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Notre objectif est de lutter contre les inégalités de destins, de travailler à
l’émancipation de toutes les personnes pour qu’elles soient des citoyens
libres, éclairés, autonomes. Faire société c’est se soucier de l’autre, il n’y
a pas pour nous ici présents de degré dans l’humanité ou dans la
citoyenneté.
Si l’on parle citoyenneté, il devient alors évident que les personnes
accompagnées, les familles, sont des acteurs à part entière de leur projet
et de leur parcours.
Sur ces dernières années le concept de SOCIETE INCLUSIVE a pris une
nouvelle dimension et nous met au défi de transformer notre offre
d’accompagnement pour répondre justement à la diversité des projets et
des parcours individuels.

Cette adaptation est une œuvre collective, impliquant tous les acteurs
PEP, adhérents, administrateurs mais aussi nos équipes directions et
professionnels ainsi que les personnes que nous accompagnons et leur
famille.
Cette adaptation des réponses aux besoins a pris une tournure nouvelle
avec la crise sanitaire COVID que nous traversons et qui a joué un rôle
d’accélérateur. Les fonctionnements ont été bousculés. J’ai été
impressionné tout au long de mes visites d’établissements par la capacité
de réaction, d’innovation de nos usagers, de nos équipes pour faire face
au mieux à la particularité d’une situation inconnue et dangereuse.

J’en remercie au nom de l’Association LesPEP64, nos directions, et en
particulier notre Direction Générale. qui a su penser l’adaptation au jour le
jour, j’en remercie nos professionnels de terrain qui avec leurs
représentants, ont su assurer la continuité du service dans le respect des
mesures sanitaires. J’en remercie encore et enfin les usagers qui en
MECS, Foyers, ESAT IME, ITEP, SESSAD, centre aéré et autres
établissements ont fait preuve d’une remarquable maturité.

Tout n’a pas été rose, facile, nous ne sommes pas sortis de la difficulté et
une grande inquiétude demeure concernant l’avenir du PEVLC
(Programme Educatif, Vacances, Loisir, culture) dans lequel nous avons
dû procéder à des licenciements économiques. Ce secteur témoin de
notre histoire et de notre engagement dans l’Education Populaire n’est pas
financé par des fonds publics et relève du secteur marchand et de sa
logique. Les mois à venir seront déterminants.
Je me dois d’ajouter que si l’obstacle est en passe d’être franchi dans les
domaines social, médico social et sanitaire, c’est aussi grâce à un soutien
exceptionnel de notre Fédération Générale des PEP, des pouvoirs
publics, ARS, Conseil Départemental ou Education Nationale, des
municipalités où nos centres sont implantés. Le dialogue est permanent et
confiant.

Notre association LesPEP64 est un groupement de
citoyens bénévoles souhaitant plus que jamais être
acteurs de la vie sociale de notre pays.
Depuis sa création en 1927, elle a toujours été porteuse
d’un ambitieux projet de transformation sociale pour le
droit et l’accès POUR TOUS, enfants, adultes porteurs
de fragilités à l’éducation, à la culture, à la santé, au
travail et à la vie sociale.
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Président  
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Composition de l’équipe

Mme Malaman Jennyfer : Cheffe de service

Mme Bannier Laetitia : Secrétaire 

Mme De Jésus Anaïs : Neuropsychologue 

Mme Cuny Marie Educatrice Spécialisée 

Mme Puyo-Guerin Elodie : Educatrice Jeunes Enfants

Mme Ferret Myriam : Accompagnant Educatif et Social 

Mme Gondoin Emilie : Psychomotricienne 

Mme Sytnick Paloma : Orthophoniste

L’équipe de Unité d’Enseignement Maternelle pour Autiste

L’UEMA : Unité d’Enseignement 
Maternelle pour Autistes est ouverte à la 
cité scolaire Lalanne à Billère.

L’association LesPEP64 a été retenue par l’ARS Nouvelle 

Aquitaine dans le cadre d’un appel à projet : création d’une 

Unité d’Enseignement Maternelle pour Autistes.

Depuis le 06 septembre après une semaine de formation 

avec « Epsilon à l’école » (journées complémentaires à 

venir), la cité scolaire Lalanne à Billère dispose d’une 

classe pour 7 enfants présentant des troubles du spectre 

autistique (3 ans à 6 ans). A ce jour, 6 enfants sont 

inscrits, le septième enfant arrivera courant décembre. 

