
Le mot du
Président

Vous avez été nombreux à l’occasion de cette nouvelle
année à nous adresser vos meilleurs vœux de réussite
dans nos projets en faveur des besoins des enfants, des
adolescents et des adultes en difficulté. Je vous en
remercie très sincèrement sachant tout l’intérêt et le
soutien que vous portez à nos actions de solidarité.
Je souhaite que cette nouvelle lettre « Solidaires 64 » soit
le reflet de notre dynamisme et qu’elle vous renforce
dans vos convictions et vos accompagnements à nos
côtés.
Fidèles aux engagements de notre projet associatif
2011/2016 nous poursuivons notre adaptation dans un
environnement aux contraintes économiques et finan-
cières lourdes. Dans cet enjeu et dans l’intérêt de nos
usagers, nous avons fait le choix de la détermination.
Nous avons fait le choix d’être inventifs pour rechercher
les formes les plus pertinentes et les plus porteuses de
ces transformations, pour trouver de nouveaux
partenariats, pour tracer le cadre de nouvelles
complémentarités avec l’Education Nationale.
La mise en place d’une nouvelle gouvernance par pôles
se finalise. Nous bénéficions dans cette mutation de la
confiance des services de l’Inspection Académique, de
l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Général qui
accompagnent notre plan directeur pour les prochaines
années.
Ce nouveau visage de l’association, nous aurons l’occa-
sion de vous le présenter lors de notre journée
« lesPEP64 » qui aura lieu le samedi 13 octobre 2012.
Dès à présent retenez cette date dans vos agendas. Je
vous donnerez plus d’informations sur cet évènement
dans la lettre de rentrée.
La situation financière de notre domaine « Vacances et
Classes de Découvertes » reste fragile avec en particulier
celle de notre centre de Peyranère. Au vu de ses résultats
et des conclusions du cabinet d’audit le Conseil
d’Administration a donné mandat au bureau pour
rechercher une solution pour cet établissement pouvant
aller jusqu’à une reprise par un autre opérateur.
Ces mutations imposent une révision profonde de nos
statuts qui devront intégrer les nouvelles formes de
coopérations associatives, les ouvertures du champ des
adhésions, la composition du futur Conseil d’Adminis-
tration et notamment la place des représentants des
usagers, de l’ESPER (Economie Sociale Partenaire de
l’Ecole de la République), des membres de droit….
Une nouvelle version sera proposée lors d’une
Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée
au mois de Juin 2012.
Modifier les statuts est un des actes majeur de la vie et
des défis d’une association. Pour être encore plus forts,
pour écrire ensemble un nouveau chapitre de notre
histoire je vous invite à adhérer, à faire adhérer.
Mobilisez-vous, mobilisez autour de vous. Les personnes
que nous accompagnons ont besoin de vous.

Ciboure le 12 février 2012
Jean-Jacques Gouaillardet

LesPEP64
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

La lettre de l’association « LesPEP64 » www.pep64.org
MARS 2012

Le 1er février 2012, la quarantaine « d’ anciens » des PEP64, revendiquant bien fort leur passé
d’animateurs et directeurs de centres de vacances , ont remercié par quelques belles chansons de colo
l’équipe de l’ ESAT RECUR de BAYONNE pour le magnifique repas qu’elle leur a permis de partager
dans le restaurant de l’établissement récemment réaménagé.

Certains ont également visité le nouveau groupe scolaire
de l’IME de BIARRITZ et le chantier du foyer d’héberge-
ment pour travailleurs handicapés qui est en cours dans
le parc de l’établissement.
Une commission de travail a été mise en place avec
enthousiasme pour élargir le groupe et rendez-vous a
été pris pour un nouveau repas le 13 octobre 2012 où
sera organisée, au parc des expositions de PAU, la
journée départementale des PEP 64.

Alain SEGAS, tésorier

ACTIVITÉ NOUVELLE À SOCOA

RÉSULTAT CONCOURS DE BIO DIVERSITÉ 2011-2012
1er prix : Ecole de Saint-Palais

2ème prix : Ecole
de Cambo-les-Bains

35 enfants de Maspie et Simacourbe pour un séjour
piscine en collaboration avec l’IME de Plan Cousut
Ce projet a été monté par 2 conseillers pédagogiques
EPS des Pyrénées-Atlantiques et le directeur DEL pour
répondre à une demande de l’école : apprendre à nager.
10 séances de natation ont été programmées sur la semaine du 6 au 10 février à la piscine de Plan
Cousut, l’hébergement et les activités de découverte se tenant à Socoa. Bilan.
Expérience à renouveler !

