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CMPP Mourenx

Christian ESPIL 
Président de l'Association LesPEP64

CMPP Hendaye

Bassin thérapeutique 
IEMFP, SESSAD  "Le Hameau Bellevue" et SAJ "Arlequin"

Ouverture du SAVS à RECUR - Bayonne 

Le CMPP était installé depuis une 
trentaine d'années à Mourenx et 
depuis 1989 dans les locaux de 
l'école Victor-Hugo. Plusieurs 
facteurs ont poussé les dirigeants et 
la mairie à envisager une 
relocalisation, les nouveaux locaux 
sont installés au centre Bernard-
Duquesnois.

L’antenne d’Hendaye du CMPP de 
Saint Jean de Luz était installée 
depuis plus de trente ans dans les 
petits bureaux du « dispensaire », 
rue du Port à Caneta. Elle s’installe 
aujourd’hui dans des locaux 
flambant neufs au 1, rue du 
Théâtre, loués par la municipalité.

La rénovation du bassin thérapeutique 
s’est imposée du fait de la vétusté des 
vestiaires et des douches qui ont rendu 
impossible son utilisation depuis avril 
2014. Le nouveau bassin est ouvert 
depuis mai 2016 et utilisé par les 
paramédicaux dans le cadre de 
rééducation et accessoirement pour des 
séances de relaxation/loisir par l’équipe 
éducative.  

Le 1erseptembre 2016, le Service d'Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) ouvrira ses portes à l'ESAT 
RECUR à Bayonne.
Le SAVS est polyvalent et accompagne des adultes 
porteurs de différents handicaps qui résident 
dans le Pays Basque sur notification de la 
commission des droits et de l'autonomie (CDAPH).

20 places.

L'équipe 
Guillaume GOARRE- Responsable 
Olivier JEZEQUEL - Psychologue 
Jessica ROUX - Conseillère d'économie sociale et familiale 
Elisabeth VIGIE - Educatrice coordinatrice
Cécile JACOB - Instructrice en locomotion Martine 
DUFAU- Aide à la vie journalière
Marie Jo CARRERE- Assistante sociale         

Au cœur de la trêve estivale, notre pays, notre 
république, nos valeurs ont été attaqués dans ce 
qu’ils ont de plus symbolique.
Ces actes de haine, de guerre sont perpétrés 
contre ce qui fonde notre société et les valeurs 
qui la structurent depuis quelques siècles : 
l’égalité affirmée de tous, hommes et femmes, 
croyants ou non croyants, la liberté individuelle 
ou collective de circuler, de s’unir, de s’exprimer 
ou de s’opposer, de pratiquer ou non le tout 
dans un cadre légal et protecteur. 
Ces actes que l’on croyait d’un autre âge, nous 
rappellent que le vivre ensemble dans le respect 
de nos différences est un exercice difficile qui 
requiert toute notre vigilance. 
Il y va de notre contrat social que les extrémistes 
de tout bord rêvent de mettre à mal à leur seul 
profit. Cette construction  manifestement 
imparfaite, insuffisante reste la moins mauvaise 
des organisations sociales.
Sans tomber dans un angélisme inapproprié, 
notre mouvement PEP, notre association 
LesPEP64 continueront à porter des valeurs 
humanistes, solidaires, d’inclusion et non 
d’exclusion en direction et avec les plus fragiles 
de nos concitoyens.

Mesdames et Messieurs les adhérents, les 
usagers et leur famille, les salariés de notre 
association LesPEP64, je vous invite à rester à 
nos côtés engagés dans la seule voie qui vaille, 
celle de la solidarité et du mieux vivre ensemble.

Bonne rentrée à tous.



La parole aux acteurs
Les 50 ans de la MECS "Clair Matin"
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ESAT RECUR - Deux insertions professionnelles particulières, en prélude à de nouveaux 
accompagnements

La MECSa - Une journée "famille"  
dans les locaux de l'IME "Plan Cousut"

Au programme, petite balade, activité physique, atelier du goût 
et atelier cuisine animés par une équipe de thérapeutes avec la 
participation des familles.

