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AGIR POUR UNE 
SOCIÉTÉ PLUS 
SOLIDAIRE ET PLUS 
INCLUSIVE

La société inclusive est l’objectif sociétal 
majeur de cette décennie. Cet objectif mobilise 
ou doit mobiliser toutes les forces sociales 
entrepreneuriales et citoyennes.

Il peut paraître comme un idéal … mais ne nous 
trompons pas, c’est une finalité qui tend nos 
actions. Il faut largement dépasser le débat 
des idées, les bonnes intentions, les multiples 
communications et enquêtes.

Notre rôle d’acteur du terrain, au plus proche 
des personnes vulnérables est bien la mise en 
œuvre concrète de cette finalité. Cette finalité 
doit interroger notre pratique de technicien en 
termes de stratégie, d’action et d’évaluation. 
C’est la direction qu’a prise le dispositif IME1-
SESSAD2-Services Mutualisés de la délégation 
de Côte-d'Or des PEP CBFC.

Notre problématique repose bien sur la mise en 
œuvre concrète de cette finalité à travers des 
actions pour des jeunes qui nous sont orientés.

Certes notre organisation regroupe un IME et 
un SESSAD dont pour ce dernier, on pourrait 
penser que ses ressortissants sont déjà inclus, 
cette vue simpliste est dépassée. En effet 
l’inclusion doit être globale le plus possible. 
Ainsi nous avons porté l’action sur plusieurs 
types d’inclusion, l’inclusion scolaire, l’inclusion 
professionnelle, l’habitat inclusif, l’inclusion 
citoyenne et l’inclusion sociale.

Organiser les concepts en action permet 
de cerner les actions à entreprendre. Ainsi 
l’habitat inclusif se travaille à travers un service 
spécialisé : le Service d’Accueil Externalisé en 
Appartements sur des sites évolutifs depuis 
l’initiation en studio au sein de l’IME puis en 
appartement d’application et en s’éloignant 
de plus en plus de l’IME. La phase finale est 
l’organisation par plateforme où l’habitat 
totalement inclus dans la cité vient en appui 
d’une formation professionnelle, elle aussi 
totalement externalisée.

L’inclusion professionnelle se travaille à la fois 
sur les possibilités d’accès à une qualification 
via la validation des compétences (action dans 
notre dispositif sur deux CAP3 : Espace Rural et 
Environnement ainsi qu’Hygiène Alimentation 
Service) ainsi que sur la formation collective 
positionnée à l’extérieur de l’établissement 
et articulée avec la vraie vie. La brasserie 
pédagogique Traits d’Union élément moteur 
du quartier Atout‘Âge à Saint-Apollinaire 
est emblématique. Nous pouvons également 
citer la Ptite boutique de friperie à Fontaine 

d’Ouche, la sous-traitance des espaces verts à 
Perrigny-lès-Dijon, l’inclusion d’une équipe de 
travail sur la plateforme de conditionnement à 
façon de FM Logistic à Fauverney.

L’inclusion sociale est travaillée à partir 
de l’habitat inclusif dans les rapports au 
voisinage au sein du quartier. Les systèmes 
de stages basés sur les outils déployés par 
les éducateurs, les moniteurs éducateurs 
et les accompagnants éducatifs et sociaux 
permettent une réelle préparation à l’inclusion. 
Dans le même mouvement nous œuvrons pour 
que l’environnement soit inclusif par le biais 
de notre service de patrimoine (partenariat 
avec les bailleurs sociaux ainsi que les 
bailleurs privés depuis deux ans), d’actions de 
promotion des compétences des personnes 
handicapées (des cours de cuisine autour du 
chocolat délivrés par l’équipe et les jeunes à 
la brasserie pédagogique, l’organisation de la 
fête des voisins du quartier au sein de Traits 
d’Union sont des exemples).

Ainsi nous démontrons que les organisations 
médico-sociales, loin d’être en dehors de la 
société civile, protégées par des murs tant 
réels qu’imaginaires, sont incluses au cœur 
de la cité et sont mêmes moteurs du vivre 
ensemble dans la même cité.

À l’heure où je vais quitter mes fonctions 
de Directeur de dispositif, je suis fier des 
réalisations des équipes dont une partie a été 
citée plus haut. Mais ne nous leurrons pas, 
tout ceci est le résultat d’un travail, d’abord 
un travail de méthode, de prospection, 
puis du travail de conception d’outils et 
d’accompagnement au quotidien des 
professionnels. N’oublions pas la volonté des 
usagers, pour qui ce pas reste difficile mais 
qui, dans une organisation structurée et avec 
l’accompagnement juste des professionnels 
s’épanouissent au cœur de la cité.

Ce mouvement s’adresse à tous les jeunes soit 
de l’IME soit du SESSAD car notre objectif est 
bien une globalité d’inclusion pour chaque 
jeune et non pas une intégration au rabais ou 
trop partielle.

Ainsi la finalité d’inclusion doit être clairement 
relayée par une ambition technique sur le 
terrain.

Patrick REY

Directeur du Dispositif IME-SESSAD-Services 
mutualisés de la délégation de Côte-d'Or

Cr
éd

it
s 

ph
ot

o 
: D

an
ie

l L
EC

U
YE

R

SOMMAIRE

 Délégation de l’Yonne    p. 6

 Délégation de Côte-d’Or p. 7

 Délégation de la Nièvre    p. 10

 Délégation du Doubs    p. 11

Les brèves associatives          

 Informations institutionnelles p. 3

Laissons la parole à nos usagers  

L'inclusion commence par un Duo

Retour sur les rencontres de Troyes

La Verrière Enchantée : une solution 
pour la garde des enfants des 
professionnels PEP de Côte-d'Or

1 Institut Médico-Éducatif 
2 Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
3 Certificat d'Aptitude Professionnelle



03SOLIDAIRES CBFC N° 2 - JUIN 2018

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

C’est à partir d’une situation de moquerie au sujet de la couleur de peau d’un 
personnel de l’établissement qu’est né le projet 
"Tous Différents" pour le concours organisé par la 
délégation de l’Yonne.

Pour illustrer l’article 9 de la Charte de la Laïcité, 
les jeunes artistes ont donné libre cours à 
leur créativité, en dessinant simultanément 
particularités physiques et activités en rapport 
avec les émotions. (Par exemple les cheveux épais 
et noirs et la peur, recommencer son travail et la 
colère…). Ce travail a réactivé la réflexion de l’an 
dernier sur les émotions.      

Fiers de leurs productions, heureux d’avoir gagné 
le prix correspondant à leur catégorie d’âge, ils 
ont su nous faire partager leurs sentiments. 

Le prix offert par l’association est une sortie à 
choisir dans le catalogue : "sorties à la journée".  
Leur choix se portera sur la Cité des Sciences et 
de l’Industrie qui met un guide interprète à la 
disposition des groupes quand cela est nécessaire.

Et pour conclure, Isabelle précise que la différence faite entre sourds et entendants 
est pregnante encore. "Tous différents, mais tous pareils, en tout cas tous des 
élèves, qu’ils soient à l’école ou à l’IESHA6."

Quand les élèves sourds de la classe d’Isabelle s’expriment sur la différence…

LAISSONS LA PAROLE À NOS USAGERS

Les personnes âgées, quand elles sont accueillies en 
résidence ne s'autorisent plus à avoir des loisirs, en 
particulier des vacances. Le projet part’âge est monté 
en collaboration avec la MFR2 d’Agencourt. Les jeunes, 
suivant la formation "service à la personne", sont partis 
avec les résidents. La rencontre entre ces 2 publics 
dans un contexte particulier permet à chacun de 
répondre à ses besoins. Pour les résidents, s'autoriser à 
partir en vacances tout en ayant un accompagnement 
adapté au quotidien. Pour les jeunes de la MFR, 
acquérir de nouvelles compétences pour leur vie 
professionnelle future. 

M. BARDE est parti en voyage en Ardèche en mai 
2017. Il a beaucoup apprécié la région et le voyage, 
en particulier les visites qu’il a filmées pour partager 
ses découvertes avec les résidents restés à la MARPA. 

