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Le mot du
Président

Bienvenue dans la vie de notre Association.

Ce début d’année 2015 a été marqué par des actes de violence
envers tout ce qui nous est cher et que nous défendons au
quotidien dans chacune de nos actions. Nous continuerons avec
encore plus de détermination, de conviction à faire vivre les
valeurs qui font notre République et que nous portons depuis
notre création : la laïcité, la solidarité, l’égalité.
Notre mouvement PEP est résolument engagé dans la promotion
d’une société plus inclusive synonyme de mixité sociale où
chacun quelle que soit sa situation a sa place. Avec les
Associations d’Education Populaire nous développons et
enrichissons les actions du Collectif Laïque 64 créé voici un peu
plus d’un an pour faire entendre la voix des adultes qui font
confiance à l’école publique. Nous sommes mobilisés pour
participer activement aux assises départementales de l’école
pour les valeurs de la République qui se tiendront avant le 24
Avril.
Confiants et fidèles dans nos engagements nous poursuivons
notre modernisation gage de plus de performance, de réactivité
au profit de toutes les personnes que nous accompagnons.
L’inauguration récente de notre nouveau siège est un marqueur
de ces transformations.
Nous sommes opérationnels, en capacité de répondre aux
sollicitations d’opérateurs sociaux et médico-sociaux qui
attendent de notre part des partenariats, des expertises.
Notre Association s’est développée en répondant aux
orientations stratégiques de son projet associatif 2011-2016.
Le moment est venu d’évaluer le chemin parcouru et de nous
lancer dans l’écriture du projet associatif fixera les axes de
développement de notre Association pour les 5 prochaines
années 2016 à 2021.
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à Billère
dans notre nouveau siège le mercredi 22 avril à 14h00.
J’invite tous les enseignants à nous rejoindre. L’inclusion en
milieu ordinaire des élèves à besoins spécifiques, la défense des
valeurs 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.
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 88 ans.
Rejoignez « LesPEP64 », adhérez à notre mouvement,
participez nombreux à notre prochaine Assemblée Générale.
Jean-Jacques Gouaillardet,
Président Association LesPEP64

www.pep64.org
INAUGURATION

Vendredi 23 janvier 2015 à midi, l’Association LesPEP64 a inauguré les nouveaux
locaux de son siège. Cette extension de 400m² achève la restructuration de
l’Association entamée depuis plusieurs années.
Le siège comprend désormais un service ressources humaines, un service
comptable et financier, un service réservation classes de découverte et vacances,
un service informatique, un service communication, une direction générale six
directions de pôles.
Les locaux abritent 30 salariés dont la mission est de gérer 31 établissements
et services afin d’adapter le meilleur projet aux personnes accueillies dans les
structures des PEP64.

Découpage du ruban par Monsieur J-J.GOUAILLARDET (Président
de l’Association LESPEP64) tenu par deux jeunes de l’IEMFP de
Salies-de-Béarn, Madame N.CHABANE (Députée des Pyrénées
Atlantiques 2ème circonscription et Monsieur A.SEGAS (Trésorier de
l’Association LESPEP64).

Monsieur C.BERTHELOT (Directeur Général de l’Association
LESPEP64), Monsieur J-J.GOUAILLARDET (Président de
l’Association LESPEP64), Monsieur G.LABAZEE (Président du
Conseil Général) et les deux Inspecteurs Monsieur F.PEYROU et
Monsieur S.VIGUIER.

Accueil familial salarié pour adultes porteurs d’autisme

Depuis le 27 octobre 2014, l’Association LesPEP64 a reçu l’agrément du Conseil
Général pour le développement d’un projet expérimental d’accueillants familiaux
salariés afin d’accompagner des personnes adultes porteuses d’autisme/TED
(Troubles Envahissants du Développement).
Il s’agit d’une expérimentation qui se déroulera sur un an, à compter du mois de
septembre 2015. Le recrutement est en cours.
Cette expérimentation permettra l’accompagnement de 4 adultes handicapés
maximum répartis sur deux agglomérations du département : Pau et Bayonne.
Les familles accueillantes seront salariées de l’Association LesPEP64.

ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER

La parole aux acteurs
Simulateur de conduite automobile pour personnes à mobilité réduite
installé à l’IEMFP Hameau Bellevue à Salies-de-Béarn

Le 26 novembre 2014, au Hameau Bellevue a eu lieu l’inauguration du simulateur de conduite automobile
pour personnes à mobilité réduite. Cette acquisition complète la prise en charge globale du handicap aussi
bien dans une dimension d’apprentissage, de prévention que d’insertion professionnelle. Il s’agit d’une
action de collaboration par une convention de partenariat entre Le « Hameau Bellevue » et l’auto-école
d’Orthez. Dans un premier temps, le simulateur servira aux établissements de l’Association LesPEP64,
ensuite il sera ouvert sur l’extérieur afin que les personnes à mobilité réduite puissent y accéder. Le
financement du simulateur a été obtenu grâce à la Fondation NORAUTO, l’Association « Vivre Ensemble »,
la Coopérative Scolaire et l’Association Sportive du « Hameau Bellevue ».

