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L'une concernant notre quotidien et le regard que l'on peut poser 
sur lui :
"Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister. Pour 
l'homme, c'est de le savoir et de s'en émerveiller"
J.Y. Cousteau

L'autre concernant notre vénérable association:
"Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes mais celles 
qui s'adaptent le mieux aux changements"
Charles Darwin 

Sachons ensemble faire grandir notre belle association LesPEP64 
et l'adapter aux attentes actuelles dans le respect de nos valeurs 
et idéaux.

Bonne année 2018 à vous tous.

« A l'aube de cette année, deux réflexions »

> Ressources Humaines
Effectif inscrit au 31/12/17 :
Personnes physiques 638 dont 52 CDD
ETP : 493.11 dont 36.31 CDD

> Le 15 novembre 2017, l'assemblée générale extraordinaire 
de l'association LesPEP64 a donné son avis favorable 
au projet de fusion absorption demandé par 
l'Association Béarnaise de la Sauvegarde (ABS) le 
30 octobre 2017. Suite à son avis, l'assemblée 
générale extraordinaire des PEP64 devra statuer sur la 
démarche de diagnostic préalable dont les conclusions 
seront remises lors de la consultation de 
l'assemblée générale extraordinaire des PEP64 au 
mois d'avril 2018. 

Projet de fusion absorption

Projet de fusion absorption  
entre l'ABS et  LesPEP64

> Qualité : Le projet CLACT
L’ARS finance des actions innovantes sur
les thématiques de prévention des risques
professionnels (Risques Psycho-Sociaux
et risques liés à l’accueil de publics
spécifiques).
Dans ce cadre, l'association LesPEP64 a
obtenu une réponse positive pour imaginer
des dispositifs innovants.
Nous avons sollicité le Groupe Euris qui va
nous accompagner dans cette démarche.

Ressources Humaines

La parole aux acteurs



LA PAROLE AUX ACTEURS

La fête de la laïcité
Le collectif laïque 64 dont fait partie l’association LesPEP64, a organisé la fête de la laïcité, mercredi 6 
décembre 2017 à la Foire Exposition à Pau. 

Les enfants accueillis 
ont participé à différents 
ateliers autour des 
questions concernant la 
laïcité, le vivre-ensemble, 
la cohésion, l'acceptation 
de l'Autre... L'ESAT RECUR 
a tenu un stand à "petits 
coins" :

Coin photos avec 2 photographes : 
Jean-Louis et  Edouard pour 
immortaliser cette journée.
Coin créations : les enfants ont pu 
réaliser un attrape rêve avec 
l'aide de Suélie, une couronne 
avec Yoann et Jean-Louis ou un 
sapin avec Carine.

Coin jeu : une planche à trou 
avec des surprises réalisée par 
les travailleurs de l'ESAT.

Tout a été mis en œuvre pour 
donner aux enfants les clefs de 
compréhension du vivre-ensemble 
ainsi que l'importance de la laïcité 
dans notre société.

La journée art culture et différence a pour ambition, 
par le biais de l’art, de changer le regard sur le 
handicap, et de lutter contre l’exclusion.

Art Culture & Différence à Biarritz

La chorale de l'IME "Plan 
Cousut" était à l'honneur.

>  Résidence ARGIA  a soufflé sa cinquième bougie
Les résidents d'Argia, après les festivités de fin d'année, ont allumé les bougies pour 
le cinquième anniversaire de la Résidence Argia le 2 janvier 2018. Fanny, Harmony, Patrice, Eric, 
Romuald, présents ce 2 janvier 2013 ainsi que l'éducatrice Elie ont particulièrement apprécié ce 
moment de convivialité et de partage des souvenirs des débuts d'Argia.



Le projet ANETO a pour objectif de mettre en place un programme transfrontalier éducatif de prévention 
de l'obésité infantile harmonisé entre la France et l'Espagne, une première en Europe.

L'association LesPEP64 a signé une convention de partenariat avec : l'Institut Navarrais du Sport de la Jeunesse, 
hébergeant le Centre de recherche et de médecine sportive (CEIMD) qui sera le chef de file du projet ; 
Réseau Sport 64 ; la Direction Départementale de l’Éducation Nationale des Pyrénées-Atlantiques, l'Union 
Sportive de l'Enseignement du Premier Degré (USEP) ; le Réseau Canopé. 

ANETO : Un projet transfrontalier éducatif au service de la prévention de l'obésité 

LA PAROLE AUX ACTEURS

Le Lieu d'Accueil Prévention 
Information Enfance (LA PIE) est 
un espace de rencontre, d'échanges 
et d'information avec les 
professionnels du développement 
de l'enfant : orthophoniste, 
psychomotricien, psychologue.

>  LA PIE du mercrediNouveau >  SAPAD 64Nouveau

Malade ou accidenté l'école continue à domicile
Service d'Assistance Pédagogique A Domicile

Depuis le 13 novembre 2017, le siège de l'association 
LesPEP64 accueil le SAPAD 64. 

Le SAPAD 64 est placé sous l'autorité de l'inspecteur 
d'académie Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale (IA-Dasen) et repose sur 
un partenariat avec l'association LesPEP64.

Tout élève malade ou accidenté d’un établissement 
(public ou privé sous contrat) du département des 
Pyrénées Atlantiques, de la grande section de maternelle 
au lycée, peut bénéficier, au-delà de trois semaines 
d’absence, d’une assistance pédagogique à domicile.

Malade ou accidenté l'école continue à domicile

 Permettre la continuité des apprentissages.
 Maintenir le lien avec la classe.

 Préparer le retour en classe dans les
meilleures conditions.

Objectifs

>  Antenne de ESAT "Jean Genèze" à
Salies-de-Béarn

Aux projets béarnais 
distingués par le prix 
régional de la 
construction bois; 
l'antenne de l'ESAT 
"Jean Genèze" à 
Salies-de-Béarn a 
reçu le deuxième prix 
régional de la 
construction bois, 
dans la catégorie : 
Équipements publics 
et bâtiments 
tertiaires.

Le 15 novembre 2017, l'ESAT "Jean Genèze a 
ouvert ses portes aux professionnels, occasion de 
renforcer les relations clients et de visiter les locaux 
rafraîchis.

Portes ouvertes de l'ESAT "Jean Genèze"

Tous les mercredis de 9h30 à 12h00 
Les locaux sont mis à disposition par 

le CHRS Massabielle 
23, Bis, rue Aristide BRIANT

Pau centre