Lors de la visite de l’usine de lavande, il s’est intéressé 
au matériel ainsi qu’au mode de travail. Il a également 
visité une fabrique artisanale de nougat dont il a 
beaucoup aimé la dégustation. Il se souvient avoir 
vu le pont d’Arc puisqu’il l'a filmé quand il est passé 
dessous en bus. Il a découvert de nombreux paysages 
et en garde de très bons souvenirs. La rencontre 
avec les jeunes était très conviviale il aurait voulu 
passer davantage de temps avec eux pour discuter. 
Il a beaucoup apprécié les soirées dansantes qui se 
déroulaient à l’hôtel. Il garde un bon souvenir de 
cet hôtel car ils ont pu partager des moments tous 
ensemble et donc créer des liens amicaux.

Vous avez participé au voyage intergénérationnel, 
qu'en avez-vous pensé ? "Je garde de très bons 
souvenirs des paysages, de la région et des liens que 
j’ai pu avoir avec certaines personnes. Ce voyage n’a 

été que bénéfique pour moi et j'ai hâte d’en refaire 
un nouveau." 

M. BARDE repart d'ailleurs cette année en Alsace. Bon 
voyage à lui.

Propos recueillis par Sandrine COTTAZ
Responsable de la MARPA de Talmay de la 

délégation de Côte-d'Or

Témoignage de M. BARDE, bénéficiaire de la MARPA1 de Talmay  sur son séjour en Ardèche.

Le personnel, son accueil, l'attention portée à chaque personne a profondément marqué Mousse. "L'équipe est gentille, 
disponible et attentionnée". Par contre, le silence à table l'a interpellé.

Vous êtes résidents de la MARPA de Baigneux-les-Juifs, quel est le fait le plus marquant depuis votre arrivée au 
sein de la MARPA ?

Témoignages de Mousse et Marthe, bénéficaires de la MARPA de Baigneux-les-Juifs.

La présence d'animaux et particulièrement de Roxy notre petite chienne est très importante pour Marthe. "Elle permet 
la communication, je lui confie mes petits secrets et mes peines du moment et elle a toujours une oreille attentive à 
m'accorder. Bien sûr en contrepartie il faut quelques fois (voire souvent) lui lancer sa balle mais cela nous fait bouger. Elle 
nous apporte tellement de gentillesse et de chaleur que l'on n'imagine pas la MARPA sans elle. C'est bien d'être dans une 
maison qui permette cette présence, cela donne de la vie."

Propos recueillis par Sophie DIAW
Responsable de la MARPA de

Témoignage de Mme LEBLOND, bénéficaire 
de la MARPA de Montigny-sur-Aube.

Madame LEBLOND, 93 ans, participe une fois par 
semaine à l'atelier mémoire. Pour elle, l'écriture et la 
lecture sont aujourd'hui impossibles car elle souffre 
de dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais elle 
apprécie ce moment à écouter les autres : "Le principal 
est que je ne reste pas seule ; de plus, l'atelier est bien 
adapté et je peux participer oralement". Madame 
LEBLOND a une grande famille et elle recherche la 
compagnie : "Je suis habituée à ce que ça bouge dans 
la maison".

Propos recueillis par Nathalie CAVÉE
Responsable de la MARPA de Montigny-sur-Aube 

de la délégation de Côte-d'Or

Vous êtes inscrite à l'atelier mémoire, qu'est-ce que 
cela vous apporte ? 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je 
m’appelle Michel KAPITA, j’ai 22 ans, je suis Congolais. 
Je viens d’obtenir mon bac en mécanique. Je rêve de 
continuer par un BTS4 en alternance, mais je peine à 
trouver un patron... Si vous en connaissez un ?

Pourquoi avez-vous choisi de vivre en FJT ? Mon 
éducatrice m’a parlé du FJT et l’idée d’acquérir de 
l’autonomie me plaisait bien. J’ai donc rencontré le 
Directeur Adjoint qui m’a expliqué le fonctionnement 
de la résidence. J’ai adhéré et suis donc venu pour 
vivre cette nouvelle vie.

Qu’est-ce que le FJT vous a apporté, le conseilleriez-
vous à vos amis ? Pourquoi ? La vie au FJT ça fait peur 
au début : la liberté et l’autonomie, ce n’est pas si 
simple. Mais ce que je retiendrai de cette expérience 
c’est qu’elle nous permet d’avoir plus confiance en 
nous pour bien affronter l’avenir. J’ai fait pas mal de 
rencontres au FJT que je garderai au plus profond 

de moi. La vie sociale au FJT c’est différent, il y a pas 
mal d’organisations comme celle des repas, où nous 
discutons et échangeons entres résidents, des sorties 
éducatives, les rencontres avec les élus, sans oublier 
les sorties sportives.

Vous avez choisi de vous présenter au CVS5 de la 
résidence ? Pourquoi ? Le CVS, dont je fais partie, 
récolte les différentes idées et opinions pour créer 
une harmonie entre les résidents. Nous effectuons 
des réunions pour que chaque résident puisse 
exprimer son ressenti, afin de faire remonter les 
informations au Directeur. Nous faisons aussi des 
fêtes entre résidents pour maintenir la bonne 
entente et l’harmonie.

Propos recueillis par Eric TESNIER
Responsable de l'Accompagnement social dans 

la délégation de la Nièvre

Sylvie HERISSON, Marie-Louise 
LAROSE et Marie-Thérèse 

PICHON
Administratices des PEP CBFC

Témoignage de M. KAPITA, résident du FJT3 Les Loges.

1 Maison d'Accueil et de Résidence Pour 
l'Autonomie
2 Maison Familiale Rurale
3 Foyer de Jeunes Travailleurs 

4 Brevet de Technicien Supérieur
5 Conseil de Vie Sociale
6 Institut d'Éducation Sensorielle pour 
Handicapés Auditifs

Baigneux-les-Juifs de la délégation de Côte-d'Or
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L'INCLUSION COMMENCE 
AVEC UN DUO

L’opération est portée depuis 2016 par l’association 
Algeei1 sur le territoire Lot-et-Garonnais. Cette année, 
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État aux personnes 
Handicapées, en partenariat avec certains grands 
réseaux dont celui des PEP et l’ARS2 a engagé un 
déploiement national de cette journée. 

Comme la traduction du terme l’indique, il s'agissait de 
former des "duos", le temps d'une journée, constitués 
d’un salarié sur son poste de travail et d’une personne 
en situation de handicap en position de stagiaire.

La Fédération Générale des PEP s’est activement 
mobilisée pour avoir sur cette journée une véritable 
dynamique volontariste en faveur de l’emploi inclusif 
: plus de 100 duos ont ainsi été formés.

Au niveau local, les services FPA3 et Pôle Insertion 
du dispositif IME-SESSAD-Services Mutualisés de 
la délégation de Côte-d'Or, avec la participation du 
service de suite et d'accompagnement à la sortie, ont 
sollicité leurs entreprises partenaires et de nouvelles 
pour former des duos. Ce sont au total 14 jeunes qui 
ont été accueillis dans plusieurs domaines grâce 
au travail des chargés d’insertion, ainsi qu’à la FPA, 
levier incontournable pour préparer les usagers à une 
intégration dans la vie active. 

Un travail quotidien des équipes de terrain permet 
ainsi d’établir une relation de confiance avec nos 
entreprises partenaires : la mise en valeur des savoir-
faire et motivations des jeunes accompagnés, au-

delà de leurs différences, associées à une implication 
de tous les acteurs, des directeurs de site aux tuteurs, 
ont permis la mise en œuvre de duos réussis le 26 
avril dernier.

L'inclusion ne se décrète donc pas mais doit être 
préparée et travaillée quotidiennement avec les 
parties prenantes et les personnes de terrain pour 
accueillir, former et inclure une personne en situation 
de handicap.

Pascale CHAUDRON
Chef de service de la formation et l’insertion 

professionnelle au dispositif IME-SESSAD-
Services Mutualisés

Témoignages de 3 entreprises participantes

DuoDay, qu'est-ce-que c'est ?

