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Chers adhérents,
Une nouvelle année se présente devant nous, et déjà les conditions de 
l’exercice interrogent. Dans quelles conditions allons-nous l’aborder ?
Les défis sont d’importance, probablement à la hauteur d’une association 
départementale qui entend lutter contre les inégalités et garantir l’accès de 
tous aux droits communs.

Ainsi, il nous faut préparer l’avenir en faisant réseau 
avec les autres entités PEP, la Fédération Générale 
et peut-être également avec d’autres associations 
départementales.
Nos établissements, nos services, sont désormais 
matériellement installés ou le seront dès 2018. 
Les conditions sont réunies pour accompagner et 
proposer à l’ensemble des personnes accueillies, 
enfants ou adultes, de bonnes conditions de vie et 
aux professionnels des conditions d’exercice très 
favorables.
C’est le résultat de plusieurs années d’efforts et 
d’investissements que le Conseil d’Administration a 
résolument décidé de mettre en œuvre.

L’évolution des politiques publiques nous laisse 
pourtant entrevoir des changements qui une fois de 
plus vont nous obliger à réviser nos modes d’action et 
nos organisations de travail.
L’inclusion en milieu ordinaire comme principe de 
base nous conduira nécessairement à repenser 
projets et formes d’accompagnement.

Il faut nous préparer à ces modifications de nos 
pratiques. Ce sera un challenge, certes, mais je ne 
doute pas que nous soyons en mesure de le relever.
Ces évolutions seront favorisées par une situation 
financière dont nous connaissons désormais les 
échéances, grâce aux contrats d’objectifs et de 
moyens que nous avons signés pour cinq ans avec 
l’ARS et le Département.

Le Domaine Education et Loisirs évolue.
Notre horizon s’éclaircit dans la gestion de nos centres 
de vacances.
A La Grière le retour à l’équilibre financier a été atteint 
en 2017 et d’une façon durable, nous l’espérons, pour 
les années à venir.
Concernant Suc-et Sentenac notre coopération avec 
nos collègues des PEP 09 porte ses fruits et le retour à 
l’équilibre financier est en vue.

Notre Conseil d’Administration a d’ailleurs voté la 
dévolution de la gestion du centre aux PEP 09 en 
2019. Les termes de ce projet seront étudiés par notre 
Conseil d’Administration au cours de l’année 2018 .

Un projet pour la petite enfance est en préparation, 
il doit aboutir.

Le secteur de l’accompagnement de l’enfant et de la 
famille, entendons par là, notre action sociale, est lui 
en plus grande difficulté, plus particulièrement pour 
le service d’assistance pédagogique à domicile des 
enfants malades (SAPAD). En effet notre coopération 
avec l’Education Nationale est parfaite ce qui n’est pas 
le cas avec la région Nouvelle Aquitaine qui nous a 
supprimé toute aide depuis maintenant deux ans.

L’Union Régionale PEP Poitou-Charentes a été 
dissoute. Nous travaillons avec nos collègues des 
associations PEP de Nouvelle Aquitaine à la mise en 
place d’une nouvelle organisation régionale, ce qui 
veut dire travailler avec les représentants de dix des 
douze départements.
La chose n’est pas toujours aisée du fait de la disparité 
de taille et de secteurs d’activités des différentes 
organisations, mais la volonté commune d’aboutir 
existe.

Je ne doute pas de la détermination des membres 
du Conseil d’Administration et des personnels des 
établissements à œuvrer en 2018 pour une société 
plus inclusive et plus solidaire dans le respect de nos 
valeurs : LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ.

Dans cette perspective positive, je vous présente à 
toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2018.

Comment adhérer ?

Il suffit simplement de nous adresser 
le bulletin d'adhésion  accompagné 
du règlement de votre cotisation ou 
d'adhérer en ligne sur www.pep86.fr 
et de régler votre cotisation par carte 
bancaire.

