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Après 5 ans de présidence, Jean-

Jacques GOUAILLARDET a passé le 

relais à Christian ESPIL lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 

25 avril 2015 qui s’est tenue au 

siège de l’Association Les PEP64. 

La lettre de l’Association « LesPEP64 » 

J’ai fait mon entrée dans l’Association LesPEP64, en 1996, en tant que 

directeur d’établissement spécialisé, aujourd’hui m’en voilà le 

Président. 

Le mercredi 22 avril 2015, les administrateurs m’ont fait confiance, ils 

m’ont élu, je ferai mon possible pour être à la hauteur de cette 

responsabilité. 

 

Cette élection à la présidence de l’Association LesPEP64 intervient 

dans une logique de continuité et je tiens à rendre hommage au 

travail accompli par mes prédécesseurs. Ce qu’ils ont fait répondait 

aux besoins d’une époque. L’époque  a changé les besoins également. 
 

Notre association LesPEP64, forte de ses trente établissements et 

services et près de 700 salariés doit s’adapter aux attentes et 

contraintes d’un monde non pas tel que nous le rêvons mais tel qu’il 

est. Nous devons nous transformer sans rien renier de nos valeurs : 

l’humanisme qui  place l’homme au centre de notre projet, la laïcité 

qui garantit par la tolérance la liberté de chacun,  la solidarité qui au-

delà de nos différences ou de nos faiblesses nous unit et organise le 

vivre ensemble en trouvant à chacun une place digne dans la société. 

Ce sont de grands mots, parfois galvaudés, sachez qu’ils guideront 

chacune des actions que nous mènerons. 

Ce que nous continuerons à bâtir ensemble, c’est une association 

moderne, innovante, adaptée, dont la gestion rigoureuse permettra 

de faire vivre nos valeurs au quotidien, de proposer à nos usagers, 

aux élèves de nos écoles des conditions d’accompagnement et 

d’accueil de qualité, conformes à leurs projets, de garantir à nos 

salariés une attention particulière à l’emploi et à leurs conditions de 

travail. 

Ceci vaut tant pour les Domaines Social et Médico-Social que pour le 

Domaine Educatif et de Loisir, cœur historique de nos PEP64. 

Ce domaine qui organise des centres de vacances et des séjours 

de classes découvertes dans les centres de Peyranère, Arette et Socoa 

reste notre lien privilégié avec L’Education Nationale et ses 

enseignants. Il reste un espace de liberté et de créativité pour nos 

actions propres. 

Nous poursuivrons le travail engagé dans un large partenariat avec les 

associations amies, la Fédération Générale et les pouvoirs publics.  

Le projet associatif auquel nous travaillons pour l’horizon 2020 ira 

dans le sens d’un développement associatif conforme aux attentes 

sociales et à nos valeurs.  

Que notre devise «  la solidarité en action » reste toujours, 

réellement, la solidarité en actions.  

 

Pour poursuivre nos missions nous devons être nombreux. Je 

m’adresse ici principalement à mes ex-collègues enseignants qui 

constituent notre « corps électoral ». Nous avons besoin de vous, de 

votre soutien matériel et moral, de faire nombre. 

Rejoignez « LesPEP64 », adhérez, faites adhérer à notre mouvement. 
  

  

  

  

  

Monsieur Jean-Jacques GOUAILLARDET,  

Monsieur Christian ESPIL 

Composition du Bureau Politique 
 
Président : Monsieur Christian ESPIL 
1er Vice-Président : Monsieur Jean-Jacques GOUAILLARDET 
2ème Vice-Président : Monsieur Jean BOURDAA 
Trésorier : Monsieur Alain SEGAS 
Secrétaire Général : Monsieur Jean-Claude AURY 
Secrétaire-Adjoint : Monsieur Serge RENNER 

La parole aux acteurs 

Samedi 13 juin, la fête battait son plein à 

Biarritz, l’IME Plan Cousut a célébré ses 50 ans. 
 

Occasion de se rassembler, de se remémorer 

l’histoire, les évolutions de l’IME et de vivre un 

grand moment festif autour de diverses 

animations.  