Rachel a partagé une journée avec Rémi DELATTE, Député de la 2e circonscription de la Côte-d'Or

Comment s’est passée cette journée ? 

La journée s’est très bien déroulée. Avec Rachel, qui 
s’est montrée particulièrement attentive et intéressée, 
nous avons participé à un petit-déjeuner débat 
organisé par la MGEN4 et consacré aux politiques de 
solidarités intergénérationnelles dans la ville. Puis, 
après avoir traité les affaires courantes (consultation 

du courrier, point avec mes collaborateurs,…) Rachel 
a pu préparer, avec mon équipe, un communiqué de 
presse en réaction à un sujet d’actualité. Enfin, elle a 
lu et résumé un document de l’Académie de Dijon sur 
les orientations de la politique éducative des années 
à venir. 

Que vous a apporté cette journée ? 

D’abord, la richesse de partager et d’échanger avec 
Rachel sur son parcours, ses difficultés mais aussi 
ses espoirs et le rêve professionnel qu’elle caresse 
et que, j’espère, sa venue au sein de mon cabinet a 
conforté. Cela a aussi été l’occasion de voir, in concreto, 
les difficultés d’accessibilité des établissements 
publics, de la voirie, et de l’environnement dans 
lequel doivent évoluer chaque jour les personnes en 
situation de handicap. Enfin, cela m’a aussi apporté 
de la satisfaction d’avoir participé à cette opération 
éminemment importante à mes yeux : DuoDay, c’est 

une façon innovante et conviviale d’apporter une 
visibilité positive de la différence. 

Comment voyez-vous la suite ? 

La suite, ce sera l’année prochaine, puisque je 
renouvellerai sans hésiter l’opération. Mais j’aborde 
surtout la suite des débats autour du handicap 
avec une détermination renforcée à la suite de mes 
échanges avec Rachel. La demande, que j’ai faite 
avec mes collègues, d’une commission d’enquête 
pour auditer et améliorer le bénéfice de la RQTH5, 
la proposition de loi que j’ai déposée avec d’autres 
Députés pour exclure la prise en compte des revenus 
du conjoint dans le calcul de l’AAH6, mes interventions 
auprès de la Secrétaire d’État pour engager le vrai 
virage inclusif dans notre société, … Tous ces dossiers, 
je veux les porter jusqu’à leur terme, jusqu’à ce que 
notre société fasse de son adaptation aux handicaps 
le symbole des beaux mots d’Égalité et de Fraternité.

Théo, Edmond et Sandra ont passé une journée chez FM Logistic
Comment s’est passée cette journée ? 

La journée s'est très bien passée. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à accueillir ces 3 jeunes qui se 
sont montrés très motivés. Ils étaient volontaires, 
courageux et rigoureux. Ils ont bien joué le jeu. 
Les tuteurs n'ont pas réellement eu besoin de les 
coacher longtemps. Ils ont vite compris leur mission 
et les tâches à effectuer. Ils ont été rapidement 
autonomes avec le soutien et l'accompagnement 
de Mme PELLEGRINI et les tuteurs quand le besoin 
s'en faisait sentir.

Que vous a apporté cette journée ?

Une journée de partage, de collaboration, de plaisir. 
Une journée complémentaire à celles que nous avons 
déjà vécues avec d'autres jeunes dans le cadre de 
notre partenariat Bluetouch et l'accueil de jeunes au 
CAF7 sous forme de stage pendant plusieurs mois. 
Une belle expérience de plus lors d'un événement 
de solidarité, cette journée nationale.

Comment voyez-vous la suite ?

Nous souhaitons renouveler cette expérience 
l'année prochaine lors du prochain DuoDay, nous 
souhaitons reprendre notre partenariat à la rentrée 
avec Les PEP CBFC et nous avons un nouveau projet  
avec l'Association des Paralysés de France-ESAT 

de Quétigny dans le but d'intégrer des adultes en 
situation de handicap au sein du CAF.

Amandine a passé une journée au service blanchisserie du CROUS
La journée s'est très bien déroulée; le bilan est 
satisfaisant. Cette journée m'a permis d'effectuer une 
présentation de la blanchisserie, de son fonctionnement. 

Amandine était particulièrement intéressée et a émis le 
souhait de venir faire un stage au sein de notre structure. 
Une suite à cette journée DuoDay serait pertinente 

en permettant à Amandine de venir sur une ou deux 
semaines découvrir le milieu ordinaire.

Un grand merci aux entreprises participantes ! 
FM Logistic (logistique et transport) : 3 duos formés - Théo, Edmond et Sandra (stagiaires IME8) et Jonathan, Félicie 
et Florence (tuteurs).
CROUS (espaces verts) : 2 duos formés - Jonathan et Dany (stagiaires IME) et Eric et Nicolas (tuteurs).
CROUS (blanchisserie) : 1 duo formé - Amandine (stagiaire IME) et Christine (tuteur).
JTEKT (automobile) : 1 duo formé - Jérome (stagiaire SESSAD9) et Daniel (tuteur).
Restaurant 1001 Repas (restauration collective) : 1 duo formé - Asna (stagiaire IME) et Sébastien (tuteur).
American Way (restauration) : 1 duo formé - Mahamadou (stagiaire IME).
Mairie de Perrigny-les-Dijon (nettoyage, assainissement) : 1 duo formé - Manon (stagiaire IME) et Vincent (tuteur).
Mairie de Brochon (nettoyage, assainissement) : 1 duo formé  - Ludovic (stagiaire IME) et Joseph (tuteur).
Domaine DESMURS (viticole) : 1 duo formé - Kevin (stagiaire IME) et Cyril (tuteur).
Permance parlementaire DELATTE : 1 duo formé - Rachel (stagiaire IME) et Rémi DELATTE (tuteur).
ARS Bourgogne-Franche-Comté : 1 duo formé - Déborah (stagiaire DSM10) et Françoise (tuteur).

1 Association Laïque de Gestion d'Établissements
2 Agence Régionale de Santé
3 Formation Professionnelle Adaptée 
4 Mutuelle Générale Éducation Nationale

5 Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé
6 Allocation aux Adultes Handicapés
7 Caisse d'Allocations Familiales

8 Institut Médico-Éducatif 
9 Service d'Éducation Spéciale et de Soins À 
Domicile
10 Dispositif Sensoriel et Moteur
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LES BRÈVES ASSOCIATIVES

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

Ce rendez-vous annuel organisé par la Fédération 
Générale des PEP s’inscrit généralement entre 
les travaux conduits tout au long de l’année au 
sein de groupes de travail ou de commissions et 
l’Assemblée Générale dont il permet de préparer 
la tenue et le contenu. 

Organisé à Troyes du 28 au 30 mars dernier, il 
a réuni plus de 200 participants représentant 
toutes les formes d’organisations : associations 
départementales, unions régionales, associations 
territoriales.

Plusieurs points importants portés à l’ordre du 
jour ont fait l’objet de présentations, de débats 
en ateliers : restitution de l’audit de la tête de 
réseau, économie du réseau (permettant aussi 
d’aborder les difficultés rencontrées pour 
mettre en adéquation le projet associatif fédéral 
et le budget), premier bilan du programme 
communication et apports pour les départements, 
présentation du travail conduit pour mieux 
"commercialiser" les séjours vacances à travers 
notamment la création d’un nouveau slogan "PEP 
Attitude" et puis bien évidemment la réforme 
statutaire, point d’orgue de ces rencontres. Ce 

dernier point a notamment été abordé en regard 
des réformes intervenues dans le cadre de la loi 
NOTRe1 portant une attention particulière sur les 
adaptations que nous devons conduire pour nous 
inscrire dans ces nouveaux schémas territoriaux.

