Janvier 2022

ÉDITION DÉPARTEMENTALE

LE MAGAZINE LesPEP64

ADHÉREZ - FAITES ADHÉRER
Association LesPEP64 - 9 rue de l'Abbé Grégoire 64140 Billère
Tél. : 05 59 83 83 04 - Email. : association@pep64.org - www.pep64.org

SOMMAIRE
ÉDITO
Le centre de formation
LesPEP64
Un nouveau site web
La parole aux acteurs
Visite du Président à Urt

Je vous souhaite à tous une excellente année 2022.
La période des vœux est un moment de pause rituel avant de
replonger dans le tourbillon du quotidien.
Que vous souhaiter ?
Du bonheur auprès des vôtres bien sûr, de la réussite
professionnelle mais surtout un regard attentif à ceux qui vous
entourent.
Dans cette période déstabilisante, crise COVID, transformation de
l’offre, relations humaines parfois tendues, il nous appartient de
donner sens et mise en actes du projet que nous portons tous
ensemble.
Notre association LesPEP64 est un écosystème, un collectif
d’individus, personnes accompagnées, familles, administrateurs,
professionnels, partenaires, pouvoirs publics qu’il nous faut faire
vivre, dans un équilibre en tension permanente.
Notre objectif supérieur est de travailler à l’émancipation des
personnes, enfants, adultes, des domaines éducatifs, social ou
médico social, d’en faire des citoyens libres éclairés autonomes au
plus près du droit commun, de permettre à chacun, de se réaliser au
mieux de ses désirs et de ses potentialités.
Notre association s’adresse à une grande diversité de publics. Nous
sommes dans l’accompagnement de tous, c’est la force et
l’originalité des PEP64, nous ne faisons pas de distinction ou de
hiérarchie dans les « inégalités de destins « entre les difficultés
physiques, psychiques, économiques ou culturelles et
prétendons nous adresser à tous.
Cette année 2022 sera celle de la poursuite CPOM, dans un cadre
marqué encore par la crise COVID et des leçons que nous en
tirerons, de la réécriture du projet associatif à laquelle vous
participerez, de la sauvegarde de nos secteurs PEVLC et Social, du
développement accru d’une vie territoriale en lien avec le siège.

Christian ESPIL

Président
Association LesPEP64

Le centre de formation LesPEP64 ouvrira ses portes en avril 2022

Responsable formation :
Véronique VIGOUROUS
Assistante formation :
Sophie BARETTE

Le centre de formation LesPEP64 ouvrira ses portes le 01/04/2022, rue
Brossolette à Pau.
C’est une maison avec un rez-de-chaussée de 180 m² et un étage de 120 m², l’organisme de formation
est destiné à accueillir jusqu’à 4 formations simultanément. Il est une réelle opportunité pour :
1. Proposer un outil au service des professionnels
2. Fédérer autour de la montée en compétences
3. Ancrer la formation dans la stratégie de l’Association
4. Créer un levier de synergie de contenu
L’organisme de formation LesPEP64 est un centre d’expertise dédié à la montée en compétences
de ses équipes et au service de la performance du service rendu aux salariés. A moyen terme, de
façon plus large, nous souhaiterions que notre organisme de formation constitue une ressource
locale ancrée sur le territoire en terme de formation continue pour les acteurs du secteur médico-social.

Un nouveau visage pour le site web institutionnel
Découvrez notre nouveau site web : www.pep64.org
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LA PAROLE AUX ACTEURS
Secteur des Politiques Éducatives Vacances Loisirs et Culture (PEVLC)
Séjours vacances hiver

Le centre Base Aventure d’Arette propose 2 séjours hiver pour les enfants et
les jeunes de 8 à 17 ans.

Réservez votre séjour hiver
https://sejours.pep64.org/
Séjours vacances adaptées adultes
Venez découvrir tous nos séjours
mer et montagne dans nos centres
d’ARETTE, SOCOA et des
ALDUDES.
https://sejours.pep64.org/

Nouveauté
le Centre ERREKA GORRI des Aldudes, en cours de
rénovation, est repris en gestion par LesPEP64 à
compter de l’été 2022 et pourra accueillir les séjours
été 2022

Nouvel an au Foyer ARGIA - Biarritz

Un simulateur de conduite pour l’IME
« Castel de Navarre » - Jurançon

IME PLAN COUSUT - Biarritz

Depuis le 18 janvier 2022, l’IME « Castel de
Navarre » dispose d’un simulateur de conduite,
permettant un apprentissage préalable à
l’examen de conduite aux jeunes que nous
accueillons. Ce simulateur sera également à la
disposition des autres établissements de
l’Association.

Le président en visite au foyer de vie Domaine de Mesplès à Urt
Dans le cadre des visites régulières
effectuées par le président et les
administrateurs délégués pour aller à
la rencontre des résidents des
professionnels, des directions pour
évoquer la vie des établissements.

Plateforme
inclusive
des SESSAD du Pays Basque
IME PLAN
COUSUT
- Biarritz
Conformément au plan d’actions CPOM 2019-2023 les SESSAD du Pays Basque vont
être regroupés en une plateforme inclusive SESSAD Pays Basque. L’objectif est
d’organiser l’ensemble de ses services autour d’un pilotage transversal permettant :
1- Un rapprochement des équipes sous l’angle d'approche ambulatoire,
2- Une proximité SESSAD / Pôle mobilité CMPP,
3- Une mutation des moyens en accompagnement pour répondre aux besoins des
usagers,
4- Une mutualisation des moyens matériels et logistiques, compte tenu de la situation
géographique des structures sur le même site,
5- D’opérer les déploiements attendus (DYS, TSA entre autres) en parallèle avec de
possibles décloisonnements.
Le déploiement s’est effectué à partir du 1er janvier 2022 pour un démarrage effectif au
1er septembre 2022. Le siège administratif sera basé à Bayonne à l’adresse 43 avenue
Duvergier de Hauranne à Bayonne.

« Rendre présent l’élève absent » - SAPADHE 64
C’est le but du projet Ted-i lancé par le Ministère de l’Éducation nationale depuis
février 2021.
Un système robotisé de téléprésence est mis en place dans la classe de l’élève absent
qui depuis son lieu de vie (domicile, hôpital…) le pilote avec un ordinateur ou une
tablette. Il peut alors voir, entendre, participer aux cours.
Le département des Pyrénées Atlantiques dispose de 8 systèmes robotisés qui sont
déployés peu à peu avec l’appui de l’Association LesPEP64 pour des élèves dont le
plus jeune est scolarisé en CE1 et le plus âgé en BTS.

