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Président

Bienvenue dans la vie de notre association.
La réalisation de notre projet associatif 2011/2016 se poursuit à
un rythme soutenu, la transformation de notre association
LesPEP64 est aujourd’hui lisible. Chaque jour nous avançons
dans nos objectifs et les résultats attendus sont au rendez-vous Les
orientations politiques se déclinent en actions spécifiques portées
avec confiance sur le terrain par nos équipes d’encadrement, par
les personnels de nos établissements.
Nous progressons ensemble dans le respect des projets personnels
des enfants, des adolescents et des adultes que nous accompa-
gnons. La notion de parcours est au centre de nos préoccupations.

Voici les faits marquants de ces derniers mois :
1. Le règlement intérieur de nos futurs statuts est rédigé et

soumis à l‘examen du conseil d’état.
2. Tous les directeurs de pôle et adjoints de direction sont en

place.
3. Un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM) a été

signé en janvier 2014 entre l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et notre association. Une enveloppe de 100 millions d’euros sur
5 ans, et une responsabilité plus importante en matière de
gestion devraient permettre :

• de porter de nouveaux projets de service,
• de rendre accessible l’ensemble de nos établissements,
• de poursuivre notre politique de bientraitance

La signature de ce CPOM c’est le repérage territorial de l’associa-
tion, reconnue pour ses valeurs. Elle entre aujourd’hui dans une
nouvelle ère où nous sommes attendus en tant que porteur de
projets innovants améliorant les besoins des personnes fragilisées.
4. Nous avons entrepris de faire vivre et partager les valeurs de

solidarité à des élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles
élémentaires et de 6ème et 5ème de collèges. De ces réflexions
est né « Le Cahier de la Solidarité ». Ce cahier d’exercices
construit par un groupe de volontaire a été remis aux élèves de
27 classes réparties sur tout le département. Ces élèves sont
chargés de donner leur avis, d’écrire de nouvelles pages, d’agir
en étant acteurs d’actions de solidarité.
Au début juin nous réunirons sur le site de notre établissement
le Hameau Bellevue de Salies tous ces jeunes volontaires.
L’objectif pour la prochaine rentrée est d’étendre la diffusion du
cahier à toutes les classes du département qui le souhaiteront.

5. Nous avons participé à la création du Collectif Laïque 64 pour
faire entendre la voix des adultes qui font confiance à l’école
publique, aux associations laïques et à tous les personnels
concernés et répondre aux rumeurs, aux manipulations et aux
mensonges dont est victime l’Ecole Publique.

6. Enfin, l’agrandissement des locaux du Siège à Billère a débuté
en janvier 2014.

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à de Salies
de Béarn le mercredi 30 avril. J’invite tous les enseignants à
nous rejoindre. L’inclusion en milieu ordinaire des élèves à be-
soins spécifiques, la refondation de l’école de la République, les
nouveaux rythmes scolaires, les classes de découverte, les activités
post et périscolaires voilà des sujets qui vous concernent et sur
lesquels nous avons besoin de travailler avec vous.
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Séjours été 2014

Le CE à ARETTE

C’est dans ce contexte que plus que jamais nous avons besoin de l’adhésion de tous :
enfants, enseignants actifs ou retraités pour poursuivre l’œuvre engagée il y a 87 ans.
Rejoignez « LesPEP64 », adhérez à notre mouvement, participez nombreux à notre
prochaine Assemblée Générale.

Jean-Jacques Gouaillardet

Séjours Transfontaliers
A La Maison du Littoral Basque - SOCOA
Du 17 au 26 août 2014 (10 jours)
En partenariat avec le Conseil Général des
Pyrénées-Atlantiques, Les PEP64 propose
un séjour interculturel et linguistique
pour 30 jeunes de 14 à 15 ans (15
français/15 espagnols).

Retrouvez aussi une sélection de séjours
“mer et montagne”.

Informations et inscriptions sur
www.pep64.org

Michel Libres,
Directeur Pôle Domaine Educatif et de Loisirs

Cathy Athané,
Secrétaire du C.E.

Et si La Verna nous était contée ?
Écoute attentive aux anecdotes de
notre guide MICHEL, spéléologue
passionné et passionnant.
Après une journée bien occupée, ski
à La Pierre, raquettes, découverte de
la grotte de La Verna, on se retrouve
après un bon repas autour du
groupe de chanteurs et musicos
d'Arette « BATACAM » pour finir la
soirée. Un grand merci à Jean-Yves
et à son équipe pour l'accueil
chaleureux.