Évoquer la réforme statutaire avec ses incidences 
est un élément essentiel pour rester visibles sur 
les nouvelles régions. Aujourd’hui, la majorité des 
associations départementales PEP ont amorcé 
une réflexion en vue de se dimensionner sur la 
nouvelle cartographie des régions cherchant 
pour nombre d’entre elles un compromis parmi 
toutes les formules possibles leur permettant 
de poursuivre la proximité départementale et la 
nécessaire ouverture ou couverture régionale.

Michel CANNELLE
Président des PEP CBFC

RETOUR SUR LES RENCONTRES PRÉSIDENTS 
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE TROYES

ERRATUM 
Une erreur s'est glissée dans le numéro 1 du Solidaires paru en avril 2018. L’UNAFAM n’est pas l'Union Nationale des Amis et Familles des Malades Mentaux mais 
l’Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques. Solidaires s'excuse pour la gêne occasionnée. 

UN MOMENT D'EXCEPTION AVEC STÉPHANE DERBORD
Mercredi 25 avril dernier, Traits d’Union a eu le plaisir d’accueillir son parrain, Stéphane DERBORD, Chef étoilé 
dijonnais venu spécialement pour cuisiner avec l’équip’âge. Moment de partage privilégié pour les jeunes 
apprenants de la brasserie pédagogique, qui ont pu,  le temps d’une demi-journée, être conseillés et guidés 
avec bienveillance, par un Chef renommé.

JOUONS DE NOS DIFFÉRENCES
Le 26 mai dernier, Les PEP CBFC participaient à la 13ème édition de la manifestation Jouons de Nos Différences 
organisée par le CCAS3 de la Ville de Dijon. Des mises en situation autour de jeux (basket fauteuil, atelier 
oculométrie et bien d'autres) ont permis aux visiteurs, enfants et parents, d’appréhender les difficultés 
rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap. Un grand merci aux administrateurs et 
salariés venus prêter main forte pour l'encadrement des activités.

LA VERRIÈRE ENCHANTÉE : UNE SOLUTION POUR LA GARDE 
DES ENFANTS DES PROFESSIONNELS PEP DE CÔTE-D'OR

Favoriser l’articulation entre vie professionnelle 
et vie familiale s’inscrit dans le cadre de l’accord 
d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes signé en 2011 par les 
PEP. 

L’équilibre est parfois délicat pour les salariés qui 
ont des enfants en bas âge et doivent trouver 
des solutions pour leur garde. L’étude menée sur 
l’année 2012 a conduit l’association PEP CBFC à 
signer en 2014 une convention de partenariat avec 
la Croix Rouge Française. 

Cinq berceaux sont ainsi réservés à la Verrière 
Enchantée, crèche ouverte cette année-là rue 
Févret à Dijon. Les places sont destinées aux 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (6 ans pour 
les enfants porteurs de handicap) des salariés de la 
délégation de Côte-d'Or en CDI, CDII, contrat aidé 
de longue durée ou contrat en alternance.

La possibilité d’un accueil à temps partiel, 
d’urgence ou occasionnel en fonction des besoins 
des familles permet ainsi éventuellement de 

satisfaire davantage de demandes. C’est ainsi que 3 
places devraient être libérées en septembre 2018. 

Une commission d’admission est chargée de 
l’attribution des berceaux selon des critères  
arrêtés par l’association : revenus, composition de 
la famille, handicap, grossesse multiple… C’est le 
barème national de la CNAF2 qui sert de référence 
pour le calcul des redevances acquittées par les 
utilisateurs.

Michel BON
Secrétaire Général des PEP CBFC

Solidaires a demandé à l’une des bénéficiaires de ce service, Coralie MARIA, 
neuropsychologue à l’IME de la délégation de Côte-d'Or, de nous faire part de 
ses impressions.

Comment vivez-vous cette action conduite par Les PEP CBFC ?

CM : En menant cette action, l’association se montre soucieuse du bien être de son 
personnel. En effet cela apporte une solution tout à fait satisfaisante aux difficultés 

de mode de garde que beaucoup de parents rencontrent, ce qui permet ainsi de 
venir travailler en toute sérénité.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

CM : Les horaires d’accueil étant souples et flexibles, je peux aisément concilier 
ma vie professionnelle et familiale. De plus, je suis ravie que mon enfant puisse 
se sociabiliser et s’épanouir dans un cadre sûr, encadré par des professionnels 
compétents et à l’écoute de ses besoins.

Des places libres à compter de septembre 2018. Pour plus d'information, contactez Estelle PEREZ (03 80 76 63 00 / estelle.perez@pepcbfc.org).

1 Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
2 Caisse Nationale des Allocations Familiales
3 Centre Communal d'Action Sociale
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IESHA1 Classe de Mme PERREAU 10/12 ans

Arcy-sur-Cure classe de Mme GAUSSENS 6/9ans

Collège Paul Bert AUXERRE classe de Mme 
LEMERLE 13/16ans

REVISITER UNE DE NOS VALEURS, LA LAÏCITÉ ET NOUS 
RAPPROCHER DE L’ÉDUCATION NATIONALE : UNE 
DÉMARCHE DE VIE ASSOCIATIVE

Pourquoi ?
L’association des PEP, depuis son origine, est complémentaire de l’école publique. Dans l’Yonne, les liens forts qu’elle entretenait avec l’Éducation 
nationale avaient besoin d’être réaffirmés.

C’est pourquoi, il nous a semblé nécessaire et important de mener ensemble une action, appuyée sur une valeur partagée, la laïcité, trop souvent  
"mise à mal".

L’idée d’un concours ouvert à tous les établissements scolaires du département, lancé le 9 décembre 2017, journée de la laïcité, a semblé être le 
moyen de resserrer les liens avec l’Éducation nationale et de mieux nous faire connaître.

Cheminement d’une démarche de vie associative
Pour se faire, le 6 septembre 2017, les administrateurs qui le souhaitaient ont pu se former sur le thème de la laïcité, au cours d’un stage animé par 
Vincent BONNAIRE (formateur chez MSE formation à Dijon).

Grâce à cette formation, le concours "Les trophées de la laïcité" a donc été lancé après avoir reçu l’aval de l’Inspection Académique.

Les classes devaient présenter une œuvre collective illustrant un article de la Charte de la laïcité à l'école, sur un support laissé au libre choix des 
participants. Le prix décerné aux trois classes lauréates (une par catégorie d’âge) est une sortie d’une journée à choisir dans notre catalogue.

Lancement de la journée de la laïcité le 5 décembre 2017 au collège Paul Bert (photo de l’article 
de l’Yonne Républicaine du 9 décembre 2017). 

Fin avril 2018, les réalisations des élèves de 9 classes sont exposées à l’ESPE2.

Le jury, composé de M. DUGUET, Inspecteur Éducation nationale chargé de la laïcité dans le 1er 
degré, M. GERMAIN, principal du Collège Marie Noël, chargé de la laïcité dans le 2nd degré, Mme 
JOUBLIN, principale à la retraite, M. HUMBERT, plasticien et directeur des Beaux Arts d’Auxerre, 
et trois administrateurs, s’est réuni le 2 mai dernier sous la présidence de Jean-Yves GREGOIRE 
(Directeur départemental de la délégation de l’Yonne) et a départagé les 9 classes participantes. 
Tous ont insisté sur la qualité des œuvres présentées.

La remise des prix s’est effectuée à l’ESPE, sous la présidence de Mme PARTOUCHE, Inspectrice 
d’Académie de l’Yonne, en présence de M. JEANNERET, référent et chargé de mission Laïcité au 
rectorat de Dijon, MM. DUGUET et INGRAO, inspecteurs, le 15 mai 2018.

Avant de conclure cet événement, une conférence, avec pour thème "la laïcité, vecteur 
d’émancipation", animée par Henri PENA-RUIZ, écrivain, philosophe et chercheur, a réuni une 
cinquantaine de personnes. En voici un bref aperçu :
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1 Institut d'Éducation Sensorielle pour Handicapés Auditifs
2 École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
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DOUNIA BAGHOU : LE CHOIX DE L’ACTION SOCIALE

Votre parcours est 
quelque peu atypique. 
Pouvez-vous nous en 
dire un mot ?

