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Le mot du
Président

"L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur
de ce qu'il donne"
Je vous souhaite à tous une année 2017
enrichissante et heureuse auprès de tous ceux que
vous aimez.
Sur un plan associatif je vous remercie de votre
investissement et votre confiance et vous dis mon
plaisir à "travailler" avec vous. Une année pleine de
défis nous attend, ensemble nous les relèverons.
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IEMFP "Le Hameau Bellevue"
L'IEMFP "Le Hameau Bellevue" a participé au
concours artistique "Traits de bonheur" proposé
par l'Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine par l'intermédiaire du tableau de
Théo HOUZELLE "La Banane".
Il y a eu 123 participants. Le jury composé de
représentants de différents domaines d'activité
de l'ARS a sélectionné quatre œuvres et a
attribué le premier prix à l'IEMFP "Le Hameau
Bellevue".

Bonne nouvelle année à tous.

Christian ESPIL
Président de l'Association LesPEP64

La démarche d'écriture du projet associatif 2017-2021

La réécriture d’un projet associatif est toujours l’occasion d’un « arrêt sur
image », d’un temps de réflexion sur ce qui fonde.
Il nous faut ici évoquer la question du sens de notre existence, de nos
Les Documents Uniques d' Évaluation des actions, de notre place au sein d’une société en transformation.
Risques Professionnels (DUERP) ont été mis à Notre longue histoire est une histoire de constantes adaptations et de
jour de manière participative dans chaque constantes évolutions qui se poursuivent en ce XXIe siècle pour répondre de
établissement
LesPEP64
et
nous
vous façon adaptée aux nouveaux besoins, aux nouvelles expressions de ces
remercions pour votre précieuse coopération. besoins.
Ce projet associatif 2017-2021 n’est que la poursuite de la solidarité
Les plans d’actions qui vont en découler vont
en action(s) voulue et menée par nos prédécesseurs.
contribuer à la finalité visée par l’Association : celle Plusieurs idées forces ont présidé à la rédaction de ce projet associatif que
d’entretenir une dynamique de prévention nous avons voulu participatif, porteur de mouvement et de perspectives,
offensive des risques professionnels identifiés et de utilisable par les établissements et services, centré sur l’usager et ses besoins.
promouvoir l’amélioration de la Qualité de Vie au Parmi celles-ci nous citerons :
1/Ouvrir LesPEP64 à de nouveaux 4/Promouvoir la société inclusive
Travail (QVT).
militants qui partagent nos valeurs.
au plus près du régime commun.
Georgia PAULHE
2/Soutenir, adapter et développer nos 3 5/Accroître la participation des
Directrice des Ressources Humaines secteurs historiques sans renoncer à
usagers et leurs familles.
aucun : le Domaine Social et Médico- 6/Promouvoir des attitudes écoSocial / le Domaine Éducatif et de Loisir/ citoyennes au quotidien.
Les effectifs au 31/12/2016
le Domaine de la Solidarité.
7/Mener des actions de solidarité.
3/Raisonner en terme de besoins de 8/ Développer nos partenariats.
l’usager tels qu’ils s’expriment en ce début
de XXIème siècle : besoins nouveaux, Christian ESPIL
Président de l'Association LesPEP64
réponses nouvelles.

L'amélioration de la Qualité de Vie au
Travail

ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER

La parole aux acteurs
E n cours…

Arbre de Noël de la MECS "Clair Matin" à Borce
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Ouverture d'un SAVS :

Service d'Accompagnement
à la Vie Sociale depuis le
01/09/16 à l' ESAT Recur
Bayonne.

CMPP Salies-de-Béarn

Pré-labellisation

EDAP :
Équipes de Diagnostic de
l' Autisme de Proximité CMPP de Pau et CMPP
de Saint -Jean -de -Luz.

Don de 3000 €
La fondation LCL (Crédit Lyonnais) a fait un
don de 3000 € pour l'achat de tableaux
numériques pour les jeunes de l' IME "Le Castel
de Navarre" à Jurançon.

Foyer de vie
"Domaine de Mesplès" - Urt

La Base Aventure d'Arette fait peau neuve

Séjours hiver

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Mise en situation des Responsables d’Établissement
sous l’œil attentif du Chargé de sécurité.
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