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«  Mobilisons nos 
forces au service de 
la démocratie, la 
barbarie ne gagnera 
pas ! » 
C’est par ces mots que 

notre Président 

national, Jean-Pierre 

Villain, répondait aux 

actions terroristes du 13 

novembre dernier. A 

mon tour, je vous 

demande le même 

déterminisme face à cette barbarie 

imbécile : restons solidement 

attachés à nos valeurs associatives : 

Laïcité, Egalité et Solidarité ; valeurs 

piliers de notre République et 

soyons fiers de l’affirmer très 

fortement. 

 

Difficile après ces évènements de 

revenir aux réalités concrètes du terrain avec notamment  la  

rentrée dans nos établissements et services. Cependant, je crois 

que l’on peut dire que la  rentrée s’est globalement bien passée et 

ce grâce au professionnalisme de l’ensemble des salariés des 

PEP42, d’une part et à l’apport de nouveaux locaux qui ont 

permis d’accueillir nos usagers dans de meilleures conditions, 

d’autre part. Les incontournables difficultés chroniques de 

rentrée ont pu ainsi être très rapidement résolues.  

D’un point de vue purement associatif, lors du CA du 1er octobre 

et conformément à nos statuts, un nouveau bureau a été élu : très 

peu de changement par rapport au précédent si ce n’est le retrait 

de Jean-Pierre Zurro que nous regrettons tous. 

 

Qui dit rentrée, dit évidemment vacances. Celles-ci ont été en 

partie studieuses  pour les cadres de l’association avec une 

réponse à projet à l’ARS qui a débuté en juin pour un rendu 

définitif au 30 septembre. Cet appel à projet concerne la création 

d’une plate-forme de répit pour les proches de personnes 

atteintes de troubles du spectre autistique. L’ARS souhaitait une 

réponse régionale globale déclinée départementalement. Nous 

avons donc travaillé en collaboration avec les autres AD de la 

région Rhône-Alpes. L’enveloppe départementale s’élève à 

100 000€ quel que soit le département pour une activité qui 

démarrerait en janvier 2017.  

 

Nous avons du également, cet été, poursuivre la réflexion sur la 

création de la plate-forme de Loire-centre regroupant les 

établissements et services du Geyser, de Robert Anglaret et de 

Frida Khalo. Le bouclage financier de l’opération est 

pratiquement achevé grâce à la diligence d’une commission de 

travail composée de cadres et d’administrateurs de l’association. 

Un budget prévisionnel et provisoire a pu être ainsi présenté lors 

d’un  CA extraordinaire, le 12 novembre, aux administrateurs. Il 

est à souligner que nous avons obtenu une subvention 

conséquente, exclusive et maximale de l’ARS alors que d’autres 

projets départementaux étaient également candidats à des 

financements. Pour nous il s’agit bien d’une reconnaissance du 

travail accompli depuis quelques années d’une part et de l’image 

que véhiculent les PEP42 d’autre part. Le prochain PEP42 infos 

sera un numéro spécial consacré à ce dossier. 

 

La situation du pôle adulte attire également toute notre attention 

car malgré la restructuration mise en place, il y a maintenant deux 

ans, des difficultés persistent. Je rappellerai que la gestion de ce 

secteur est plus délicate car tributaire de marchés, de subventions 

qui ne sont pas pérennes dans le temps comme peut l’être un 

CPOM par exemple. Cependant, comme nous l’avons écrit dans 

notre projet associatif, nous restons fortement attachés à ce 

domaine qui a toute sa place dans le maillage départemental des 

réponses que nous pouvons apporter aux publics en situation de 

handicap quels que soient leurs âges. C’est un pôle qui doit être 

en synergie avec les autres pôles du secteur SMS. C’est un pôle 

qui se doit de fonctionner comme un pôle en tant que tel avec 

des services complémentaires (ESAT, foyer des jeunes adultes, 

dispositif d’insertion professionnelle…)  et non avec des activités 

cloisonnées. Cela implique un changement politique de 

gouvernance de ce secteur. Nous y travaillons, tout en restant à 

l’écoute de l’inquiétude légitime des salariés. Nous devons 

réussir comme nous avons su le faire par ailleurs. Soyez assurés 

de notre détermination. 

 

Je terminerai mon édito en saluant toutes les initiatives qui se 

font jour ici et là et dont vous trouverez des illustrations dans ce 

numéro : expressions artistiques dans les établissements, actions 

en direction de l’école, réalisation et publication de supports 

d’aide à la réflexion citoyenne tels que les cahiers de la 

solidarité….  