Bon à savoir

66% du montant de votre don est 
directement déductible de votre 
impôt, dans la limite de 20% de votre 
revenu net imposable.

 8,50€  17€         25€        

Don  
Coût réel 
après 
déduction 
fiscale

25€   50€         75€ 

1 adhésion

1 voix pour 
une société inclusive

=

Didier GILLET,
Président des PEP 86

?

!

www.pep86.fr

Suivez toute notre actualité 
sur notre site
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Le polyhandicap repose trop souvent  
sur des apriori car ce public est souvent 
peu voir mal connu. L’initiative 
portée par le centre pour 
enfants polyhandicapés 
l’Oasis de Biard pour 
créer du lien social 
entre les enfants 
accueillis et 

d’autres enfants repose sur des temps d’échange 
communs avec le centre de loisirs de Biard.  
L’objectif est d’inclure les enfants de l’Oasis 
dans un milieu favorisant leur épanouissement 
culturel et social tout en veillant  à ce que les 
activités répondent aux besoins des enfants et 
soient adaptées à leurs capacités.

Certaines activités ont lieu au centre de loisirs  : fauteuil 
musical, cuisine, théâtre d’impro et d’autres à l’Oasis (vélo et 
pétanque adaptés, atelier motricité) ainsi qu’à l’extérieur : patinoire, 
bowling [photo ci-dessus]. Ainsi, durant les vacances scolaires, les 
enfants de l’Oasis ont l'opportunité  d'aller  au centre de loisirs en 
groupe restreint de 2 ou 3 sur un temps d’activités avec d'autres 
enfants. Ils jouent, échangent, questionnent sur les différentes 
thématiques. C’est un moment  durant lequel tous les sens des 
jeunes   sont sollicités,ils sont souriants, intéressés, vocalisent… ils 
sont très expressifs !

Si cet échange est sans conteste bénéfique aux enfants de l’Oasis, 
il l’est tout autant pour ceux du centre de loisirs car il  permet  de 

rebondir aux  questions des enfants à propos du handicap 
« Pourquoi il bave?» et de mettre des mots sur leurs 

ressentis. Il est également  l’occasion  d’être étonné  
face aux  réponses  des enfants entre eux «C’est pas 

de sa faute, il est handicapé.» «Moi je veux bien 
l’emmener se promener». Des  remarques  qui ne 
laissent pas indifférents les professionnels de la 
petite enfance, tant ceux de l'Oasis que ceux du  
centre de loisirs car elles montrent  la capacité 
des enfants à comprendre ce qu’est le handicap 
et elles extériorisent  leur capacité d’empathie et 

d’entraide envers leur prochain.
Cette initiative est une  opportunité  unique 

d’apprendre à se connaître, de jouer  ensemble et 
prouve  que la différence est dans les yeux de celui qui 

regarde trop souvent basée sur  des idées reçues. Une fois les 
apriori levés, ensemble les enfants ne font pas la différence. 

Un petit pas pour les enfants, un grand pas pour l'inclusion  

A la question: 
« Qui veut aller au centre de 

loisirs?»
Lashoina  commence à rire et à 

s’agiter gaiement dans son fauteuil.
Ethan est prêt à sortir de son fauteuil 

en poussant une vocalise 
de contentement.

Angéline, de peur qu’on 
ne l’oublie ajoute 

«Et moi !»

L'inclusion dès le plus jeune âge : 
étude d’une crèche innovante et plurielle

Enfance | Petite enfance

Il s’agit avant tout de rencontres formidables d’enfants qui 
apprennent à se connaître à travers leurs ressemblances.

Cindy Dutheil, éducatrice jeunes enfants à l'Oasis
»

L'Oasis a soufflé ses 20 bougies le vendredi 
15 décembre en présence des usagers et 

leur famille, des personnels.

