La lettre de l’association « LesPEP64 »

www.pep64.org

MARS 2011

Foyer de vie d’URT

Les personnes accueillies au foyer de vie d’Urt en partenariat
avec l’association Ekolondoï ont participé activement à une
démarche de sensibilisation à l’écocitoyenneté au cours du
printemps 2010. Cela s’est concrétisé par plusieurs séances
d’immersion dans des environnements très différents sur la
thématique de « l’eau, de la source à la mer ». Chaque sortie
se déroulait en différentes étapes : découverte du milieu avec
pédagogie adaptée, récolte de la faune et de la flore,
exploitation des éléments naturels récoltés par la réalisation en
ateliers de créations artistiques, montage audio-visuel.

Le mot du
Président
Bienvenue dans la vie de notre association.
Le temps des vœux passé, nous enregistrons en
ce début d’année 2011 beaucoup de sujets de
satisfaction qui nous rendent enthousiastes et fiers
de partager les engagements de l’association
« LesPEP64 ».
Le projet associatif 2011/2016 sera présenté lors
du Conseil d’Administration du mois de mars et
proposé ensuite à l’Assemblée Générale du 27 avril.
Pour l’heure ce « beau mille feuilles » est mis en
forme par le groupe rédactionnel. Ce projet
confirme nos engagements des 5 dernières années
et propose de nouvelles actions pour répondre
toujours au plus près des besoins des personnes
accueillies, des besoins des personnes en difficulté.
Le Cabinet Senscible et Sport Pyrénées Emploi 64
nous ont remis leur rapport de mission sur le sport
et la culture dans notre association et ce dans le
cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement. Ce
rapport pointe une vie sportive et culturelle très
dense dans nos établissements. Notre souhait au
delà de cette étude est que cette vie soit rendue
plus riche par des mutualisations entre les établissements mais également en utilisant les potentiels
de nos centres de vacances et de Loisir. Nous
attendons beaucoup de la mise en action des
nombreuses préconisations et des plans d’action
qui impulseront une nouvelle dynamique sportive
et culturelle portée par notre association et ce au
bénéfice de tous nos résidents.
Nous avons finalisé et mis en action dès le 1er
janvier la réorganisation de notre secteur Classes
de Découvertes et Vacances. François Marquet
nouvellement recruté a été nommé Directeur de
ce pôle historique. Son parcours personnel, sa
bonne connaissance du secteur des vacances
sociales ainsi que les accompagnements financiers
de notre Fédération et de notre Union Régionale
nous rendent aujourd’hui confiants dans la
poursuite de ces activités.
Les nouveaux dispositifs de prise en charge du
handicap, la réorganisation des services de l’état,
modifient la gouvernance de notre association.
Pour poursuivre nos missions nous devons être
nombreux, nous avons besoin de l’implication de
nouveaux militants porteurs des valeurs de
solidarité et de laïcité.
Rejoignez « les PEP64 », adhérez à notre mouvement, participez nombreux à notre prochaine
Assemblée Générale le 27 AVRIL À ORTHEZ.

Jean-Jacques Gouaillardet

« Quand l’eau traverse Bayonne » : Visite de la plaine d’Ansot à
Bayonne, de l’exposition naturaliste et promenade jusqu’à
l’embouchure du fleuve.

Christine Cattelin, aide-médico-psychologique au foyer de vie d’Urt
Tel : 05 59 56 28 44

Partenariat pour un atelier «Cuisine créative»

Le CMPP de Bayonne, fortement impliqué, avec le réseau Dabanta,
dans la prise en charge des enfants et adolescents en surpoids ou
obèses, propose des ateliers de « cuisine créative », ouverts aussi aux
enfants suivis par le CMPP de St Jean de Luz.
Ces ateliers ont lieu dans un local mis à disposition par l’I.M.Pro Plan
Cousut, qui a été équipé en matériel professionnel grâce à une subvention « Fondation de France » obtenue par le réseau Dabanta. L’animation est assurée par une art-thérapeute et une diététicienne
comportementaliste.
Ces ateliers ont plusieurs objectifs : Exprimer sa créativité dans la
confection d’un plat - Appliquer son sens de l’organisation à travers la
mise en œuvre d’une consigne (la recette) - Prendre conscience de la
composition des plats fabriqués - Renforcer l’estime de soi par le
résultat obtenu, fréquemment partagé en famille...
En fin de séance, il est prévu un temps d’échange sur la valeur énergétique du plat pour rendre les
apprentis cuisiniers plus vigilants sur le plan sensoriel (faim et satiété) et plus conscients de la notion de
portion lors de la consommation future de l’aliment préparé. Les enfants de Plan Cousut participent
aussi au projet en confectionnant des tabliers de cuisine et des serviettes de table, qui sont également
utilisés lors des séjours de vacances sanitaires à la MECSA d’Arette.
Christine DAGORRET, Diététicienne au CMPP Bayonne

