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ÉDITO
Le « PEP INFOS » nouveau est arrivé !

En effet le « PEP INFOS 42 » remplace le

« PEP42 INFOS » et ce qui peut apparaître

comme un petit détail est en fait la marque

d’une grande nouveauté. Grande nouveauté

car ce petit journal a été conçu et réalisé par

une équipe mixte de salariés et

d’administrateurs de l’association : la

commission communication. Ce qui est une

première.

Vous trouverez ici, l’essentiel de l’actualités

des PEP42 avec des prolongements

possibles sur notre site internet puisque la

commission communication gère aussi

l’actualisation du site et en assure l’interface

avec le journal.

Dans chaque numéro : trois rubriques.

La rubrique « vie associative » avec des

actions conduites par les administrateurs,

La rubrique « Les PEP 42 en action » avec la

présentation d’événements en lien avec

l’actualité du moment,

La rubrique « Actus pro » destinée plus

particulièrement aux professionnels de

l’association.

Bonne lecture !

http://www.lespep42.org/
http://www.lespep42.org/
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VIE ASSOCIATIVE

Après deux années de réflexion et de concertation,

le projet d’Association Territoriale des

départements 03, 42 et 63 est lancé. Un cabinet

juridique d’avocates spécialisées est au travail.

En 2021, après plusieurs tentatives, les trois

associations départementales des PEP de l’Allier (03),

de la Loire (42) et du Puy-de Dôme (63) ont démarré

une réflexion pour engager leur rapprochement et

mutualiser leurs forces. Un comité de pilotage créé ad

hoc s’est appuyé sur les statuts types de la Fédération

Générale des PEP pour préparer un projet de statuts

d’association territoriale. Ce projet de statuts a été

adopté lors des assemblées générales des trois

associations en Juin 2022, ainsi que le projet de

réunion des trois associations en une seule, dans une

opération de fusion-absorption des PEP 03 et des PEP

63 par Les PEP 42, effective au 1er Janvier 2024.

Son siège sera basé à St Etienne et chaque

département sera représenté de manière équilibrée au

Conseil d’administration de la future association

territoriale, tout en gardant une vie associative et

militante locale de proximité dans chaque département.

Des enjeux majeurs en termes juridiques,

financiers, patrimoniaux et aussi sociaux.

Ce projet stratégique pour les gouvernances des

associations, leurs activités SMS et DEL, et pour

l’ensemble des professionnels, présente des enjeux

majeurs en termes juridiques, financiers, patrimoniaux

et aussi sociaux. C’est pourquoi les trois associations

sont accompagnées par un cabinet juridique d’avocates

spécialisées dans ce type d’opérations. Depuis

l’initiative de ce projet, les représentants du personnel

de l’association et les cadres sont régulièrement

informés de l’avancement des travaux.

Nous sommes dans un projet gagnant – gagnant !

Les PEP 42, par la voix de son Président Jean-François

Payre, réaffirment les objectifs essentiels de cette

fusion : « La seule volonté qui nous anime dans cette

fusion est un esprit de solidarité, de consolidation et de

développement de nos expertises et de nos activités

proposées sur les trois départements. Nous y voyons

des enjeux d’avenir forts, tant pour la pérennité et la

crédibilité de notre modèle associatif auprès de nos

partenaires, que pour le développement des

compétences et le renforcement de la

professionnalisation des salariés. Nous sommes dans

un projet gagnant – gagnant ! »

Quelques usagers de l’ESAT PEPITH participent  à des 

ateliers de Français et de Mathématiques animés par 

deux administrateurs.

Un petit groupe de neuf usagers au total (sept en Français

et six en Maths) ont souhaité , dans le cadre de leur projet

personnel, renforcer leurs compétences.

Tous les mardis depuis octobre, de 13h30 à 14h30, ils se

retrouvent dans une salle pour travailler alternativement

une des deux matières. Ils sont accompagnés par deux

administrateurs, Marie Gallardo pour le Français et Jean-

François Payre pour les Maths.

B. quitte l’atelier satisfaite: « Je pourrai compter les 

points à la pétanque !»

En Mathématiques, plusieurs souhaits ont été exprimés:

faire du calcul mental, poser des opérations, utiliser la

calculette et évaluer un montant de dépenses. Ces

différentes entrées sont abordées non seulement sous

forme de jeux mais aussi par l’algèbre ! Ce qui est une

grande nouveauté pour eux. Les « manipulations » des x

et des y sont un bon moyen de développer le calcul mental

d’une autre façon: B. quitte l’atelier satisfaite: « Je pourrai

compter les points à la pétanque !»

Des supports communs liés à l’actualité. 

En français, plusieurs compétences sont visées: conforter

ou réactiver la lecture pour améliorer la compréhension,

associer la lecture de textes fonctionnels aux

préoccupations de chacun, écrire et communiquer. Lors de

chaque atelier, ces quatre entrées sont explorées en

tenant compte des compétences de chacun. Des supports

communs liés à l’actualité comme celle du « Black Friday »

par exemple permettent d’engager le groupe dans la

réflexion et les échanges. Ces situations permettent aussi

de faire des liens avec les mathématiques. Un jeu

d’expression orale clôt chaque séance.

Que ce soit en Maths ou en Français, ces « élèves » sont

appliqués et assidus et les premiers retours sont positifs.

Vers la création d’une 

association territoriale

Les ateliers pédagogiques 

réalisés par les bénévoles
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LES PEP 42 EN ACTION

L’immeuble DALIAA (Dispositif d’Accompagnement au

Logement Inclusif pour Adultes Autistes), situé à St-

Etienne, a été livré en mai 2022. Les locataires ont

emménagé progressivement dans leur nouvel

appartement, avec le soutien de l’équipe éducative,

tandis que celle-ci a pris possession de ses nouveaux

bureaux au rez-de-chaussée.