Le PEP42 infos se veut un « journal » ouvert, il est donc prêt à 

accueillir tout témoignage d’initiative locale dans nos services et 

établissements et devenir ainsi le reflet du foisonnement pep42. 

Avec un peu de retard et en conclusion, je souhaite beaucoup de 

courage et de persévérance à nos usagers, nos salariés et nos 

administrateurs pour continuer à tracer notre route malgré tous 

les obstacles que nous pourrions rencontrer. Je sais que je peux 

compter sur eux. 

Jean François PAYRE 

PEP42 INFOS 
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- MESNOUA Marie Eloïse, agent d’entretien à l’ITEP DELIGNY 

- ROPERS Béatrice, psychomotricienne au SESSAD Séraphine de 

SENLIS  

- CASTRO Maria, agent d’entretien au siège, au SAVPEPH, au 

SAAAIS, et au SESSAD Louise Michel 

- ALBUS Valérie, assistante sociale au SESSAD Louise MICHEL 

- DECLINE Amélie, psychomotricienne au SESSAD Séraphine de 

SENLIS  

 -DURAND Véronique, orthophoniste IME Le GEYSER 

- MOUNIER Marie-France, Technicienne de l’Intervention Sociale 

et Familiale (TISF) au foyer PRIM’APPART 

- COLLY Margaux, psychologue à l’ITEP ANGLARET  

 Bienvenue à toutes et tous. 

 

 

 

- SERRES Isabelle, assistante sociale au SESSAD Louise MICHEL 

- BENCHAOUCHE Marie, agent d’entretien à l’ITEP DELIGNY 

- CHAZOT Brigitte, psychologue au SESSAD Louise MICHEL 

 

 

 

L'histoire récente a, hélas, montré que la gestion de notre 

association pouvait déraper jusqu'à mettre en péril sa pérennité. 

Cette dérive a été favorisée par l'absence de structures de 

vigilance opérationnelles. Le nouveau Conseil d'Administration a, 

dès sa mise en place, souhaité la création de garde fous pour 

limiter ces risques en créant les instruments permettant de veiller 

à la bonne gouvernance de l'association. C'est ainsi que les 

commissions "Ressources Humaines" et "Finances" ont été 

initiées. 

Voici donc la présentation de la commission "Finances". 

Cette commission est composée de 5 membres issus du conseil 

d'administration : J. CHABANNE, M. DANDELOT, M. LYONNET, 

J. REY et F. VOLLE. 

Son rôle étant d'observer l'ensemble du secteur financier de 

l'association, une formation des membres a semblé nécessaire, 

voire indispensable. Après fixation des objectifs, elle s'est 

déroulée au cours du 1er semestre 2015 sous forme de 3 

journées (janvier –février-mai). Cette formation a été dispensée 

par un cadre de la Fédération Générale des PEP (Farida 

HAMOUDI) associée à Karine BECUWE des PEP 42.  

 

Les objectifs principaux de cette formation étaient de: 

- savoir lire et analyser les comptes annuels de l'association 

 - interpréter les grands indicateurs clés 

 - comprendre les documents budgétaires  

- repérer les zones de risque dans le budget 

- construire un tableau de bord pour synthétiser ces données 

- connaitre les procédures mises en place pour en évaluer l'usage 

 

Les membres de cette commission ont particulièrement apprécié 

la densité, la qualité et la pertinence de ces interventions.  

Cette commission commencera donc à remplir la mission  qui lui 

a été confiée à partir de l'année scolaire 2015-2016. 

Dans la pratique, son champ d'action étant tout ce qui se 

rattache à la gestion financière et comptable des PEP 42, elle 

aura un rôle : 

- d'observation de ce fonctionnement à tous les stades 

d'exécution 

- éventuellement de proposition et de conseil, tant au niveau 

du siège que des différentes structures qui la composent. 

 

Les membres de la commission « Finances » (par groupe de deux) 

rencontreront sur rendez-vous les acteurs de la procédure 

financière (secrétaire comptable – responsable d’établissements 

ou de services - directeurs des pôles – comptables du siège - 

directeur associatif). Il s’agira dans un premier temps de recueillir 

les remarques des acteurs sur l’application des procédures 

budgétaires. Dans un deuxième temps les membres de la 

commission « Finances » effectueront des sondages 

aléatoires dans les dépenses mises en œuvre pour vérifier 

l’application des procédures. 

