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Ensemble pour une société inclusive
Signature du « Pacte polyhandicap » à Orléans
La Fédération Générale des PEP, acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire, reconnue d’utilité publique et
pilote d’un réseau d’associations gestionnaires de plus de 1200 établissements, sociaux, médico-sociaux, éducatifs et
de loisirs, tient à saluer la première signature du « Pacte polyhandicap » de l’UNAPEI.
Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne de l’action et des valeurs portées par les PEP, comme en atteste la forte
implication de son Association du Loiret, les PEP 45 dans ce premier rendez-vous.
Résolument engagée pour la réalisation d’une société nouvelle, une société inclusive, capable d’accueillir en son
sein, comme des citoyens à part entière, toutes les personnes, quel que soit leur degré d’autonomie, la Fédération
Générale des PEP s’est engagée avec force et détermination en faveur d’une évolution de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Il est en effet grand temps, aujourd’hui, de dépasser les logiques anciennes et de construire ensemble,
professionnels, personnes accompagnées, familles et aidants, les conditions d’un accompagnement sans rupture
des parcours de vies des personnes, sur tous les lieux et temps de vie.
Une profonde transformation sociale dont seule la mise en synergie des forces de chacun et le dépassement des
postures partisanes, en permettra la réalisation.
Longtemps laissées en marge de notre société et écartées de la vie de la cité, les personnes en situation de handicap
et plus particulièrement les personnes polyhandicapées, doivent y trouver leur juste place et être reconnues pour ce
qu’elles sont : des citoyens.

LES PEP, UN RESEAU DE 123 ASSOCIATIONS DE PROXIMITE AGISSANT POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE DANS 2 DOMAINES

DOMAINE EDUCATION ET LOISIRS :

DOMAINES SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL :

300 centres de vacances, d’établissements
d’accueil du jeune enfant, d’accueils de loisirs
sans hébergement, de projets éducatifs de
territoires.

Plus de 1000 établissements, services et
dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

TOUT AGE ET TOUT HANDICAP

Les PEP accompagnent chaque année plus de 1 300 000 enfants, adolescents, adultes et familles
dont plus de 500 adultes et 300 enfants polyhandicapés
accompagnés dans 21 structures sur le territoire.