Week-end du 15 et 16 mars

ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER :
Fiche jointe



Prévention contre les dangers
de la drogue et d’Internet

Rénovations

Le vendredi après-midi, 8 élèves des classes 2 et 3 de l’IME Plan Cousut se rendent au skate park de Biarritz, où ils sont
encadrés par deux éducateurs sportifs. Après quelques séances, ils ont livré leurs impressions :

- « C’était trop bien ! »
- « Quand on arrive, il faut mettre des protections : casque, genouillères et coudières obligatoires ! »
- « On apprend à tenir en équilibre sur une planche et comment sauter pour monter sur le skate. »
- « On apprend comment diriger le skate en s’aidant des pieds pour appuyer vers l’avant ou vers l’arrière, comment

rouler sur du plat et descendre et monter des rampes, comment sauter pour monter sur le skate,comment pivoter »
- « On commence à faire des « ollies » (saut avec le skate) et des figures. »
- « Les deux moniteurs sont très gentils et super forts en skate. On aimerait bien faire comme eux quand on sera plus

grands ! »
- « On adore le skate park ! On aimerait en faire toute l’année et même essayer le BMX ! »

Jean-Pierre Lemoine, Directeur Pôle Thérapeutique Pédagogique Educatif et Apprentissage Ouest

Vendredi 14 Mars, les équipes de l’ITEP d’Igon ont accueilli deux
Formateurs Relais anti-drogue de la gendarmerie de Pau, dans le
cadre d’une information sur les risques liés à l’usage des drogues,
de l’alcool ainsi que des dangers encourus par les réseaux
Internet.

Une intervention de 2 heures, qui a permis aux ados de poser
leurs questions et d’obtenir de nombreuses informations.
Un moment riche qui a suscité de nombreuses réactions auprès
de la vingtaine de jeunes présents et de leurs parents invités pour
l’occasion.

Renaud Claverie,
Directeur Pôle Thérapeutique Pédagogique
Educatif et Apprentissage Est

A la MECS de Borce, le bâtiment qui accueille les familles les fins
de semaine et vacances scolaires dans le cadre de l’Accueil Parents
Enfants avec Hébergement vient d’être rénové intérieurement et
extérieurement.

Patrick Clavière, Directeur Pôle Social

La parole aux acteurs
Ça roule pour eux

L’ESAT Recur fait peau neuve, rajeunit sa signalétique et
l’adapte à son public par l’utilisation de pictogrammes.



Stage AUTONOMIE
Deux jeunes non voyants accompagnés par le SESSAD « Déficients visuels » des PEP 64 sont cette année en Terminale et se
préparent, en plus du baccalauréat, à quitter leur domicile familial pour entrer dans la vie d’étudiant. En effet André-Abush et
Thomas seront l’an prochain, l’un à l’université en informatique et l’autre dans une école de kinésithérapeute, tous deux loin
de Pau...

Retrait au distributeur bancaire vocalisé
(Les repères tactiles et la synthèse vocale rendent accessible le retrait
d’argent pour la personne non voyante)
Le SESSAD DV des PEP64, et en particulier Martine DUFAU, éducatrice de
l’Autonomie de la Vie Journalière, et Cécile JACOB, instructrice en
locomotion, a organisé pour eux un stage « autonomie » de trois jours dans un
appartement de Jurançon mis à leur disposition par l’IME du Castel de Navarre.

Trajet à la boulangerie
Il s’est agi pour eux d’une mise en situation encadrée, qui leur a permis de se
confronter à la gestion du quotidien dans différents domaines : démarches
administratives, achats, préparation des repas ou encore la locomotion :
technique de canne, trajets jusqu’à la boulangerie, prise de repères. Des séances
d’apprentissage individuel ont alterné avec des activités de groupe : repas pris en
commun, tir laser à l’accueil handisport, déplacements en tandem.

Christian Darcel, Directeur Pôle Accompagnement Ambulatoire

Nouvelle aire de jeux Les petits clowns
A l’ITEP d’Igon, nous avions pour projet en début d’année
d’implanter selon toutes les normes de sécurité, un jeu extérieur
doté d’un toboggan et d’une balançoire « araignée ».
Depuis février 2014, les jeunes ont suivi très attentivement et
impatiemment les travaux de cette nouvelle aire de jeux.
Pour le plaisir de tous, les jeux sont enfin utilisables !

Le samedi 22 mars 2014 à 18h30, 150 personnes
ont bravé le froid et la pluie pour assister au
match de rugby Pau/ Bourgoin dans le cadre
d’un partenariat LesPEP64 et Section Paloise.
Frédéric Cazenave de l'ESAT Jean Geneze a
donné le coup d'envoi de la rencontre.