 

La commission « Finances » aura également le souci de 

recueillir les indicateurs permettant d’apprécier l’évolution 

sur plusieurs années des différents services et 

établissements. 

 

Le règlement intérieur des PEP42 adopté lors de l’assemblée 

générale du 25 juin 2014 prévoit dans le titre II « le conseil 

d’administration » que celui-ci doit voter les propositions de 

budget. La commission « Finances » aura le souci de faciliter 

la mise en œuvre de cette obligation règlementaire tant au 

niveau des activités conventionnées que de celles réalisées 

sur fonds propres. 

Elle rendra compte de ses travaux, de ses remarques, au 

Conseil d'Administration. 

Mais en aucun cas, elle ne se substituera ni ne doublera 

les dispositions de contrôle financier et comptable déjà 

règlementairement mises en place. 
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En un mot son objectif sera de veiller à ce que le fonctionnement 

de l'association soit conforme à ses fondamentaux. 

 

 

 

L’IME le Parc Révollier à Saint Etienne bénéficie d’un cadre de vie 

permettant aux jeunes de s’exprimer. Patrick 

RIVOLLIER,  éducateur  technique privilégie l’approche de la 

mécanique à travers la création d’objets ludiques. 

Cela permet une meilleure accroche des jeunes dans les 

apprentissages. Cette méthode les conduit à obtenir davantage 

de connaissances et de compétences à titre individuel et collectif. 

 

Le travail se fait en commun. Quel que soit leur niveau, tous les 

élèves participent, cela apporte un meilleur esprit de groupe et 

ils peuvent surtout s’exprimer et s’épanouir dans la créativité. 

La réalisation et la création des telles pièces leur apportent un 

grande satisfaction personnelle. 

 

Paroles des élèves : Bilel – Julien – Omar – Isaia – Imran 
 

« Dans l’atelier métallerie, on fait des trucs intéressants, les objets 

nous font progresser pour grandir. » 

« J’aime bien fabriquer de gros objets et aussi aider les autres et 

surtout le travail d’équipe. » 

« Moi, je trouve intéressant de fabriquer des animaux, je suis très 

motivé et j’ai envie de réussir. » 

« Cela nous apporte du plaisir à travailler, de l’expérience 

manuelle, de l’imagination et de la 

concentration. » 

 

  

 

Mardi 7 juillet 2015, l’équipe du SESSAD  

invitait les jeunes et leurs parents à une 

rencontre de fin d’année, sous le signe 

du soleil, … et de la chaleur !!  

 

17 familles ont répondu favorablement à 

cette invitation, et l’après-midi, réservé 

aux jeunes, a été joyeusement animé par 

la psychomotricienne, la psychologue, 

l’orthophoniste et les 4 éducatrices. Vu la météo, ce sont 

principalement des jeux d’eau qui ont été proposés ; l’ambiance 

était chaleureuse, et pour cause… ! 

 

Des relais ont été l’occasion pour les jeunes, de 7 à 18 ans, de 

partager des épreuves et donc de faire de nouvelles 

connaissances. Quant aux adultes, ils ont pu côtoyer de nouvelles 

« têtes » et enfin associer des visages à des noms. 

Chaque famille était invitée à apporter sa spécialité culinaire. En 

soirée, la bonne humeur et la convivialité régnaient autour du 

buffet. 

Des familles ont aussi proposé leur aide pour le service ou le 

rangement.     

Excellente expérience ! À refaire dès l’an prochain ! 
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Un cahier de la solidarité, Pourquoi ? Comment ? Pour qui ?  

 

Nous nous devons de faire un bref rappel historique et 

chronologique de ce cahier de la solidarité. Deux cahiers de la 

solidarité avaient été conçus il y a quelques années par les ADPEP 

68 et 64. Ces cahiers étaient distribués dans les écoles 

élémentaires des départements concepteurs et depuis deux ans 

l’un des deux, celui de l’Alsace, a été utilisé dans certaines écoles 

de la Loire.  

Face à l’évolution des programmes et du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, en septembre 

2014, sous l’égide d’Emilie DURAND, responsable du secteur 

DEL (Domaine Education Loisirs), une petite équipe 

d’administrateurs (quatre personnes) s’est constituée en 

commission de réflexion autour de la thématique de la solidarité. 

