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« 2018 :
AN 1 DES PEP DU CENTRE
DE LA BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ »
Une démarche qui, faut-il le rappeler, a nécessité
3 années de travail ; elle s’est construite
progressivement avec sérénité certes mais aussi
avec détermination, n’éludant aucune question
y compris lors des échanges conduits avec les
instances représentatives des personnels. Elle
s’est construite grâce à la volonté conjuguée
de l’ensemble des parties prenantes, au soutien
apporté par l’ARS1, aux compétences de nos
directeurs généraux, directeur administratif,
techniciens, chargées de mission réunis en
comité technique, aux administrateurs réunis
en comité de pilotage et aux ressources
extérieures dont nous nous sommes entourés
(cabinets d’avocats, cabinets notariés, consultant,
commissaire à la fusion). Notre démarche a
été saluée et appréciée de tous y compris de
nos partenaires. Elle nous imposera d’être
exemplaires car elle sera observée, disséquée
avant d’être dupliquée même si nous ne sommes
pas les seuls à l’avoir engagée. Nous ne devrons
pas laisser à certains la possibilité de prendre
appui sur le moindre faux-pas pour freiner toute
velléité de rapprochement qui pourrait se faire
jour. Une démarche qui s’inscrit aussi dans le sens
de l’histoire à un moment où l’économie et la
société se transforment à une vitesse inédite.
L’impératif d’adaptation est une nécessité.
Le calendrier suivi pour aboutir à la concrétisation
de notre association territoriale, "Les PEP CBFC" :
11 octobre 2017, au cours d’une assemblée
générale extraordinaire la dissolution sans
liquidation des associations départementales
PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 est prononcée
avec effet au 1er janvier 2018.
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8 novembre 2017, les administrateurs des PEP21,
PEP25, PEP58 et PEP89, réunis en assemblée
générale constitutive votent à l’unanimité les
différentes résolutions (adoption du projet
associatif, des statuts, création des délégations
départementales, transmission du patrimoine),
actant ainsi la création, au 1er janvier 2018, des
PEP du Centre de la Bourgogne-Franche-Comté.
Une date historique qui marquera à jamais audelà des associations départementales PEP21,
PEP25, PEP58 et PEP89, l’histoire de la fédération
générale des PEP.
4 décembre 2017, premières assemblées
départementales. Chaque délégation
départementale élit, à la même date, son conseil
d’administration, son (sa) président(e), constitue
son bureau et élit les 5 membres appelés à siéger
au conseil d’administration des PEP CBFC.
22 décembre 2017, premier conseil
d’administration des PEP CBFC au cours duquel

1

Agence Régionale de Santé

les nouveaux élus, élisent le président et
constituent le bureau poste par poste.
1er janvier 2018, l’association PEP CBFC est
constituée.
Si l’enchaînement paraît simple, il convient
néanmoins de souligner le sens altruiste de
toutes les parties prenantes qui ont pleinement
saisi les enjeux de demain en proposant, après
examen de toutes les formules possibles, la
fusion-création. Je ne perds pas de vue qu’une
telle décision n’a pas été facile à prendre. Aussi,
je salue l’attitude adoptée qui a permis d’éviter
le repli sur soi, privilégiant l’intérêt commun et le
sens de la responsabilité.
Les conseils d’administration des associations
départementales ont tous œuvré pour que
l’équité prévale dans la future organisation. C’est
donc un travail considérable qui a été conduit
avec abnégation par l’ensemble des acteurs, tous
animés d’une grande ambition mais aussi d’une
formidable ouverture d’esprit.
Chaque département dispose du même nombre
de voix au sein du conseil d’administration et
pour garantir la proximité avec l’ensemble des
partenaires, l’organisation retenue s’articule
autour de délégations départementales qui
traiteront principalement des affaires du
département.
Cette association, c’est désormais la vôtre, celle
de chacun de nous ; elle compte sur vous, sur
votre soutien, sur votre adhésion pour grandir,
se faire connaître et reconnaître avant tout par la
qualité de ses actions et du travail qu’elle produira
pour être demain au service du plus grand
nombre. Elle devra s’inscrire dans les schémas
territoriaux développés par les pouvoirs publics
mais toujours dans le respect des valeurs dont
nous nous réclamons. J’attends que chacun soit,
à sa façon, dans son engagement associatif, un
ambassadeur pour tendre associativement vers
une société plus solidaire et inclusive.
Ce n’est ni le volume ni la taille qui donne de la
force à une organisation mais la capacité et la
volonté de tous les membres qui la constituent
à travailler ensemble.
C’est donc tout naturellement que je souhaite
à notre association, à tous ceux qui en sont
membres, à ceux qui bénéficient de nos services,
et à tous nos professionnels, une année porteuse
de solidarité, de respect et d’espérance pour tous.
Michel CANNELLE
Président des PEP CBFC

SOLIDAIRES N° XX - MOIS 2017

QUESTIONS POSÉES AUX PRÉSIDENTS DES DÉLÉGATIONS
Les évolutions sociétales et économiques imposent de faire face à
des besoins et à des publics nouveaux.
Comment les PEP CBFC peuvent-ils y répondre ?

Après plus de deux années de travail, Les PEP21,PEP25, PEP58, et
PEP89 sont devenues le 1er janvier 2018 Les PEP CBFC. Comment
votre association départementale a-t-elle vécu ce long processus
de fusion-création ?

Lors des Rencontres PEP de décembre
2017, Alain MINGAT (Directeur de recherche
honoraire au CNRS1) a souligné que les
institutions du monde évoluent, les besoins
sociaux se diversifient, sont globalement
en augmentation et notre association y est
confrontée. Aujourd’hui, l’idée force des PEP
CBFC est d’agir pour une société solidaire et
inclusive de la petite enfance aux personnes
âgées. Dans chacun de ces deux nouveaux
secteurs, l’association peut faire valoir son
savoir-faire et promouvoir dès le plus jeune
âge le partage d’expériences et l’enrichissement mutuel.

Un long chemin nous a conduits dès 2013
sous la pression de l’ARS4 de Franche-Comté
à procéder à un rapprochement. Des raisons
économiques, structurelles et politiques
s’imposaient. Une convention d’assistance
nous liait avec Les PEP21 pour le secteur SMS5.
Nous avons très vite adhéré à la proposition de
nos collègues bourguignons de les rejoindre
dans un CPOM6 signé en 2014. Nous devions
alors par COTECH7et COPIL8 travailler ensemble
pour des objectifs communs. La séparation
des activités départementales DEL9 et SMS
s’imposait. Quid alors de l’avenir du secteur "Plein Air" dont l’existence ne repose
que sur son autofinancement devenu fragile, voire aléatoire. N’allait-on pas vers
une disparition progressive et inéluctable de "L’œuvre des Pupilles du Doubs"
créée en 1929.

