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Après deux années 

d’analyse et de 

restructuration, cette 

3ème année de 

gouvernance se veut 

celle de l’amélioration 

des conditions d’accueil 

de nos usagers et de fait 

des conditions de travail 

de nos salariés 

concernés. 
Nous ne sommes pas allés aussi vite que nous l’aurions souhaité 

mais les imbroglios administratifs sont parfois longs à résoudre. 

Quoiqu’il en soit, deux nouveaux sites PEP42 (Monthieu et 

Tarentaize pour les adultes) sont opérationnels depuis le 

printemps et je tenais, à cette occasion,  à remercier vivement 

tous les salariés impliqués dans les déménagements de ces 

services.  Par leur investissement, la continuité du service a pu 

être assurée et je le sais  parfois dans des conditions difficiles. 

Nous avons quitté la rue Charpentier, c’était un engagement de 

ma part, un nouveau local a donc été loué pour le CE place de la 

Terrasse.  

La réflexion se poursuit sur la construction du pôle centre sur la 

commune de Montrond les bains qui verrait sur un même site les 

trois établissements et services : IME le Geyser, ITEP Anglaret et 

SESSAD Frida Kahlo. 

Je profite aussi de cet édito pour rappeler que les PEP42, c’est  

bien sur un ensemble des services et et d’établissements du 

secteur SMS mais aussi un éventail d’actions variées et 

dynamiques (classe-ville, défi lecture, coup de pouce clé, séjour 

adapté…) relevant du secteur DEL (Domaine Ecole et Loisirs). 

Ce secteur connait cette année un essor remarquable et ce par la 

qualité des actions conduites mais aussi par leur originalité et 

leur pertinence. Les premières analyses faites, les premiers 

retours obtenus laissent augurer un développement sensible de 

ce secteur dans les années à venir : des perspectives s’ouvrent… 

Nous pouvons enfin nous détacher du rétroviseur et commencer 

à regarder devant… tout en gardant un pied sur le frein. 

Jean François PAYRE 

 

 

BRISSON Charlotte, psychomotricienne à l’IME Le Parc Révollier 

– DEWEZ Mathilde, infirmière à l’IME Les Quatre Vents – 

DURAND Véronique, orthophoniste au SESSAD Séraphine de 

Senlis. Bienvenue à toutes. 

 

 

 

BENCHAOUCHE Mohamed, ouvrier polyvalent à l’IME les Quatre 

Vents - BERTHEAS Evelyne, secrétaire au siège – BORY Jean, Chef 

de service à l’ITEP Deligny – CABANE Paul, médecin généraliste 

à l’IME Le Parc Révollier - NOALLY LEMERY Denise, secrétaire au 

DRE - POLANA Maryse, coordonnatrice du DRE - SUCHON 

Myriam, monitrice-éducatrice à l’ITEP Robert Anglaret - 

WAMPFLER Catherine, psychomotricienne à l’IME LE Parc 

Révollier. 

 

 

 

A la rentrée 2014, l’IME du Château de  Taron, et en particulier 

Marie-Pierre Duinat a proposé à l’IME du Geyser de participer à 

la 8ème rencontre des jeunes créateurs, sur le thème « les jardins 

extraordinaires ». Nous y avons vu l’occasion de mettre en place 

un projet commun à l’ensemble de l’IME du Geyser mais aussi 

une opportunité d’ouvrir notre établissement vers l’extérieur et 

vers d’autres établissements relevant de l’ASH. 

Les enfants du groupe des petits se sont chargés de la 

construction d’un épouvantail. Il a pris des traits féminins sous 
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les mains de 

Nathalie Chenel 

(éducatrice 

spécialisée) et 

d’Isabelle 

Desandes 

(Enseignante, 

spécialisée), et a 

été baptisé « Bella 

du Geyser ». Il a 

été construit  à 

partir de matériaux 

recyclés. Chacun a 

pu y mettre sa 

touche personnelle 

et participer au 

projet commun.  

Pour la cabane et ses oiseaux, dans un premier temps, chaque 

enfant a représenté, avec ses moyens, la cabane de ses rêves. 

Ensuite, nous avons collecté 

des idées de cabanes, à la fois 

respectueuses de 

l’environnement et 

originales. Le projet d’une 

cabane en matériaux de 

récupération a alors vu le 

jour. Les familles ont été 

sollicitées pour nous fournir 

en bouteilles en plastiques, 

boîtes de conserves, briques 

de lait, polystyrène… Le 

volume de fournitures 

récoltées a été très 

impressionnant.  