Atelier sur la déficience visuelle

L’art-thérapie au CMPP
de Saint-Jean-de-Luz

(Journée de l’égalité et de la laïcité Foire Exposition de Pau le 10/12/14)

Depuis janvier 2015, une convention signée entre l’Association
LesPEP64 et le Lion’s Club de l’Infante permet à Marie-France
Casaubon (art-thérapeute) d’assurer une séance hebdomadaire de
2 heures le mercredi
soir auprès d’un groupe
d’adolescents en difficultés
dans les locaux du CMPP
de Saint- Jean-de-Luz.

E n bref…

Séjours été et automne 2015 Enfants-Adolescents (7 ans à 17 ans)

Les sites : SIERRA DE GUARA, LA MAISON DU LITTORAL
BASQUE DE SOCOA et nouveauté ! cette année la BASE
D’AVENTURE d’ARETTE.
Les activités : voile, SURF, plongée, canyoning, randonnée,
découverte de la montagne…
Durée des séjours : 7 jours à 14 jours du 05/07/15 au 15/08/15
Informations et inscriptions :
www.pep64.org Tél : 05 59 83 83 04

E n cours…
Le projet DEFI MILAN 2015 de l’IEMFP
Hameau Bellevue – Salies-de-Béarn

Réunir 65500 euros destinés à amener 25 jeunes
porteurs de handicap moteur à l’EXPO Universelle de
Milan du 27 juin au 3 juillet 2015.

L’opération « le cahier de la solidarité »

Les cahiers ont été diffusés dans les écoles
primaires (CM2) et collèges (6ème) des
Pyrénées Atlantiques. Cette année,
l’opération a été étendue aux PEP40 et
PEP47.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX

BLANDIN Sonia - Agent de service - Arette
HEVIN David - Aide médico psychologique - MECS Borce
VISEUR Sylvain - Directeur de Pôle - MECS Borce
CARTA Mélissa - Diététicienne - CMPP Pau
HEUBERGER Anne - Orthophoniste - CMPP Pau
ETCHEVERRY Chantal - Ergothérapeute - IEMFP Salies
DARRIEULAT Mélanie - Agent des services logistiques - IEMFP Salies
FOGLE Jessye - Orthophoniste - IME Biarritz
LECLUZE David - Moniteur Atelier - IME Biarritz
BEREAU Delphine - Educateur spécialisé - IME Biarritz
LEMPEGNAT Marie Thérèse - Educateur chef - IME Jurançon
PASQUINE Olivier - Technicien informatique - Siège Billère

LesPEP64 :

Conférence Face au trauma :
devenir de l’enfant, devenir de l’élève
Le 13 janvier 2015, au collège Marracq de Bayonne,
l’Education Nationale représentée par monsieur
VIGUIER IEN ASH et l’Association LesPEP64 ont
co-organisé une conférence animée par madame
Hélène ROMANO - Docteur en psychopathologie,
Psychothérapeute - sur le thème devenir de l’enfant,
devenir de l’élève face aux différents types
d’événements traumatiques.

IMP. AQUITAINE OFFSET - ITXASSOU

La cécité « c’est sûrement une déficience
mais avant tout simplement une autre
façon de voir les choses » Gilbert Siboun.
Les enfants des écoles paloises ont fait
appel à leurs autres sens pour écrire,
jouer et se déplacer. Merci à Vanessa
DUMONT, Philippe ROGER, Martine
DUFAU et Cécile JACOB qui ont tenu
cet atelier.

Un blog pour les jeunes de l’ITEP Gérard
Forgues à Igon : http://www.itep-igon.fr
Les jeunes de l’ITEP Gérard Forgues et leur éducateur monsieur Baudot ont réalisé un blog qui nous
permettra de suivre leurs activités. Le blog est
entièrement mis à jour par les jeunes accompagnés
de monsieur Baudot.

A vos agendas…
L’IME Plan Cousut fêtera ses 50 ans
• Le 13 juin 2015 à Biarritz

Foyer de vie Domaine de Mesplès – Urt
La culture est au rendez-vous
• Le 28 mars de 11h00 à 19h00
Exposition des œuvres réalisées par
les résidents

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

• Le 4 juillet 2015
Festival PLAZERREKIN (3ème édition)

