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L’actualisation du projet associatif est toujours l’occasion d’un « arrêt sur image »,
d’un temps de réflexion sur ce qui fonde notre action.

I

ssue de l’Éducation Nationale et du
mouvement de l’Éducation Populaire
depuis 100 ans, reconnue d’utilité publique
depuis 1957, l’association LesPEP64 agit
et innove au service de l’inclusion sociale.
Avec sa Fédération, elle a toujours été
porteuse d’un projet ambitieux de
transformation sociale pour le droit et
l’accès de tous, enfants, adultes, porteurs
de fragilités physiques, mentales, sociales
ou économiques à l’éducation, à la culture,
à la santé, au travail et à la vie sociale. Ce
projet ne veut laisser aucun des « orphelins
de la société » au bord du chemin et
souhaite ouvrir la voie de l’émancipation et
de l’exercice éclairé de la citoyenneté. Une
utopie est une réalité en puissance.

Tout au long de son histoire,
l’association LesPEP64 a connu des
évolutions constantes et a opéré de
multiples adaptations. Celles-ci se
poursuivent
aujourd’hui
afin
de
répondre aux nouveaux besoins, de
prendre en compte les évolutions
sociétales, les nouvelles politiques
publiques, les évolutions du cadre
législatif et réglementaire. L’association
LesPEP64
a
le
souci
constant
d’apporter la meilleure réponse aux
projets de vie de chaque personne
accueillie dans ses établissements et
ses services.

Ce projet associatif se veut le fil
Le projet associatif 2017-2021 est la conducteur de notre action pour les
poursuite de l’idée de la solidarité en 5 années à venir. Nous comptons sur
action(s) voulue et menée par nos l’envie de tous pour le mener à bien.
prédécesseurs. Présente dans tout le
département des Pyrénées-Atlantiques,
notre association est devenue un acteur
majeur dans le secteur social, médicosocial, dans le domaine des loisirs et de
l’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté.

> Communication
Des nouveaux supports : un livret d'accueil
pour les salariés, un flyer pour les activités
de repassage, de couture et de broderie des
ESAT et une nouvelle charte graphique.

Christian ESPIL
Président
Association LesPEP64

> Ressources Humaines
Effectif inscrit au 30/04/17 : 648 dont 77 CDD
Formation 2017 : 2,3% de la masse salariale
Dématérialisation des bulletins de paye à
partir du 01/10/2017

> Qualité
Déploiement à compter du 01/06/2017

LA PAROLE AUX ACTEURS
Le prix hippocampe d'or pour 5 adolescents
L'ITEP "Gérard Forgues" en partenariat avec la MAIF
et l'association Hippocampe culture (organisatrice du
concours) a participé au concours de la Bande
Dessinée à Angoulême. Ce concours national a
lieu chaque
année
avec
pour
objectif
principal
le développement d'actions culturelles et artistiques
en faveur des personnes handicapées.

> Prix de la poésie

IME "Le Castel de Navarre" - Unité
Enseignement Externalisé (UEE)

Les élèves de la classe externalisée du
lycée professionnel
de
Jurançon
ont
participé au concours de poésie organisé
par l'association Paroles de poètes de
Jurançon, proposé à tous les scolaires de
Jurançon et voisinage; d'autre part l'UEE a
fait partie du jury jeunes pour une
catégorie. Cette année Paul PERY a remporté
le prix du jury.
Que la vie est belle ?