Ainsi, la délégation de Côte-d’Or vient-elle de reprendre, à Dijon, la gestion de
la SMA2 Galipette et Trottinette qui accueille des enfants âgés de 11 semaines
à 5 ans révolus. C’est assurément le vivre ensemble qui se construit au gré des
premiers pas vacillants et des sourires malicieux. Le projet d’accueil se construit
et se partage avec les parents dans toutes les occasions offertes au quotidien :
arrivées, départs, réunion de rentrée, temps partagés, réunions à thème...
Quant aux séniors, la délégation de Côte-d’Or soutient et accompagne les
personnes âgées grâce aux MARPA3 de Talmay, Baigneux-les-Juifs et MontignySur-Aube. Le principal objectif est de fournir aux résidents un lieu et une qualité
de vie qui préservent leurs repères, leurs habitudes antérieures et leur offre la
possibilité de vivre comme à leur domicile en toute autonomie tout en préservant
les relations familiales et sociales. Comme le rappelle Sophie DIAW, responsable
de la MARPA de Baigneux-les-Juifs, notre enjeu est désormais notre qualité
d’écoute et notre capacité à accompagner chaque personne dans sa globalité,
avec son histoire et son vécu.
Marie-Geneviève THEVENIN
Présidente de la délégation de Côte-d'Or

Depuis 1948 date de l’acquisition d’un terrain sur lequel furent créés, école de
plein air puis IMP10 et enfin ITEP11, de nombreuses actions se sont développées
pour présenter aujourd’hui la photographie ‘’patrimoniale, éducative, médicosociale’’, que nous venons d’apporter dans la corbeille.
C’est avec une grande sérénité, quelquefois nostalgique il est vrai, mais en
conscience que tous les administrateurs du Doubs, informés, consultés en
permanence, par leurs représentants siégeant dans les organismes ci-dessus,
se sont approprié pour alimenter les débats en Conseil d'Administration tous
les retours et avancées du dossier. Force de proposition, ils ont contribué à
l’élaboration des statuts et règlements et ainsi qu’il était souhaité, à la création
d’une forte délégation départementale.
Loin de signer la perte des PEP25, la création de PEP CBFC redonne à notre
association toute sa vitalité dans un cadre nouveau.
Yves FULBAT
Président de la délégation du Doubs

Pourriez-vous nous donner deux ou trois mots-clés qui vous
semblent le mieux définir ce que doivent représenter les PEP
CBFC pour les territoires ?

La création de l’association PEP CBFC répond à
Au-delà de la "solidarité" et de "l’inclusion", Les PEP CBFC, des exigences incontournables liées à la nouvelle
c’est pour moi la proximité, l’accompagnement et le organisation territoriale. Quels sont pour vous les
points forts de cette mutation ?
développement :

La proximité : c’est une notion importante dans la
création des PEP CBFC, puisque les structures locales
ont été maintenues avec notamment la constitution
de délégations départementales. Elle est d’ailleurs
essentielle car elle garantit une connaissance
approfondie des territoires des PEP CBFC et des
besoins des publics. Les interventions des PEP CBFC
seront d’autant plus pertinentes qu’elles correspondront
aux spécificités de chaque territoire et à des réponses
adaptées à la nature des besoins. Cette proximité permet également de mesurer
l’efficacité de ces actions dès lors que la distance est réduite entre les personnes qui les
élaborent et celles qui en profitent.
L’accompagnement des personnes en difficulté implique la volonté de donner aux
individus une place centrale dans les projets conduits par Les PEP CBFC notamment par
des postures de considération, de respect et d’écoute de l’autre. C’est donner à chaque
individu l’opportunité de se construire son propre projet de vie tant au niveau personnel,
familial que professionnel.
Le développement des territoires : les actions menées par Les PEP CBFC, par leur diversité,
contribuent à la mise en place d’une dynamique positive sur un territoire dans le cadre
d’un développement local et social.
Une telle dynamique ne peut exister que dans une démarche de co-construction. C’est à
ce titre que la solidarité et l’inclusion qui sont au cœur du projet des PEP CBFC, les rendent
parfaitement légitimes sur nos territoires.

Fortes de leur implantation
départementale depuis leur
création, nos associations
PEP se doivent désormais de
se regrouper pour passer à la
dimension régionale, nouvelle
unité territoriale.
"L’union fait la force" pourrait
être le slogan facile justifiant
notre rapprochement. On ne
peut guère mettre en doute cet
adage à la condition que chacune
de nos délégations départementales retrouve en la nouvelle
association PEP CBFC une part d’elle-même, où son histoire et
son parcours singuliers ne se dissolvent pas dans la nouvelle
entité mais viennent l’enrichir et la renforcer.
Si notre association est une main, chaque doigt (et il en manque
encore un !) est différent mais participe à une bonne préhension.
Que chacune de nos délégations départementales soit alors un
doigt qui va former cette main prête à empoigner un nouvel
avenir PEP est le souhait que je formule pour 2018.
Patrice SONNET
Président de la délégation de l'Yonne

Édith FINOT
Présidente de la délégation de la Nièvre
Comité de PILotage
Domaine Éducation et Loisirs
10
Institut Médico-Pédagogique
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Institut Thérapeutique Éducatif et
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INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

LES ÉLUS DES PEP CBFC SONT ...
Les membres du Bureau :
Président : Michel CANNELLE
Vice-président délégué : Yves FULBAT
Vice-présidents : Marie-Geneviève THEVENIN, Édith FINOT, Patrice SONNET
Secrétaire général : Michel BON
Secrétaire générale adjointe : Marie-Louise LAROSE
Trésorier : Christian KOVACIC
Trésorier adjoint : André LABOUREAU
Membres : Ardina DESPLAN, Marie-Thérèse PICHON, Jean-Yves VUILLEMIN
Membres associés : Daniel GRUET, Geneviève BRETILLON-MÉRAT, Sylvie HERISSON

Les membres du Conseil d'Administration :
Délégation de Côte-d'Or

Délégation du Doubs

Marie-Geneviève THEVENIN

Yves FULBAT

Michel CANNELLE

Jean-Yves VUILLEMIN

Geneviève BRETILLON-MERAT

Christian KOVACIC

Michel BON

Martin SCHNEIDER

Serge BACHEROT

Jocelyne IWASINTA

Dominique SANDRE

Daniel GRUET

Délégation de la Nièvre

Délégation de l'Yonne

Édith FINOT

Patrice SONNET

Ardina DESPLAN

Marie-Louise LAROSE

Leila DARDOUR

Marie-Thérèse PICHON

André LABOUREAU

Martine BURLET

Jean-Claude LARTIGOT

Sylvie HERISSON

Delphine GENEVRIER

Lionel THOMAS

NOUVEAUX LOCAUX, NOUVELLE DIRECTION
GÉNÉRALE…

Administrateurs, responsables administratifs
et techniques des quatre départements qui
constituent la nouvelle entité territoriale (Côte-d’Or,
Doubs, Nièvre et Yonne) ont ainsi découvert leur
nouveau siège. L’Assemblée Générale constitutive
de la nouvelle association qui a officiellement vu le
jour le 1er janvier 2018 avait eu lieu quelques heures
plus tôt.
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2