La réalisation : de la structure à la décoration  

Nous avons fait appel à Lionel Michallet (agent technique), pour 

nous accompagner dans la construction de la structure de la 

cabane. Cela a été l’occasion d’un partenariat inédit et 

enrichissant entre les enfants et Lionel. 

Les temps de peinture, 

découpage, collage, 

assemblage des petits 

éléments ont eu lieu avec 

Chantal Simon 

(éducatrice spécialisée), 

ainsi que la naissance des 

oiseaux … 

Une fois la cabane 

assemblée et décorée , elle a 

été transférée à l’IME de 

Taron pour participer à 

l’exposition des « jardins 

extraordinaires ». 

Tout au long de ce projet, 

en classe, nous avons 

constitué un cahier de 

suivi reprenant chaque 

étape, les enfants ont 

donc pu produire leurs 

propres écrits, avec 

l’appui de photos et de 

l’ordinateur. 

L’ensemble des enfants et 

des professionnels 

(éducateurs, enseignants, 

agents d’entretien, secrétariat, direction…)  de l’IME du Geyser 

ont visité l’exposition à l’IME du Château de Taron à Renaison, le 

vendredi 10 avril. Ce fut une nouvelle occasion de partager un 

temps convivial et de rencontrer les jeunes et le personnel 

d’autres établissements. 

 

Les compétences acquises grâce à ce projet : 

Chaque enfant s’est impliqué dans un projet collectif : se 

questionner, chercher des solutions, échanger, communiquer, 

faire des choix. Réaliser une production artistique pérenne et 

éco-citoyenne. Mobiliser les familles et l’ensemble du personnel 

de l’IME dans un projet commun. 

 

 

 

 

Tout d’abord un peu d’histoire : 

La structure Prim appart existe depuis 2003. Elle se définit 

comme un parcours d’autonomisation organisé en 3 maillons lui 

conférant une spécificité sur le département de la Loire :  

1ère étape : le foyer 

2ème étape : les appartements semi-autonomes 

3ème étape : l’accès au logement de droit commun avec le SAVS 

(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

 

Le Foyer qui fait l’objet de cet article a pour vocation 

d’accompagner « en vue d’une inclusion en logement 

semi autonome» des adultes en situation de handicap qui 

exercent une activité pendant la journée, en milieu ordinaire, en 

entreprise adaptée ou en milieu protégé.   
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En 2003, le foyer a été installé dans un bâtiment de type 

« maison » entouré d’une cour situé 20 rue des Docteurs Henri 

et Bernard Muller dans le quartier du Soleil, doté de toutes les 

commodités.  

Les PEP42 ont émis fin 2013 le besoin de déplacer le foyer du fait 

de l’impossibilité de rendre l’immeuble conforme aux normes 

d’un Etablissement Recevant du Public (ERP). Métropole Habitat 

Saint-Etienne a proposé de déplacer cette activité au 47 rue 

Tarentaize, à Saint-Etienne, dans une ancienne résidence 

étudiante, reconvertie en partie en foyer et en partie en 

logements familiaux.  

 

PRIM APPART, 47 rue de Tarentaize  

42000 SAINT ETIENNE 

 

Cette opportunité a été rapidement saisie par les PEP42 qui y ont 

vu qui outre la mise en conformité aux normes, une possibilité 

de donner tout son sens au projet d’inclusion sociale du Foyer.  

 

Les étapes du projet : 

Janvier 2014 : préprojet (étude sur plan, évaluation des travaux) 

Avril 2014 : Etude (plans définitfs, devis, finalisation de la 

convention) 

Juillet 2014 : Réalisation des travaux (interventions des artisans 

et mise aux normes) 

Novembre 2014 : Validation de la classification (dossier 

technique et commission de sécurité) 

Janvier 2015 : Déménagement. 

  

  

 

Installés depuis le 1er mai 2009 dans les locaux situés au sein du 

Parc DUCHE au 24 de la rue POYLO à ST-ETIENNE, les services 

du pôle stéphanois ont déménagé le 28 avril dernier et se sont 

établis au 5 allée Jean RACINE, dans le quartier de MONTHIEU - 

(au dessus du parking du géant Casino de Monthieu, accès par 

l’entrée du haut du parking).  

 

La rue POYLO présentait un indéniable intérêt, celui d’être situé 

en ville et d’être facilement accessible par les transports en 

commun (tramway).  