Le point de vue du professionnel : 

«

Face à un contexte d’inclusion encore en marge au sein des 
établissements d’accueil de jeunes enfants [EAJE] et face à 
un manque de structures collectives en capacité de répondre 
réellement aux besoins de répits et de garde de certaines familles, 
le domaine éducation et loisirs des PEP 86 est actuellement à 
l’étude d’un projet d’établissement multi-accueil innovant, pilote 
et ressource. Ce lieu de vie aurait vocation à accueillir 1 enfant sur 
3 porteur de handicap ou atteint de maladie chronique. Ainsi, il 
proposerait à des enfants entre 0 et 6 ans de vivre l’expérience 
de la différence et de la mixité sociale dès leur plus jeune âge. Il 
permettrait également aux parents de trouver une structure qui 
réponde à leurs besoins en terme d’horaires atypiques, d’accueil 
occasionnel [halte-garderie] ou de passerelle entre la crèche 
et l’école [jardin d’enfant]. Il se veut également offrir un espace 
d’échange et d’écoute pour accompagner et soutenir les familles 
dans l’exercice de leur parentalité. A travers ce projet, les PEP 86 
souhaitent mettre au service de leur territoire et de l’inclusion 
du tout petit, toute leur expertise croisée du secteur éducatif et 
médico-social. Ce projet est également mené en collaboration avec 
le Centre d'Action Médico Sociale Précoce  [CAMSP] des PEP 86.

Dans le cadre du 3ème Plan Autisme 
[2013-2017] l’État a demandé 
le déploiement d’un réseau 
de repérage, de diagnostics et 
d’interventions précoces. Le CAMSP 
de Migné-Auxances en collaboration 
avec le CAMSP de Loudun et le 
Centre Henri Laborit  ont construit 

une réponse adaptée sur le territoire dans le cadre d’une plateforme 
de diagnostic : REseau COLlaboratif TErritorial [RE.COL.TE]. Cette 
mission spécifique de diagnostic précoce au sens de l’instruction 
du 17 juillet 2014 a débuté en décembre 2016. RE.COL.TE est donc 
un centre de diagnostic des troubles du spectre autistique chez les 
enfants de moins de 6 ans. Une seule plateforme a été réalisée dans 
la Vienne et les interventions doivent donc couvrir l’ensemble des 
situations du département. Les missions principales de la plateforme 
se situent à plusieurs niveaux avec une priorité donnée à la pose de 
diagnostic des cas «plus complexes». Une trentaine d’enfants ont 
été orientés pour la réalisation de l’évaluation après une première 
année de fonctionnement.

3ème Plan Autisme : le CAMSP s'engage 



Des  eaux de la Vienne au podium des Championnats de France, il n’y a qu’un coup de 
pagaie pour nos résidents

Depuis 2010, l’ESAT d’Adriers collabore 
avec «Moussac Canoë kayak» labélisé 
handisport par la Fédération Francaise 
de sport adapté pour  favoriser  la 
pratique du canoë  aux résidents en 
situation de handicap .

Tous les mercredis soir, de mars à 
octobre, sept résidents licenciés au 

club se rendent à leur séance d’entrainement hebdomadaire  de 
deux heures.  Au-delà d’une simple activité de loisirs et comme tous 
sportifs aguérris , nos résidents  ont pris goût à la compétition. Ainsi, 
les premières épreuves sportives commencent en début de saison 
avec les championnats régionaux, puis se terminent à l’automne 
avec les championnats de France, consécration ultime d’une année 
d’entrainement.

Coutumiers des podiums en régional et en national, six résidents 
accompagnés par deux éducateurs  ont  participé pour la 5ème année 
consécutive aux  championnats de France  2017 de kayak adapté du 
12 au 15 octobre derniers à Uzerche en Corrèze. 

Avec près de 90 participants en situation de handicap en provenance 
de toute la France, la participation de nos résidents  a, comme à 
l’habitude, marqué le palmarès de la compétition :  douze médailles 
et deux titres de championne de France  pour Elisabeth André sur le 
200 mètres en en slalom. 

