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Le mot du
Président

Quelle belle journée nous avons tous voulue, quelle
belle journée nous avons tous vécue !
Nous pouvons être fiers du déroulement de notre
1ère journée associative. C’est un défi que nous
avons relevé collectivement, résidents, familles,
salariés, administrateurs, amis et partenaires, de la
plus belle des manières.
Chacun a apporté sa contribution et chacun a tenu
ses engagements. Ensemble, dans un bel élan, nous
avons marqué une nouvelle étape de la vie de notre
association « LesPEP64 ».
Nous avons présenté une organisation moderne,
dynamique, solidement portée par son histoire.
Nous avons montré à tous nos visiteurs que nous
avançons ensemble avec la même détermination
dans l’adaptation et l’amélioration de nos conditions
d’accueil et d’accompagnement.
Les anciens de l’association étaient là, ils nous ont
témoigné du bonheur de vivre cet instant « d’esprit
PEP ».
Je remercie toutes les personnalités politiques et
responsables de services de l’état et des collectivités
territoriales qui nous ont fait l’honneur de leur
visite. Leur présence à nos côtés, leurs discours
nous renforcent.
Je remercie également tous les acteurs (usagers,
parents et salariés) qui, du Béarn au Pays basque,
ont, par leur présence et leur investissement,
contribué à la réussite de cette journée.
Notre projet associatif est en marche. Les actions
retenues sont dans leur phase de réalisation, et en
particulier mieux se connaître, mieux se faire
connaître.
La phrase-clé de cette journée était «rencontronsnous », vous lui avez donné tout son sens.
Nous aurons d’autres rendez-vous, avec toujours au
cœur de nos préoccupations notre adaptation aux
parcours de vie, à l’inclusion en milieu ordinaire des
personnes handicapées.
Billère le 5 novembre 2012
Jean-Jacques Gouaillardet
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Conférences

Catherine SELLENET,
conférencière sur la
parentalité, a ouvert
la journée face à un
public attentif…

Stands

Les stands ont accueilli un
public nombreux regroupant le
personnel, les usagers et leurs
familles ainsi que les adhérents et
partenaires…

Ateliers

Des ateliers intéractifs se sont déroulés tout au long de la journée…Un repas préparé par les ESAT a été servi à plus de 600 convives.

Remise de la coupe aux jeunes du Hameau de
Bellevue de Salies qui sont allés aux jeux paralympiques de Londres…

Spectacles

Les spectacles se sont succédés, alternant la musique et le théâtre…
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