DB : J’ai effectivement 
effectué ma formation 
initiale dans une école 
de management et 
j’ai ensuite travaillé 
dans l ’export et 
le marketing. J’ai 
ensuite souhaité me 
reconvertir dans le 

secteur social pour lequel j’avais une attirance car 
si mon métier m’intéressait dans sa forme, c’est le 
contenu, la matière qui ne me convenait plus. J’ai 
donc préparé le CAFDES2 et me suis dirigée vers des 
postes axés sur la protection de l’enfance, à l’ABPE3 
d’abord puis au Foyer de l’Enfance d’Ahuy dont j’ai 
assuré la direction pendant trois ans et demi.

Quel premier regard portez-vous sur le dispositif 
social de la délégation de Côte-d'Or ?

DB : J’ai été surprise à mon arrivée par la diversité 
des métiers et des compétences, ainsi que par 
la forte motivation des équipes. Même si je 

connaissais l’association à travers le partenariat lié 
à mon précédent poste, je n’imaginais pas un tel 
foisonnement d’activités. La protection de l’enfance 
n’est pas abordée ici de façon parcellaire : l’internat 
côtoie l’accueil de jour, les placements ne sont pas 
uniquement judiciaires, tout est en fait construit 
autour du parcours individuel de l’enfant ce qui 
constitue la meilleure approche possible. Il y a en 
outre de nombreuses passerelles possibles entre les 
différents établissements et services, ce qui donne 
encore plus de sens et de force au travail que nous 
menons. Je ne suis ici que depuis quelques mois 
ce qui est assez court mais j’ai pu déjà amorcer un 
premier diagnostic du dispositif, de ses forces, de ses 
axes d’amélioration et de ses enjeux.

Vous êtes responsable d’un vaste secteur. Quels sont 
vos premiers "chantiers" ?

DB : Le premier -et le plus important puisque c’est 
en fait le cadre même de notre action- est celui de 
l’élaboration cette année du prochain CPOM4 avec le 
Conseil Départemental. Il couvrira la période 2019-
2021 et fixera les grandes orientations de notre 
politique d’accompagnement.

Les différents établissements et services connaissent 
tous également des évolutions importantes et des 

défis à relever. Je pense au SAPSAD5 toujours très 
sollicité et dont on va pouvoir tirer les premiers 
enseignements après sa première année de 
fonctionnement à 40 places. Le FJT6 de Beaune 
devra consolider ses partenariats afin de conforter 
le bon taux d’occupation atteint cette année. Le SAF7 
va connaitre dans les années à venir une montée 
en charge importante à laquelle il devra faire face 
parallèlement aux difficultés de recrutement de 
familles d’accueil sur le territoire. Autre dossier 
particulièrement d’actualité : celui des MNA8. Nous 
accueillons actuellement au centre Pierre Meunier 
46 jeunes. La création récente de 16 nouvelles 
places dont 12 à Fleurey-sur-Ouche nous a incités à 
réfléchir à la mise en œuvre d’un véritable projet pour 
ces jeunes en leurs proposant un parcours basé sur 
l’acquisition de l’autonomie, clé d’une réelle inclusion 
dans notre société.

Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent 
l’importance de la tâche à accomplir mais j’ai toute 
confiance dans le dynamisme des professionnels 
pour qu’ensemble nous parvenions à atteindre nos 
objectifs.

Propos recueillis par Michel BON
Secrétaire Général des PEP CBFC

La nouvelle Directrice du dispositif social a succédé à Xavier ALLEXANT le 1er décembre dernier. Quelques mois après sa prise de fonctions, faisons le point avec elle.

Tout d’abord Henri PENA-RUIZ s’appuie sur les faits historiques pour retracer la construction graduelle de la 
République laïque : de la Révolution Française et la prise de la Bastille à la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, puis la loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905. Cette émancipation juridique et 
politique induira l’invention de l’École publique et laïque pour l’émancipation intellectuelle et culturelle de tous.

Dans un deuxième temps, Henri PENA-RUIZ explique pourquoi l’école, qui prépare à une citoyenneté lucide et 
éclairée conjuguant esprit critique et civisme, est l’école de la liberté. L’École publique se doit d’être obligatoire 
et gratuite, laïque et commune à tout le peuple (le "laos" en grec ancien), en précisant que la déontologie laïque 
est une garantie de respect à égalité de toutes les familles spirituelles, dans le cadre des droits humains et du 
souci d’émancipation.

Ensuite, il aborde le rôle décisif de l’École publique dans la formation des futurs citoyens. L’école d’aujourd’hui ne 
peut pas tout et n’est pas responsable des maux de la société actuelle. Henri PENA-RUIZ affirme qu’intervient 
ici un autre registre d’émancipation, celui de la justice sociale.

Il conclut avant d’ouvrir le dialogue avec l’auditoire : "n’oublions jamais que Marianne porte sur la tête le bonnet phrygien de l’esclave affranchi".

Lors de l’échange, les questions et remarques ont porté essentiellement sur la notion de parents d’enfants ou parents d’élèves… 

Au cours du vin d’honneur, les enseignants nous ont confié leurs impressions :

Mme GAUSSENS enseignante de la classe d’Arcy-sur-Cure : "Je suis vraiment contente que ma classe ait pu 
avoir un prix. Fière bien sûre, mais plus pour la qualité du travail accompli ensemble. Je ne sais pas trouver 
les mots pour le dire, mais depuis que nous avons réalisé la fresque qui a demandé beaucoup de temps et 
de participation des uns et des autres, les plus petits avec les plus grands, eh bien, le climat de la classe n’est 
plus le même. Les relations entre élèves sont plus, comment dire ? - coopératives ? Peut-être, du moins plus 
réfléchies et font souvent référence à ce travail".

Témoignage de l’enseignante de la 5ème SEGPA1, Mme LEMERLE : "Mes élèves sont très heureux d’avoir gagné. 
Et surtout je suis contente parce qu’ils m’avaient dit : "Nous, élèves de SEGPA, on ne gagnera pas !"… Alors 
c’est ce qui va changer quelque chose : ils peuvent gagner, la preuve…".

Nous tenons à souligner le soutien de l’Inspection Académique (Inspecteur présent pour le jury, ordre de mission libérant les enseignants des classes participantes pour 
la conférence et accueil de l’exposition dans le hall des locaux de l’Inspection académique).

En conclusion, nous retiendrons que cet évènement est une réussite pour tous : Éducation nationale, enseignants, élèves, parents, administrateurs. Cependant, 
restons modestes : neuf classes seulement ont participé … mais c’est en organisant de telles manifestations par le biais de projets innovants que nous continuerons à 
mettre en action la vie associative et à lui donner du sens…

Sylvie HERISSON, Marie-Louise LAROSE et Marie-Thérèse PICHON
Administratices des PEP CBFC

1 Section d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté
2 Association Beaunoise pour la Protection de 
l'Enfance

3 Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 
d'Etablissement ou de service d'intervention 
Sociale
4 Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

5 Service d'Accueil, de Protection, de Soutien et 
d'Accompagnement à Domicile
6 Foyer de Jeunes Travailleurs 
7 Service d'Accueil en Famille
8 Mineurs Non Accompagnés
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UNE BELLE INITIATIVE DE LA PART DES JEUNES DU CPM
Vendredi 9 mars 2018, au cours du repas du soir, 
la discussion avec les jeunes présents portait sur le 
gaspillage alimentaire. De fil en aiguille, nous avons 
parlé de l'association Les Restos du Cœur, des besoins 
alimentaires, de la pauvreté, etc...

Spontanément, l'un d'entre eux a proposé de mettre en 
place une cagnotte dans le but de récolter de l'argent et 
participer à la collecte du week-end organisée par les 
Restos du Cœur. Ce même jeune homme a également 
expliqué au groupe, qu'en Albanie, quand un élève 
se trouve en difficulté, les autres élèves se cotisent 
naturellement pour lui venir en aide.

Les jeunes ont été d'accord, et ont souhaité participer 
en fonction de leurs moyens. Les éducateurs 
présents se sont également associés à la démarche 
et la somme de 40 euros a été réunie.