à être régulièrement sollicités au niveau des quatre
départements pour la reprise de structures plus ou
moins en difficultés. À cela s’ajoute la réorganisation
de nos propres établissements avec pour objectif
principal d’être en phase avec les évolutions
sociétales, d’apporter la réponse la mieux adaptée
aux besoins exprimés et bien sûr de placer l’usager
au cœur de notre action en le rendant acteur à part
entière de son parcours et de son projet de vie.
En ayant choisi d’unir leurs forces, Les PEP21, PEP25,
PEP58 et PEP89, aujourd'hui devenus Les PEP CBFC,
ouvrent de nouvelles perspectives à l’échelon
d’un grand territoire sans pour autant renier leurs
histoires personnelles. L’avenir ne peut se construire
sans "regarder dans le rétroviseur" et conserver en
mémoire les étapes du passé.
Michel BON
Secrétaire général des PEP CBFC

Crédits photo : Daniel LECUYER

Le 8 novembre dernier une foule nombreuse se
pressait à Valmy afin d’inaugurer le futur siège des
PEP CBFC. En présence de Jean-Pierre VILLAIN,
Président de la Fédération Générale des PEP,
des élus locaux, représentants institutionnels et
associatifs ont pu faire le tour d’une Direction
Générale flambant neuve, claire, fonctionnelle et
connectée.

Symbole du développement et de la
modernisation des PEP, le nouvel ensemble
de la ZAC Valmy à Dijon regroupe sur un
même site plusieurs établissements
et services gérés par la délégation
départementale de Côte-d'Or : Restaurant
en libre-service L’Intervalle, ESAT1 Le
Goéland, Hôpital de Jour Pédopsychiatrique
Les Cigognes, SESSAD2 des Pays, Challenge
Emploi…dans un ensemble architectural
original et répondant aux normes les plus
récentes sur le plan environnemental. Les
services supports de la nouvelle association
territoriale trouvent ici le cadre idéal pour
mener à bien les nombreuses tâches qui attendent
Les PEP CBFC. En effet, la couverture géographique
du nouveau périmètre d’intervention est vaste :
plus de 28 000 km2 et une population d’environ
1 620 000 habitants. C’est dire à quel
point les besoins dans tous les domaines
couverts par les structures PEP sont
importants, de la petite enfance aux
séniors, du secteur sanitaire au dispositif
éducation-loisirs et bien entendu tout le
champ social et médico-social…
Sans faire de chauvinisme excessif,
force est de constater que la qualité
de la gestion PEP est reconnue par les
pouvoirs publics et par nos nombreux
partenaires. C’est ce qui nous conduits

Établissement et Services d'Aide par le Travail
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
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1 300 ACTEURS SOCIAUX S'UNISSENT POUR UNE
SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE AUX 4ÈMES RENCONTRES PEP
Les 14 et 15 décembre derniers, la Fédération
Générale des Pupilles de l’Enseignement Public
(FGPEP) organisait ses 4èmes Rencontres autour
du thème : "Agissons pour une société solidaire
et inclusive". Organisé sous le Haut Patronage

du Président de la République et en présence de
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées, ce rendez-vous a réuni
près de 1 300 personnes sur deux jours autour
du plus grand forum sur l’inclusion en France.

LES RENCONTRES PEP,
QU'EST-CE QUE C'EST ?
Tous les deux ans, les Rencontres PEP
rassemblent les acteurs ayant à cœur d’œuvrer
pour une société accordant à chacun les mêmes
droits et attentions, la même considération, et
les mêmes possibilités de réussite dans leurs
choix et trajets de vie.

Dans un contexte de mutation du modèle social
français et alors que le Président de la République
a fait de l'inclusion l'une de ses priorités, ce 4ème
rendez-vous des décideurs politiques et acteurs
de la société civile a constitué un forum social
majeur, et le premier de cette ampleur depuis
le début du quinquennat.

Rencontres PEP passionnantes
au centre des congrès de la
Villette qui nous ont permis
pendant 2 jours de s’interroger
sur les notions d’inclusion à partir
d’actions éducatives, sociales et
culturelles, en France, en Europe
et à l’International.
Des moments forts ont rythmé
ces journées avec principalement
l’exposition photos consacrée
"aux regards croisés" de la société
inclusive, les tables rondes avec
mention pour l’intervention du

Les Rencontres 2017, conçues comme un forum
social, se sont articulées autour de conférences
en plénière, tables-rondes, workshops
présentant des actions locales innovantes
portées par les PEP et leurs partenaires, ainsi
que des forums politiques.

Directeur du Bureau pour l’inclusion
des élèves à besoins éducatifs
particuliers et des élèves étrangers,
au sein du Ministère italien de
l’Éducation.
Ces approches comparatives
européennes nous ont permis de
questionner nos pratiques et de
mettre ces dernières en perspective
face aux mutations des sociétés
contemporaines.
Ces rencontres PEP sont également
un vecteur de communication
important avec la présentation

officielle des résultats de la 4ème
édition du baromètre PEP de la
société inclusive notamment au sein
des médias nationaux (Journaux Le
Monde et Libération, revue Nouvel
Observateur).
Egalement un temps fructueux
permettant des rencontres et des
échanges avec les collègues PEP.
Félicitations à toute l’équipe fédérale
pour la réussite de ces journées et la
qualité de l’ensemble des travaux.
Jean-Yves GREGOIRE
Directeur de la délégation de l'Yonne

LES BRÈVES ASSOCIATIVES
DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR
ARRIVÉES/DÉPARTS

10 ANS DE LA MARPA DE TALMAY

Nous souhaitons la bienvenue à Dounia BAGHOU qui a pris ses fonctions en tant que Le 2 décembre 2017, administrateurs, usagers, personnel de la MARPA
directrice du dispositif social en décembre dernier. Notons que le dispositif social célébraient, en présence du Maire de Talmay, André PETITJEAN, les 10
regroupe : le Centre Pierre Meunier, une MECS1, un SAF2, un SAPSAD3 et un FJT4.
ans de l'établissement.