Les 50 ans de Plan Cousut



« Quand la musique se regarde et que la peinture s’écoute » 

 Les jeunes de l’IME Castel de Navarre ont exposé autour des œuvres du Tombeau de Couperin de 

M.RAVEL et des Funérailles de L.DUROSOIR. 

Ce travail est le fruit d’un partenariat entre l’IME Castel de Navarre et l’Orchestre de Pau et madame 

Valérie ARTIGAS qui accompagne ce projet. 

Un grand merci aux jeunes artistes et aux éducatrices qui encadrent avec cœur cet atelier pictural. 

Amener une vingtaine de jeunes à l’Exposition Universelle de Milan. Vivre une aventure humaine hors 

du commun entre ados et adultes ; usagers, professionnels et bénévoles ;  marchants et personnes en 

fauteuils. Découvrir les 140 pavillons nationaux, mais aussi s’interroger sur le thème de « nourrir la 

planète »… De projet, tout cela devient réalité vendredi 26 juin, jour du départ. L’association Vivre 

Ensemble (basée à Os Marsillon) et le Hameau Bellevue (à Salies de Béarn) ont su allier une fois 

encore leur énergie pour relever le défi. trouver 22 parrains, qui offrent à chacun des jeunes voyageurs 

un « pass ». 

Martine JOURDAIN-BERNARD 

Responsable d’établissement. 

« Le Hameau Bellevue » 

E n cours… 

€

Le 28 mai, la Fondation Harmonie Solidarités a remis 4200 € 

à l’Association LesPEP64 correspondant à un prix octroyé 

suite à un appel à projets, auquel l’Association a répondu. 

La somme financera des actions et du matériel pour 

personnes déficientes visuels. 

En bref… 
  L’Association  s’inscrit dans une 

démarche environnementale par 

l’acquisition de sa première voiture 

électrique, elle  fait partie du parc 

automobile de  l’ITEP d’Igon. 

La Base Aventure d’ARETTE  vous accueille pour 

un séjour au contact de la biodiversité 

pyrénéenne. 

Un panel d’activités sportives et Ludiques 

randonnée pédestre, observation des espèces 

migratoires, parc animalier, ateliers thématiques 

de constructions, jeux de nature, course 

d’orientation. 

Infos et réservations 

05 59 83 83 04 

www.pep64.org 

Pour 2015-2016 « J’agis solidaire » 

La classe s’inscrit dès cette fin d’année scolaire 

Les cahiers lui sont livrés gratuitement dès la 

rentrée scolaire, avec le livret de l’enseignant. 

Elle travaille tout au long de l’année sur les 

thèmes présentés qui l’intéressent. Elle élabore 

si elle le désire un micro-projet  solidaire qui 

pourra être présenté au jury d’enfants composé 

par les PEP64. Elle fait peut-être partie des trois 

micro-projets encouragés par l’Association  par 

l’attribution d’une bourse de 500 € par micro-

projet. 

Vendredi 19 juin, le foyer de vie « LOU REY » à 

Sévignacq a organisé un repas un repas festif pour 

les résidents, les familles et le personnel. Occasion 

de préciser que le foyer de vie « LOU REY » existe 

depuis 20 ans. 

Samedi 4 juillet à partir 

de 11h, au Foyer de 

Vie Domaine de 

Mesplès  à Urt aura 

lieu la 3ème édition du 

Festival PLAZERREKIN . 

Préparatifs avant  le départ 

Les jeunes artistes, les deux éducatrices :  

Cathy DRILHOLE et Danièle SALLES  

et le responsable de l’établissement Antoine DE BARROS 

Foyer de vie « LOU REY » 

Christian DARCEL, Directeur de 

Pôle, Cécile JACOB, instructrice en 

locomotion, Christian ESPIL 

Président de l’Association LesPEP64, 

les élus de la Fondation Harmonie 

Solidarités. 

 du 25 au 31/10/15 7-10 ans / 11-14 ans     395 € 
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