Les éducateurs qui travaillaient le samedi après-midi 
ont pris le relais afin d'effectuer les achats (pâtes, 
conserves, ...) avec les adolescents qui le souhaitaient, 
puis ont déposé les denrées dans les caddies des 
Restos du Cœur prévus à cet effet dans deux grandes 
surfaces d'Arnay-le-Duc. 

Depuis quelques années, périodiquement, des jeunes 
du Centre Pierre Meunier sont associés à des actions 
bénévoles envers Les Restos du Cœur créant ainsi 
un partenariat.

Ainsi, afin de mener à bien leurs projets professionnel 
et d'insertion, deux adolescents du Centre Pierre 
Meunier ont sollicité l'association "Les Toits du 
Cœur" et ont ainsi pu être logés en appartement. 
Cela leur a permis d'accéder à de l'indépendance et 
de l'autonomie dès leur majorité.

Prochainement, un troisième jeune en apprentissage 
en entreprise, va également pouvoir bénéficier de 
cet appui pour se préparer progressivement à sa 
vie d'adulte.

L'équipe éducative du Centre Pierre Meunier

MÉCÉNAT - LA GRANDE RÉCRÉ POUR L’ENFANCE

C’est avec une grande joie que nous avons accueilli 
le jeudi 17 mai en fin de journée notre partenaire et 
mécène, l’association La Grande Récré pour l’Enfance.

Aude SIONATH, Présidente de l’association la Grande 
Récré pour l’Enfance, Julie EL KETTANI, Chargée de 
projet et Olivier PATRIGEON, Directeur du magasin de 
Quetigny avaient fait le déplacement pour l’occasion.

La manifestation a débuté par le discours d’accueil 
de Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente de la 

délégation de Côte-d’Or des PEP CBFC, qui avec 
beaucoup d’humour et de talent narratif a su mettre 
en scène les jeux et jouets que l’Hôpital de Jour a reçus 
en don. "90 jeux ce n’est pas rien" a rappelé Martine 
PAQUES, Directrice de l’Hôpital de Jour, "Cela fait la joie 
des 70 enfants que nous accueillons à temps partiel".

Après des échanges fort sympathiques avec ce 
partenaire, une visite de la structure a été proposée 
avec la mise en scène des jeux dans les différentes 
salles d’activités.

À l’initiative de cette belle rencontre Sandra 
HONGROIS, l'infirmière de l’unité des petits. C’est elle 
qui lors d’un achat dans le magasin la Grande Récré, 
a découvert et nous a fait part de la possibilité de 
candidater à cet appel à projet.

Plus qu’une enseigne de jouets, La Grande Récré c’est 
aussi des actions citoyennes en magasin en faveur de 
l’enfance. Depuis plusieurs années déjà, au travers de 
l’opération La Hotte de l’Amitié ou de l’association La 

Grande Récré pour l’Enfance, des dons ou des jeux et 
jouets destinés à des associations qui s’investissent 
dans le secteur de l’aide à l’enfance, sont récoltés. 
Mais, l’association la Grande Récré pour l’Enfance 
ce n’est pas uniquement des dons de jouets et jeux, 
c’est aussi et surtout des aides et des conseils dans 
l’élaboration de projets à destination de la prise en 
charge des enfants.

Ainsi pointe déjà un partenariat pour l’installation de 
la "salle de jeux d’eau" et la "salle d’apaisement" de 
l’unité des petits de l’Hôpital de Jour.  Forte de leur 
dynamisme, de leur expérience, cette rencontre 
avec l’équipe de l’association la Grande Récré pour 
l’Enfance est d’une richesse extraordinaire au-delà 
du mécénat. Encore merci à eux et à bientôt pour nos 
futures collaborations !

Martine PAQUES
Directrice de l'Hôpital de Jour Pédopsychiatrique
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RENCONTRE AVEC NATHALIE NOIREAUT, DIRECTRICE DE LA 
SMA GALIPETTE ET TROTTINETTE

Le 1er septembre 
2017,  l e s  PEP 
CBFC reprenaient 
officiellement la 
gestion de cette 
structure située à 
proximité immédiate 
du centre social des 
Grésilles et dépendant 
jusqu’alors de la CAF1. 
Rencontre avec 
Nathalie NOIREAUT, 
sa Directrice.

Solidaires : Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

NN : Mon métier d’origine est éducatrice de jeunes 
enfants et je l’ai exercé à partir de 1991 dans différents 
établissements gérés par la CAF et notamment au 
centre social du Parc, avant de rejoindre en 2014 la 
SMA2 des Grésilles en qualité de Directrice Adjointe 
puis sur un poste de Direction.

Comment avez-vous vécu la reprise par Les PEP en 2017 ?

NN : Avec une certaine inquiétude il faut bien 
le reconnaitre, comme tous les personnels de 
l’établissement puisque nous changions d’employeur 
et passions au secteur associatif. Par contre, la 
connaissance que j’avais des PEP et de ses valeurs, 
analogues à celles défendues par la CAF a été un 
élément plutôt rassurant. L’implication rapide dans 
les différentes instances associatives m’a permis de 
m’intégrer facilement dans ce nouvel environnement.

Au-delà du service d’accueil permanent ou occasionnel 
quelle est la démarche sous-jacente à votre activité ?

NN : Pour nous la famille doit être abordée dans 
sa globalité et pas uniquement à travers le prisme 
de l’enfant. La parentalité est un axe majeur de 
notre action qui s’inscrit dans un cadre qui dépasse 
largement la SMA. Le bus parenthèque qui stationne 
notamment aux abords des écoles est l’aboutissement 
d’une démarche commune de l’ensemble des 

structures du quartier. C’est un lieu de rencontres 
et d’échanges avec les familles dans un cadre non 
institutionnel. Le café des parents organisé chaque 
mois à la SMA relève de la même démarche.

Vous  participez également à la réalisation de divers 
projets culturels sur le quartier ?

NN : Oui en effet car la culture permet de créer du lien 
et de s’ouvrir aux autres. Le projet musique conduit 
dans le cadre de la commission petite enfance avec 
l’aide du Conseil Départemental a permis à plusieurs 
familles de se réunir régulièrement à la ludothèque 
autour de moments musicaux animés par des 
professionnels. D’autres actions sont en préparation, 
autour des écrans notamment.

Un mot de conclusion pour résumer votre état d’esprit 
après 10 mois de fonctionnement au sein des PEP ?

NN : En avant !

Propos recueillis par Michel BON
Secrétaire Général des PEP CBFC

1 Caisse d'Allocations Familiales
2 Structure Multi Accueil
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JOURNÉE DE SOLIDARITÉ…ET DE CONVIVIALITÉ !
Samedi 28 avril 8h rue des Écayennes, 2 bus 
attendent les participants à la journée de 
solidarité du DEL1 afin de les conduire à la MFR2 
d’Amange, dans le Jura. Le ciel semble clément ; 
les responsables de la journée, les GO3, sont sur le 
pied de guerre : pointage des noms, vérification des 
listes, appels téléphoniques de dernière minute aux 
retardataires et puis c’est le départ.

R. DACQUAY et M. CALANDRE notamment ont 
concocté un programme détonnant pour cette 
journée un peu spéciale, conjuguant bonne humeur 
et réflexion, analyse des pratiques et humour, 
échanges sérieux et franche rigolade. Le jeu du 

nœud humain plein de symbolisme constitue un 
grand moment en début d’après-midi.

Une table de pique-nique fait office de tribune pour 
les discours, tous les ustensiles des cuisines sont 
utilisés pour la restitution des ateliers sous forme 
de saynètes, très drôles et pleines de messages 
non subliminaux, le tout couronné par une remise 
de prix digne du festival de Cannes ! De quoi ravir 
les quelque 130 participants présents.

Bref, une belle façon de contribuer à la solidarité 
envers les ainés et les personnes en situation de 
handicap mais aussi une parenthèse agréable dans 
la vie d’un administrateur référent … Merci à tous !

