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Les cent ans des PEP86 fêtés vendredi 
21/06/2016 05:23 

Avec plus de 20 établissements et services sur l'ensemble du département de la Vienne, les PEP86 accompagnent plus de 2000 enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap ou à besoins particuliers. Créée en 1916 à la Faculté de Lettres de Poitiers autour des valeurs républicaines fortes « solidarité, laïcité, citoyenneté », l'association 
PEP86 célèbre cette année ses cent ans d'existence. Pour fêter cet anniversaire, les différents établissements gérés par l'association organisent des manifestations, notamment 
celui de Smarves. Janvier 1987 : l'association PEP86 inaugure à Smarves une structure de 16 places pour adultes handicapés moteur. Mars 1992 : l'État accorde l'agrément 
pour la création d'un centre d'aide par le travail. Mars 1995 marque l'ouverture d'un foyer d'hébergement doté d'une capacité de 20 personnes dont 8 sont propriétaires de leur 
logement. Différents agrandissements s'opèrent grâce au soutien du conseil départemental : en 2000, le Foyer Occupationnel peut alors accueillir 26 usagers, en 2003, création 
d'un « service appartement » pour 4 usagers dans le bourg de Smarves et en 2006, le Foyer d'hébergement s'enrichit de 14 studios supplémentaires et d'un grand espace 
d'accueil et de restauration. En 2009, l'établissement intègre à la structure existante un Foyer d'Accueil Médicalisé de 10 places.

En décembre 2015, à l'occasion des 20 ans du Foyer d'hébergement, le nouveau nom de l'établissement est dévoilé : « Eldorado ».
Afin de célébrer cet anniversaire, ces établissements organisent une manifestation festive le vendredi 24 juin à partir de 15 h, avec le programme suivant : 15 h - 18 h, Portes 
ouvertes des ateliers ; 19 h 30- 20 h 30, apéritif avec célébration du centenaire ; 20 h 30, repas organisé par l'association des parents suivi d'une soirée dansante.

Etablissement PEP 86 de Smarves, ZA la Croix de la Cadoue, 86240 Smarves. Site : www.pep86.fr

Suivez-nous sur Facebook
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