Atelier du goût L'équipe

Week-End à Arette dans le cadre du 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs (CPO)

L’ESAT Recur de Bayonne, dans son approche d’accompagnement par le travail d’ouvriers relevant de la MDPH, vient d’offrir la possibilité 
pour deux ouvriers d’intégrer le milieu professionnel ordinaire. Graal pour certains, exemple pour d’autres, cette dynamique ancienne et 
nouvelle relayée par madame Ingrid RENNER, chargée d’insertion dans le cadre du FSE –Fonds Social Européen- montre la pertinence et 
l’investissement des intéressés dans un premier temps et des moniteurs de l’ESAT à croire dans la valeur travail comme source d’intégration 
sociale et professionnelle par un accompagnement singulier, individualisé et parfois de longue haleine.
Concrètement, les compétences de Monsieur 
Thierry FRANCK titulaire par une VAE de 
diplôme qualifiant dans les espaces verts sont 
reconnues. Aujourd’hui, le collège Stella Maris 
bénéficie de ses savoirs faire. Par ailleurs, 
Monsieur Serge SARRATIA est également 
embauché par l’entreprise Etxe de Larressore 
depuis mars 2016, toujours dans les espaces 
verts. Agés respectivement de 43 et 48 ans, 
tous deux ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique avec les employeurs et les salariés 
afin de permettre la réalisation de cette action.  
Ce travail de partenariat se poursuit une année 
supplémentaire après l’embauche pour 
confirmer la plus-value pour l’intéressé et 
l’entreprise à répondre à ce type d’engagement. 
La dynamique existe pour toutes les parties, 
l’ouvrier qualifié en premier lieu, l’entreprise 
ou le collège prestataire de services et l’ESAT.

Elle reste réelle et vérifiable.  Aujourd’hui, 
fort de ces expériences, l’ESAT veut 
poursuivre cet accompagnement des 
ouvriers en fonction des différents métiers 
proposés, à savoir les espaces verts, la 
blanchisserie, le ménage, la restauration 
collective, la peinture en intérieur et 
essentiellement en extérieur, le maraîchage 
sans oublier le conditionnement qui 
occupe le quotidien d’un nombre 
conséquent d’ouvriers. 

Guillaume GOARRE
Directeur du pôle insertion par le travail

Le projet individuel des 104 ouvriers 
conduit pour chacun des moniteurs à 
proposer des objectifs différents et 
singuliers à court et moyen terme 
pour que chacun soit acteur 
d’épanouissement par le travail et 
d’accession pour une minorité 
d’entre eux à s’intégrer au moyen de 
stages ou de contrats à durée 
déterminée sur le giron de l’emploi 
traditionnel. Croire, oser et accéder 
sont des verbes d’action qui 
prennent sens aujourd’hui.

De gauche à droite : Thierry FRANCK, 
Guillaume GOARRE et Serge SARRATIA

Le samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 s'est déroulé 
à la base aventure d'Arette, le premier week-end 
familles organisé par la MECS Clair Matin.

Dix familles accompagnées dans le cadre du 
service Pôle Ressource Parents Enfants (PRPE) et 
Accompagnement Parents Enfants avec 
Hébergement (APEH) ont ainsi pu bénéficier, 
avec l'accord des Juges des Enfants du Tribunal de 
Pau, d'un week-end en famille à Arette encadré par 
l'équipe éducative du service et avec l'intervention 
de l'équipe d'Arette du DEL des PEP 64.
Au-delà, de l'intérêt lié au soutien à la parentalité et 
des échanges qui ont pu se dérouler, ce week-end a 
permis aux parents et aux enfants de partager des
moments conviviaux, notamment au travers, 
 d'activités sportives et culturelles.

Sylvain VISEUR
Directeur du pôle social

La Maison d’Enfants Clair Matin a soufflé ses 50 bougies le 29 juin 2016. 
Lors de cette journée, enfants, membres de l’équipe, anciens salariés, 
partenaires, voisins, membres de l’association… Tous se sont retrouvés 
autour de cet évènement.
Cet anniversaire ne pouvait se faire sans la présence de Jojo l’ours qui a 
pour l’occasion retrouvé la maison d’enfants.
Exposition et spectacle préparés par les enfants ont rythmé cette journée. 
C’est autour d’un buffet préparé par le personnel de Clair Matin que le 
groupe de Gladys a musicalement accompagné la soirée.   

