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DOMINIQUE GILLOT, NOUVELLE PRESIDENTE DE LA FEDERATION GENERALE DES PEP 

Le nouveau conseil d’administration a élu, à l’unanimité, Dominique 
Gillot, Présidente de la Fédération Générale des PEP.  
Elle devient ainsi la 14ème Présidente du mouvement PEP et la 
première femme élue à cette fonction.  
Institutrice, diplômée de l’Ecole normale de Saint-Germain-en-Laye (78). Elle a 
enseigné dans l’enseignement primaire de 1971 à 1997.   
Elle a exercé des responsabilités d’élue locale et nationale à partir de 1977 jusqu’en 
2017. Adjointe au maire, conseillère générale, vice-présidente du Conseil Général,
maire d’Eragny-sur-Oise (2001-2014), députée puis sénatrice du Val d’Oise, elle a 
toujours œuvré pour une société plus solidaire et inclusive au plus près des citoyens.   
Appelée au gouvernement par Lionel Jospin en 1999, elle exerce auprès de 
Martine Aubry la responsabilité ministérielle de la Santé et de l’Action sociale, elle 
devient en 2001 la première secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées de
plein exercice.  
Nommée présidente   du Conseil National Consultatif des Personnes handicapées
(CNCPH) en novembre 2015, elle en obtient une première refondation, 
une meilleure considération des ministères et des cabinets ministériels pour que 
les lois – toutes les lois – soient envisagées dès leur conception en se 
préoccupant de la vie des personnes handicapée. Progressivement le 
CNCPH est reconnu par les pouvoirs publics comme un acteur de 
concertation actif et de co-construction efficace des textes. L’arrivée d’une 
nouvelle équipe gouvernementale en 2017 confirme ce rayonnement et la co-
construction d’une société inclusive est aujourd’hui un axe fort des 
politiques de solidarité et d’émancipation à élaborer avec les ayants droits.  
Sur proposition de Jean-Pierre Villain, Dominique Gillot entre 
au conseil d’administration de la Fédération Générale des PEP en juin
2018. Membre actif du bureau, elle y a trouvé la fraternité et la cohérence des 
valeurs qui sont à la base de sa vocation d’enseignante et de son engagement 
dans la vie publique. 
Son élection à la Présidence de la FGPEP s’inscrit dans la continuité de l’action menée 
par son prédécesseur. 

Son ambition est bien de renforcer la mise en œuvre du 5ème projet fédéral « Agir pour 
une société Solidaire et Inclusive » à travers la promotion de l’exercice par chacun de 
ses droits pour une citoyenneté active, écologique et sociale. 
Lutter contre les injustices et les discriminations passera par 
l’accompagnement des associations PEP dans une méthodologie inclusive, 
une évolution de l’offre des différents secteurs d’activités en réponse à 
l’évolution des attentes et des besoins et le développement des pratiques de 
partenariat et de co-construction. 
Après sept années de présidence à œuvrer pour donner corps au réseau PEP et faire 
mouvement au service d’ une société plus inclusive et solidaire, Jean-Pierre Villain, a 
été nommé président d’honneur. 

DOMINIQUE GILLOT,

Nouvelle Présidente
de la Fédération Générale des PEP



Fusion-absorption de l'Association Loisirs 
et Jeunesse par l'Association LesPEP64

Christian ESPIL- Président de l'Association LesPEP64 
Alain SEGAS - Président de l'Association Loisirs et Jeunesse

Mercredi 12 juin 2019, l’assemblée générale extraordinaire de l’Association 
LesPEP64 a finalisé l’acte de fusion-absorption de l’ Association Loisirs et 
Jeunesse.