Le vendredi 25 novembre 2022 a eu lieu l’inauguration

dédiée aux mécènes. Ce temps convivial leur a permis

de découvrir les locaux, les différents aménagements

et équipements, ainsi que l’accompagnement proposé.

Suite à un appel projet de la fondation Orange, le dispositif

a pu acquérir divers outils numériques : agendas A2,

tablettes, montres connectées et assistants vidéo

Facebook portal. Ceux-ci sont mis à disposition des

locataires, en fonction de leur besoin et usage, pour

faciliter leur quotidien et favoriser leur inclusion sociale et

numérique. De nombreux équipements ménagers et

équipements sensoriels adaptés ont également pu être

acquis grâce à la Fondation CELDA (Caisse d’Epargne

Loire Drôme Ardèche), L’ensemble de ces équipements

constituent les « labos » permettant aux locataires de

tester in situ les équipements les plus appropriés à leurs

besoins avant achat.

L’équipe accompagne les personnes à l’acquisition des
habiletés sociales leur permettant d’accéder à l’autonomie
dans la vie quotidienne : « Depuis que j’y suis, je me sens bien
» témoigne Medhi, un locataire.

Sous l’impulsion de Christine Rubière, Responsable

qualité - gestion des risques des PEP 42, trois Cafés

des Parents en partenariat avec l’EPE 42, ont été

proposés aux familles ou aux proches des jeunes

accompagnés au sein des Dispositifs et Services de

l’association.

« Parler des frères et sœurs »

Animés par une professionnelle de l’association EPE 42

(Ecole des Parents et des Educateurs), ces Cafés des

Parents sont des temps d’écoute et d’échanges. Il était

important que cette animation soit portée par quelqu’un de

neutre. Ils ont été proposés à trois dates différentes en

octobre 2022 les samedis matins de 10h00 à 12h00 afin de

permettre aux personnes intéressées de s’organiser. Trois

lieux ont aussi été proposés : selon leurs disponibilités, les

familles ou proches ont pu se rendre à Firminy à Saint

Etienne ou encore à Montrond les Bains.

Pour cette première, le thème « Parler des frères et

sœurs » s’est tout de suite imposé. En effet, pour les frères

et sœurs, il peut être difficile de trouver sa place au sein de

la famille quand son frère ou sa sœur est en situation de

handicap. C’est une interrogation fréquente lors des

entretiens avec les familles à laquelle nous avons souhaité

répondre.

Se retrouver avec des parents vivant des choses 

similaires

Plusieurs personnes se sont retrouvées à Saint Etienne ou

à Montrond les Bains. A chaque fois, toutes ont souligné

l’importance de pouvoir échanger, de se retrouver avec

des parents vivant des choses similaires et de partager

leur histoire liée au handicap de leur enfant. Des outils

concrets ont pu être trouvés et seront utilisés dans le

quotidien des familles.

Le besoin de soutien

Être suffisamment en sécurité pour oser prendre la parole

dans le groupe a été un atout majeur pour ces premiers

Cafés des Parents. Les deux intervenantes ont souligné le

besoin de soutien des familles reçues. Ces temps

d’échange ont été une réponse que les personnes

présentes voudraient poursuivre. Un temps avec les frères

et sœurs pourraient être aussi une réponse adaptée en

termes de soutien sous forme d’un « Café-Goûter » par

exemple.

Une réflexion reste à mener avec les professionnels de

l’accompagnement pour dynamiser cette démarche de

soutien aux familles en demande.

DALIAA accueille ses 

partenaires

Retour sur le Cafés des Parents

Retrouvez l’intégralité des témoignages et la

présentation complète du dispositif DALIAA dans

la vidéo en scannant le QR Code.

L’appartement tremplin permet d’accueillir une personne

sur une courte durée, afin d’expérimenter la vie en

logement autonome et de consolider les habiletés

requises. « C’est un appartement particulier et meublé.

Dans 1 an, je vais partir et prendre mon propre

logement », relate Clément.



ACTUS PRO

PEP INFOS 42

À VOS AGENDAS 
Accueil des nouveaux alternants au siège : 06 février 2022

Conseil d’Administration PEP 42 à l’IME Parc Revollier: 21 février 2022
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Lauréat du projet « Ma santé 2022 » dans le cadre d’une réponse commune URPEP, nous portons des évolutions majeures

dans l’utilisation de notre logiciel du Dossier de l’Usager Informatisé, Médiateam. Il s’agit de proposer un accès sécurisé aux

bénéficiaires et/ou leurs familles pour rendre à terme les personnes plus actrices de leur parcours, permettre l’interopérabilité

avec les services socles comme la Messagerie Sécurisée de Santé, le Dossier Médical Partagé mais aussi accompagner les

équipes pour une meilleure utilisation du logiciel.

Nos actions de formation interne visent à couvrir l’ensemble des professionnels du secteur médico-social en proposant un

parcours en deux étapes. Une première formation vise à acquérir les fondamentaux du logiciel pour se repérer dans les

volets, saisir des fiches d’intervention, utiliser le planning… Une formation perfectionnement pour optimiser l’utilisation du

logiciel à partir des besoins des professionnels.

Ces actions de formation visent une harmonisation des pratiques au sein des différents Dispositifs d’Accompagnement et

d’Inclusion.

Des ressources sont à votre disposition sur le site du projet ma santé 2022.

Pleine participation du DEL aux journées métiers PEP

Perfectionnement Médiateam


