
Le	projet	associatif	de	l’Association	départementale	des	PEP	83	
	
Notre	 projet	 associatif	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 travail	 préalable	 de	 notre	 commission	 projet	
présidée	par	M.	Jacques	MERLAN	notre	président	d’honneur.	
Nous	 avons	 cherché	 	 à	 l’inscrire	 tant	dans	 le	 quatrième	projet	 fédéral	 2012-2017	que	
dans	celui	de	notre	Union	régionale	(URPEP-PACA)	et	bien	évidemment	dans	les	projets	
de	nos	établissements	et	services.	Son	contenu	illustre	la	polyvalence	de	nos	activités	:	
sociales	et	médico-sociales,	d’éducation	et	de	loisirs.	
Conçu	à	partir	de	trois	axes	majeurs	:	

- Agir	pour	une	 société	 laïque,	 démocratique	 et	 solidaire	par	 fidélité	 aux	 valeurs	
républicaines	de	fraternité,	d’égalité	et	de	liberté	;	

- Veiller	à	un	égal	accès	aux	droits	de	tous	els	enfants	et	de	leur	famille	;	
- Donner	du	sens	et	créer	les	conditions	concrètes	à	l’engagement	de	tous	;	

	il	a	pour	ambition,	par	la	mise	en	œuvre	et	la	recherche	permanente	de	la	qualité	de	nos	
actions	et	de	notre	fonctionnement	associatif,	de	respecter	 la	singularité	de	chacun,	de	
promouvoir	 une	 gouvernance	 bien	 traitante,	 de	 favoriser	 l’émergence	 de	 projets	
innovants	dans	un	but	de	 transformation	 sociale	 aboutissant	à	une	 société	 totalement	
inclusive.	
	
«	Agir	 pour	 une	 société	 inclusive	»,	 thème	 des	 prochaines	 rencontres	 de	 la	 FGPEP	 les	
10,11	et	12	 	décembre	2015,	au	Palis	Brongniart	à	Paris,	résume	fidèlement	la	volonté	
qui	est	la	nôtre,	dirige	notre	engagement,	explicite	nos	finalités.	
Laïcité,	 solidarité,	 citoyenneté,	 égalité,	 sont	 pour	 nous,	 des	 termes	 concrets	 que	 nous	
défendons	âprement,	qui	nous	réunissent,	et	sont	à	la	base	de	nos	activités.	
La	laïcité	c’est	le	respect	de	l’autre	dans	son	identité	et	sa	personnalité.	Cette	liberté	de	
conscience	et	cette	liberté	d’expression	qui	le	sous-tend,	nous	les	voulons	pour	tous	sans	
discrimination,	 c’est-à-dire	 quels	 que	 soient	 ses	 appartenances,	 son	 degré	 de	
connaissance,	 sa	 situation	 de	 vulnérabilité	 ou	 non,	 son	 temps	 de	 présence	 sur	 notre	
territoire	national.	Elles	sont	au	cœur	de	notre	projet		car	c’est	une	vision	et	une	idée	de	
l’homme	que	nous	défendons.	Cela	est	un	combat	de	tous	les	jours,	nous	le	savons	bien.	
La	solidarité,	c’est	l’état	naturel	d’une	société	républicaine	comme	la	nôtre.	Pour	autant	
combien	 encore	d’inégalités	 sociales,	 économiques,	 culturelles,	 éducatives	 sont	 encore	
trop	nombreuses	et	réelles.	
Nous	voulons	tout	 faire	pour	qu’elles	disparaissent.	Nous	voulons	transformer	 l’utopie	
en	réalité.	C’est	notre	volonté	donc.	Reste	à	réussir	le	passage	de	volontés	individuelles,	
et	elles	sont	nombreuses,	d’hommes	et	de	citoyens	éclairés,	à	une	volonté	générale	sur	le	
plan	sociétal	et	politique.	
Ces	valeurs	nous	essayons	de	les	rendre		opérationnelles.	
C’est	 la	 raison	pour	 la	quelle	nous	avons	une	 commission	 solidarité	qui	 chaque	année	
délivre	 des	 aides	 à	 plus	 de	 trois	 cents	 jeunes	 varois	 et	 à	 leurs	 familles,	 que	 nous	
administrons,	 en	 étroite	 liaison	 avec	 l’Inspection	 d’académie	 du	 Var	 un	 service	 d’aide	
pédagogique	 à	 domicile	 (S.A.P.A.D.)	 pour	 que	 des	 jeunes	 touchés	 par	 la	 maladie	
conservent	 leur	 droits	 à	 l’éducation,	 que	 nos	 services	 promeuvent	 par	 leur	 action	
quotidienne	 l’école	 inclusive,	 que	 notre	 centre	 de	 Chantemerle	 à	 Seyne-les-Alpes	
favorise	notamment	les	apprentissages	scolaires	dans	un	environnement	spécifique.	
	