PORTES-OUVERTES DE L'HÔPITAL DE
JOUR PÉDOPSYCHIATRIQUE
Pour un accueil chaleureux et une disponibilité
complète aux familles des enfants que nous
recevons, l'Hôpital de Jour Les cigognes a
souhaité, au-delà de l’inauguration du mois
d’octobre, ré-ouvrir ses portes. Des "portesouvertes" ont donc été organisées le 16
novembre dernier. L’objectif a été de permettre
aux parents mais aussi aux partenaires de venir
au plus près, pour découvrir au-delà des lieux,
les activités racontées et expliquées par les

professionnels eux-mêmes. De petites vidéos
sur des temps de médiation ont été projetées.
Les familles ont évoqué leur plaisir à découvrir
ces temps forts avec les enfants. Certains
parents ont évoqué avec beaucoup d’émotion
qu’ils "ne pensait pas que leur enfant savait faire
tout cela !" ; les professionnels leur avaient dit,
"mais là, ils le réalisaient pleinement !".
Nous reconduirons chaque année ces portesouvertes avec l’idée de les situer plutôt sur
une période estivale pour permettre aussi la
découverte des aménagements extérieurs !

DÉLÉGATION DE L'YONNE
LES TROPHÉES DE LA LAÏCITÉ
Ce concours, lancé le 9 décembre 2017 par la délégation départementale
en direction des établissements scolaires de l'Yonne a pour objet la
réalisation d'une œuvre collective illustrant la Charte de la Laïcité à l'École.

Un voyage d'une journée à choisir dans notre catalogue éducation et loisirs
récompensera les élèves de la classe primée.
La remise des prix se déroulera le 15 mai 2018 en présence du philosophe
et écrivain Henri PENA-RUIZ lors de sa conférence sur le thème "Laïcité
et École".
Service d'Accueil de Protection de Soutien et d'Accompagnement
à Domicile
Foyer des Jeunes Travailleurs

3

Maison d'Enfants à Caractère Social
2
Service d'Accueil en Famille
1
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DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

DÉFICIENCE VISUELLE :
QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’IES/SAAAS ?
Plusieurs chantiers sont actuellement en cours
à l’IES1 et au SAAAS2, venant questionner en
profondeur les accompagnements mis en place
et les prestations délivrées :
- Depuis septembre 2017, le service accueille
un jeune brailliste, entraînant une montée en
compétence des professionnels dans le domaine
du braille et de la transcription, ainsi que la mise
à disposition d’équipements nouveaux tels
qu’une plage braille. Celle-ci a pu être financée
grâce à un partenariat avec ASF3 et le Crédit
Mutuel Enseignant, tous deux soucieux de voir
se développer l’accès à la lecture des jeunes
proches d’une cécité complète.
- En octobre 2017, le service des adaptations a
obtenu l’agrément exception handicap.
- Un partenariat rapproché se construit en
direction des différents acteurs de la déficience

visuelle au niveau local (AVH4, ASF, Les doigts
qui rêvent, Genespoir…) et interrégional
(CREESDEV5 à Besançon, CTRDV6 à Lyon),
afin de mettre à profit les spécificités et
technicités de chacun.
- Différentes actions de communication en
direction des équipes au plus proche de la
petite enfance (CAMSP7, CHU8, Équipe Relais
HR9…) sont en cours pour promouvoir une
prise en charge précoce des troubles liés à
la déficience visuelle.
L’IES/SAAAS accueille aujourd’hui 36 jeunes,
présente un sureffectif de 6 et enregistre
une liste d’attente de 6 jeunes. Nous faisons
le pari qu’une partie seulement des besoins
en Côte-d’Or sont actuellement recensés
et couverts. Le taux de prévalence indique
qu’une soixantaine de jeunes au moins serait à

prendre en compte, ce qui laisse entrevoir des
perspectives de développement nombreuses.
Isabelle COLLIN
Chef de service au dispositif sensoriel et moteur

FOCUS SUR L’AGRÉMENT
EXCEPTION HANDICAP
En octobre, le service des adaptations
du SAAAS a été agréé par la commission
en charge de l’exception handicap
au droit d’auteur. Cette habilitation
apporte une reconnaissance officielle
à la création et à la mise à disposition
de livres adaptés par le service, et
intègre la délégation de Côte-d'Or
dans un dispositif national en faveur des

personnes empêchées de lire (et notamment des
publics "dys"). Il prévoit la communication des
fichiers numériques des œuvres par les éditeurs
et une coopération des acteurs de l’édition
adaptée (via un site Web géré par la BNF10), et
ouvre de réelles opportunités face à un défi de
taille : moins de 10% de la production éditoriale
est aujourd’hui accessible.

LE CHANGEMENT ... C'EST PERMANENT !

Lorsque nous avons contractualisé avec le
Conseil Départemental de Côte-d’Or en fin
d’année 2015 pour trois ans, nous engagions
une série de réformes, de changements et
d’évolutions de nos agréments qui paraissaient
devoir répondre aux besoins de l’ensemble des
personnes accompagnées par la délégation
de Côte-d'Or et relevant de la protection de
l’enfance. Pourtant dès avant la fin 2016, de
nombreux indicateurs nous alertaient sur la
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L’analyse et ses conséquences ont été
confortées par une consultation menée auprès
de tous les cadres du dispositif bien sûr, mais
aussi d’une douzaine de professionnels qui ont
individuellement rencontré des administrateurs
et les dirigeants associatifs. Cette consultation,
alliée au principe de réalité économique nous
a conduits à proposer une augmentation de

Centre Régional d'Enseignement et
d'Education Spécialisés pour Déficients Visuels
6
Le centre technique régional pour la déficience
visuelle
7
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
8
Centre Hospitalier Universitaire
5

Institut d'Éducation Sensorielle
2
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie
et à la Scolarité
3
Aveugles Sans Frontières
4
Association Valentin Haüy
1

validité de nos projections. Les listes d’attente
sur notre SAPSAD11, la pression sur le SAF12,
l’augmentation des temps d’accueil sur les
hébergements durant les weekends et les
vacances, les situations complexes et bien
sûr l’amplification de l’arrivée de mineurs
non accompagnés (MNA). Après une rapide
vérification conjointe de ces enjeux avec le
département, nous avons décidé conjointement
de revoir, à nouveau, l’organisation du dispositif
social, dans le seul but d’assurer au mieux
notre mission en améliorant l’efficience de nos
réponses en regard de l’évolution accélérée des
besoins.

nos places en SAPSAD, en SAF en regard de la
diminution sur le Centre Pierre Meunier et de
travailler à la mise en place d’un nouvel accueil
de jour à la MECS13 de Dijon. Entre temps, trois
places d’urgence financées par le département
ont été déployées sur le dispositif et un projet
d’accueil de 16 MNA se formalise pour 2018.
Cette adaptation, cette réactivité n’est possible
que grâce aux équipes de professionnels et
à leur encadrement, à qui nous demandons
beaucoup en termes de changement et de
mobilité, nous en sommes conscients.
Ces équipes sont placées depuis le 1er décembre
2017 sous la responsabilité de Dounia BAGHOU
qui succède à Xavier ALLEXANT qui a fait
valoir ses droits à retraite. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans notre organisation en
mouvement, sa feuille de route est complexe
et ambitieuse.

