
Le mot du
Président

Je suis heureux de vous retrouver en ce début d’année scolaire.
Cette rentrée est particulièrement riche et active pour notre
association qui poursuit son développement et son ouverture
à un rythme soutenu, portée par la force de nos convictions et
de nos engagements.
Je souhaite à l’occasion de cette lettre pointer 3 actions qui
nous engagent et montrent notre détermination, notre volonté
d’innovation, d’ouverture à de nouveaux partenaires dans le
seul but d’offrir aux personnes que nous accompagnons les
conditions idéales à la réussite de leurs projets de vie.
- Le 11 septembre nous étions présents à Mont de Marsan
pour la 1ère remise régionale des attestations de compétences
à plus de 250 travailleurs handicapés d’Etablissement et de
Service d’Aide par le Travail Aquitains. Membre fondateur de
ce dispositif « LesPEP64 » agit dans le cadre du GCSMS
d’Aquitaine Différent et Compétent qui regroupe 12 associa-
tions d’Aquitaine pour la reconnaissance des apprentissages et
des parcours professionnels des personnes handicapées.
- Le 13 septembre nous avons inauguré la résidence ARGIA
dédiée aux travailleurs d’ESAT en présence de Mme Alaux
Députée et de M. Ecenarro 1er vice Président du Conseil
Général en charge des solidarités. Cette résidence ouverte le
1er janvier accueille 24 ouvriers des ESAT gérés par diverses
associations du territoire de la côte basque (Les PEP64,
SUERTE, CELAYA, APAJH).
- Le 18 septembre notre Assemblée Générale Extraordinaire
qui s’est tenue à Salies de Béarn dans la bibliothèque du
nouveau bâtiment scolaire et thérapeutique a, à l’unanimité,
voté la refonte de nos statuts. Cette modification nécessaire
accompagne la mutation de notre association et l’inscrit pour
l’avenir dans la réponse aux besoins nouveaux que notre
société génère. Le point le plus important de cette révision est
l’ouverture du champ des adhésions à toute personne qui se
reconnaît dans nos valeurs et choisit de les défendre. Pour
autant nous souhaitons conserver notre attachement à
l’Education Nationale. Dans cette idée nous gardons aux
personnels de l’Education Nationale une place importante dans
la composition du futur Conseil d’Administration.
Complémentaire de l’enseignement public « LesPEP64 » milite
pour une école inclusive qui scolarise les enfants sans
discrimination et leur accorde les aides reconnues nécessaires.
Avec les associations d’Education Populaire du département
« LesPEP64 » milite pour la réussite des Projets Educatifs
Territoriaux dans le cadre de la loi de la refondation de l’école
de la République.

Rejoignez-nous. Nous avons besoin de votre adhésion pour
renforcer l’association dans ses actions de scolarisation des
enfants handicapés, dans ses actions d’accompagnement
des personnes adultes, d’aide au départ d’élèves en classes
de découverte, en centre de vacances.
Durant l’année scolaire 2012/2013 nous avons attribué plus
de 10 000 euros d’aides au départ grâce aux cotisations
perçues et aux subventions de collectivités territoriales.
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ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER :
Fiche jointe

CLAIR MATIN a organisé mardi 25 juin
2013 à l'université des Pays de l'Adour
une journée d'étude sur le thême de la
parentalité. 150 personnes présentes
ont pu, en matinée, écouter des confé-
renciers aborder le soutien à la parenta-
lité au niveau national et international.
L'après midi, trois ateliers ont permis
d'être au plus près des dispositifs de
soutien à la parentalité au quotidien.
Dans un de ces ateliers, une partie
de l'équipe éducative a présenté en
collaboration avec un chercheur une recherche action menée ces derniers mois.