Cette fusion-absorption s’inscrit dans :
• Le troisième secteur d’activité de la Fédération Nationale des PEP :
Politiques Éducatives et Sociales de Proximité

• Les axes du projet associatif de l’Association LesPEP64

• Les synergies avec le secteur social et médico-social, la fluidification des
parcours des résidents et le virage inclusif

• La mise à disposition du plateau technique du siège de l’Association
LesPEP64

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement de l’Association Loisirs et Jeunesse est situé à Artigueloutan : 
Effectif permanent : 2 salariés (1 directrice et 1 contrat aidé)
Effectif  temporaire : 1 à 14 animateurs 300 familles adhérentes chaque année 

Les activités 
Périscolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi toute la journée 80 places maximum 
Centre aéré : toutes les vacances scolaires sauf les vacances de Noël 120 places maximum

Mandat de gestion de l'Association LesPEP64 sur l'Association 
Les PEP40

Christian ESPIL- Président de l'Association LesPEP64 
Gérard SAUBION - Président de l'Association LesPEP40

Le 4 mars 2019, le bureau politique et le conseil d’administration de 
l'Association Les PEP40 ont sollicité l'Association LesPEP64 pour la mise 
en place d’un mandat de gestion d’une année : du 10/04/19 au 10/04/20. 
L'Association Les PEP40 mandate l'Association LesPEP64 pour gérer en 
son nom l’ensemble de ses activités. e

Le partenariat entre l’Association LesPEP64 et l’Association Les PEP40 
s’inscrit :

- Dans le cadre des axes de développement de la Fédération nationale des
PEP
- Dans les axes de développement du projet associatif LesPEP64
- Dans la réponse aux besoins des résidents sur les territoires des
départements 40 et 64 dans une vision inclusive
- Dans la recherche de synergies entre les établissements, pour fluidifier
les parcours dans les secteurs : Social et Médico-Social (SMS), Service
d’Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD)  et Politiques Éducatives,
Vacances, Loisirs et Culture (PEVLC)
- Dans la mise à disposition des fonctions supports du siège LesPEP64



Ressources Humaines

Résultats des élections professionnelles

Les élus du Comité Social et Economique (CSE)

Élus CSE suppléantsÉlus CSE titulaires

Les représentants de proximité - Titulaires

Les représentants de proximité - Suppléants



Innovations

Équipes Diagnostic d'Autisme de Proximité (EDAP) 
Après la labellisation de l’EDAP Saint Jean-de Luz, l’ARS finance de manière pérenne le dispositif en 2019 

Projets innovants soutenus par la Fédération générale Les PEP

 Mise en place d'une plateforme D.I.M.E.C.S 

Journée d'échange professionnels SESSAD EN

Lancement du programme des formations internes 2020 : 
Communication non violente et bienveillante - Initiation Pack Office Excel - Perfectionnement Pack Office 
Excel -  Perfectionnement Pack Office Word - La bientraitance - Utilisation Power Point - Bien manger - La 
construction des budgets, des comptes administratifs et des PPI -  Utilisation du logiciel AIRMES - Connaître la 
CCN 51 - Self défense - LSF - L'inclusion et milieu ordinaire de travail : quelles clés pour la réussir ? 

Travaux terminés 

"Refuge" - Antenne de 
l'ESAT RECUR à Anglet

CMPP de Saint-Jean-de-Luz

En Bref

Travaux en cours 

MECS "UPAES" - Pau

IME "Le Castel de Navarre"- 
Jurançon

Foyer Argia - Biarritz
Premier départ à la retraite au Foyer Argia pour Monsieur 
LARREGAIN autour d'un moment convivial avec les 
résidents, sa famille et les encadrants. 



LA PAROLE AUX ACTEURS 

 Une insertion innovante - ESAT RECUR - Bayonne 
Enguéran a été admis à l’ESAT RECUR le 19/03/2018, le premier recrutement « HORS LES MURS ». 
En accord avec l’opération cofinancée par le Fonds Social Européen « L’insertion en milieu ordinaire 
pour les personnes en situation d’handicap », le projet d’Enguéran de découvrir et intégrer le milieu 
ordinaire a été défini dès son arrivée à l’ESAT.
Enguéran a été admis à l’ESAT RECUR le 19/03/2018, le premier recrutement « HORS LES MURS ».

En accord avec l’opération cofinancée par le Fonds Social Européen « L’insertion en milieu ordinaire 
pour les personnes en situation d’handicap », le projet d’Enguéran de découvrir et intégrer le milieu 
ordinaire a été défini dès son arrivée à l’ESAT.