Par	ailleurs,	notre	constant	souci	lors	de	ces	dernières	années	a	été	de	fournir	tant	à	nos	
professionnels	 qu’à	 nos	 	 bénéficiaires	 des	 conditions	 de	 travail	 	 et	 d’accueil	
respectueuses	 de	 leur	 investissement	 et	 de	 leur	 personne.	 Nous	 avons	 ainsi	 mis	 en	



œuvre	une	politique	patrimoniale	d’ampleur	concrétisée	par	 la	création	les	pôles	de	 la	
Valette	 et	 du	 Muy	 sans	 oublier	 notre	 participation	 à	 la	 rénovation	 de	 celui	 de	
Draguignan.	
Un	des	exemples	 les	 	plus	significatifs	de	notre	politique	d’ouverture	et	de	partenariat	
sera	 dans	 ce	 domaine	 la	 réalisation	 d’une	 plate-forme	 de	 services	 médico-sociaux	
implantée	sur	la	commune	de	Brignoles	en	coopération	avec	l’UGECAM	et	l’APAJH.	Cette	
action	phare	nous	occupera	de	manière	conséquente	lors	des	deux	ou	trois	prochaines	
années	 afin	 d’offrir	 un	 parcours	 d’accompagnements	médico-sociaux	 sans	 rupture	 au	
service	du	projet	de	vie	des	jeunes.	
Rénover	notre	centre	de	Chantemerle,	pour	que	notre	histoire	et	notre	avenir	en	terme	
de	 solidarité	 demeurent	 toujours	 vivants,	 guide	 notre	 projet,	 est	 au	 cœur	 de	 notre	
réflexion.	
Promouvoir	 le	 droit	 à	 l’enseignement	 par	 l’amplification	 des	 propositions	 toujours	
améliorées	sur	le	plan	de	la	durée	et	de	la	diversité	des	situations	d’apprentissage	reste	
dans	le	cadre	du	SAPAD	un	objectif	majeur.	
Poursuivre	notre	recherche	de	financement	pour	répondre	aux	besoins	exprimés	par	les	
jeunes	 et	 leurs	 familles	 en	 terme	 d’aides	 diverses	 demeure	 une	 préoccupation	
essentielle.	
Écouter	 les	parents,	 les	 familles	 afin	d’être	plus	 actif	 et	 réactif	 dans	 le	 continuum	que	
représente	 le	parcours	de	vie	des	 jeunes	en	situation	de	handicap	ou	de	vulnérabilité,	
porter	 leurs	attentes	et	 leurs	revendications	aux	financeurs	sont	des	champs	que	nous	
commençons	réellement	à	explorer.	
Entendre	 encore	 la	 préoccupation	 de	 nos	 collaborateurs	 en	 veillant	 à	 optimiser	 les	
moyens	 dont	 nous	 disposons	 pour	mieux	 prendre	 en	 compte	 l’évolution	 des	métiers,	
insuffler	 de	 l’innovation	 dans	 nos	 pratiques	 demeure	 un	 objectif	 central	 de	 notre	
réflexion.	
Etre	plus	transparent,	car	c’est	le	principe	essentiel	de	la	démocratie,	en	créant,	autant	
que	faire	se	peut,	et	au	delà	de	nos	obligations	légales,	le	formes	les	plus	appropriées	de	
ce	 que	 l’on	 pourrait	 appeler	 une	 démocratie	 participative	 est	 un	 axe	 réel	 de	 notre	
gouvernance	associative.	
Comme	je	l’indiquais	antérieurement,		nous	nous	plaçons	dans	une	ouverture	à	d’autres	
cultures	 professionnelles	 et	 associatives	 et	 nous	 cherchons	 à	 nous	 enrichir	 par	 notre	
volonté	de	participer	à	la	vie	du	réseau	PEP.	
Nous	 essayons	 à	 notre	 niveau	 de	 développer	 coopérations	 et	 mutualisations	 pour	
amplifier	 le	sens	de	nos	actions	afin	de	mieux	nous	adresser	à	des	personnes	 libres	et	
éclairées	choisissant	les	étapes	de	leur	parcours	de	vie	dans	une	société	inclusive.	
Dans	cette	perspective,	les	thématiques	retenues	pour	nos	travaux	en	ateliers	cet	après-
midi	me	paraissent	bien	adaptées	aux	finalités	de	notre	projet,	même	si	bien	sûr	elles	ne	
sont	pas	toutes	présentes.	
Merci	par	avance	pour	 la	qualité	des	échanges	qui	 s’y	 tiendront	et	pour	 la	variété	des	
propositions	 qui	 en	 sortiront.	 Pour	 le	 projet	 des	 PEP	 83,	 la	 prochaine	 étape	 consiste	
dans	notre	présence	aux	prochaines	rencontres	de	la	FGPEP	à	Paris.	
Encadrées	 par	 deux	 événements	 planétaires	 majeurs,	 la	 COP	 21	 et	 le	 7ème	 volet	 de	
l’épopée	 de	 «	Star	 Wars»,	 nous	 ressortirons	 déjà	 de	 cette	 présente	 journée	 certains	
qu’	«	une	force	durable	est	avec	nous	».	