Patrick Clavière, directeur du pôle social

Ce vendredi 13 septembre, sur le site de
Plan Cousut, à Biarritz, le président de
l’association LesPEP64, Jean Jacques
Gouaillardet, a eu l’immense plaisir
d’inaugurer le nouveau foyer d’héberge-
ment « Argia » destiné aux travailleurs
d’ESAT de la Côte Basque.
Cette construction moderne, lumineuse
et colorée de 24 places toutes occupées à

ce jour,  répond à un besoin repéré par le Conseil Général à destination des
personnes adultes porteuses de handicap.
Lors d’une cérémonie en présence de Mme Alaux, députée de la circonscription et
de M. Ecenarro, 1er vice-président du Conseil Général, il a été rappelé l’attachement
de tous les présents à la concrétisation de la Solidarité au quotidien.
Une résidante a, en compagnie des élus, découvert le nom de son nouveau
domicile, « ARGIA », qui  signifie la lumière, puis résidants, parents et invités ont
procédé à un petit tour du propriétaire avant de se retrouver autour d’un buffet
préparé par les ouvriers de l’ESAT Recur à Bayonne.

Michel Libres, directeur du pôle insertion par le travail

La parentalité : sujet d’étude à l’université

Inauguration du Foyer d’hébergement Argia



A ctions en cours…

« Différent et compétent », c’est la maxime de base du projet de validation des
compétences grâce au Groupement de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS) d’Aquitaine. Un réseau qui rassemble associations et établissements pour
proposer aux travailleurs handicapés en établissement de s’inscrire dans une
démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE). Ce que l’ouvrier est
capable de faire au quotidien est alors valorisé par une attestation de compétences,
délivrée après avec un dossier de preuves constitué par le travailleur. Le jury,
composé de professionnels, directeurs d’établissement et certificateur de
l’Éducation nationale ou du ministère de l’Agriculture, reconnaît les compétences
en rapport avec un référentiel métier de droit commun. 
Le 12 septembre s’est déroulée, à Mont de Marsan, la première remise régionale
des attestations de compétences « Différent et compétent », en présence des élus,
responsables de santé et financeurs. Quinze métiers sont référencés.

Didier Dutkiewicz, adjoint de direction ESAT Jean Genèze

La parole aux acteurs
“Différent et compétent”

La solidarité en Action(s) !
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Les PEP64 s’associent… à la collecte et au stockage des bouchons.
1) Un geste pour l’environnement grâce au recyclage qui permet une nouvelle vie à ce plastique.
2) Un geste pour penser handicap afin que chaque citoyen incite les pouvoirs publics à

améliorer l’accessibilité et l’intégration de tous dans la cité.
3) Un geste pour aider les personnes handicapées à la pratique sportive.

Depuis 3 ans, le centre de socoa accueille, l’été, un
séjour de 15 jours pour 20 jeunes greffés ou dialysés,
l’occasion de sortir de leur quotidien médicalisé. Ils
peuvent côtoyer les autres jeunes du centre et partici-
per aux activités (voile, accrobranche, boum…) ; Une
équipe médicale du centre de dialyse de toulouse est
présente, l’hopital finance l’hébergement, le Lions club
finance les activités, le centre d’autodialyse de St Jean
de Luz met à disposition ses locaux 3 fois par semaine 
pour les dialyses. Tout est réuni pour que ce séjour plaise aux enfants, c’est à chaque fois une
belle leçon de vie.
Je vous joins la lettre de justin (13 ans) car aujourd’hui ce séjour est remis en question.

Denis DELAPORTE, responsable du centre “Maison du littoral basque”
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Les dialysés de Toulouse

Comité d’Entreprise à Socoa
Toujours autant de succès pour les week end CE ; 72 adultes et enfants dont 37
nouvelles personnes. Le beau temps était au RV. Au programme, découverte de la
baie, fête de la Corniche. Pas facile le standing paddle !! Expérience à reconduire.

La démarche pep’S à l’honneur
Le cabinet RH NP Consultant a organisé un colloque
consacré aux risques psychosociaux dans les
entreprises, le 13 septembre dernier à Blagnac (31).
Nombreux experts (contrôleur sécurité de la CARSAT,
médecin inspecteur du travail de la DIRECCTE MP…)
et Cadres Dirigeants (TURBOMECA, LATECOERE,
SOGERMA…) sont intervenus sur le sujet au cours
de deux tables rondes. Madame Magali FOURQUET –
DRH – a également été invitée pour témoigner de la
démarche PEP’S initiée au sein de l’Association et plus
particulièrement témoigner du rôle et de l’importance
du travail mené par les membres du COPIL.

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.