 

Cependant, bien que remise à neuf, la surface au sol de 315 m2 

n’était pas suffisante, imposant des bureaux exigus et une salle 

du personnel particulièrement réduite. De plus, seuls les 

quelques bureaux situés en façade offraient la lumière du jour et 

le cloisonnement, en partie vitré, n’était pas satisfaisant au niveau 

de la confidentialité. Conscient de ces difficultés et engagé dans 

une logique de réduction des coûts de loyer sur le pôle 

stéphanois, le bureau de l’association a demandé au directeur de 

pôle et au responsable des services d’envisager un 

déménagement. Au cours des recherches, il s’est avéré que les 

locaux de l’ancienne école maternelle de MONTHIEU étaient 

vacants.  

Plusieurs associations étaient intéressées, mais ce sont finalement 

les PEP 42 qui ont été retenues car les élus de la Ville de ST-

ETIENNE ont été sensibles à notre volonté d’en faire des locaux 

partagés (SAVPEPh, ATH, PEP42 Formation, SESSAD « L. 

MICHEL » et SAAAIS 42). Sans oublier le fait que la salle de 

réunion, la salle du personnel et autres commodités sont 

partagés avec l’antenne de la FCPE 42. 
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Il est certainement important de pointer que nos interlocuteurs 

de la « Direction Bâtiments » de la Ville de ST-ETIENNE ont été à 

l’écoute de nos besoins, accueillants et cherchant à nous soutenir 

autant que possible. Il est également indispensable de souligner 

l’engagement de R. CARLE (chef des services techniques du pôle 

stéphanois) dans ce dossier – démarches diverses, suivi très 

régulier du chantier…  Et enfin, la bonne humeur générale des 

équipes qui se sont appropriées le projet positivement. 

Le bilan global est satisfaisant : les entreprises ont respecté les 

délais annoncés ce qui a permis au secteur adulte de déménager 

à la fin du mois de mars et aux services à la fin du mois d’avril ; 

les contraintes administratives se sont déroulées sans trop de 

mauvaises surprises ; les 600 m2 de surface offrent un espace de 

travail agréable, vaste et fonctionnel. Il reste à résoudre le 

problème du parking qui n’offre pour le moment pas 

suffisamment d’espace. 

 

Le sîte est desservi par les transports en commun : 

STAS ligne 3 « Cotonne – Terrenoire », arrêt Monthieu. 

 

Afin de célébrer dignement cette réussite, M. PAYRE, président 

des PEP42, a souhaité inaugurer ces locaux le 05 juin prochain 

entre 12h00 et 14h00, en présence de M. VILLAIN, président de 

la FGPEP. Ce temps sera consacré à l’accueil des partenaires 

institutionnels – ARS, MDPH, Elus de la Ville de ST-ETIENNE, 

Education Nationale, Conseil départemental, 

AGEFIPH - en présence des salariés du site 

bien évidemment. L’inauguration avec les 

familles des usagers et les salariés des PEP42 

sera programmé ultérieurement. 

 

 

 

 

Pour sa 10ème année d’existence le prix littéraire a permis à 110 

classes du département de la Loire (2609 élèves) d'étudier 5 

romans sur le thème de la solidarité. 

Le lancement du prix s'est déroulé en octobre à l'école La Tardive 

de Firminy en présence de Jonathan BRISON et Loïc PERRIN les 

parrains depuis 3 ans de notre action. 

En novembre ont été lancé les concours : un concours lecture-

écriture, un concours art, un concours solidaire. Le 10 mars s'est 

déroulé la rencontre autour du thème de la solidarité au collège 

du Puits de la Loire à St Etienne qui a réuni 110 collégiens et les 

parrains. La délibération du jury du prix littéraire PEP 42-ASSE 

Coeur vert s'est déroulé mercredi 29 avril 2015 dans les locaux 

de l'ESPE. 

 

Les élèves délégués ont assisté à l'intervention de Gilles VALLAS, 

auteur ligérien, qui est venu leur présenter la démarche de 

création d'un roman. Les délégués ont ensuite pu débattre entre 

eux des livres de la sélection de cette année. 

Le prix des classes et le prix des élèves 

délégués ont récompensé le livre "Et si 

j'étais un super héros?" de Catherine 

LACOSTE. 

Lionel Potillon de l'ASSE Coeur Vert est 

venu récompenser les gagnants des 

concours (écriture, arts et solidarité) en 

offrant 630 places pour le match St 

Etienne-Nice qui s'est déroulé le dimanche 

10 mai 2015 à 17h. 

 

 
Les adhérents sont convoqués à l’ESPE (Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education – ex IUFM), 90 rue de la 

Richelandière 42100 Saint Etienne le 24 juin 2015 à 17h, salle 

C01 (bâtiment du haut). 

Accès par la rue Sovignet et parking au sein de l’ESPE. 