Dans ce type de classe, l’enfant autiste est scolarisé 

comme ses camarades, avec un programme adapté et un 

accompagnement précoce pour lui permettre de retourner 

dans un cycle ordinaire après ses 6 ans.

L’UEMA est rattachée au Territoire Enfance Béarn, IME 

Castel de Navarre.

En présence du Directeur Général : Christophe Berthelot, du 
Directeur Général  Adjoint : Stéphane Gracia; du Directeur du 
Territoire Enfance Béarn : Cyril Bousquet et du Responsable 
d’établissement  de l’IME  Castel de Navarre : Laurent Coussy

Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme est ouverte à la cité scolaire 

Lalanne à Billère.
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IEMFP  « Le Hameau Bellevue » à Salies-de-Béarn 
par Anne-Laure COUMEIG, Responsable d’établissement

Jérémi, nouvel enseignant nommé au Hameau 

Bellevue accompagnera un total de 9 jeunes 

sur des temps d’enseignement ciblés, au cœur 

de ce collège de proximité. Certains jeunes ont 

déjà exprimé que le fait d’aller au collège 

« C’est Top ! »

Ce mois de Septembre 2021 verra la délocalisation 

d’une nouvelle Unité d’Enseignement du Hameau 

Bellevue, au Collège Félix Pécaut de Salies de 

Béarn.
L’ouverture est prévue le 20 Septembre prochain, le 
temps de finaliser les derniers détails matériels et 
organisationnels entre tous. 

Prévue dans le cadre des mesures CPOM, cette 
UEE vient compléter l’offre proposée au Hameau 
Bellevue en matière de scolarisation des jeunes, 
adaptée à chacun des besoins et progressions 
scolaires des jeunes

Elargissement de l’offre de scolarisation et Ouverture d’une nouvelle Unité d’Enseignement 
Externalisé (UEE)

Merci à tous les salariés du Hameau 
Bellevue pour l’implication dans ce 
nouveau dispositif ! 

• Unité d’Enseignement Externalisé Collège La Reine Sancie Sauveterre : 7 jeunes avec Mélanie
(enseignante), accompagnée d’un éducateur

• Unité d’Enseignement du Hameau Bellevue : 7 jeunes avec Jessica (enseignante)
• Lycée professionnel Molière Orthez : 4 jeunes scolarisés
• Lycée professionnel Francis Jammes Orthez : 4 jeunes scolarisés
• Lycée général Gaston Fébus Orthez : 2 jeunes scolarisés
• Lycée général et technologique Champo à Mauléon : 1 jeune scolarisé
• Maison Familiale Rurale de Mont : 1 jeune scolarisé

Séjour de répit
Cet été, ce sont près de 40 jeunes des IME et IEM 
de l’association LesPEP64 qui ont bénéficié d’un 
accueil au Hameau Bellevue à Salies dans le cadre 
d’un « séjour de répit », sur des séjours d’une 
semaine entre le 26 Juillet et le 20 Août. Ils ont pris 
place dans les nouveaux locaux du Bâtiment 
GABRIELLE, rénové dans le cadre de ce nouveau 
projet.

Ils ont pu profiter d’activités proposées dans 
l’établissement, par des intervenants extérieurs tels 
que : le cirque, les arts martiaux, le vélo, de sorties 
au marché de Salies, à la ferme d’Hagetaubin, et 
également de toute l’énergie de leurs 
accompagnateurs mise dans l’animation du 
quotidien : cuisine, soirée pizza, musique, danse et 
jeux ont rendu ces séjours pleins de vie.

Pour reprendre l’expression des parents d’une 
jeune « il s’agit bien là d’un séjour de répit au 
milieu de l’été, qui nous a tous fait du bien ! »

Je veux ici remercier l’ensemble des 
équipes de professionnels du Hameau 
Bellevue et de Plan Cousut qui se sont 
mobilisées sur ces semaines, dans une 
complémentarité de compétences dans 
l’accompagnement des jeunes, qui est 
riche pour tous !
Le prochain séjour de répit est
prévu du 2 au 5 Novembre.



Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Éric Spitz, s’est rendu sur place, mardi 20 juillet, afin de 
constater sur le terrain la bonne conduite de ce dispositif. LesPEP64 ont été organisateurs et 
prescripteurs dans le cadre du dispositif Colos Apprenantes pour l’été 2021.