Handicaps Rares
Bibliothèque Nationale de France
11
Service d'Accueil, de Protection, de Soutien et
d'Accompagnement à Domicile
12
Service d'Accueil en Famille
13
Maison d'Enfants à Caractère Social

Fabrice TOLETTI
Directeur Général des PEP CBFC

9
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DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

L'INCLUSION EN SÉJOUR DE VACANCES
Depuis plusieurs mois, les responsables (Doubs, Jura,
Rhône-Alpes, Côte-d’Or) des séjours PEP travaillent
avec deux chercheuses de l’université de Toulouse
sur la mixité dans les séjours colos. Ce travail
a permis de changer nos pratiques, de cibler les
besoins de ces nouveaux publics et ainsi permettre
à des enfants en situation de handicap, d’inclure nos
colos pendant l’été 2017.
C’est le cas de Timothée qui est parti en séjour à
Lamoura dans le Jura pendant une semaine cet été.
Un animateur spécialement recruté lui a permis de
participer aux activités et à tous les moments de vie
quotidienne, d’expérimenter de nouvelles activités,
de se faire de nouveaux copains, de découvrir de
nouveaux lieux.
La JPA et la commission solidarité de la délégation
de Côte-d'Or ont pu prendre en charge le surcoût lié
1

à l'animateur sans que cela n'augmente le coût du
séjour pour la famille.
Tout au long de l’été 2017, d’autres enfants ont
pu vivre cette nouvelle expérience de vacances
sans leurs parents, qui de leur côté ont pu prendre
quelques jours de repos l'esprit tranquille en sachant
que leur enfant était pris en charge individuellement.
À compter de 2018, le dispositif éducation et
loisirs de la délégation de Côte-d'Or va installer
la Plate-forme ressources handicap 21 pour les
EAJE2 et les ALSH3. Le/la responsable est en cours
de recrutement, avec les partenaires que sont le
Conseil Départemental et la CAF de la Côte-d'Or. Son
objectif : accompagner les familles et les structures
dans l'accueil et l'accompagnement des enfants en
situation de handicap dans ces structures de droit
commun.

Vincent BONNAIRE
Directeur du dispositif éducation et loisirs
Bernadette DE ALMEIDA
Responsable séjours individuels et collectifs

UN JARDIN : LIEU DE MÉMOIRE, LIEN DE VIE ET
D’ÉCHANGE, INVITATION DES SENS….
par le GIE IMPA7 et 7000€ par la MSA. Le projet d’un
coût de 93000€ est ainsi quasiment financé.
Quel est le projet de la MARPA ? Les espaces verts
qui entourent la MARPA sont peu exploités, l’idée
générale est une action partagée pour une réponse
innovante autour :
Des cinq sens : au cours de la vieillesse, les sens se
perdent voire s’oublient, nous pouvons les solliciter
grâce au potager, au jardin aromatique, aux fleurs,
aux oiseaux, ainsi qu'à l’espace zen et bien-être.
Pour la 2ème année consécutive, la MARPA4 de
Baigneux-les-Juifs a remporté le prix de l’innovation
décerné par la Caisse Centrale de la MSA5 et la
Fédération Nationale des MARPA. La somme de
15000€ nous a été attribué, et à ce prix s’ajoutent les
sommes de : 30000€ allouée par la CARSAT6, 19000€

De l’activité physique : un parcours de marche
agrémenté d’appareils de renforcement musculaire
sera réalisé.
De l’activité intellectuelle : Le parcours de santé :
grâce à du matériel spécifique, la mémoire est

sollicitée afin de permettre de bonnes capacités
cognitives. De nouvelles méthodes de culture
comme la permaculture ou l’utilisation d’anciennes
techniques permettront également de dynamiser les
cellules cognitives.
Et du lien social : Nous souhaitons rendre le projet
accessible à plusieurs publics : les personnes de
la région en ouvrant le potager aux incroyables
comestibles et les enfants et jeunes de notre
entourage afin de transmettre des savoirs, travailler
ensemble et consommer la production autour de
repas conviviaux et à la découverte de nouveaux
légumes.
Sophie DIAW
Responsable de la MARPA de Baigneux-les-Juifs

Crédits photo : Daniel LECUYER

UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR LE SESSAD DES PAYS

Le 8 novembre dernier, la délégation de Côted’Or inaugurait les locaux du SESSAD8 des Pays,
en même temps que le siège des PEP CBFC.
Superposition rare des rendez-vous et des rubans
tricolores, cependant que l’empilement des étages
symbolise d’emblée appartenance et cohésion, tout
autant que nécessaire verticalité.
Si la cérémonie officielle déclarait solennellement
la mise en œuvre d’un SESSAD relooké, elle ne s’y
limitait pas, affichant sans détour une double fierté.

La rhétorique architecturale rassemblait en effet
managers et visiteurs sur un satisfecit aussi joyeux
qu’appuyé. La tribune exposait ensuite à quel
point, précisément, l’origami des volumes libère
les perspectives, déploie de nouvelles orientations,
inaugure une ère conceptuelle et stratégique sans
arête ni cloisonnement.

l’autre, appellations résolument connectées au
double classement de la Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Humanité. Par cet ancrage, nous
signifions en effet notre ouverture et notre
disponibilité aux grands rendez-vous républicains
et à la légitimation constante de nos prestations
au référentiel des parcours de vie les plus aboutis.

Projetant ainsi à l’horizon non pas ses ombres
(portées), mais bien plutôt ses idéaux (colportés),
l’association annonçait donc un format médicosocial inédit, en termes d’institution désormais hors
sol, de droit commun constitutif de tous les réflexes
stratégiques et partenariaux, d’expertise partagée
au point de tracer les territoires à la fluorescence
de la précision et de la complétude des réponses
techniques. Cette inauguration révélait aussi, bien
sûr, le filigrane de régionalisation CBFC.

Bertrant LAMIREL
Directeur du SESSAD des Pays

Sans surprise, donc, l’appellation de nos salles de
réunion, Les Climats, pour l’une, Le Marli pour
Maisons d'Accueil et de Résidence pour
l'Autonomie
Mutualité Sociale Agricole
6
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail
4

Jeunesse en Plein Air
2
Établissements d'accueil du Jeune Enfant
3
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
1
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Groupement d'Intérêt Économique / Ingénierie
Maintien à domicile des Personnes Âgées
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À
Domicile
7
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DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

LA QUALIFICATION PAR L’IMMERSION
Crédits photo : Daniel LECUYER

L'objectif de cette soirée est de valoriser
les projets professionnels des jeunes et leur
engagement, de remercier nos partenaires et
de partager nos résultats lors d’un moment
de convivialité.
Le dispositif a fait le choix pour cette édition
de mettre à l’honneur son partenariat avec
la ville de Saint-Apollinaire. Partenariat au
sein du projet Atout‘Âge, concrétisé par
l’ouverture récente de Traits d’Union, la
Brasserie Pédagogique.

