
La force d'un réseau associatif national, les 
convictions d'un mouvement engagé, pour le 

droit et l'accès de tous : à l'éducation, à la 
culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à 

la vie sociale.

LesPEP64

EN MOUVEMENT 
UNE ASSOCIATION 



LesPEP64
LA SOLIDARITÉ EN ACTION

Axes du projet associatif 2017-2021 Les personnes accompagnées

Nos structures 

• Permettre le maintien ou l’accès au milieu
ordinaire et l’inclusion sociale

• Raisonner en terme de besoins de
l’usager

• Définir les prestations dans une logique
de parcours (articulation des prestations,
«zéro sans solution»)

• Répondre aux besoins spécifiques
émergents

• Développer des approches préventives

CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique; ESAT : Établissement et Service d’Aide  par  le  Travail ;  IEMFP : Institut d’Éducation Motrice et de Formation Professionnelle ; IME : Institut Médico Éducatif;  DITEP : Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif 
Pédagogique; MECS : Maison d’Enfants  à  Caractère  Social; MECSa : Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire; SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile, SAPAD : Service d’Assistance Pédagogique À Domicile; SAVS : Service 
d'Accompagnement à la Vie Sociale; EDAP : Équipe de Diagnostic de l'Autisme de Proximité; LA PIE : Lieu d’Accueil Prévention Information Enfance; 3PSP : Programme de Prévention Précoce et Soutien à la Parentalité; ANETO : Activités Nutritionnelles Éducation 
Transfrontalière Obésité;  UPAES : Unité Polyvalente d'Action Éducative Spécialisée;  PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées; UEMA : Unité d'Enseignement Maternelle Autisme

 Réponse aux besoins des 
jeunes et adultes en situation 
de handicap, actions pour  
l’accompagnement social, 
médical et professionnel des 
personnes. 

Accompagnement des enfants 
et adolescents dès le plus 
jeune âge. Accompagnement 
au quotidien des jeunes en 
situation de handicap.

Actions pédagogiques, 
éducatives, culturelles et de 
loisirs : classes de 
découvertes, vacances, loisirs 
et séjours familles pour tous.

750 professionnels 

• LA PIE
• 3PSP
• ANETO

Les champs d'intervention

Expérimentations

• 400 dans l'éducatif
• 150 dans le soin
• 100 dans la logistique
• 100 dans l'administratif

LesPEP64
• Présente sur l'ensemble du

territoire départemental.

• Adaptée aux besoins des
publics quels que soient
les déficiences, les
handicaps, l'âge, la
situation sociale.

• Favoriser la prévention, le
développement de
l'autonomie, les projets de
vie et l'inclusion sociale.

•

•

35 000 consultations par an
réalisées en CMPP
80 jeunes déficients auditifs et
visuels accompagnés

• 500 jeunes en situation
de handicap accueillis
en IME, ITEP, IEMFP...

• 50 enfants suivis SAPAD• 200 travailleurs handicapés en ESAT
• 95 adultes en situation de handicap 

hébergés en foyers de vie
• 30 adultes en situation de handicap en

foyer d'hébergement
• 17 000 journées réalisées dans les

centres de vacances

Centre de vacances "Base Aventure" - Arette 
Centre de vacances "Maison du Littoral Basque" - Socoa 
Service d'accueil de jour "Arlequin"- Salies-de-Béarn 
ESAT Antenne "Jean Genèze" - Salies-de-Béarn 
IEMFP "Hameau Bellevue" - Salies-de-Béarn 
CMPP Antenne - Salies-de-Béarn 
SESSAD "Hameau Bellevue" - Salies-de-Béarn 
ESAT Antenne "Jean Genèze" - Salies-de-Béarn 
SAVS - Bayonne; ESAT "RECUR" - Bayonne 
CMPP - Bayonne 
Plateforme des SESSAD - Bayonne 
ESAT Antenne "RECUR" - Anglet
ESAT "Jean Genèze" - Pau 
CMPP - St Jean-de-Luz;
EDAP - St-Jean-de-Luz
3PSP - St-Jean-de-Luz
SESSAD - St-Jean-de-Luz
SESSAD - Hendaye
CMPP Antenne - Hendaye
SESSAD "Plan Cousut" - Biarritz

UEMA - Saint-Paul-lès-Dax 
SESSAD Landes Sud Océan - Saint-Paul-lès-Dax  
Dispositif d'autorégulation - Mont-de-Marsan

IME "Plan Couust" - Biarritz 
IME "Castel de Navarre" - Jurançon 
DITEP "Gérard Forgues" - Igon 
Foyer d'hébergemnt "Argia" - Biarritz 
Foyer de vie "Domaine de Mesplès" - Urt 
Foyer de vie "Lou Rey" - Sévignacq Meyracq 
Foyer de vie "Maison CORDEYA" - Orthez 
Mecsa - Arette 
MECS "Clair Matin" - Borce
CMPP - Pau;
CMPP Antenne - Mourenx
MECS "UPAES" - Pau
PRPE - Oloron Sainte-Marie
APEH - Oloron Sainte-Marie
Plateforme SESSAD - Béarn
Plateforme emploi accompagné 64 - Pau 
SAPAD - Billère
PCPE - Billère 
Siège administratif LesPEP64 - Billère

Dans les Pyrénées Atlantiques

Dans les Landes

•

•

100 jeunes accueillis en Maison
d'Enfants à Caractère Social
40 enfants accueillis en MECSa

• 6 enfants suivis en dispositif
d'autorégulation

•
•
80 enfants accueillisen centre de loisirs 
7 enfants accueillis en UEMA

•6 adultes suivis en SAVS



Association LesPEP64
Siège Social

9 rue de l'Abbé GRÉGOIRE- 64140 BILLERE
Tél : 05 59 83 83 04 - Email : association@lespep64.org - www.pep64.org
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LesPEP : près de 100 ans d’innovations sociales
LesPEP ont été fondés en 1915 pour venir concrètement en aide à 300 000 orphelins 
de la Grande Guerre et sont reconnus d’utilité publique par décret du 16 
août 1919. Dès 1925, LesPEP ouvrent leur champ d’action vers les enfants et les jeunes 
délaissés, oubliés, exclus. Aujourd’hui, LesPEP agissent pour le droit et l’accès de 
tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.

LesPEP : deux valeurs de référence
La solidarité et la laïcité sont au coeur des valeurs du mouvement des PEP 
depuis ses origines. Elles donnent force et sens à son engagement tout au long de son 
histoire.

Pensez à faire appel aux ESAT 

Ateliers : Entretien des espaces verts - Blanchisserie - 
Repassage - Sous-traitance - Aide à l'insertion 
professionnelle - Nettoyage et entretien mécanique des 
véhicules - Horticulture - Maraîchage - Peinture -
Traiteur




