
Programme détaillé 

Atelier 1 transverse 
IMUM&I 

Mettre en synergie les compétences pour inventer de nouveaux dispositifs l!.a 

au service des personnes 

Dé elopper des réponses 
diversifiées d'accueil et de 
prévention dans le champ de la 
petite enfance 

La prise en compte globale du jeune enfant 
et de sa famille nécessite d'apporter une 
diversité de réponses qui se complètent. 
En articulant CAMSP, EAJE, LAEP, RAM ... , 
les PEP bâtissent des projets novateurs 
d'accueil du jeune enfant. 

Comment mettre en synergie les savoir
faire et compétences de notre réseau 
au service de dispositifs globaux et 
innovants? 

Atelier 2 transverse 

.L.'- Développer 1· accueil des 
personnes en situation de 
handicap dans les séjours PEP 
attitude 

Afin de permettre à tous d'accéder au 
départ et de participer à des expériences de 
vacances partagées, quels que soient ses 
besoins spécifiques, trois axes de travail 
apparaissent complémentaires: la relation 
aux parents et à la personne, l'adaptation 
des activités ou du contenu du séjour, la 
préparation et l'accompagnement des 
équipes. Au regard des engagements du 
projet fédéral et de l'identité de marque 
PEP Attitude : quelles pratiques mettre en 
place, avec quels partenaires? 

Développer les plateformes 
de services pour répondre aux 
besoins des personnes 

Concevoir et mettre en œuvre l'accom
pagnement global du parcours des 
personnes, suppose de répondre à leurs 
attentes et besoins par l'articulation de 
prestations individualisées fournies par 
des intervenants variés. 

Le développement de plateformes de 
services et de dispositif intégrés constitue 
à ce titre un enjeu majeur pour le secteur 
associatif. 

Quelle organisation structurelle, quelle 
gouvernance et modalités opérationnelles 
sous-tendent le déploiement de cette 
nouvelle offre de service ? 

15ihfotl, 
Favoriser la participation de tous les publics 2-3

Impliquer les personnes 
accompagnées et les familles 
dans la construction de leur 
projet de vie 

Dépasser le cadre structurant de l'activité 
des ESSMS en plaçant non plus la personne 
au centre des préoccupations mais son 
projet. Il s'agit de favoriser la pleine par
ticipation de la personne à la construction 
de son projet. 

Atelier 3 collaboratif 

La laïcité dans les lieux 
d'accueil PEP (ESMS. 
centres de vacances, 
ALSH, crèches .... ] 

Les participants travailleront à partir de 
situations du quotidien des structures. 
L'objectif de l'atelier sera de construire 
une trame de questionnement pour 
travailler la posture professionnelle et la 
relation à la personne. 

Impliquer les habitants dans 
l'animation locale 

L'animation locale vise à faciliter l'insertion 
sociale des familles dans leur environne
ment. Elle favorise le développement des 
liens sociaux et de la cohésion sociale, 
soutient la cohérence et la visibilité de 
celles-ci. Elle encourage les initiatives 
des habitants, la dynamique participative 
au sein des structures et la concertation 
entre acteurs, tout en améliorant l'écono
mie générale du secteur de l'animation de 
la vie sociale. 

Comment les PEP peuvent mobiliser cette 
approche participative pour permettre 
l'expression des habitants et leurs bons 
niveaux d'implication? 

Atelier q expert 

2. Constuire des projets
de loisirs et de vacances avec
les enfants et les adolescents

Temps d'émancipation, d'enrichissement 
et d'épanouissement personnel, les loi
sirs et les vacances constituent pour les 
enfants et les adolescents des expériences 
d'autant plus constructives qu'ils ont la 
possibilité d'être acteurs de leurs propres 
projets. Comment concilier le cadre des 
offres de loisirs et de vacances avec notre 
ambition d'émancipation ? Quelles nou
velles formes de pratiques mettre en place, 
notamment en direction des adolescents, 
à l'âge où le désir d'autonomie va de pair 
avec un désintérêt pour les structures en
cadrées? 

Accompagner les adultes dans l'accès à un habitat 
autonome 

Répondre aux aspirations de celles et ceux qui souhaitent d'autres modes de vie que 
ceux proposés en institution, ainsi qu'aux enjeux du vieillissement et à l'évolution des 
situations de handicap, interroge la question essentielle l'habitat. 

De nombreuses modalités existent déjà sur le territoire : habitat inclusif, habitat 
intermédiaire, habitat accompagné ou habitat adapté. L'accès et le maintien dans un 
logement sont des enjeux essentiels pour la réalisation de la vie professionnelle, sociale, 
pour une participation complète à la société. Au-delà de la question de l'habitat, c'est 
donc bien le projet de vie sociale de la personne qui est au cœur de nos préoccupations. 
À travers des expériences de terrain, l'atelier s'attachera à soulever les leviers et les points 
de difficultés pour construire des projets prenant en compte cette dimension essentielle. 
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