Michel BON
Secrétaire Général des PEP CBFC

PLATEFORME RESSOURCES HANDICAP, QU'EST-CE QUE C'EST ?
L a  p l a t e f o r m e 
Ressources Handicap 
a été créée au premier 
semestre 2018. Le 1er 
principe sur lequel elle 
s’appuie est de permettre 
à tous les enfants d’être 
accueillis dans un ALSH4 
ou dans un EAJE5 sans 
distinction de croyances 
ou de conviction, de 
handicap ou d’âge. La 

plateforme et son réseau de professionnels apportera 

à chaque enfant un soutien matériel et moral, des 
activités adaptées, une disponibilité pour répondre 
aux besoins des familles et des enfants et un cadre 
"enveloppant", sécurisant et dynamisant pour chacun. 

Le 2ème principe s’appuie sur le besoin que les parents 
expriment, celui d’avoir du temps pour eux, de laisser 
de la liberté à leur enfant et de lui permettre de 
bénéficier d’un accueil collectif à visée éducative.

Le 3ème principe s’appuie sur la nécessité que chacun 
trouve dans cette expérience de "vivre ensemble", un 
sentiment enthousiasmant de rencontre de l’autre 
dans une société riche en différences. Ces accueils 
favorisant l’inclusion des enfants en situation de 

handicap dans la société, participent à l’enrichissement 
et au développement physique et psychique de tous 
les enfants accueillis. Aussi, la plateforme joue un rôle 
de coordination. Elle met en lien les différents acteurs 
intervenant dans l’accompagnement des enfants en 
situation de handicap afin d’assurer la continuité de 
leur parcours. Enfin, cette plateforme met en œuvre 
les prérogatives législatives en matière d’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans la société et 
en matière d’égalité des chances pour tous.

Clarisse LETESTU

Responsable de la Plateforme Ressources Handicap 
du dispositif éducation et loisirs

CMPP RÉÉCRITURE DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT
Solidaires : Le CMPP9 a entamé la réécriture de son 
projet d’établissement 2019-2023. Pouvez-vous 
présenter votre démarche ?

Avec le Dr BÉAL (directeur médical) et Rachel JOLY 
(Cheffe de service), nous avons tenu à inscrire cette 
démarche dans une approche véritable de co-
construction. Pour mobiliser l’équipe pluridisciplinaire 
et solliciter sa créativité, nous avons lancé les travaux 
lors de deux journées collectives, en février. Le 
Président des PEP CBFC, la Présidente de la délégation 
de Côte-d'Or et le directeur du dispositif Prévention 

et Soins y ont participé et ont partagé leur vision 
stratégique de l’évolution de notre environnement. 
L’organisation de ces journées a fait l’objet d’une 
préparation précise avec l’aide de Muriel BLOUIN 
(formatrice et coach) qui a permis de s’approprier des 
outils méthodologiques pour une élaboration fondée 
sur les contributions de chacun et aboutissant à des 
matériaux facilement réutilisables dans l’écriture du 
projet.

Où en êtes-vous maintenant ?

Le travail se poursuit en s’appuyant sur la dynamique 
issue de ces journées. Un comité de pilotage le 
coordonne et s’appuie sur des référents de groupes 
porteurs de fiches action. Pour compléter le dispositif, 
un groupe usagers est en cours de création, en 
impliquant les parents. Un retour sur l’avancement 
du projet sera discuté lors de la réunion institutionnelle 
de fin d’année scolaire. L’objectif est de présenter notre 
projet au Conseil d'Administration de décembre.

Gisèle IVANOFF-PAJOT
Directrice administrative et pédagogique du CMPP 

 L’IME À L’HEURE INTERNATIONALE

Ouverture à l’international pour l’IME6, dans le cadre 
d’un séminaire international sur l’éducation inclusive, 
organisé par l’Éducation nationale au mois de mars. 
Tout d’abord illustration lors de séances d’observation 
au sein des unités d’enseignement, ou comment le 
contexte d’accompagnement pluridisciplinaire, 
articulant scolaire, éducatif et thérapeutique,  permet 

la mise en œuvre d’apprentissages, ayant pour objectif 
l’inclusion. Des représentants allemands, espagnols et 
tchèques ont participé à des temps d’enseignement 
avec différents types d’élèves du pôle enfance à 
un groupe d’adolescents préparant le Certificat de 
Formation Générale, suivis de moments d’échanges 
très constructifs avec les enseignants. Le point d’orgue 
a été le déjeuner pris à la brasserie pédagogique Traits 
d’Union  par l’ensemble de la délégation européenne. 
23 personnes accompagnées de  Mme la Rectrice, des 
représentants de l’Éducation nationale, le Président 
des PEP CBFC et la Présidente de la délégation de Côte-
d’Or. Traduction particulièrement  aboutie de l’inclusion 
en matière de formation professionnelle, exercice en 
terrain réel pour les élèves en formation permettant  
aisément la validation d’attestation de compétences, 
tout cela dans le cadre d’une plate-forme au service 

de l’insertion professionnelle et sociale. Les délégués 
ont été particulièrement intéressés par ce dispositif.

L’horizon s’est encore élargi au mois de mai avec 
l’accueil d’une délégation coréenne de 35 personnes. 
Visite d’ateliers de la FPA7 avec présentation par 
les professionnels des modalités de formation, 
nombreux échanges et questionnements, puis 
accueil  particulièrement chaleureux sur le service de 
restauration de l’IME.

Deux journées hors du temps riches en échanges et 
en partage qui nous ouvrent d’autres perspectives 
pour l’avenir.

Annie PONSOT

Directrice de l'IME PEP CBFC du dispositif IME-
SESSAD8-Services Mutualisés

1 Dispositif Éducation et Loisirs
2 Maison Familiale Rurale
3 Gentils Organisateurs

4 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
5 Association Européenne des Jeunes 
Entrepreneurs
6 Institut Médico-Éducatif 

7 Formation Professionnelle Adaptée
8 Service d'Éducation Spéciale et de Soins À 
Domicile
9 Centre Médico-Psycho-Pédagogique
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE

LE CYBER ESPACE POUR SOLIDARITÉ

Depuis le 1 janvier 2018, la Résidence Habitat Jeunes "Les Loges" a ouvert 
un espace informatique. Cet espace cherche à répondre à plusieurs 
constats et est en cohérence avec le Projet Socio-Éducatif de la Résidence.

En effet nous constations que de nombreux résidents ne disposaient pas 
d’un accès à Internet ou à l’outil numérique. Pourtant nous accueillons 
environ 150 jeunes par an, dans des appartements autonomes de qualité, 
meublés, rénovés en 2004 et en 2016. Chaque appartement dispose d’une 
connexion potentielle à internet (le jeune doit choisir son fournisseur 
d’accès). Aucune couverture internet n’était intégrée à la redevance.

Un ordinateur était disponible pour les résidants qui souhaitaient réaliser 
leurs rapports, leurs documents scolaires ou réaliser des recherches sur 
Internet. Cependant nous constations que cet outil était peu performant 
et fortement sollicité par période.

Nous avons donc, sur la base de ces constats, construit un projet 
d’animation et d’ouverture d’un équipement que nous avons appelé 
"espace numérique".

Depuis le premier janvier 2018 nous avons donc ouvert un espace 
numérique répondant aux objectifs suivants :

- Mise à disposition d’ordinateurs afin de permettre à chacun d’accéder 
à Internet, de travailler ou de pratiquer ses loisirs,

- Démocratisation de l’accès aux outils numériques,

- Formation des résidents à l’utilisation des outils numériques,

- Organisation d’une veille des usages numériques,

- Facilitation de l’utilisation des outils informatiques dans l’objectif des 
déclarations officielles et du suivi des dossiers personnels (impositions, 
CAF, gestion bancaire, emploi, transport….).

Le projet définit que cet espace numérique soit destiné aux résidents 
mais aussi aux jeunes et aux habitants du territoire, ainsi nous cherchons 
à le rendre accessible aux voisins de la résidence, aux amis des résidents, 
mais aussi aux habitants du quartier. Ainsi notre espace est maintenant 
inscrit parmi les points d’accès à Internet de l’agglomération de Nevers.