Sylvain VISEUR
Directeur du pôle social

Le samedi 21 mai, une journée"famille" pou les jeunes en 
surpoids, a été organisée dans les locaux de l'IME "Plan Cousut"



La parole aux acteurs
La nouvelle antenne de l'ESAT "Jean Genèze" 

sur le site du Hameau Bellevue à Salies-de-Béarn  
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Parce que l’expérience que nous 
avons de l’externalisation nous 
montre que cela répond aux 
besoins des jeunes et parce qu’il 
est important que nous puissions 
répondre de façon réactive et 
évolutive aux dynamiques des 
élèves.
L’expérience en collège est 
ancienne pour notre établissement, 
elle a été réactivée avec 
l’ouverture de la classe externalisée 
à l’école primaire du  Reptou à 
Biarritz en 2011. 

La possibilité d’une scolarisation 
sur une unité d'enseignement au 
collège ne remplace pas d’autres 
modalités de scolarisation, elle en 
ouvre l’éventail.
Cette classe n’est pas un dispositif 
c'est-à-dire qu’elle reste une entité 
au sein du collège et que l’inclusion 
individuelle n’est pas l’objectif 
premier. Néanmoins, elle reste une 
classe ouverte. Nous avons d’ores et 
déjà pu nous rendre 2 fois sur le 
collège.  

Une fois avec les « futurs élèves » et leur 
enseignante pour faire un premier repérage 
des lieux et des personnes et une deuxième 
fois où en équipe nous avons présenté le 
projet aux enseignants du collège en 
présence de  l’Inspecteur de l’Education 
Nationale, Monsieur Viguier, le principal 
Monsieur Simonnet et le Proviseur de la cité 
scolaire, Monsieur Villard. La tranche d’âge 
sera de 12/16 ans et s’articule donc sur les 
deux structures IMP et IMPRO.

 Ils  possèdent l'autonomie et les 
compétences sociales nécessaires 
(compétences du « Vivre ensemble ») 
pour évoluer avec ses pairs au sein 
d'un établissement scolaire ordinaire. 
L’accompagnement éducatif qui sera 
en place est primordial pour soutenir 
ces enfants dans leurs interactions, 
leur souplesse face aux aléas de la vie 
de collégien et la construction de 
repères. 

Pourquoi ce projet d'externaliser une classe de l'IME sur le collège ? 

Agnès NOGUÈS 
Coordonnatrice pédagogique 
IME et SESSAD "Plan Cousut"

Collège  Jean Rostand

Les unités d'enseignement 
externalisées  permettent
à des enfants scolarisés en 
établissement médico-social 
de bénéficier de l'inclusion 
scolaire. 

D'une superficie de 1000 m2, le bâtiment a été construit selon les normes de l'éco-
énergie. Les locaux sont adaptés et accueillants. L'ESAT  abrite des ateliers de :  
sous-traitance légère, blanchisserie et insertion en milieu ordinaire.

Salle de réunionsLe réfectoire

Le nombre d’enfants scolarisés ne dépassera 
pas 6. L’enseignement sera assuré par une 
enseignante spécialisée nommée à l’IME et 
l’accompagnement éducatif  sera mené par 
un personnel qualifié sur les temps de pause 
méridienne. Cette classe accueillera des 
élèves qui auront  acquis un statut d'élève 
(c'est à dire qu'ils sont entrés dans une 
démarche d'apprentissage, quel que soit le 
niveau scolaire).

Cette classe fonctionnera 2 jours 
entiers mais l’emploi du temps de 
chaque enfant sera modulable.

IME Plan Cousut

L'IME "Plan Cousut" externalise une classe de l'unité d'enseignement 
au collège Jean Rostand à Biarritz

A la rentrée de septembre 2016 sur sollicitation de l’Inspecteur de l’Education Nationale et dans le cadre de la loi de 2009 
l’IME "Plan Cousut "prévoit d’externaliser une classe de l’Unité d’Enseignement au collège. Le collège Jean ROSTAND à 
Biarritz a été choisi et nous a accueillis avec beaucoup d’attentions.



