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POUR UNE SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE ET

PEP 86
Rue des Augustins | 86580 Biard

Tel : 05 49 30 03 03
Mail : contact@pep86.fr

Adhésion 2019

BULLETIN D’ADHÉSION 2019

Mes coordonnées*

Mme - M
Nom. ..............................................................................................
Prénom .........................................................................................
Adresse .........................................................................................
Code postal .................... Ville ...................................................
Mail : ..............................................................................................

Mon lien avec les PEP 86
Vous êtes :
q   Enseignant actif
Etablissement scolaire où j’exerce : .............................................
..........................................................................................................
q   Enseignant retraité
q   Famille d’usager             
q   Usager SAPAD
q   Salarié des PEP 86
q   Autre ......................................................................................

Accceptez-vous de recevoir les publications des PEP 86 
par email (2 à 3 mails/an) ? q oui q non

Je soutiens les PEP 86
q   Adhésion simple :  30€
q   Adhésion + don à l’action sociale 
      montant : ..............................................

Date :
Signature :

Bulletin à retourner avec votre réglement à : 
PEP 86 | Rue des Augustins | 86580 Biard

* Conformément à la loi ‘‘informatique et libertés’’ du 6 janvier 1978, chaque membre dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Ce droit peut s’exercer par 
l’envoi d’un courrier au Siège des PEP 86 (Rue des Augustins 86580 BIARD).

Les PEP 86 sont affiliés à la Fédération Générale des PEP reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919.

AUX PEP 86
ADHÉRER

WWW.PEP86.FR

Reconnue association
complémentaire de l’école

C’EST CONTRIBUER À NOS ACTIONS

Rejoindre
les 450 000 adhérents du 
réseau PEP en France

la solidarité !

Agir pour une société 
inclusive !

nos actions sur le terrain !

Faire vivre

Soutenir

* Dans la limite de 

20% de votre revenu 

net imposable
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GARANTISSANT L’ACCÈS DE
TOUS AUX DROITS COMMUNS

Adhérez sur

66 %
de réduction 
fiscale*

un don

50 €
de

vous

17 €
coûtera

adhésion
enfant

famille
MERCI POUR

VOTRE ENGAGEMENT !

AIDÉS
ou

ANS
Depuis plus de

100

AIDÉS
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Les PEP 86 contribuent à l’organisation et à la réalisation 
de nombreuses classes de découverte sur le territoire 
français : mer, montagne, éducation à l’environnement, 
aux sciences...  Autant de domaines importants pour 
l’épanouissement des enfants. Forts de notre réseau 
et de notre expérience dans le domaine de l’éducation 
populaire et des loisirs, nous accompagnons et 
soutenons chaque année de nombreuses écoles dans 
leurs démarches et leurs projets de séjours.

Pour assurer un accompagnement social, des soins 
appropriés et apporter une éducation adaptée aux 
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, 
les PEP 86 oeuvrent au quotidien sur l‘ensemble du 
département de la Vienne :

  Service d‘Assistance Pédagogique A Domicile (SAPAD) :

  Commission d‘action sociale :

SOCIALES ET
MÉDICO-SOCIALES

ACTIONS
ÉDUCATIVES ET SOCIALES 
DE PROXIMITÉ

ACTIONS

• 248 enfants en situation de handicap accompagnés par 
5 établissements
• 580 enfants et adolescents présentant des difficultés 
d‘adaptation accompagnés par 2 établissements
• 212 adultes en situation de handicap accompagnés par 
10 établissements

• Aides aux familles en difficulté pour les départs en 
vacances ou classes de découverte
• Contribution aux projets proposés par les centres 
socio-culturels du département favorisant le départ 
en vacances d’enfants et de familles

  Scolarisation des enfants et adolescents en situation de 
fragilité et de handicap :

  Nos établissements et services du secteur médico-social :

L’éducation est un élément capital de l’accès à la 
citoyenneté pour tout enfant, reconnu par la convention 
internationale des droits de l’enfant.
Nous faisons de la scolarisation, et de celle des enfants 
et adolescents en situation de fragilité et de handicap le 
point de départ d’une société d’égalité des droits et des 
chances. Nous revendiquons pour tous l’appartenance 
à une société commune, inclusive, garantie par un égal 
accès aux droits fondamentaux dont le premier est bien 
l’éducation, et par conséquent la scolarisation.

  Accompagnement des enseignants dans leur projet de 
classe découverte :

ÉDUCATIVES, VACANCES, 
LOISIRS CULTURE

ACTIONS

Grâce au SAPAD, les enfants malades ou accidentés de 
la Vienne reçoivent chez eux gratuitement un soutien 
scolaire indispensable dans les moments difficiles.
De l‘école élementaire au lycée, ils sont notamment 
accompagnés par des enseignants bénévoles ou mis à 
disposition par l‘Education Nationale dans le cadre d‘un 
projet individualisé.

1834 HEURES D’ENSEIGNEMENT DISPENSÉES

11 800 EUROS REDISTRIBUÉS

À travers son dispositif d’action sociale financé en 
totalité par les cotisations des adhérents, l’association 
soutient financièrement des projets au bénéfice des 
enfants  du département de la Vienne :

AU PROFIT DE 77 ENFANTS

5 SITES ou ANTENNES DANS LE DÉPARTEMENT

16 000 JOURNÉES DE CLASSES DÉCOUVERTE

430 PROFESSIONNELS

AU PROFIT DE 147 CLASSES

En 2018

En 2018

En 2018

AU PROFIT DE 327 ENFANTS

les PEP 86 agissent
Depuis plus de 100 ans,

au quotidien SOLIDAIRE

ET INCLUSIVE 

POUR UNE SOCIÉTÉ


