
Le mot du
Président

En ce début d’année scolaire je souhaite rappeler
le but de notre association tel qu’il est inscrit dans
nos statuts :
« Cette association participe aux finalités de
l’Enseignement Public et aux valeurs laïques de la
République. Elle garantit la liberté de conscience et
le respect du principe de non discrimination. Elle
apporte aux enfants et aux adolescents qui
fréquentent ou qui ont fréquenté les Etablisse-
ments d’Enseignement Public, l’assistance morale
dont ils peuvent avoir besoin… L’association
favorise et complète l’action de l’enseignement
public en faisant appel à la solidarité, elle
contribue à la formation physique, intellectuelle,
morale et civique de ces enfants, de ces adolescents
ainsi que , le cas échéant, de ces adultes ».
Si ce rappel marque l’implication originelle de
notre association dans le domaine éducatif, il ne
faut pour autant pas oublier notre engagement
important dans les secteurs social et médico
social en direction d’enfants, adolescents ou
adultes en position de fragilité qui fréquentent nos
centres.

En parcourant cette lettre vous trouverez les
moments importants qui ont marqué la vie des
PEP64 au cours de ces derniers mois.
Nous espérons ainsi vous faire vivre au plus près la
richesse de nos engagements et recueillir votre
soutien en ces temps difficiles où les aides
historiques ( postes d’enseignants mis à disposi-
tion, aide des collectivités territoriales… ) font
défaut à nos actions.
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux, à
adhérer, à participer activement à la vie de notre
mouvement, à enrichir nos initiatives d’accompa-
gnement des plus démunis. Nous sommes
disponibles pour porter avec vous des projets de
solidarités sur de nouveaux besoins repérés et
trouver ensemble les solutions les mieux adaptées
dans l’esprit qui nous anime.

La dernière Assemblée Générale a ouvert notre
Conseil d’Administration. C’est ainsi qu’il s’est
enrichi de compétences nouvelles : financières,
universitaires, médicales, sociales. Des administra-
teurs volontaires se sont vus confier des missions
dans les domaines de la communication, de la
formation des élus, du patrimoine.

Le Conseil d’Administration du 15 septembre a
validé un programme de redynamisation de notre
secteur vacances et classes de découvertes soutenu
par notre réseau fédéral.
Votre adhésion donnera à nos actes toute l’éner-
gie nécessaire, mettra la solidarité en action.
Bonne rentrée.

Jean-Jacques Gouaillardet

ARETTE : Base Aventure et MECSa
Le temps d'un été, pour accompagner l'enfant à se réappro-
prier son corps, la Base Aventure d'Arette devient Maison
d’Enfants à Caractère Sanitaire.
Depuis maintenant trois ans, en Eté, le centre permanent
d’accueil de classes de découvertes d’Arette fonctionne comme
MECSa, Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire Temporaire.
Cette MECSa travaille sur l’accompagnement thérapeutique
des enfants et adolescents présentant des troubles du com-
portement alimentaire, un surpoids ou une obésité.

Des séjours et des équipes adaptés
La MECSa fonctionne sur les périodes de vacances d’été pour
des séjours de trois semaines. Les enfants qui participent aux
séjours sont orientés sur prescription médicale. Chaque

séjour a une capacité maximale de 20 enfants. L’ensemble des enfants et adolescents accueillis
résident dans les Pyrénées Atlantiques.
Des ateliers spécifiques
Au-delà des rendez-vous individuels, les thérapeutes animent des ateliers spécifiques toutes les
semaines : • Des ateliers de cuisine et du goût avec la diététicienne,

• Un atelier artistique avec l'arthérapeute qui aborde également les arts de la table,
• Un atelier de paroles avec la psychologue ,
• Des ateliers corporels avec la psychomotricienne.

Cette action a eu le soutien, pour sa partie ludique, du Lion’s Club l’Infante de Saint jean de Luz.

Régis Huertas

Nos trois centres de Peyranère (Vallée d’Aspe), d’Arette (Vallée de Baretous)
et de Socoa (Côte Basque) entrent dans une nouvelle dynamique. Un plan sur 3 ans, voté par le
Conseil d’Administration du 15 septembre, vise à :

- La poursuite des activités de classes découvertes
- La mise en place de séjours à thèmes (sportif, culturel, culinaire) durant les vacances
- La promotion de séjours adaptés à des publics aux besoins spécifiques : handicaps, problèmes
de comportement, problèmes alimentaires…

- L’ouverture le week-end et l’accueil de groupes
- L’élaboration des séjours en partenariat avec les écoles et les promoteurs

Le domaine éducatif
et de loisirs

Contact : MECSa PEP64 - 64570 ARETTE - Tél. : 05 59 88 90 95 /Courriel : pep.arette@orange.fr
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La MECS de Borce
La maison d’enfants CLAIR MATIN de BORCE
gérée par les PEP64 a ouvert depuis le 1er

septembre 2010 son service d’accueil de jour
à Oloron Sainte Marie dans un appartement
composé d’une salle de réunion, d’une salle
d’activités et de bureaux situé Résidence du
Soleil.
Ce service composé d’éducateurs spécialisés,
psychologue et psychomotricienne est habi-
lité à recevoir parents et jeunes de 0 à 18 ans
pour une intervention globale auprès de la
famille chez laquelle il peut être noté un

besoin de soutien à la parentalité, un accom-
pagnement du lien parent enfant ainsi qu’un
accompagnement lors d’une fin de placement
afin de préparer le retour dans la famille.
Des supports peuvent être proposés comme la
confection de repas avec la fratrie, le soutien
scolaire, des activités diverses, un accompa-
gnement professionnel et des entretiens.
Toute intervention nécessite l’autorisation du
Conseil général ou du juge pour enfants.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
ce service au 06 86 53 42 58.