Nous avons répondu à sa demande immédiatement, avec un stage puis une mise à disposition au foyer 
d’hébergement à Biarritz, sur une fonction d’agent d’entretien des locaux. Cette expérience et 
l’accompagnement de l’ESAT lui ont permis de reprendre confiance en lui, et d’envisager de poursuivre 
son projet d’intégrer le milieu ordinaire, et plus particulièrement dans un collège.

Avec la collaboration de Monsieur VILLEFROY du CD64, nous avons étudié et établi son 
projet au collège ELHUYAR à Hasparren, en contrat de mise à disposition sur un poste 
d’agent entretien.

En mai 2018, il rejoint l’équipe du Collège. L’investissement, et le travail d’Enguéran ont été très vite 
reconnus auprès de ses collègues.
Le soutien et l’appui de la direction du Collège ont facilité l’intégration.
Il a évolué avec les conseils de son binôme qu’il a su mettre en application au quotidien. Il a gagné 
en confiance, en autonomie et a démontré sa volonté et son savoir-faire en apportant un 
travail minutieux et de qualité.

L’accompagnement de l’ESAT lui a permis de s’investir et de maîtriser sa mission en toute confiance. 
Après 17 mois en tant que travailleur de l’ESAT RECUR, et en détachement en milieu ordinaire, le 
projet d’Enguéran aboutit sur une embauche d’agent stagiaire dans la fonction publique territoriale.

Et il rejoindra l’équipe du collège d’Hasparren le 1er septembre 2019.

De gauche à droite : Franck BUSSELIER (père); Damien VILLEFROY – CD64 Référent 
maintien dans l’emploi et handicap; Ingrid RENNER - Chargée d'insertion ESAT RECUR; 
Enguéran BUSSELIER; Marie-Claire HILDERAL – Référente d’Enguéran / Agent d’entretien;  
Alain PAROLIN – Gestionnaire du Collège ELHUYAR



Reçus au BAC , BTS

LA PAROLE AUX ACTEURS 

Tout au long de cette année, au rythme d’une fois par mois, les enfants du SESSAD DA de Pau 
accompagnés par deux professionnelles de l’équipe, se sont rendus au Groupe d’Animation 
Musicale (GAM) de Pau. 

« Vibrations ...sensations...émotions  »

Entendre serait une forme  
particulière du toucher...

Atelier musique pour les enfants de SESSAD DA- Pau

La manipulation des instruments, 
le toucher, permet de découvrir 
l’instrument et ses possibilités : 
Secouer, taper, pincer autant 
d’actions qui mettent le corps en 
mouvement et donnent accès au 
ressenti.

Émilie DECLA, la musicienne-
animatrice du GAM est habituée à 
travailler avec des enfants en 
situation de handicap, telle une 
magicienne, elle fait découvrir les 
percussions aux enfants avec 
l’intention de les faire jouer 
ensemble. 

Projet soutenu par 
la DRAC, l’ARS et 
la Région Nouvelle 
Aquitaine dans le 
cadre du dispositif 
Culture et Santé



LA PAROLE AUX ACTEURS 

« Biscanna land » : un court-métrage réalisé par les jeunes de 
l’IME Castel de Navarre à Jurançon

Une première pour les jeunes de l’IME et pour la police nationale que de réaliser un film, fait par des jeunes pour 
des jeunes. Tous les jeunes de l’IME ont été conviés à la projection du film réalisé par leurs camarades comédiens.

Un diplôme de citoyen et une lettre du 
préfet les remerciant et les félicitant 
pour leur engagement, ont été remis aux 
jeunes comédiens.

Certains  avouent  que  le film 
leur a appris des choses sur le 
danger de l’usage du cannabis 
comme cette élève : « Je ne savais 
pas que cela pouvait changer le 
comportement ! ».

D’autres  se  demandent pourquoi 
c’est interdit, quelle différence il y 
a avec l’alcool, comment on trouve 
des stupéfiants chez les gens et 
comment cela peut mener en 
prison que l’on soit mineur ou 
majeur. 

L’assemblée sera 
carrément passionnée 
par le travail de la 
brigade canine et 
voudra en savoir plus 
tandis que certains 
demanderont               « 
Comment la police a 
le droit de rentrer 
chez les gens comme 
ça ».

L'IME "Le Castel de Navarre en lumière"




