La Valette du Var le 14/11/2018

Monsieur Dominique QUINCHON
Président des PEP 83
Monsieur Macxime GALLI
Vice-Président des PEP 83 et Président
de la commission « solidarité »
à
Mesdames les Inspectrices, Messieurs les Inspecteurs de
l’Education Nationale chargés d’une circonscription
d’enseignement du 1er degré,
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement,
Mesdames, Messieurs les directeurs d’école
Mesdames, Messieurs les présidents du foyer socioéducatif ou de la maison des lycéens
Objet : Solidarité 2019
Nous agissons pour une société inclusive et solidaire combattant toute forme d’inégalité, d’exclusion ou
de discrimination.
C’est grâce aux adhésions volontaires et aux dons que nous pouvons financer des actions solidaires et
inclusives.
Ces trois dernières années civiles 966 jeunes pour un montant de 53 000 euros ont bénéficié de notre solidarité sous forme de bourses pour les départs en classes découvertes, pour la demi-pension, ou encore
pour des secours décès et d’urgence. Pendant la même période, les cotisations et les dons ont atteint la
somme de 35 128 euros.
Pour favoriser l’inclusion scolaire, les PEP 83 administrent en partenariat avec l’éducation nationale un
Service d’Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) pour des élèves atteints dans leur santé. Durant la
même période 647 jeunes de la maternelle au lycée en ont bénéficié.
En toute transparence, vous pouvez trouver sur notre site internet dans les P.V. de nos assemblées générales l’utilisation des fonds de notre campagne annuelle de solidarité.
Votre engagement solidaire et votre générosité sont essentiels.
Avec nos cordiales salutations associatives.
M Dominique QUINCHON
Président des PEP 83

M. Macxime GALLI
Vice-Président des PEP

PJ : Une plaquette de présentation, un bulletin d’adhésion.

Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Var – AD PEP83
Impasse Lavoisier 83160 La Valette du Var
( 04 94 57 08 09 • 6 04 94 57 08 13
secretariat.siege@pep83.org http://pep83.org
SIRET : 34131667700127