CMPP :
une antenne à St Pée sur Nivelle

Au 1er septembre 2010 l’assurance maladie est revenue à une
application stricte du droit commun et ne finance le transport vers les CMPP que des seuls enfants relevant d’Affection
de Longue Durée (ALD). Un certain nombre de familles, éloignées de nos centres d’Hendaye ou Saint Jean de Luz, se sont
trouvées contraintes d’abandonner la prise en charge de
leurs enfants.
Face à cette situation, le CMPP a trouvé des modalités d’entente avec la municipalité de St Pée sur
Nivelle pour créer une réponse de proximité : La municipalité met, à titre gracieux, des locaux à la
disposition des équipes du CMPP qui se déplacent sur St Pée sur Nivelle le lundi après-midi.
Christian ESPIL, Directeur du CMPP de St Jean de Luz

PEP 64

Z.A. Actitech
9 rue Abbé Grégoire - 64140 BILLÈRE
Tél. 05 59 83 83 04 - Fax 05 59 83 88 51
Courriel : association@pep64.org

Conférence sur la parentalité au Foyer Clair Matin de Borce

Récemment se sont tenues au foyer Clair-Matin
deux journées d'étude sur le thème de la
parentalité, de la place et du lien possible et
indispensable entre familles, partenaires et
établissement. Cette formation interne pour le
personnel, était ouverte à l'ensemble des partenaires du Tribunal pour Enfants, de l'Aide Sociale
à l'Enfance, des professionnels des Maisons de la
Solidarité Départementale, des services en Milieu
Ouvert, en présence de Jean-Jacques Gouaillardet,
Président de l’association « LesPEP64 » ainsi que
Magali Fourquet, DRH.
Catherine Sellenet, professeur d'université en
sciences de l'éducation à Nantes, et auteur de

l'ouvrage « Loin des yeux, loin du coeur ? maintenir les liens parents-enfants dans la séparation », a
animé et ouvert le débat en s'appuyant sur ses
expériences pour répondre aux interrogations. Un
sujet particulièrement sensible et pour lequel il
n'existe par de réponse unique.
Le débat est particulièrement d'actualité pour le
Foyer Clair-Matin qui reçoit 32 enfants en internat
et quatre en accueil aménagé. Mais une des
spécificités de l'établissement est de faire de
l'accueil parents/enfants avec hébergement, le
week-end ou pendant les vacances ou même en
semaine. L'occasion de passer quelques jours en
famille, pour maintenir les liens.

MECS Clair Matin - 64490 BORCE
Tél: 05 59 34 88 61 - Courriel : pclaviere@pep64.org

Le Noël des résidants du Foyer de vie Lou Rey au Castel de Navarre

Foyer de Vie « LOU REY »
64260 SEVIGNACQ MEYRACQ
Tél: 05.59.05.82.88

L’équipe et les résidants du foyer de vie « Lou
Rey » de Sévignacq Méracq souhaitaient fêter
Noël à l’extérieur, dans une structure chaleureuse, permettant de préparer le repas du réveillon avec les résidants et de profiter des
illuminations et de l’ambiance de Noël en ville.
Il semblait donc logique de demander les
possibilités d’accueil au sein de l’association.
9 résidants du foyer et leurs éducateurs, ont
profité de l’hébergement du Castel de Navarre
pour y fêter Noël.
Après une promenade à Pau, illuminé de mille
feux, l’appartement mis a disposition a permis

à ce groupe de se confectionner un excellent
repas de Noël, de profiter de la chaleur de la
cheminée, avant de fêter Noël de façon très
chaleureuse et conviviale.
Les résidants comme l’équipe ont apprécié la
qualité de l’accueil, ainsi que la situation de
ce centre, permettant un total dépaysement
pour un public habitué à la campagne.
Le directeur du Castel de Navarre fut enchanté
de cette première expérience qui met en
action les valeurs associatives.
Cette expérience doit pouvoir se rééditer dans
l’avenir pour le bien être de tous. ».

Formation de sauveteurs aux PEP 64

La poursuite de la démarche de prévention des risques initiée dans notre association à la fin de
l’année 2010 a donné lieu à une campagne de formation de nos salariés sur les gestes qui sauvent.
Sur Bayonne et sur Pau, 3 sessions de deux jours regroupant les salariés provenant de différents
établissements ont permis à une trentaine d’entre nous de s’initier au secourisme en milieu
professionnel.
Tous sont désormais titulaires de leur carte de Sauveteur Secouriste du Travail et nul doute qu’ils
sauront agir efficacement si la situation l’exige !!!

Pierre SARRAMAIGNA, Chargé de missions R.H.
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