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Un réseau laïque pour un engagement social

Nos Valeurs

Depuis 1917 la Fédération Générale des
PEP continue son action de solidarité et
d’éducation pour répondre aux besoins
des enfants, des adolescents, des jeunes
majeurs et des familles en difficulté.
L’association départementale «Les PEP 35»
est agréée par la Fédération et est membre
de l’Union Régionale de Bretagne.
Elle met en œuvre des actions dans les
domaines social, médico-social (SMS) et
Education/Loisirs (DEL).
Elle fournit un cadre légal et logistique,
apporte ses compétences et son expérience

Facteur de paix et fondement d’une société respectueuse
d’autrui, des libertés
individuelles et collectives

au bénéfice d’actions

partenariales

en réponse aux appels d’offre des
pouvoirs publics dans le respect des
réglementations en vigueur nationales et
européennes.
Les PEP 35 s’inscrivent dans le mouvement
associatif issu de la loi 1901. De droit privé
et à but non lucratif, cette entreprise de
l’économie sociale rassemble : adhérents,
administrateurs, militants, professionnels
et usagers pour contribuer à rendre notre
société plus juste.

Facteur d’entraide entre les adhérents,
les militants, les enfants, les adolescents,
les adultes et les familles victimes
de l’iniquité, de l’exclusion sociale,
de la maladie et de handicap.

Laïcité
Solidarité
Education
Fondement
Humanisme
d’une citoyenneté responsable.

Facteur de liberté et d’épanouissement de l’homme en
rejetant toutes formes de ségrégation. Elle rejette également
la marchandisation de l’éducation et des loisirs éducatifs.

Notre Engagement
Accès de tous et de toutes au droit commun dans l’intégralité de ses dimensions
- Affirmer, vivre et réaliser en toute indépendance sa complémentarité avec les services publics
- Maintenir ses liens privilégiés avec l’Ecole Publique.
- Reconnaître chaque personne dans le respect de son individualité, de son unicité et du principe d’une égale dignité.
- Favoriser l’accès à l’autonomie de l’enfant, de l’adolescent, du jeune majeur avec la participation des familles.
- Eduquer au civisme et à la responsabilité.
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Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public
reconnue d’utilité publique par le décret du 16 août 1979
- Agrément comme association complémentaire de l’Enseignement Public
- Agrément d’Education Populaire
- Agrément Fédération de vacances le 7 avril 1945 et tourisme le 11 mai 2000

Orientations de l’association
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Conforter nos activités dans les Domaines
Education-Loisirs, Social et Médico-Social,
Solidarité.

Organis

Gérer et

optimiser nos ressources

Favoriser l’ancrage des principes de
Bientraitance, de Gouvernance économique,
sociale et solidaire dans nos pratiques.

Mutualiser les ressources humaines et
financières.
Associer davantage les usagers dans nos
actions.

Travailler les réseaux et
partenariats externes

Etre présent dans les territoires
pour être connu et reconnu.

Développer la mutualisation des moyens dans
nos actions pour optimiser nos fonctionnements.

Renforcer la démarche régionale au sein de l’Union
Régionale.

Evaluer, Valoriser, Communiquer
Affiner les indicateurs d’évaluation
de nos différents projets en
accord avec nos Valeurs.
Valoriser la formation des
professionnels pour développer
les compétences et favoriser
une dynamique de pensée
et d’innovation dans les
établissements et structures.

Dévelo

Renforcer et diversifier nos relations
avec l’Ecole Publique.
Développer le partenariat et le travail
en réseau avec les institutions et les
associations qui partagent nos valeurs.

visibilité des services et structures
sur l’ensemble du département.

Contribuer au développement du réseau fédéral.

Améliorer le cadre de vie des usagers et du
personnel.
Agir pour que toutes les structures soient
accessibles aux personnes porteuses de
handicap.
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Valoriser l’association à travers ses
actions innovantes pour maintenir
et développer ses relations
avec les différents médias.
Pérenniser le bulletin
et le site associatif.
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pour répondre aux besoins émergents.
Former nos Administrateurs.
Créer un centre de ressources et une cellule de veille au
sein de l’Association.

et innover pour investir l’avenir

Programme 2012-2017
Agir pour des interventions au plus près des usagers par le développement de structures de proximité (Angèle Vannier,
Maison du Couesnon, Maison de l’Enfance de Carcé, Foyer La Passerelle, Résidence Guibert, Kerveiza, SESSAD les Hautes
Roches).
Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire : au sein d’une école (IME Les Hautes Roches) et au sein d’un quartier (Résidence
Guibert)
Travailler pour développer un partenariat départemental et régional
(SSEFIS Kerveiza et le Centre Paul Cézanne de Fougères…)

ecteur

Favoriser la logique de dispositif entre établissements PEP tout en
laissant son autonomie à chaque service :
• la mutualisation des moyens et de la logistique,
• une meilleure connaissance de l’évolution des
publics accueillis et de leurs attentes.
Se préparer à répondre aux appels à projet.
Offrir un service spécialisé de qualité, à tout âge de la vie, aux
personnes porteuses d’un handicap sensoriel avec ou sans
handicap associé.
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Mener un travail d’adaptation à l’évolution sociale des usagers
de nos services (CAMSP/CMPP).

ocial

Optimisation des transports (Kerveiza, Centre Angèle Vannier, IME Les Hautes Roches).