ITEP "Gérard Forgues" Igon

Ils ont obtenu leur RAE

la remise des attestations de
Le 12 juin a eu lieu à Agen
l'Expérience (RAE).
Reconnaissance des Acquis de

Les récompensés par établissement :
IEMFP "Le Hameau Bellevue" : Isabelle de LA FONTAINE,
Maéva BOURLON, Amaïa LASCOR, Célia LASSEUBE SARTOU,
Marion FEYAERTS.
IME "Plan Cousut" : Anaïs PAYET, Thomas MAILLARD, Grégoire
OHL, Jean ECHEVERZ
ESAT "RECUR" : Cyril SAHUC, Corinne CHERET, Elodie DUPACQ,
Emilie CATTEAU

Reçus au BAC
Valentin RAFFIN
Alexa ETCHEBERRY-BORDES
Marie MILLOT
Romain HERNANDEZ

BTS obtenu
Alexandre LABORDE

Insertion en milieu ordinaire
L'ESAT RECUR et son partenaire
l'association Chrysalide ont permis à 4
travailleurs handicapés et un moniteur
d'atelier d'exercer leurs talents au
restaurant La Bodega Chrysalide à Saint
Jean de luz.

Je dis que la vie est belle,
Comme la fleur qui pique,
Car on va vivre la mort,
Qui brûle comme le feu de l’enfer.
Moi, l’homme qui pourrit le monde,
Qui coupe les cheveux de la Terre,
Qui consume ses poumons,
Je pourrai changer le monde,
À l’aide de l’humanité.
On serait aussi puissants qu’une armée végétale,
Qui arrêterait le massacre
Et sauverait la bulle d’eau.
Paul Pery
UEE ( Unité d’Enseignement Externalisée) au
lycée André Campa

Ils soutiennent

nos actions

Fondation SOMMER : médiation
animale
SWING DU COEUR : un four
pour le restaurant d'application
IME " Le Castel de Navarre"
Fédération PEP : mise en place
d'un Service d'Assistance
Pédagogique A Domicile
(SAPAD)
L’Élan Béarnais : 112 places
offertes pour le match de basket
Nanterre contre l’Élan Béarnais

LA PAROLE AUX ACTEURS
Inauguration du restaurant d'application de
l' IME "Le Castel de Navarre"
Jeudi 6 juillet 2017 l’IME « Le Castel de Navarre »,
établissement géré par LesPEP64, a organisé l’inauguration
de son restaurant d’application.
Cet atelier rentre dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et
professionnel de l’IME « le Castel de Navarre ». L’objectif est la
mise en pratique des savoir-faire ainsi que le développement des
compétences sociales des jeunes par la rencontre avec une
clientèle extérieure à l’établissement.
Pour ouvrir la salle qui accueillera 12 couverts il a fallu
procéder à quelques rafraîchissements réalisés par les ateliers
de l’IME, le résultat est une jolie salle claire et
décorée avec beaucoup de goût.
Tous les jeunes ont participé de près ou de loin à cette belle
aventure éducative, mais ce sont bien évidemment les plus
aguerris qui seront en cuisine et au service des futurs clients.

Le restaurant est ouvert
tous les mercredis midi
pour réserver : Contacter
l’IME “Le Castel de
Navarre” au 05 59 06 87 47»

ÉDUCATION & LOISIRS

Samedi 21 et dimanche
22 mai 2017 s'est déroulé
le deuxième week-end
familles organisé par la
MECS "Clair Matin"

Week-end familles à la Maison du Littoral Basque - Socoa
Dix familles (31 personnes sur les deux
jours) accompagnées par le service Pôle
Ressource Parents Enfants (PRPE) et
Accompagnement Parents Enfants avec
Hébergement (APEH) ont ainsi pu
bénéficier d'un week-end en famille à La
Maison du Littoral Basque à Socoa géré
par l'association "LesPEP64".
Ce séjour était encadré par l'équipe
éducative,avec l'intervention de l'équipe
de Socoa.

Au-delà, de l'intérêt lié au soutien à la parentalité, ce week-end a
permis aux parents et aux enfants de partager des moments
conviviaux, notamment au travers, d'activités sportives (visite de la
baie en bateau) et culturelles (visite du musée de la mer à Biarritz...)
Nous tenons à remercier les travailleurs sociaux (MSD et CIAE)
assurant le suivi des familles participantes qui, en accédant aux
demandes d'autorisations nécessaires, ont permis la mise en place de
ce week-end.
Sylvain VISEUR
Directeur du Pôle Social & DEL