Comme chaque année depuis maintenant 6 ans,
le dispositif IME1-SESSAD2-Services Mutualisés a
organisé son événement annuel, Cap’Qualif, le 21
novembre 2017 à l’espace Tabourot des Accords
à Saint-Apollinaire.

La soirée fut ponctuée par la diffusion du
reportage de France 3 Bourgogne, la mise à
l’honneur de l’Equip’Age ainsi que de nombreux
témoignages lors des deux tables rondes
notamment ceux du CROUS et de FM Logistic,

partenaires de nos formations professionnalisantes.
Les participants ont également pu découvrir
l’exposition et la maquette de la brasserie
pédagogique réalisées par l’ensemble des ateliers
de la FPA3. Maquette que vous pourrez découvrir
très prochainement dans le hall de la Direction
Générale à Valmy.
L’événement fut clôturé par la traditionnelle remise
des diplômes qui a récompensé 43 jeunes, dont 4
CAP, 10 CFG4 et 29 attestations de participation aux
Bancs d’Essai. Un réel succès pour tous ces jeunes
fiers d’arborer leur réussite devant les 140 convives
présents pour l’occasion.
Sandra MOESCH
Chargée de missions au dispositif IME-SESSADServices Mutualisés

CROSS UFOLEP
avec l’équipe EPS de l’IME a organisé pour
la troisième année consécutive en Côted'Or le cross régional des APS6 pour tous en
direction des usagers des établissements
spécialisés.

Pour sa 11 ème édition, le comité UFOLEP 5
Bourgogne-Franche-Comté en collaboration

Ouverte aux jeunes et adultes des instituts
médico-éducatifs, des SESSAD, des foyers
de vie, occupationnels, d’hébergement,
d’accueil médicalisé, cette journée fut une
rencontre offrant un moment convivial
et sportif. L’UFOLEP étant une fédération
multisports qui décline ses pratiques dans
l’optique d’une "autre idée du sport".

durant toute la matinée comme le tir à l’arc, la
sarbacane, la marche nordique, le flag football, le
disc golf et bien d’autres encore.
Les activités physiques deviennent plus sportives
l’après-midi avec les épreuves tant attendues
du cross. Au total, ce sont 80 participants qui se
sont élancés sur la ligne de départ répartis sur
des parcours de 500m, 1500m et 3000m pour les
plus sportifs.
En fin de journée, les sportifs se sont regroupés
pour la remise des récompenses réalisée par la FPA
du dispositif suivie du traditionnel pot de l’amitié.

Au programme, l'IME a ouvert ses portes le 18
octobre 2017 pour faire découvrir 9 activités

L'équipe EPS de l'IME

DÉLÉGATION DE L'YONNE

LES NOUVEAUX LOCAUX DU DEL
Après deux décennies, la mairie d’Auxerre ne renouvelle pas le bail des locaux
situés 9 allée de la Colémine à Auxerre au 1er janvier 2018 (lieu également de
notre vie associative depuis 1997…).
La délégation de l'Yonne a donc décidé l’achat de nouveaux locaux situés au
Patio de l’Arquebuse à Auxerre 9/11, rue du 24 août.
Après quelques travaux, l’emménagement a eu lieu le 2 octobre 2017…
Sylvie HERISSON
Marie-Louise LAROSE
Marie-Thérèse PICHON
Administratices des PEP CBFC

1
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Institut Médico-Éducatif
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
Formation Professionnelle Adaptée

Certificat de Formation Générale
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physiques
6
Activité Physique et Sportive
4
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DÉLÉGATION DE L'YONNE

PROJET NATATION POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS
MOTEUR DU SESSAD HM
De l’approche de l’eau à l’apprentissage de la natation (projet innovant retenu par la FGPEP…)
activités de loisirs et bénéficier des
cycles natation à l’école.
L’objectif général de l’activité
s’appuie sur une question primordiale
: comment aider ces jeunes à
approfondir l’autonomie dans un
lieu spécifique (piscine) qui réactive
leur handicap, comment parvenir à
une certaine réconciliation avec leur
propre corps, lui trouver des qualités,
éprouver du plaisir dans l’élément
"eau", et vivre le groupe ?

Les SESSAD1 s’inscrivent dans la loi du 11 février
2005 qui "engage la société … dans un processus
d’inclusion sociale et éducative des jeunes en
situation de handicap… en collaboration forte
avec les dispositifs de droit commun…".
Le SESSAD "Les Trois Maisons" de SaintGeorges-sur-Baulche près d’Auxerre a répondu
à la demande exprimée par les parents des
jeunes qui leur sont confiés : celle de pallier les
difficultés rencontrées par leurs enfants face à
l’élément "eau" et à la fréquentation du stade
nautique municipal, pour ensuite participer aux

L’expérience vient de commencer avec
un groupe de jeunes de 15 à 19 ans
(2 collégiens, 1 lycéen en terminale,
et 1 étudiant en BTS), jeunes qui avaient une
première approche de l’eau et avaient appris la
nage à leur "manière".
Les huit séances de ce premier groupe ont pour
but à la fois la correction des mouvements par
le maître-nageur en individuel, et surtout la
gestion de leur fatigue et de leur énergie par le
personnel du SESSAD :

- L’ergothérapeute est intervenu principalement
dans les situations des vestiaires pour trouver
avec les jeunes des solutions aux problèmes de
psychomotricité fine (problèmes du badge et
organisation des vêtements).
- L’éducateur et l’enseignante spécialisée
accompagnent les jeunes dans le bassin, ce qui
permet ainsi à chaque participant de bénéficier
d’une aide individualisée avec le maître-nageur
(qui a suivi une formation spécialisée) pendant
que les autres peuvent pratiquer ensemble des
sports collectifs (water polo).
D’ores et déjà, l’expérience semble concluante
: voici quelques paroles des jeunes :
"L’activité est une bulle pour respirer au milieu
d’un planning dense, entre soins et scolarité."
"Quand on est dans l’eau, on a le droit d’être
comme les autres !"

- Le kinésithérapeute a rencontré le maîtrenageur pour expliciter les limites des jeunes, et
en même temps leur permettre de participer à
des exercices qui renforcent leurs muscles.

