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ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER

Le Conseil d'Administration en visite 

Le mouvement LesPEP64 émane de l'éducation populaire, il a été créé par 
des enseignants et il s'est progressivement étendu au secteur de l'économie 
sociale et solidaire. Actuellement, les PEP 64 gèrent 31 établissements et 
services dans le secteur social et médicosocial dans tout le département. 
Jusqu'à présent, le conseil d'administration était composé uniquement de 
personnels actifs ou retraités issus de l'enseignement public et laïque. 

Avec les nouveaux statuts, l'association sera administrée par un conseil 
d'administration composé de 12 à 21 membres répartis en quatre collèges 
différents : personnels actifs ou retraités des divers corps, ou cadres du 
service de l'enseignement public et laïque ; représentants des parents 
d'usagers des établissements et services de l'association ; adhérents ne 
relevant pas des catégories précédentes ; personnes représentant 
l'ensemble des membres composant l'économie sociale partenaire de 
l'école de la République. 

Le bassin 
thérapeutique 
en pleine 
rénovation.   

Le conseil d'administration a visité les 2 chantiers du site de Salies-de-
Béarn  : L'antenne de l'ESAT Jean-Genèze et le bassin thérapeutique. 

Antenne de l'ESAT Jean-Genèze à Salies-de-Béarn

L'antenne de l'ESAT Jean-Genèze abritera des ateliers de sous-traitance 
légère, blanchisserie, conditionnement, couture et espaces verts. 
Des postes modulables selon les besoins accueilliront une trentaine de 
personnes porteuses de handicap. 
La superficie de 1 000 m² a été conçue selon les normes de l'éco-énergie, 
amenant un espace de travail confortable et lumineux, une structure 
passive, novatrice, performante et environnementale. 

Penser global, agir local
Voilà notre défi : penser et agir, penser l'avenir, avoir un 
projet global cohérent et le mettre en application en 
menant des actions de proximité au plus près des besoins 
dans un monde en mutations rapides.
Face aux grands changements, de profils et attentes des 
usagers, d'architecture territoriale, de lieux de décisions, 
de formes d'investissement et de bénévolat; notre 
association LesPEP64 est appelée à évoluer et s'adapter.
1. S'adapter en étant acteur au niveau national, avec la
Fédération Générale des PEP.
2. S'adapter en s'inscrivant dans le découpage des
nouvelles régions.
3. S'adapter en créant de nouveaux services comme le
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale basé à 
Bayonne.
4. S'adapter en trouvant de nouveaux financements tel que
le Fond Social Européen.
5. S'adapter en développant des rapprochements avec
notre réseau d'associations amies.
6. S'adapter pour tenir compte des contraintes
budgétaires, mutualiser nos organisations.
7. S'adapter en poursuivant un important mouvement de
rénovation et d'amélioration de nos locaux pour un 
meilleur accueil de nos publics et de meilleures conditions 
de travail pour nos professionnels : locaux des CMPP de 
Mourenx, Hendaye, CMPP de Salies, internat de Plan 
Cousut, bassin thérapeutique de Salies, accessibilité de 
l'ITEP d'Igon, importante rénovation au Foyer de Vie 
d'Urt, plan d'investissement et mise en accessibilité pour 
nos établissements du Domaine Educatif et de Loisir 
d'Arette et Socoa.
8. S'adapter en révisant nos statuts et la composition de
notre Conseil d'Administration pour plus d'ouverture au 
monde qui nous entoure, une participation accrue des 
parents et de nos partenaires de L'Economie Sociale 
Partenaire de l'Ecole de la République.
9. Adapter notre Domaine  Educatif et de Loisir aux
nouveaux besoins en développant un site internet de 
réservation en ligne : http//sejours.pep64.org, en menant 
une réflexion active sur le devenir de Peyranère.
  Tous concernés, militants associatifs, administrateurs, 
professionnels, usagers, familles, et partenaires, bâtissons 
une société plus juste, plus ouverte et tolérante, plus 
inclusive.
   Je vous invite à nous rejoindre lors de notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le mercredi 27 avril 2016.

Christian ESPIL 
Président de l'Association LesPEP64



La parole aux acteurs
Rencontre entre l'association Swing avec le coeur et l'IME "Castel de Navarre"

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

L'association Swing du cœur regroupe une vingtaine de golfeurs du club 
de Billère.

L’objectif de cette association est d'organiser des événements sportifs ou 
culturels afin de récolter des fonds au bénéfice de structures médicales 
s'occupant de personnes handicapées physiques ou mentales. Elle organise 
notamment une journée sportive et festive « l 'estélada » (les étoiles) 
parrainée par de nombreuses personnalités: le journaliste Gérard HOLTZ, 
Tony ESTANGUET (kayak) ou encore Damien TRAILLE (rugby)... 

Depuis maintenant quatre ans Swing de cœur soutien LesPEP64 et 
particulièrement l'IME du castel de Navarre en finançant des projets 
éducatifs en faveur de nos résidents. En décembre dernier, M. 
GOURAUD, Directeur de l'IME et son équipe ont reçu des membres de 
cette association. Cette rencontre leur a permis de visiter la structure, 
d’échanger avec les professionnels, le tout autour d'une réception 
amicale.

Kévin GOURAUD 
Responsable d'établissement 

IME"Castel de Navarre"

 http://sejours.pep64.org
Contact
05 59 83 83 04 
vacances@pep64.org 

La Maison du Littoral Basque de 
SOCOA et la Base d’Aventure d’ARETTE.

Les activités :
voile, SURF, plongée, 
canyoning, randonnée, 
équitation, découverte de la 
montagne…

 7 jours à 14 jours 
du 10/07/16 au 20/08/16

Le Conseil Départemental a retenu l'appel à projet relatif à la création d'un SAVS.
Le SAVS sera installé sur le site de l'ESAT RECUR et accueillera 20 adultes handicapés de  plus de 60 ans.

Création d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

 Séjours été Mer / Montagne
 Enfants-Adolescents de 6 ans à 17 ans

 Séjour adapté

A la Maison du Littoral Basque 
à Socoa

du 15/08/16 au 21/08/16 - 7 jours

 Séjours familles

A la Maison du Littoral Basque 
à Socoa

du 15/08/16 au 19/08/16 - 5 jours
du 22/08/16 au 26/08/16 - 5 jours

En partenariat avec la CAF et les MSD de Nay et 
d'Orthez.
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