 Très vite, nous nous sommes orientés vers la conception de trois 

cahiers de la solidarité :  

 

Nous avons alors mobilisé nos 

réseaux respectifs pour 

rechercher la ou les équipes 

d’enseignants prête(s) à 

conceptualiser, expérimenter, 

formaliser des activités pédagogiques ayant trait à la solidarité.  

 

Les enseignants travaillent souvent la solidarité sans la nommer, 

d’autres affichent avec conviction des pratiques pédagogiques 

mettant en jeu cette valeur morale, d’autres disent ne pas savoir 

comment la travailler.  

Comment travailler la solidarité à l’école ? 

Deux établissements (l’équipe de la SEGPA du collège De Bans à 

Givors et l’IME « Les quatre Vents » de Firminy) ont  répondu  à 

notre sollicitation et se sont engagé sur une année scolaire à nous 

fournir des éléments constitutifs d’un futur cahier de la solidarité. 

 Plusieurs réunions  ont été nécessaires avant d’aboutir à une 

ébauche d’un cahier pour le collège. Ces réunions nous ont 

permis d’analyser les écrits envoyés, de réajuster notre 

commande (nous avons d’ailleurs rencontré l’équipe du collège 

plusieurs fois ainsi que l’enseignante de l’IME), de 

conceptualiser, de formaliser.  

Nous avons aussi instauré une « veille » de presse (quotidiens, 

revues d’associations). Nous avons ainsi découvert d’autres 

approches que nous tenions à faire partager. Ainsi, des axes que 

nous ne pensions pas explorer, sont mis en évidence dans ce 

cahier.  

Ces entrées nous ont amenés à élargir nos investigations, ainsi 

avons-nous sollicité des associations solidaires départementales 

(épicerie solidaire par exemple), nationales (JPA, Laurette Fugain 

en autres), internationales (HODE (Hymne Officiel des Droits de 

l’Enfant)).  

Des témoignages d’autres personnes mettent aussi en valeur 

toutes les actions solidaires référencées dans ce cahier.  

Le cahier de la solidarité « collège » s’articule donc autour de 

plusieurs entrées :  

 

La solidarité, c’est quoi ?  
La solidarité au collège 
Les associations solidaires en France et 
comment les soutenir 
L’Etat solidaire 
La solidarité internationale 
La sauvegarde de notre planète 
 

Nous avons affiné nos recherches avec l’aide précieuse de 

Mathilde HEYRAUD et Miléna LENOIRE, volontaires  en service 

civique au sein du domaine Education et Loisirs. A travers leur 

engagement, elles nous ont apporté des témoignages de jeunes 

porteurs d’actions solidaires. Toutes ces idées croisées nous ont 

permis au cours des dernières réunions du trimestre de finaliser 

le contenu de ce cahier. Nous en sommes maintenant à la phase 

finale de la conception. Nous avons travaillé avec une graphiste 

pour les esquisses et illustrations et une conceptrice 

infographiste pour la mise en page.  

La prochaine étape du projet, qui a reçu une subvention de la 

Fédération Nationale des PEP dans le cadre des projets innovants, 

en est l’expérimentation sur quelques classes de collège et d’IME. 

Cela devrait se concrétiser à partir du mois de janvier 2016. Cette 

période devrait nous permettre, après les retours critiques 

positifs ou négatifs, de réaliser les corrections attendues par les 

utilisateurs (professionnels et élèves). 

Outre le cahier de l’élève, nous sommes actuellement dans 

l’élaboration d’un document d’accompagnement pédagogique 

pour les utilisateurs (professeurs, éducateurs, animateurs, etc.) 

afin qu’ils puissent enrichir leur réflexion, faire des liens avec les 

programmes et le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

Les deux documents (cahier de la solidarité de l’élève et livret 

d’accompagnement pédagogique) devraient être diffusés dans le 

courant de l'année scolaire 2016-2017.  Ce cahier de la solidarité 

sera diffusé dans un premier temps sur plusieurs départements 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Loire, Rhône, Savoie). 

Ensuite, il sera mis à disposition auprès de la Fédération 

nationale. 

Ce cahier de la solidarité, expérimenté dans le cadre scolaire, a 

aussi vocation à être un outil à disposition de toutes les structures 

éducatives au sens large qui accueillent des jeunes.   

 

Nous nous attelons maintenant au cahier de la solidarité  

« Élémentaire ».   De nouvelles perspectives de travail mais 

surtout de nouvelles découvertes d’innovation pédagogique ou 

éducative pour travailler et faire vivre la Solidarité !  


