
Le mot du
Président

Dans notre précédente lettre, je mettais en avant nos
engagements pour accompagner les jeunes, les adultes de nos
établissements et services dans leur projet personnel de vie.
Les réponses que nos équipes portent dans l’esprit de notre
projet associatif, nous les voulons toujours plus efficientes et en
accord avec nos valeurs de laïcité, de solidarité, d’égalité.
Aujourd’hui des détresses nouvelles naissent des difficultés
créées par l’effondrement de repères sociaux et les
incertitudes du lendemain. Dans cette période de budgets
contraints, notre conseil d’administration, attentif aux besoins,
aux urgences de certaines situations, soutient les efforts de tous
nos personnels pour trouver les solutions les plus adaptées et
le développement de nouveaux services de proximité
(service autistes à l’ lME Plan Cousut, Projet de Prévention
Précoce et de Soutien à la Parentalité porté par le CMPP de
Saint Jean de Luz, pistes pour un futur dispositif d’aide et de
formation à la locomotion des déficients visuels adultes…).
Cette réactivité nécessaire sera renforcée par la mise en place
de nos futurs pôles d’établissements qui par leur structure
novatrice, par le rapprochement de services, créeront les
synergies indispensables.
Lors de notre assemblée générale du 25 avril, nous avons signé
une convention de mise à disposition d’une durée de 10 ans du
centre de Peyranère avec la Ligue de l’Enseignement des
Pyrénées Atlantiques. Par cet acte nous avons trouvé la
solution la plus favorable à la poursuite dans ce centre
emblématique des activités vacances et classes de découvertes.
Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat. Nos
associations d’Education Populaire se rapprochent.
Nous sommes convaincus qu’il est temps d’agir ensemble pour
conserver ce patrimoine et développer ces activités sociales.
Notre Association se transforme. Je souhaite vous montrer son
nouveau visage, vous faire vivre, connaître ces premières pages
d’un nouveau chapitre de notre histoire. Je vous invite à notre
Journée « LesPEP64 » le Samedi 13 Octobre 2012 à la Foire
exposition de Pau.
Ce moment de rencontre, d’échange et de convivialité porté
par tous les personnels de notre Association sera un
évènement majeur : présentation des établissements et des
services, animations sportives, expositions, spectacles,
conférence, ateliers interactifs… rythmeront cette Journée.
Inscrivez-vous dès à présent en téléchargeant le bulletin
d’inscription sur notre site internet www.pep64.org.

C’est dans ce contexte que plus que jamais nous avons
besoin de l’adhésion de tous : enfants, enseignants actifs
ou retraités pour renforcer l’Association dans ses actions
de solidarité.

Jean-Jacques Gouaillardet
LesPEP64
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Déroulement de la journée :

• 9 h 30 : Accueil

• 10 h 00 : Mot du Président de l’Asso
ciation PEP64

• 10 h 30 : Conférence su
r la Parentalité

• 12 h 00 : Accueil des Per
sonnalités

• 12 h 30 : Repas

• 14 h 00 : Animations, Ateliers dive
rs, Démonstrations, Exposi

tions

• 16 h 30 : Clôture



CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT PAU
40, RUE RONSARD – 64000 PAU

TÉL. : 05 59 14 16 80 – COURRIEL : 02269@creditmutuel.fr

Il existe une banque dédiée aux personnels du monde de
l’Éducation, de la Recherche, de la Culture, des Sports :
le Crédit Mutuel Enseignant. Il a développé une offre de
bancassurance sur mesure pour ses clients-sociétaires.

UNE BANQUE CRÉÉE
PAR SES COLLEGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

Lors d’une cérémonie haute en couleurs, à
Os-Marsillon, les partenaires réunis ont parrainé
25 jeunes du Hameau Bellevue de Salies se
rendant aux Jeux paralympiques de Londres du
29 août au 9 septembre 2012.
Le Crédit Mutuel Enseignants, partenaire des
PEP64, a pour sa part remis un chèque de
20 000 € ; 15 000 € pour financer le voyage et
5 000 € pour des équipements divers.

Dans le souci de rassembler et de conforter l’identité de l’Association « LesPEP64 », de nombreux
établissements se retrouvent chaque année au mois de juin au cours d’une grande manifestation
sportive.
Cette journée permet de faire se rencontrer des publics aux problématiques diverses (handicap
moteur, handicap mental, troubles du comportement…).

Entre 350 et 400 jeunes y sont présents pour s’affronter en toute sportivité dans de nombreuses
activités. En parallèle, des animations sont prévues pour donner un caractère encore plus festif à
cette journée. (flashmob, maquillage, jeux traditionnels, tir à l’arc,…).
Cette année, ces rencontres se sont déroulées à Gelos lemercredi 20 juin de 10h à 19h.
On y a retrouvé les habituels tournois de football ou de basket, des jeux traditionnels (quilles,
quillettes,…), du roller, de la pétanque et des activités adaptées au handicap (boccia,…).
La journée s’est terminée par un grand goûter et la remise des récompenses.

A ctions en cours…

La parole aux acteurs

ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER : Fiche jointe

Défi Londres

Remerciements au Comité d’Entreprise
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LANCEMENT du

2ème CONCOURS BIO
DIVERSITÉ

d’arts visuels o
uvert aux élèves

du cycle 3 des P.A.

Conditions et inscriptions avec les

catalogues des S
éjours Automne.

LANCEMENT de

L’ENTRETIEN ANNUEL

Dans la continuité
de

La démarche pep’S
(prévention des Risques Psycho

Sociaux),

« LesPEP64 » accompagne ses salariés dans le
s

changements d’organisation
en mettant en place

« l’Entretien Annuel ».

L’ensemble des Cadres Dirig
eants et responsabl

es

de service a été form
é à cet outil de Management

qui se veut être un
moment d’échange privi

légié

entre responsable h
iérarchique et salar

ié.

Véritable outil de progrès et de développement

pour donner du sens au travail et valoriser
les

professionnels de l
’Association, ces en

tretiens se

dérouleront à compter de ce jour jusqu’au 31

octobre 2012.

LANCEMENT du
PROGRAMME 3PSP

La Fédération Générale des PEP attribue une

aide de 18 000 € au nouveau Programme 3PSP

(CMPP St Jean de Luz) - Prise en charge des

enfants de 0 à 3 ans.

Le Comité d’Entreprise a organisé un week-end à Socoa

30 juin -1er juillet : weekend CE
( 55 salariés et leur famille)

La météo n’était pas au top mais les participants sont
repartis ravis.
Au programme, bateau, voile pour 5 jeunes, pirogue
hawaïenne le samedi. Dimanche matin observations
d’animaux marins pour les enfants et découverte du
domaine d’abbadia pour les adultes.

Jean-Jacques Gouaillardet

Finale des jeux inter-établissements à Gelos