Visite du préfet des Pyrénées- Atlantiques et Directeur Académique des 
Services de l'Éducation Nationale dans le cadre du dispositif 

« colos apprenantes »

LA PAROLE AUX ACTEURS

De droite à gauche : Éric SPITZ, Préfet des Pyrénées Atlantiques; François-Xavier PESTEL, Directeur Académique des Services de 
l'Éducation Nationale (DASEN)

« Placé au bord de la mer, le centre de 

Socoa illustre le caractère vertueux du 

dispositif », a expliqué le préfet. Grâce 

à la proximité directe avec la baie de 

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, les 

jeunes en colo passent directement à la 

pratique.
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Séjours  MECSa à Arette

Cet été la MECSa d’Arette a accueilli 39 enfants de 7 à 17 
ans dans le cadre de  deux séjours thérapeutiques de 3 
semaines.

Des ateliers sportifs et thérapeutiques pour un 
réapprentissage du bien manger/ bien bouger !

Nouveau

Séjours vacances automne 

Réservez votre séjour automne
http://sejours.pep64.org

Le centre Base Aventure d’Arette propose 2 séjours 
pour les enfants et jeunes de 8 à 14 ans.

• 39 séjours vacances organisés à ARETTE et
SOCOA,

• Séjours vacances ARETTE : 129 enfants
• Séjours vacances SOCOA : 247 enfants
• 135 enfants du 64 sont partis avec nos

collègues des PEP40
• MECSa Arette : 40 enfants inscrits
• Séjours adaptés ARETTE et SOCOA :

24 vacanciers
• Séjours familles SOCOA (séjour en

partenariat avec la CAF): 6 familles
accueillies

Effectifs enfants accueillis au centre de loisirs 
d’Artigueloutan :
• Juillet 236 enfants
• Août 169 enfants

Retours en chiffres du secteur 
PEVLC



Le centre de formation LesPEP64 certifié Qualiopi!

Le 3 août dernier, le centre de formation LesPEP64, a obtenu la certification Qualiopi, sans
aucune non-conformité mineure ou majeure.

Depuis l’article 6 de la loi n°2018-771 du 5 septembre

2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

l’obligation de certification pour tout organisme de formation

concourant au développement des compétences, donne

droit aux fonds publics ou mutualisés. Cette certification

nommée Qualiopi, doit être obtenue avant le 1er Janvier

2022 afin de pouvoir prétendre à bénéficier de

financements publics. Elle atteste de la qualité des

processus mis-en œuvre par l’organisme s’appuyant sur

7 critères et 32 indicateurs.

L’organisme de formation LesPEP64 s’est inscrit dans

cette dynamique «Qualiopi» depuis 1 an et a obtenu sa

certification le 3 août 2021, sans aucune non-conformité

mineure ou majeure.

Un nouveau logiciel pour la Comptabilité, la Paie et les 
Ressources Humaines   

Dans le cadre de la refonte de l’ensemble du système

d’information, la Comptabilité, la Paie et les Ressources

Humaines se dotent d’un nouveau logiciel Cegi Alfa.

L’objectif est d’évoluer vers une solution qui répond aux 

besoins des services transverses de notre association 

LesPEP64 en adéquation avec notre secteur d’activité :

- Simplifier et industrialiser les processus d’importation et

d’exportation des données entre les outils,

- Fiabiliser et sécuriser les données,

- Récupération totale de toutes les données des anciens

applicatifs (Paie, RH, Comptabilité)

- Partenaire ayant une forte orientation client, veille

juridique, accompagnement mise à jour et maintenance

de la solution retenue.

Le périmètre du projet va porter sur l’ensemble de 

l’association LesPEP64 et de ses établissements. 

Cegi 
Alfa

Solution 
Comptable & 

Financière

Solution 
Décisionnelle

Solution 
RH/PAIE



Evénementiel

Conférence sur l’autorégulation 
le 9 septembre à Mont de Marsan , 
organisée par le SESSAD LSO

Conférence 02 novembre au Palais 
Beaumont à Pau : Enjeux comparés de 
la désinstitutionnalisation dans les 
secteurs sociaux et médico-sociaux

Projet innovant

La Fédération Générale des PEP attribue à hauteur de 12000 €, une subvention pour accentuer la 
formation en langue des signes des jeunes accueillis.

Le service enfance famille du Conseil Départemental nous invite à co-construire des objectifs 
de développement à 5 ans pour les MECS.

Cette négociation aboutira à un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) à 5 ans 
2022-2026, visant à : 
- sécuriser nos ressources,
- permettre une adaptation des projets d’établissements conforme aux attentes du schéma
départemental.

MECS UPAES et Clair Matin
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