Sylvie HERISSON
Marie-Louise LAROSE
Marie-Thérèse PICHON
Rencontre des 3 administratices des PEP CBFC
avec Florent GUÉRIN éducateur et Gaëlle MESLIN
enseignante spécialisée

INAUGURATION DU PÔLE SÉNONAIS
Depuis octobre 2001, le CAMSP2 était installé dans des locaux de l’ancienne
maternité de Sens.
En septembre 2012, le SESSAD HM3 a ouvert dans des locaux de la résidence
"Beau Soleil" à Paron, loués à Brennus Habitat.
Il convenait de mutualiser les équipes et les moyens afin d’améliorer l’offre et
l’efficience des services.
Le 19 avril 2015, le Conseil d’Administration a donc décidé l’achat du terrain,
situé 15 bis rue Saint Pierre le Vif à Sens.
Les travaux débutés en 2016 sous la conduite du cabinet d’architecture
Chambaud de Mâcon, les personnels ont emménagé au mois d’avril 2017, et
l’inauguration a eu lieu le 3 octobre 2017.
Sylvie HERISSON
Marie-Louise LAROSE
Marie-Thérèse PICHON
Administratices des PEP CBFC

LE PÔLE SÉNONAIS
EN CHIFFRES

- 3 500m2 de terrain situé au cœur de la ville de Sens pour la somme de 129 250 euros
- Plus de 1 000m2 de bâtiment conçu sur deux étages autour d’un patio central
- Coût de la construction financé en totalité par l'ARS4 Bourgogne-Franche-Comté : 1 830 000 euros
- 25 bureaux et salles spécialisées (pour médecins, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologues, orthophonistes, psychothérapeutes,
psychomotriciens, éducateurs, personnels administratifs,...)
- 21 salariés en septembre 2017
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile pour Handicapés
Moteurs
Agence Régionale de Santé

3

Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
2
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
1
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DÉLÉGATION DU DOUBS

L’ITEP DE COURTEFONTAINE EST EN PLEINE ÉVOLUTION
L'ITEP1 accueille des jeunes qui présentent des
difficultés psychologiques qui perturbent leur
socialisation et leur accès aux apprentissages.
L’institution, qui existe depuis 1952 accompagne 56
jeunes du Doubs et du Jura sous différents régimes
: internat de semaine ou aménagé, semi-internat,
SESSAD2, SESSAD Professionnel et comporte une
unité d’enseignement avec, actuellement, 2 classes
en intra et 2 classes externalisées. L’ensemble de
ces modes d’accompagnement déployés sur les
sites de Courtefontaine, Saint-Vit et Dôle, constitue
le dispositif ITEP.
Depuis la signature du CPOM3 interrégional en
2014, l’institution est en constante évolution avec
comme objectifs, à l’horizon 2019, de proposer sur
les sites de Saint-Vit et de Dôle, l’ensemble des
modes d’accompagnement, et d’externaliser les 4
classes de l’unité d’enseignement, ce qui entraînera

la disparition du site de Courtefontaine au profit de
structures plus adaptées.
Nous sommes aujourd'hui à une étape importante de
ce projet puisque le site de Saint-Vit a été achevé à la
fin du mois de décembre 2017. L’administration ainsi
qu’une partie des jeunes ont intégré les nouveaux
bâtiments à la mi-janvier, alors que les travaux sur le
nouveau site de Dôle devraient débuter au printemps
2018.
La mise en service de ces nouvelles structures
permettra l'évolution des modes d'intervention
des professionnels. Le fonctionnement en
dispositif facilitera ainsi le passage d’un mode
d’accompagnement ou de scolarisation à un autre
et imposera plus de souplesse et de polyvalence
aux professionnels. Les lignes directrices restent
l’inclusion et l’adaptation des réponses aux besoins
des jeunes.

Nous vivons en ce début d'année 2018 un
changement majeur : le passage d'une institution
traditionnelle à une institution ouverte et inclusive.
Philippe ADAMY
Directeur de l'ITEP

UN TEMPS FORT D’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL
AU CEEDA6
L’accompagnement parental s’inscrit dans l’identité
du service. Il tient compte de l’âge des enfants, du
rythme de leur parcours et du cheminement de leur
famille. C’est parce que la priorité affichée est de
prendre en compte la disponibilité des parents, d’aller
à leur rencontre et de s'adapter à leur rythme, que
le terme "accompagnement" a été choisi, plutôt que
"guidance". Ainsi un regroupement des enfants de
0 à 5 ans, de leurs parents et de la fratrie est proposé
le mercredi matin, 5 fois dans l’année.

Cet instant partagé est organisé en 3 séquences :

Les objectifs de l'accompagnement parental sont
multiples car il s'agit d'aider les enfants dans leurs
interactions, de soutenir la socialisation, d'informer
les familles et les préparer aux grandes étapes du
développement de leur enfant et d'accompagner les
fratries d'enfants sourds en les faisant se rencontrer.

De nombreux thèmes sont proposés parmi lesquels le
développement de la communication et du langage,
le développement psychomoteur, le cadre éducatif
et la place du psychologue dans l’accompagnement
de l’enfant sourd, l’entrée au CP. Le travail avec les
familles est au centre de l'action du CEEDA, quelles

- un temps d’accueil commun enfants et parents ;
- un temps séparé pour les parents d'une part et
pour les enfants et leurs frères et sœurs d'autre
part, l'accompagnement se fait au sein d'une équipe
pluridisciplinaire ;
- un temps de regroupement où l’ensemble des
enfants partage un temps de convivialité (conte en
LSF4, en LfPC5, ..).
que soient les options de communication choisies
par les parents.
Yves BERÇOT
Directeur du CEEDA

LES CENTRES DE VACANCES : UNE PARTICULARITÉ
DE LA DÉLÉGATION DU DOUBS
La délégation du Doubs gère 3 centres de vacances
: le Grand Chalet de Mouthe, la base nautique de
Malbuisson au bord du Lac Saint-Point et le centre
des Patagos sur l'île d'Yeu en Vendée.
À la fois centres de vacances, lieux d'apprentissage,
de détente, de pratiques sportives et culturelles,
ils ont diverses fonctions mais servent les mêmes
objectifs : favoriser l'échange, permettre le vivre
ensemble et créer du lien social.
Contrairement à la tendance générale du réseau
PEP, nos centres résistent malgré les difficultés et
les contraintes de plus en plus nombreuses, la perte
d'intérêt pour les colos, les angoisses des parents,
l'individualisme élevé au rang de valeur universelle.
Cette résistance s'est organisée autour d'une

collaboration renforcée au niveau des services DEL7
de la région, par la participation à une recherche
action sur la mixité dans les séjours et par la
sensibilisation des futurs enseignants au bénéfice
pour les élèves d'apprendre autrement en sortant
des murs des établissements.
Nos centres se sont également ouverts à d'autres
publics : groupes constitués, associations sportives,
familles… La délégation du Doubs est ainsi entrée
dans le champ du tourisme social.
Aujourd'hui, ces centres devenus centres PEP CBFC,
sont à la disposition de tous et sont prêts à accueillir
tous les publics. Les professionnels qui les animent
proposent également une aide à l'organisation des
séjours et des transports. L'avenir nous appelle
Langue des Signes Française
Langue française Parlée Complétée
6
Centre d'Éducation pour Enfants Déficients Auditifs
7
Dispositif Éducation et Loisirs

maintenant à bâtir tous ensemble de nouveaux
projets et des collaborations durables.
Martin SCHNEIDER
Administrateur des PEP CBFC
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Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
3
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP AU PERMIS DE CONDUIRE
plateforme départementale de mobilité et d’une
école de conduite associative.
Destiné aux publics jeunes des Missions Locales et
aux publics inscrits dans les dispositifs RSA2 du Conseil
Départemental de la Nièvre dans une démarche
d’insertion socio-professionnelle, le CDER a évolué
en 2009 dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique et/ou physique pour
la formation au permis B.

