 25 €  
Participation à ma convenance : ………. € 
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre des PEP 42.                      
Je souhaite participer aux activités et/ou aux instances associatives : 
Nom / Prénom : …………………………………..…………………………..……….......  
Nom de naissance : (pour le reçu fiscal)…………………………………………………….  
Date de naissance……………………...……………………………………………..…..  
Adresse : ………………………………………………………………………………...…  
CP: ……………………………..…Ville : …….…………………………….…………..…  
Adresse mail : ……………………………………………………………………..……...  
Fait à :……………………..…………….. Le………………………………  
Dès réception de votre chèque (25 € minimum ) un reçu fiscal vous sera envoyé vous permettant de déduire de vos impôts 66% de la valeur de votre don dans 
la limite de 20% de votre revenu imposable .Votre carte d’adhérent sera jointe à ce courrier  

 
 

Vous aussi, vous voulez participer à cette forme de solidarité citoyenne. Rejoignez- nous. 

Nous avons besoin de vous !!!! 

Dans le contexte de mutation actuelle du secteur médico-

social, ECLIP’SH est une nouvelle modalité 

d’accompagnement qui s’appuiera sur nos ressources 

internes et mobilisera l’ensemble des partenaires de nos 

associations. 

Françoise Maisonhaute, directrice du pôle Loire centre. 
 

Un dispositif d’accompagnement au 
logement inclusif… 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le SAMSAH AREPSHA AUTONOMIA et le PCPE HABITAT 
INCLUSIF AUTISME PEP 42, allient leurs compétences pour 
développer un Dispositif d’Accompagnement au 
Logement Inclusif pour Adultes présentant des troubles 
Autistiques, DALIAA, à Saint-Etienne. L’AREPSHA et les 
PEP42 travaillent en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs de terrain et avec l’appui d’Autisme France par le 
biais de sa présidente Danièle Langloys. Le dispositif a 
démarré en septembre 2017, les accompagnements 
débuteront courant du premier semestre 2018 et les 
logements seront effectifs au premier trimestre 2019. 
 
DALIAA propose à chaque personne un accompagnement 
adapté en termes d’accès à l’autonomie dans le logement, 
la vie sociale, relationnelle… Le parcours de la personne 

peut être varié, avec soit l’accès au logement autonome 
direct, soit par le biais d’une période transitoire en 
logement d’apprentissage. Le dispositif peut également 
répondre aux besoins des personnes déjà en logement 
autonome mais souhaitant une aide afin de pouvoir s’y 
maintenir.  
Le but est de proposer dans un premier temps 5 
appartements à la location, situés près des transports en 
commun et proches de commerces de première nécessité.  
Les bureaux de DALIAA se situeront dans l’immédiate 

proximité de ces appartements afin de proposer un 

accompagnement aux personnes le souhaitant. 

Nathalie Dupont, directrice du pôle PIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements sanitaires du futur 

Dispositif d’Accompagnements et d’Inclusion 

de Montrond Les Bains 

 


