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Pour fêter le centenaire, les manifestations déjà prévues…. 

  

 

PEP42  INFOS 
N° spécial : oct 2019 – Direct. de publication : J-François PAYRE                                 

Comité de rédaction : Bureau des PEP42 

Les PEP42 marchent pour 

leur centenaire 

 

Vous saurez tout à l’intérieur de ce numéro sur cet évènement auquel ont participé une centaine 

de personnes (usagers, professionnels et administrateurs des PEP42) encadrées par les guides 

animateurs du Pilat. Bravo et merci à eux. 

En quatrième page, le calendrier des manifestations du centenaire. 
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La page des guides animateurs du Pilat 
 

Partenaire du Parc Naturel Régional du Pilat, 

l’association regroupe des bénévoles désireux de 

faire partager leur passion pour la découverte du 

massif du Pilat et de ses abords, à travers ses 

paysages, ses richesses naturelles, sa faune, sa 

flore, son patrimoine, son histoire, sa 

géographie, son économie, etc. 

 

Notre activité 

consiste à : 

  - Assurer la 

formation de ses 

membres en 

partageant les 

compétences et 

expertises des 

Guides confirmés. 

   

- Accompagner et encadrer des randonnées 

pédestres pour des groupes constitués tels que : 

centre sociaux, maison de quartier, office de 

tourisme, école, etc. 

- Réaliser divers documents ou supports utiles à 

la découverte du Parc du Pilat 

- Participer à la sauvegarde de l’environnement, à 

la protection et au respect de la nature. 

- Être présent auprès des collectivités 

territoriales pour valoriser nos actions 

Quelques chiffres : 35 Guides actifs, environ 

150 sorties par an, plus de 2000 personnes 

encadrées(Site www : guidespilat.blogspot.fr) 

 

 

Les PEP42 (Pupilles de l’Enseignement Public ) 

ont 100 ans. Cette association qui intervient dans 

de nombreux domaines – petite enfance, 

éducation auprès de personnes en situation de 

handicap, insertion professionnelle… - possède 

une de ses structures sur la commune de Saint-

Jean ( 26 rue du Puits Lacroix). 

 

Dans le cadre des festivités de ce centenaire, 

une marche était organisée autour de Saint-

Jean. Presque 100 personnes ont participé à 

cette balade ; « usagers » jeunes ou moins 

jeunes des services des PEP, éducateurs, cadres 

de l’association, membres du conseil 

d’administration et une quinzaine de guides du 

Pilat ont donc déambulé, par un bel après-midi 

d’octobre sur les chemins de la commune. 

André Constant et André Besacier – tous deux 

guides et saint-jeandaires – avaient concocté un 

parcours plutôt bucolique mais permettant de 

découvrir différents aspects de Saint-Jean : 

- le passé minier en longeant le crassier du Fay, 

ou le puy Lucy 

- Saint-Jean, ville active et sportive en faisant 

le tour du pôle festif, 

- la remarquable situation géographique qui 

permet sur la ligne de partage des eaux de 

regarder vers le Pilat, le Gier, le Rhône et la 

Méditerranée ou vers les Monts du Lyonnais, le 

Furan, la Loire et l’Atlantique ; même le Mont 

Blanc a daigné se montrer en majesté. 

Si l’horaire l’avait permis on aurait pu évoquer 

plus longuement la passementerie avec le musée 

et les hautes fenêtres du bourg ; on aurait pu 

aussi s’attarder sur cet espace urbain en pleine 

mutation dans la zone STEEL … Les 8 kms du 

circuit ont été aisément avalés par l’ensemble 

des participants. 

Au retour, une petite collation dans les locaux 

des PEP42, permettra à Bernard Jamet – 

président des Guides du Pilat – et à Jean-

François Payre – président des PEP42 – de tirer 

les conclusions de cette belle rencontre et 

d’envisager, pourquoi pas, de nouvelles 

collaborations. 
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Interviews de participants à la marche centenaire du 16/10/2019 

1/ Avez-vous déjà fait une 

marche avec les PEP42 ? 

 

 

 

 

2/Qu’avez-vous pensé de 

cette marche ? Qu’avez-

vous préféré ? 

 

 

 

 

3/ Avez-vous pu échanger 

avec de nouvelles 

personnes ? 

 

 

 

 

 

Souhaiteriez que cet 

évènement se reproduise ? 

A quelle fréquence ? Avec 

qui ? 