Jeudi 5 octobre, le 
Foyer de vie l’Odyssée 
a coorganisé avec 
le club de pétanque  
Montmorillon pétanque 
le tout  premier concours 
de pétanque adaptée du 
montmorillonnais.

Ce concours a réuni plusieurs établissements des PEP 86 : l’annexe 
de l’ESAT d’Adriers, le foyer d’hébergement Eldorado de Smarves 
mais également un établissement extérieur aux PEP  le Foyer de 
Vie Atout Brenne du Blanc. Ce concours a été l’occasion d’organiser 
une rencontre ludique et conviviale pour les adultes en situation de 
handicap.
Les huit équipes en triplette ont disputé deux parties encadrées 
par les personnels des établissements et les membres du club de 
pétanque.
Ce concours est l’aboutissement d’un partenariat engagé entre le 
foyer l’Odyssée et le club de pétanque qui permet aux résidents du 
foyer de s’entrainer tous les matins  depuis début septembre.

Adulte

1er concours de pétanque adaptée à 
Montmorillon

8ème randonnée automnale pour le foyer de vie
La Nouvelle République du 14 novembre 2017

Sous un beau soleil d'automne, s'est déroulé dimanche 5 novembre, 
la 8ème randonnée organisée par le Foyer de vie et d'accueil 
médicalisé "L'Odyssée" de Montmorillon géré par les PEP 86. Cette 
année, 252 participants, dont les clubs de randonneurs du Val-de-
Gartempe, de Saulgé, Haims, La Trimouille, Chauvigny et même 
de Loudun étaient présents pour prendre le départ d’un périple 
de 8, 12 ou 16 km. […]  Cette manifestation, dont les bénéfices 
permettent aux résidents du foyer de financer des sorties et des 
activités, est possible chaque année.

Lu dans la presse

L'ESAT PEP 86 dans ses nouveaux locaux
La Nouvelle République du 28 octobre 2017

Mercredi 11 octobre, l'ESAT d'Adriers a inauguré ses nouveaux 
locaux de Lussac-les-Châteaux en présence de Madame  Claude 
Guillard, Directrice de la Délégation Départementale de la Vienne 
de l'ARS Nouvelle Aquitaine et de Madame Valérie Dauge, 
première vice-Présidente du Conseil Départemental de la Vienne, 
chargée des personnes âgées et des personnes handicapées et de 
80 invités.

Ces championnats sont une aventure riche pour les participants  
de l'ESAT aussi bien sur le plan sportif qu'humain. Ils constituent 

un moment où ils peuvent partager leur passion du kayak avec 
d'autres compétiteurs de toute la France et mettre à profit tous leurs 
acquis durant les séances d'entrainements à la base de Moussac. 
Chaque année ce championnat est vraiment attendu car cela leur 
permet un réel épanouissement. L'ambiance conviviale de ces 
rencontres de sport adapté  et la soirée de gala sont également des 
moments très appréciés.  Enfin, la reconnaissance de champion de 
France est une satisfaction personnelle pour certains.

Jérémie Gault, éducateur sportif à l'ESAT
»

  Le point de vue du professionnel : 

«



Les 14 et 15 décembre 2017 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à 
Paris, la Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public 
[FGPEP] organisait ses 4èmes Rencontres autour du thème : « Agissons 
pour une société solidaire et inclusive». 