Caisse de Solidarité
Faciliter par ses aides apportées, le départ des élèves de l’Ecole Publique dans
un lieu proche et pour des séjours plus longs en classe de découverte.
Poursuivre les partenariats existants et en chercher de nouveaux.
Poursuivre de façon générale l’aide aux écoles publiques.

Ouvrir un nouveau centre polyvalent (classes de mer, vacances,
accueil public, activités ouvertes au grand public)...
Développer l’activité de placement par une politique
de communication engagée.
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Valoriser les projets pédagogiques et éducatifs

O

Développer plus largement les offres séjours vacances par des coopérations à rechercher
auprès de partenaires du département, de la région et dans le réseau national PEP.

Travailler à une meilleure définition de l’action du DEL régional, des
dispositifs d’accompagnement et des outils à mettre en place.
Trouver de nouvelles pistes de financement.
Développer de nouvelles activités : petite enfance, accueil
de loisirs sans hébergement, périscolaire, etc.…

oisirs

Secteur Médico Social

Etablissements et Services
Institut Médico Educatif (IME)

DEFICIENCES SENSORIELLES :

Les Hautes Roches à Saint-Malo

Auditive

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP)

Kerveiza à Rennes : Service de Soutien et d’Education Familiale et
à l’Inclusion Scolaire (SSEFIS), Section d’Education et d’Enseignement
Spécialisé (SEES), Section de Première Formation Professionnelle (SPFP)

Courtoisville à Saint-Malo
Antennes à Combourg, Dinard, Dol de Bretagne
Gaston Chaissac à Rennes
Gacet à Rennes

Visuelle
Angèle VANNIER à Rennes : Service d’Aide à l’Acquisition de
l’Autonomie et à l’Inclusion Scolaire (SAAAIS), Section d’Education et
d’Enseignement Spécialisé (SEES), Section d’Education pour enfants avec
Handicaps Associés (SEHA), Service de Placement Familial Spécialisé (SPFS),
Service de transcription et d’adaptation documentaire (STAD).

Centre d’Action Médico -Sociale
Précoce (CAMSP)
Courtoisville à Saint-Malo
Antennes à Combourg, Dinard, Dol de Bretagne
Gaston Chaissac à Rennes
Gacet à Rennes
Kerveiza à Rennes

Assitance Pédagogique :

Service d’Assistance Pédagogique A Domicile
(SAPAD) au siège des PEP35 à Rennes

Service d’Education Spéciale et de Soins
A Domicile (SESSAD)
Les Hautes Roches à Saint-Malo
Gacet à Rennes

Secteur Social
Maison d’Enfants à Caractère Social
MECS
Maison de l’enfance de Carcé à Bruz : Internat,
Service d’Accompagnement Personnalisé (SAP), Suivi de
placements à
domicile (SESAME), Ateliers éducatifs.
Foyer la Passerelle à Saint-Malo : Internat, Dispositif
Alternatif au Placement (DAP), Mineurs Isolés Etrangers (MIE),
Maison du Couesnon à Fougères : Internat, Dispositif
Alternatif au Placement (DAP), Appartements de proximité

Services Adultes :

Caisse de Solidarité

Résidence GUIBERT à Saint-Malo Habitat groupé

Aide financière individuelle et/ou collective

SAVS Angèle VANNIER pour Déficients Visuels à Rennes
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GLOSSAIRE
CAMSP

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

SAPAD

CMPP

Centre Médico-Psycho Pédagogique

SAVS

Service d'Assistance Pédagogique A Domicile
Service d’Adaptation à la Vie Sociale

DAP

Dispositif Alternatif au Placement

SEES

Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé

DEL

Domaine Education Loisirs

SEHA

Service d’Education pour enfants avec Handicaps Associés

IME

Institut Médico-Educatif

SESAME

Service Educatif de Suivi Alternatif par la Maison de l’Enfance

MECS

Maison d’Enfants à Caractère Social

SESSAD

Service d’Education Spéciale et de Soins A domicile

MIE

Mineurs Isolés Etrangers

SMS

Secteur Médico Social

S3AIS

Service d'Aide à l'Acquisition de
l'Autonomie et à l'Inclusion Scolaire

SPFP

Section de Première Formation Professionnelle

SPFS

Section de Placement Familial Spécialisé

SAFEP

Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce

SSEFIS

Service de Soutien Familial et à l’Inclusion Scolaire

SAP

Service d'Accompagnement Personnalisé

STAD

Service de Transcription de d’Adaptation Documentaire

les PEP 35 sur votre mobile