Denis DELAPORTE, responsable du centre de Socoa

REPAS DES ANCIENS ADPEP64 : MOI, MONSIEUR, J’AI FAIT DES COLOS…

Félicitations aux élèves de CE2 des écoles
de SAINT PALAIS, CAMBO-LES-BAINS et
UZEIN, heureux gagnants du concours sur
la Biodiversité, qui grâce à un travail
artistique recherché et à une démarche
environnementale approfondie ont réalisé
de très belles œuvres.
La classe lauréate, celle de Saint Palais,
aura le privilège d’effectuer un séjour de 5
jours en classe verte au printemps 2012.
Les classes 2ème et 3ème prix, Cambo-les-
Bains et Uzein, remportent une journée
découverte du milieu maritime ou
montagnard dans l’un de nos 3 centres, un
conférencier « PEP64 » pour le maître
d’école et un stylo biodégradable « PEP64 »
pour chacun des enfants.

JJacques GOUAILLARDET, président

3ème prix : Ecole dʼUzein



Journée lesP
EP64

Le samedi 13 octob
re 2012,

personnels, u
sagers, paren

ts

et amis êtes attendu
s à la foire

exposition de Pau pour une

journée de découvertes

Le foyer
d’hébergement
sur le site de
Plan Cousut
à Biarritz

sort de terre

Le projet défi

Londres 2012

du Hameau

Bellevue se

poursuit

Etablissement créé en 1989 dans la zone
artisanale de Jurançon, l’ESAT Jean GENEZE est
aujourd’hui une structure qui accueille 100
usagers pour 86 places installées.
Positionné sur 3 sites, 2 à Pau et une annexe à
Salies de Béarn, l’établissement poursuit ses
efforts de modernisation par l’acquisition de
nouveaux équipements en vue d’améliorer les
conditions de travail des usagers et des person-
nels qui les encadrent.

Notre axe de travail aujourd’hui consiste à
rendre accessible à un maximum d’ouvriers
l’ensemble des machines et des outils mis à leur
disposition.
4 usagers sont inscrits dans un processus d’ac-
quisition de diplôme en partenariat avec l’AFPA.
Nos principales activités sont : blanchisserie,
espaces verts, sous-traitance, prestation de ser-
vice, petits montages électriques…

Michel LIBRES, directeur d'ESAT

Renaud CLAVERIE, directeur CMPP Pau

Dans le cadre du partenariat existant avec le PRE
(Programme de Réussite Educative) de la ville de
Pau, une étude a été menée par le CMPP de Pau,
au cours de l’année 2011 sur le quartier du
Hameau, en collaboration avec l’ensemble des
professionnels œuvrant sur le quartier. Grâce au
soutien financier accordé par la ville de Pau, « Pas
à Pas » a ouvert ses portes, dans les locaux de la
PMI(prêtés à cette occasion par le Conseil
Général), au centre social du Hameau.
« Pas à Pas » est un lieu d’accueil, de soutien et

de prévention pour les enfants âgés de 2 à 6 ans,
et leurs parents.
L’équipe de « Pas à pas » est composée de pro-
fessionnels du CMPP de Pau (une orthophoniste,
une psychologue, une psychomotricienne, une
assistante sociale et les membres de l’équipe de
direction).
« Pas à pas » est ouvert chaque mercredi matin.
La réunion de présentation qui s’est tenue le
lundi 16 janvier 2012 a rencontré un vif succès
auprès de l’ensemble des partenaires.

Dans le cadre des activités proposées au résidants du foyer de vie Lou Rey à Sévignacq Meyracq,
l’atelier peinture a beaucoup de succès.
Au terme d’une année d’atelier, Yvan, Jean-Charles, David, Laurent, Marie-France, Inès et Christine
ont exposé leurs œuvres riches en couleurs à la salle Nouste Henric de Pau du 23 au 27 janvier 2012.
Cette exposition s’est ouverte par un vernissage chaleureux le 23 janvier, qui a rassemblé autour de
nos artistes, le président de l’ADPEP64, le directeur général de l’association, la DRH ainsi que des
parents, amis et collègues.

Leurs œuvres seront exposées et mises en vente lors des portes ouvertes du foyer de vie le 22 juin prochain, nous vous y attendons nombreux.
Marcel Sein, Directeur

En bref…

La parole aux acteurs

C’est par une belle journée ensoleillée que les élèves sourds du SESSAD de Bayonne ont clôturé
leur année scolaire dans un établissement des PEP64, à Socoa. Petits et grands, de la maternelle
jusqu’au bac pour la plus grande, se sont retrouvés pour diverses activités telles que la pêche à pied
à marée basse ou encore une promenade en bateau dans le port et la baie de Saint Jean de Luz ; tous
se sont essayés à la barre... sous la houlette de Denis DELAPORTE, responsable du centre et leurs
éducateurs et professeurs du SESSAD. Pour les élèves sourds dispersés dans différents établissements
scolaires selon leur âge et leur formation, ces « retrouvailles » sont toujours un moment gai, riche et
intense où la LSF (langue des signes française) prend tout son sens. Christian DARCEL, directeur du SESSAD

Les résidents du FOYER LOU REY exposent

ESAT Jean GENEZE

CMPP de Pau : création de « PAS A PAS »

SESSAD Jeunes Sourds Bayonne

Le Crédit Mutuel Enseignant accompagne de façon significative
l’association « lesPEP64 » dans ses projets innovants.
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