1 300 acteurs sociaux s’unissent pour une société plus 
inclusive

Organisé sous le Haut Patronage du Président de la République et en 
présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées, ce rendez-vous a réuni près de 1300 personnes sur 
deux jours autour du plus grand forum sur l’inclusion en France.
Tous les deux ans, les Rencontres PEP rassemblent les acteurs ayant 
à coeur d’oeuvrer pour une société accordant à chacun les mêmes 
droits et attentions, la même considération et les mêmes possibilités 
de réussite dans leurs choix et trajets de vie. Dans un contexte de 
mutation du modèle social français et alors que le Président de 
la République a fait de l'inclusion l'une de ses priorités, ce 4ème 
rendez-vous des décideurs politiques et acteurs de la société civile 
a constitué un forum social majeur et le premier de cette ampleur 
depuis le début du quinquennat.
Au total, près de 1300 personnes, militants, personnalités 
politiques, chercheurs, journalistes, universitaires mais aussi 
partenaires publics, associatifs, privés, usagers et grand public parmi 
lesquels 84 intervenants d’horizons et de pays divers sont venus 
partager leurs réflexions, expériences et idées innovantes pour 
une société inclusive. Etaient notamment présents : Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, Alexandre 
Jollien, philosophe et conférencier, Isabelle Jegouzo, Chef de la 
représentation en France de la Commission européenne, Dominique 
Gillot, Présidente du Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées [CNCPH], la spécialiste française de la petite enfance 
Sylviane Giampino, le député européen Guillaume Balas et Fabienne 
Jégu, conseillère auprès du Défenseur des droits.

Le baromètre PEP de la société inclusive

Ces Rencontres ont par ailleurs été l’occasion de présenter les 
résultats du 4ème baromètre de la société inclusive, réalisé en 
partenariat avec Kantar Public. Cette enquête annuelle dresse 
le bilan d’une société française perçue comme inégalitaire par 
76% des citoyens de métropole et d'Outre-Mer, avec des clivages 
politiques, régionaux et générationnels.
Pour Jean-Pierre Villain, Président de la FGPEP, « Les résultats de 
cette 4ème enquête viennent confirmer des tendances de fond, et 
pointent les risques qu’il y aurait pour l’Etat à ne pas opérer les 
indispensables avancées et efforts pour renforcer la citoyenneté de 
tous à travers l’école, les soins, le logement ou l’emploi.». 

Synthèse des résultats : Cette 4ème édition confirme le sentiment 
d’une société française toujours très inégalitaire. En effet, 3 Français 
sur 4 estiment que la société française est inégalitaire. De même, 
pour la majorité des Français, la société inclusive n’est pas encore 
une réalité : 79% des Français considèrent que la société française 
ne correspond pas à la société inclusive, et seulement 40% ont 
déjà entendu parler de la « société inclusive ». Dans ce contexte, 
la possibilité pour chaque individu de trouver la place qu’il mérite 
semble se heurter à cette société inégalitaire : à peine 1 Français sur 
4 considère que chaque individu peut trouver sa place dans cette 
société jugée inégalitaire.

                       

Les 4èmes Rencontres PEP : deux jours pour s'interroger sur la notion d'inclusion

Mouvement PEP 

Dans le cadre du téléthon, les usagers de 
la filière pré-professionnelle de l'Institut 
d'Éducation Motrice Indigo ont organisé une 
collecte de fonds. Pendant la 1ère semaine 
de décembre, les jeunes étaient présents 
dans l'ensemble des établissements  gérés 
par l'association à Biard [Oasis, Terra Nova, 

Indigo] et au siège social de l’association pour vendre du café et des 
gâteaux réalisés par leur soin, soutenus par les professionnels de la 
filière et  par l’équipe de la cuisine. 

Les jeunes d'Indigo se mobilisent pour le téléthon

BRÈVES SOLIDAIRES  Nos jeunes s'engagent pour de grandes causes

Les jeunes de l'IME contre la sclérose en plaque

Les jeunes de l'atelier bois de l'IME 
de Montmorillon ont participé à une 
manifestation  pour la lutte contre la 
sclérose en plaque en réalisant un tableau 
en sculpture bois. Leur oeuvre a été vendue 
aux enchères pour récolter des fonds pour 

cette maladie.  Pour les remercier de leur participation,  Madame 
Sala, Présidente de  l’association montmorillonnaise «l’aventure de 
la machine à écrire et à calculer», leur a remis un chèque de 200€. 

L'ensemble des résultats du baromètre est consultable              
 sur le site internet des PEP 86 : www.pep86.fr
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