Créé en 2000, le CDER1 est composé d’une

Nous intervenons auprès des personnes salariées
dans les ESAT3 à la fois en amont et pendant leur
parcours de formation afin de leur garantir les
meilleures conditions possibles d’apprentissage. Pour

le handicap moteur nous bénéficions de véhicules
automatiques équipés d’adaptations permettant de
répondre aux différentes problématiques relatives à
la situation des personnes concernées.
Nous accueillons aussi des jeunes porteurs de
problématiques dans le domaine de la dyslexie, de
la dyspraxie, de la dysphasie et de la dyscalculie.
Nos enseignants de l’éducation routière ont été
formés spécifiquement pour les accompagner
pédagogiquement.
Gilles THOMAS
Directeur de la délégation de la Nièvre

LE SAPAD ET SON ROBOT TÉLÉ-PRÉSENCE
charge par la classe hôpital du centre
hospitalier Pierre Bérégovoy à Nevers.
Depuis 2013, la délégation de la Nièvre
s’est vu confier l’accompagnement des
élèves du second degré.
Au regard des difficultés que
rencontrent bon nombre d’enseignants
à se déplacer à domicile ou à se rendre
disponibles pour assurer des cours
auprès de l’élève malade, il nous a paru
important de développer des dispositifs
de visio-conférence.

Depuis 1990, la délégation de la Nièvre,
gère le SAPAD4 dans le cadre d’une
convention avec l’Éducation nationale.
Dans un premier temps, seuls les élèves
du premier degré étaient concernés,
ceux du second degré étant pris en

Dernière innovation en date, le
robot télé-présence. Il est un outil
extrêmement performant qui permet
à l’élève de rester connecté à sa classe
tant au niveau des enseignements que
du lien social avec ses camarades.
La mobilité est le principal atout de
ce dispositif. L'élève peut déplacer le
robot de salle en salle depuis chez lui ou
depuis l'hôpital. Pour le piloter et suivre

au mieux les cours, l'élève a besoin d'un
ordinateur performant équipé d'une
webcam, d'un casque avec micro, d'une
souris sans fil et d’un logiciel spécifique.
L'apprentissage est très rapide et
l'utilisation très fluide. L’élève dirige le
robot à l‘aide de la souris du PC.
Le dispositif revêt alors un intérêt
primordial pour l'élève puisqu'il lui
permet de suivre avec facilité et confort
toutes les séquences pédagogiques
mises en place par l'enseignant. Celui-ci
doit s'habituer à cette "présence mobile"
dans la classe et en tenir compte dans
sa pédagogie.
L'élève se connecte lorsqu'il est
disponible pour les apprentissages et
pilote le robot en toute simplicité dans
la classe. Il peut ainsi s'approcher du
tableau, zoomer sur un écrit, participer
à un travail de groupe, répondre à des
questions et aussi être évalué en temps

réel. Les échanges sont simplifiés car la
qualité du son et de l'image sont très
satisfaisants.
Ce dispositif est le nécessaire lien entre
le groupe classe et l'élève malade car il
lui permet, non seulement de maintenir
ses acquis scolaires mais surtout
d'exister auprès des autres. L'élève
malade retrouve ainsi une place à part
entière au sein du groupe. Le dispositif
est rassurant pour tous et très positif
en termes de bien-être pour le jeune
concerné.
L'émergence des technologies de
l'information et de la robotique
permettent une formidable opportunité
pour le maintien des acquis scolaires
et du lien social en faveur des enfants
qui rencontrent de graves problèmes
de santé.
Raynald PINSARD
Coordinateur SAPAD

RÉNOVATION DU FJT5 SUITE À L’INCENDIE
composée de deux bâtiments, comprenant 68
appartements : 14 T1 prim’, 51 T1 bis, 2 T2 et 1 T3.
Un sinistre accidentel le 13 mars 2016 a neutralisé
pendant un an un des deux bâtiments, composé de
34 appartements.

La délégation de la Nièvre gère la Résidence Habitat
Jeunes "Les Loges", depuis le 1er juin 1994. Réhabilitée
de 2002 à 2004, cette structure est aujourd’hui
1
2
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Heureusement tout ceci n’est plus qu’un mauvais
souvenir, depuis le 1er septembre dernier, de nouveaux
résidants ont pu emménager dans des appartements
entièrement rénovés. Profitant de cette rénovation,
nous avons voulu rajeunir et moderniser la structure
avec des couleurs plus tendance, un mobilier adapté
et plus fonctionnel, en nous inspirant de la réalisation
de nos collègues du FJT de Beaune.
34 logements sur 68 sont actuellement refaits à neuf.

Centre Départemental d'Éducation Routière
Revenu de Solidarité Active
Établissement et Service d'Aide par le Travail
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Chaque logement dispose :
- d’un espace cuisine comprenant meubles de
rangement, plan de travail, plaque à induction, hotte,
réfrigérateur/congélateur, table, chaises,
- d’un espace couchage avec selon l’espace
disponible un lit de 90cm ou de 140cm et chevet,
- d’un espace bureau avec chaise, bibliothèque,
cubes de rangement et meuble télé,
- d’un espace salle de bain, WC.
Un plan triennal a été mis en œuvre pour que d’ici
2020 tous les appartements du Bâtiment B, soient
entièrement rénovés.
Sandrine GRUÉ
Directrice adjointe du FJT Les Loges

Service d'Assistance Pédagogique À Domicile
Foyeur de Jeunes Travailleurs
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Délégation de Côte-d’Or
30b rue Elsa Triolet
21000 DIJON
03 80 76 63 00

Délégation du Doubs
14 rue Violet
25000 BESANÇON
03 81 25 24 00

Délégation de la Nièvre
64 rue de Marzy
58000 NEVERS
03 86 57 46 99

Délégation de l’Yonne
13 rue Théodore de Bèze
89000 AUXERRE
03 86 31 93 09

UNE BANQUE
CRÉÉE PAR
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,

CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.
CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT BOURGOGNE CENTRE
4, RUE JEANNE BARRET – LES PORTES DE VALMY 1 – 21066 DIJON CEDEX
TÉL. : 0 820 092 169 (0,119 €/MIN) – COURRIEL : CME21@CREDITMUTUEL.FR
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