L es chantiers  …

CMPP et Comité 
d'Entreprise PEP64 sur le 

site du 
"Hameau Bellevue" à 

Salies-de-Béarn 

En bref…

Les finales inter-établissements 
PEP64 ont eu lieu le 22 juin 
à la base de plein-air, à Gelos. 
Félicitations à tous les participants!

LesPEP64 : Z.A. Actitech - 9 rue Abbé
Tél. 05 59 83 83 04 - Fax 05 59 83 88 51 - 

à venir …

terminé …

Internat de l'IME Plan Cousut 
Personnes accueillies : 20 internes de l'IME 

Superficie : 673 m2 

Responsable : Virginie Hunot

La Fédération PEP soutient 
nos projets

Remerciem
départs à la

71 K€ pour les actions récurrentes
2715€ pour le projet : Un café des 
parents, IME "Le Castel de  Navarre"
5814 € pour le projet : Sensibilisation 
des enseignants aux difficultés des 
élèves porteurs de handicap, IEMFP 
"Le  Hameau Bellevue" 

Informatisation du dossier unique 
de l'usager

La phase de formation/test est 
terminée. 
A partir du 1er septembre 2016 
l'informatisation s'appliquera 
dans tous les établissements 
sauf les CMPP qui 
commenceront à partir du 
01/01/17

16

Mardi 5 juillet , les jeunes de l'ITEP 
"Gérard Forgues" à Igon, en fonction 
de leur âge ont validé soit leur permis 
piéton soit leur ASSR1 et ASSR2.

ouverture
 
le 01/09/

La Prévention des risques psycho-sociaux

C’est un réel engagement de notre association qui accorde une attention particulière à 
la qualité de vie au travail de ses collaborateurs et à la synergie de ses équipes vers un 
même objectif. Nous souhaitons donner une suite opérationnelle à la démarche PEP’S  
(Préparons Ensemble la Prévention du Stress) initiée en 2010, dynamique qui s’est 
essoufflée faute d’avoir été relayée sur le terrain. En conséquence, nous souhaitons 
installer une démarche préventive pérenne des risques professionnels, dont ceux 
psychosociaux (RPS), au regard des obligations qui incombent à l’employeur (décret 
n°2011-1016 du 5 u Code du travail).

En dotant l’ensem
de principes métho  
pour réaliser les év s 
risques et les suppo
de manière partici .

En consignant l’évaluation et la prévention 
des risques qui portent sur la « santé 
mentale » dans le Document Unique 
d’Evaluation Professionnel (DUERP) (loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002).

Ainsi, l’association ourer  dans cette démarche d’experts sur la 
notion de DUERP alisation de ce dispositif  ainsi que pour la 
conduite du plan d hes à initier en choisissant de faire appel aux 
consultants du cab
Le Comité de Pilot mbre et chaque direction d’établissement 
déclinera cette pol
manière participat

L’enjeu pour l’association LesPEP64 est de respecter son obligation de veiller à 
la sécurité physique et à la santé mentale au travail de ses salariés.

ABADIE Angélina - Agent 
ITEP Gérard Forgues/ ART
au service logistique-IME C
BACHELET Pascale - Psych
Plan Cousut /CRUZALEBE
Infirmière - ITEP Gérard Fo
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TONNELLIER Patrick -Edu
Plan Cousut
nov 2001 et L 4121-1 d

ble des établissements 
dologiques communs

aluations annuelles de
rts de travail associés 
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inet Altédia.
age se réunit dès septe
Les colos de juillet et août

 Grégoire - 64140 BILLÈRE
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ents 
 retraite

Les séjours colos accueillent 60 enfants par 
semaine sur les sites d'Arette et de Socoa.

4 séjours à la Base Aventure Arette (12 places 
par séjour) : Aventuriers, Mousquetaires,  Eaux 
Vives, Equitation 

6 séjours à la Maison du littoral Basque Socoa 
(48 places par séjour) : 
ADO Surf, Plongée, Voile, PEP'S Nautique, 
Séjour Col'Eau, KID Surf 

itique de prévention en suivant, dans ses propres structures de 
ive.

 Georgia PAULHE
Directrice des Ressources Humaines

au service logistique - 
OLA Liliane - Agent 
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