Christian Espil,
Chargé de Communication

Jeudi 13 février, à l’issue d’un projet mené par leur enseignante
Mme Lucile Sanchez, la classe « Ossau » a présenté en fin de journée
un spectacle de clowns destiné aux parents et professionnels de
l’IME Castel de Navarre ! Ce fut une belle réussite et l’ensemble
des personnes présentes (acteurs et spectateurs) ont été ravis et
ont su apprécier cette belle représentation ! Félicitation donc à :
Benjamin, Bilal, Dorian,
Marine, Yoann, Jean-
Sébastien, Ismaël et …
Lucile !

Passion RUGBY

Renaud Claverie, Directeur Pôle Thérapeutique Pédagogique Educatif et Apprentissage Est



A ctions en cours…

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.
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La Préventio
n-Maif :

enjeu majeur de santé publique.

L'accident en
gendre des souffrances immédiates, aux

conséquence
s souvent gra

ves et définiti
ves.

Nous nous don
nons 3 missions : info

rmer, sensibilise
r,

éduquer.

Nos actions
: la sécurité routière, la sécurité domestique.

Nos interven
tions : de la maternelle au lycée, dans les

établissements spécialisé
s et d'autres o

rganismes.

Nos moyens : cédé
roms, brochures,

expositions...
que

nous prêtons,
à la demande.

Pour plus de renseignements, une permanence est assurée :

- à Pau au siège de la Maif le Mercredi de 15h à 17h :

tél. 05 59 30 66 91

- à Bayonne le 1er et le 3ème mercredi du mois :

tél. 05 59 59 35 84
Jean-Marie Arhainx, Ad

ministrateur

Contrat gén
ération

Après plusieurs réunions de négociation les 4 Organisations Syndi-

cales de l’Association (CFDT, CGT, CAT, S
NPCE UNSA) ont signé, en

date du 20 décembre 2013, l’Accord sur le Contra
t de Générati

on.

Issu de la Loi du 3 mars 2013, les objectifs visés à travers les actions

prévues dans c
et Accord sont :

• Favoriser l’inse
rtion des jeunes de

-26 ans en CDI

• Favoriser l’em
bauche et le maintien dans l’emploi des Sénio

rs

• Favoriser la transmission des savoirs int
ergénérationn

els

Cet Accord s’inscrit dans
la politique sociale et solidaire déclinée par

l’Association dans ses axes s
tratégiques 20

14-2018.

Magali Fourq
uet, Directr

ice Ressources
Humaines

LES CAHIERS DE LA SOLIDARITÉ
En phase expérimentale, les cahiers ont été distribués auprès de 27 classes du département. Ils
suscitent un réel intérêt et la journée de rassemblement de près de 500 élèves à Salies de
Béarn le jeudi 5 juin 2014 sera l’occasion, en présence des nombreux partenaires, d’une
rencontre festive et d’une mise en commun des actions engagées.

Alain Segas, Trésorier les Pep64

CPOM ARS 2014-2018

L’Agence Régionale Santé Aquitaine et l’association

LesPep64 ont signé un Contrat Pluriannuel d’Objectifs

et de Moyens (CPOM) 2014-2018.

Il s’agit d’un financement en dotation globale pour 5

ans de 19,7 M€ par an recouvrant 16 établissements et

services (50% du budget de l’association).

Ce CPOM s’est réellement conduit en partenariat avec

les ARS où les mesures nouvelles ont permis de financer

la fin de la mise en place des Directions de Pôle.

Pour les 5 années à venir, des priorités sont inscr
ites au

CPOM, telles que de nouveaux services pour accompa-

gner des jeunes de profil autistique, des mises en

accessibilité des centres… Des projets financés en

fonction des enveloppes nationales m
ais qui s’incrivent

dans une volonté commune d’amélioration de la

qualité de nos prises en charge.

Christophe Berthelot, Directeur gén
éral

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

Après le succès de l’édition 2013, le foyer de vie Domaine de
Mesplès organise le Festival Plazerrekin le 5 juillet 2014. Ce festi-
val réunit des artistes venus de tous horizons entre 11h et 02h.
L’objectif de ce festival est de permettre à des personnes en
situation de handicap d’être actrices dans un projet de socialisa-
tion basé sur le partenariat solidaire et de s’intégrer à la vie
culturelle locale.

Jean-Philippe Nicot,

Directeur
Pôle Accueil Adultes

Foyer de vie URT