Le Secteur Social et Médico Social

Le Sport et la Culture

Les chantiers en cours…

PEP’S
Préparons

Ensemble la

Prévention
du Stress

Un des chantiers associatifs de cette

rentrée est l
e lancement d’un travail sur

la Prévention
des Risques P

sychosociaux
:

La démarch
e « PEP’S ».

Cette démarche est un enjeu majeur en

terme de progrès sur
les conditio

ns de

travail. Elle
est indissoc

iable de notre

objectif qui
est l’amélioration continue

de la qualité du service aux personnes

accueillies, q
ui ne peut se réaliser sans

des équipes impliquées, sereines et

professionn
elles.

1ère réunion
du COPIL :

Octobre 20
10

Projet
Associatif
Notre object

if est d’actua
liser notre p

rojet

associatif de
Février 2005

.

Une première partie visera à faire
le bilan

des actions des 5 dernières années et

adapter le nouveau projet autou
r d’axes

associatifs fo
rts.

SMS : Secteur So
cial Médico-Social

- Inclusion dans le monde ordinaire des

personnes h
andicapées

- Amélioration de la qualité
de l’accompagnement

DEL : Domaine Educatif et d
e Loisirs

- Maintien et renforcem
ent de nos savoir-fa

ire

dans le DEL

- Diversificat
ion de notre accueil

ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER : Fiche jointe

Foyer
d’hébergem

ent sur le BAB

Le foyer d’hé
bergement d’une cap

acité totale d
e

30 places se com
pose d’une s

tructure coll
ective

de 24 places qui se
ra construite sur 2 niveaux

sur le site de Plan Cousut à Biarritz et de deux

appartements en location permettant chacu
n

l’hébergement de 3 ouvriers.

Les occupants des appartements seront auto-

nomes et s’organisero
nt pour la gestion des

éléments de leur vie quotidienne
. L’accompa-

gnement éducatif
et social ne

sera pas perma-

nent.
Le permis de construire est obtenu depuis

février 2010
et les travaux

doivent être
entrepris

d’ici la fin de cette année pour une ouverture

espérée en 2011.

L’Institut d’Education Motrice et de Formation Professionnelle du Hameau Bellevue
Les travaux de réhabilitation du Pavillon « Fleurette » à Salies de Béarn s’inscrivent dans
une démarche générale d’amélioration des conditions d’accueil au sein du Hameau Bellevue.
Les principales améliorations suivantes ont été définies et réalisées lors des travaux :

a/ La qualité d’usage, la qualité de vie : Un confort optimal pour l’accessibilité
b/ La qualité d’usage, la qualité de vie : Le Confort thermique
c/ La qualité d’usage, la qualité de vie : Fonctionnement au quotidien
d/ La qualité d’usage, la qualité de vie : Des matériaux sains et locaux
e/ Les mises aux normes réglementaires : Sécurité incendie
f/ Les mises aux normes réglementaires : Accessibilité handicapés
g/ Une remise à neuf structurelle
h/ La qualité patrimoniale

Béatrice Lasserre

Contact : MECS de Borce - 64490 BORCE
Tél: 05 59 34 88 61

Courriel : pclaviere@pep64.org

Contact : IEMFP du Hameau Bellevue
Avenue de la Gare BP 10 - 64 270 Salies-de-Béarn
Tél : 05 59 38 05 97 - Fax : 05 59 38 06 83

Courriel : hameau.bellevue@pep64.org
Du   1

er
juin  au   4 juin  2010

Foyer   de Vie  « Lou Rey »

Route  de Ste-Colome

64260 Sévignacq-Meyracq

Tél.   05 59 05 82 88

Fax.   05 59 05 83 30

Mail : lourey@pep64.org

OUVERT  DE  

15H00   à 18H00
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L'association PEP 64 a contribué, à la fin des années 60 avec les établissements et services qu'elle gérait et sous
l'impulsion de professionnels issus de l'éducation populaire au premier rang desquels M. Forgues, à mettre en
place les jeux inter-établissements dont l'élément fédérateur était les activités physiques et sportives. Le bureau
des sports fait le constat d'un essoufflement de ce dispositif et incite les instances dirigeantes et politiques de
l'association à prendre le temps de la réflexion sur les conditions de sa poursuite dans les prochaines années.
Le Bureau des sports, en lien avec la Direction Départementale Jeunesse et Sports a obtenu, début 2010, la
validation d'un Dispositif Local d'Accompagnement dont les axes de travail vous seront présentés ultérieurement.

J-Yves Vincent

EXPOSITION
DES ŒUVRES

DES RESIDANTS DU
FOYER DE VIE LOU REY