 

 

 

 

Béatrice : Non jamais 

M.B : Non jamais 

RE : Non jamais 

Cédric : Non jamais 

Océane : oui avec le SESSAD PRO 

 

Béatrice : c’était bien, j’ai apprécié les explications des 

guides 

Cédric : très bien, j’ai apprécié d’être avec du monde, de 

marcher 

RE : j’ai apprécié de prendre l’air, de découvrir des endroits 

Océane : c’était bien, on a pu rencontrer d’autres personnes 

M.B : très bien, j’ai apprécié de retrouver une enseignante 

que j’avais avant à l’IME. La marche était plutôt tranquille, j’ai 

l’habitude de marcher 

 

Béatrice : oui ça m’a permis de discuter avec d’autres 

personnes que celles de l’ESAT et ça m’a donné envie de 

marcher 

M.B : Non car je suis très timide 

RE : oui j’ai pu discuter avec une nouvelle personne mais je ne 

suis pas à l’aise quand je ne connais pas 

Cédric : oui j’ai pu discuter avec les guides animateurs du 

Pilat 

Océane :   oui j’ai pu parler avec les guides et une éducatrice  

 

 

 

Béatrice : oui une fois par an avec tous les PEP pour changer 

du cadre de l’ESAT 

M.B : oui tous les mois avec tous les PEP (pas que l’ESAT) et 

plus que 7 km 

RE : oui une fois par an avec seulement l’ESAT 

Cédric : oui plus d’une fois par an avec tous les PEP 

Océane : oui 
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Le calendrier des manifestations du centenaire PEP42 

 

Cette liste, bien sûr, n’est pas exhaustive. Elle sera enrichie tout au long du déroulement de l’année. Des 

visites de Saint-Etienne organisées par le DEL sont déjà prévues. Chaque manifestation donnera lieu à la 

publication d’un pep infos spécial avec une mise à jour du calendrier des manifestations à venir. 

L’association est sensible à l’investissement des professionnels pour mettre en valeur cet événement. 

Mois Evénements Lieu Avec qui ? Initiateur (e) 
Septembre 

2019 
15 septembre : Course de 
caisses à savon 

Firminy -Usagers des 4 Vents 
(Une équipe de 4 jeunes)   

Nicolas Joassard 

Octobre 
2019 

16 octobre : les PEP42 
marchant pour les 100 ans 

Parc du Pilat -Jeunes du SESSAD pro  
-Guides animateurs du Pilat 

Sandrine Vallat 

 
Novembre 

2019 

10 novembre : marche 
«graine de Pouillerots»  

Pouilly les 
Feurs 

- ouvert à tous JF Payre 

Décembre 
2019 

7 ou 14 décembre : Saint-
Etienne City Run 

Saint-Etienne - 3 jeunes du DITEP Deligny Mélanie Sabatier 

Janvier 
2020 

30 et 31 janvier : Festival 
de la B.D. à Angoulême  

Angoulême Un groupe de l’IME La 
croisée 

Anne Rivière et 
Florence Romano 

 
 
 

Février 
2020 

2 février : La culture a du 
PEP 
 
 
 
 
17 février : le 100ème jour 
manifestation originale 

SESSAD PRO 
et ESAT 
 
 
 
 
La Croisée  
La Grand Croix 

Jeunes et adultes de ces 2 
services plus « la Louce », 
« la Cie nu », « la laverie » 
pour clôturer le projet DRAC 
ARS 
 
Jeunes, parents, 
professionnels... 

Sandrine Vallat 
 
 
 
 
 
Anne  Rivière 

 
 
 
 
 

Mars  
2020 

Portes ouvertes ESAT 
PEPITH 
 
Nettoyage des bords de 
Loire 
 
 
les quatre saisons, 
inauguration d’un hôtel à 
insectes 
 
Clean Walk 

Esat Pepith 
 
 
IME Parc 
Révollier 
 
 
SESSAD L 
Michel 
 
 
SESSAD S. de 
Senlis 

Travailleurs ESAT, 
professionnels, partenaires 
 
Usagers IME et moniteurs 
pour une sensibilisation à 
l’environnement 
 
Jeunes du SESSAD 
 
 
 
Jeunes du SESSAD / 
écoles / collèges 

Djamel Chekaoui 
 
 
Gennaro Cardillo 
 
 
 
Katleen Parisi 
 
 
 
M Cholet 

 
Avril 2020 

15, 16, 17 Avril : les 
rencontres citoyennes et 
solidaires 

Saint Martin en 
Haut avec La 
Croisée 

Usagers IME plus 
encadrants 

Anne Rivière 

 
 
 

Mai 2020 

mai : rencontre sportive 
inter-établissement 
 
mai : rencontre sportive 
inter- DITEP 
 
27 mai : Exp’osons 
SESSAD L Michel 

City stade DAI 
S Veil 
 
DITEP Deligny 
 
 
SESSAD L 
Michel 

Jeunes établissement et 
asso. sportives partenaires 
 
Jeunes établissement et 
asso. sportives partenaires 
 
Expo de l’atelier pictural Art 
Thérapie 

Florent Tissot 
 
 
Mélanie Sabatier 
 
 
L Girard 

 
 
 

Juin 2020 

12 juin : journée 
institutionnelle 
« Evènement » parrainée 
par une personnalité 
 
Cross inter-établissement 

Montrond les 
Bains 
 
 
 
La Croisée 
Grand-Croix 

Usagers, professionnels, 
adhérents, partenaires 
 
 
 
Usagers, professionnels 

Le groupe de 
réflexion et 
d’initiatives des 
pep42 
 
Anne Rivière 