Ce projet a été reconnu et subventionné par la CAF1 de la Nièvre, ainsi 
nous avons procédé à l’installation de 10 ordinateurs répondant à des 
usages spécifiques :

- 2 sont dédiés à l’utilisation d’Internet (ordinateurs de bureau),

- 4 sont polyvalents (ordinateurs de bureau et portables),

- 4 sont destinés au traitement de l’image et au "gaming" (portables),

- 1 imprimante,

- 1 vidéo-projecteur,

- 1 hot spot wifi qui couvre toute la résidence, avec suivi des connexions 
(loi 2006).

Des partenariats ont permis 

- D’équiper le local en mobilier (dons de la DSDEN2 de la Nièvre). Chaque 
bureau, permettant une station assise confortable, est équipé d'un 
ordinateur,

- D’organiser des sessions de formation sur site avec le Conseil 
Départemental de la Nièvre ("chèques compétences numériques").

Depuis le début d’année, nous avons organisé des sessions de formation 
à destination des habitants du quartier, des résidents.

À ce jour, seuls les résidents ont participé à ces sessions :

- "Création d’un mot de passe",

- "Accès aux sites" (Pôle Emploi, Amélie, CAF et bien sûr les impôts),

- "Fonctionnement d’un ordinateur",

- "Initiations à Word, Excel".

Et en partenariat avec le Conseil Départemental :

- "Je recherche sur internet",

- "Je crée ma trousse à outils numériques pour chercher un emploi",

- "J’utilise le cloud",

- "J’utilise un traitement de texte",

- "Je fais mes calculs",

- "Je retouche mes photos".

Ces sessions sont animées par :

- Le Directeur Adjoint de la Résidence Habitat Jeunes (pour les résidents 
et les habitants du quartier),

- Le Service d’Accompagnement Numérique du Conseil Départemental.

Eric TESNIER
Responsable de l'Accompagnement social

Pour connaître les lieux, dates et horaires afin de vous inscrire contactez le : 

03 58 57 05 58

1 Caisse d'Allocations Familiales
2 Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
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DÉLÉGATION DU DOUBS

LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR AU CENTRE 
LES PATAGOS DE L’ILE D’YEU

L’Ile d’Yeu, tout 
le monde connaît 
cette petite et 
magnifique île de la 
Vendée, son micro 
climat, ses plages 
de sable fin, son 
vieux château et sa 
côte sauvage. Pour 
Les Patagos c’est 
autre chose… Mais 
qu’est-ce que c’est 
? Un coquillage 

qu’on ne trouve que sur l’île, unique comme ce centre de la délégation 
du Doubs des PEP CBFC.

La délégation du Doubs permet, depuis de nombreuses années, la 
découverte de cette petite île au large de la Vendée. Son centre de 
Bourg-Saint-Sauveur d’une capacité de 50 lits, ouvre et se loue à tous, 
entièrement ou en partie, du printemps jusqu’en automne en autonomie 
de gestion pour des classes de mer, des groupes et des familles. En été 
un centre de vacances pour les 7-15 ans fonctionne pendant 4 sessions 
de 12 jours.

La particularité du centre Les Patagos c’est l’investissement des amoureux 
du site, les bénévoles et les salariés de la délégation du Doubs qui pendant 
leurs congés font le voyage jusqu’à l’île pour des travaux d’entretien et de 
rénovation. En effet quand on a goûté au charme de l’île on y revient. Le 
centre s’offre un bain de jouvence au printemps avant l’arrivée des classes 
et des groupes avec le travail régulier des volontaires depuis plusieurs 
années. L’an passé les volets ont été refaits à neuf et repeints en vert. Cette 
année nos bénévoles avaient un programme ambitieux avec la remise en 
peinture blanche des façades et la fabrication d’un nouveau portail bien 

entendu peint 
en vert .  Les 
objectifs ont été 
atteints avec 
des produits 
d u  D o u b s 
notamment le 
bois de la scierie 
d e  M o u t h e 
et  grâce au 
savoir-faire des 
membres de 
l’équipe. Une 
équipe qui se connaît bien avec un noyau solide mais qui bien entendu 
coopte des nouveaux chaque année. Des salariés qui donnent une semaine 
de leur temps pour frotter, réparer, construire et rénover. Des adhérents 
qui choisissent de s’investir au sein de leur association pour le bien être 
des utilisateurs du site et en particulier celui des enfants. C’est dans une 
ambiance de colo, car les enfants accompagnent leurs parents, que les 
tâches s’accomplissent. Bien entendu les après-midi sont consacrés à la 
découverte des beautés islaises sous la conduite des anciens et à vélo 
comme il se doit. Contes et légendes ont cette année trouvé leur place 
lors des balades nocturnes.

Le Président, le Conseil d’Administration et la directrice apportent tout 
leur soutien à cette bande de joyeux travailleurs qui voient leurs efforts 
valorisés. C’est aussi le but de cet article car il faut souligner qu’il existe 
encore dans nos associations des bénévoles engagés dans des actions 
de solidarité.

Jocelyne et Michel IWASINTA
Administrateurs et bénévoles aux PEP CBFC

L’origine du site revient aux PEP de Vendée qui 
occupèrent à partir de 1951 par convention, 
pendant les vacances d’été, l’école communale 
et les appartements attenants à Saint-Sauveur, 
petit bourg au centre de l’île.

Dès 1956, une construction légère fut édifiée 
par la FOL1 de Vendée concomitamment à celle 
d’un bâtiment préfabriqué par la mairie. Cela 
s’est poursuivi par des travaux plus importants 
et notamment un bloc restauration utilisé 
conjointement par les enfants scolarisés de l’île, 
hors vacances.

La gestion s’est effectuée de 1958 à 1974 
par Les PEP de Vendée qui ont construit 
le bloc restauration tout en concédant 
aux PEP25 (aujourd'hui délégation du 
Doubs des PEP CBFC) l’occupation du 
site à partir de 1962. C’est à cette date 
que l’on retrouve, par une lettre de 
l'Inspection Acédémique du Doubs, les traces 
de la première occupation du site par les 
Franc-Comtois, toujours sous l’égide des PEP 
de Vendée.

Ce n’est toutefois qu’à partir de 1974 que 
Les PEP25 organisent régulièrement 
et pour leur propre compte, classes et 
colos. Il s’agissait d’utiliser des locaux 
communaux dont le préfabriqué.

L’évolution du site s’est poursuivie 
en 1981 par la construction du 
bâtiment d’hébergement de 50 places 
puis, en 1992, des salles de cours 
aménageables en espaces de couchage. 
Les aménagements se sont poursuivis 
régulièrement pour obtenir l’agrément 
"Jeunesse et Sports" pour 75 places.

L’ensemble repose sur un terrain 
municipal  qui fait  l ’objet d’une 

convention avec la commune de l’Ile d’Yeu. La 
dernière datée de janvier 2002 court jusqu’au 
31 décembre 2025, sauf cas de "force majeure".

Ce site remarquable, situé en plein centre d’une 
île demeurée sauvage, offre une palette étendue 
d’activités au sein d’un climat océanique 
vivifiant. La randonnée à vélo ou à pied, les 
sports nautiques, la découverte des paysages, 
de la flore et de la faune, de l’architecture 
islaise… sans oublier le magnifique port de 
pêche de Port-Joinville, sont autant d’atouts 
pour séjours dépaysants de classes, colos, 
familles et groupes. 

Une vitrine exceptionnelle pour l’image du DEL2 
de la délégation du Doubs des PEP CBFC qui ne 
demande qu’à être ouverte.

Yves FULBAT
Président de la délégation du Doubs

Un peu d'histoire...

1 Fédération des Oeuvres Laïques
2 Dispositif Éducation et Loisirs
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30b rue Elsa Triolet
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14 rue Violet

25000 BESANÇON
03 81 25 24 00
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64 rue de Marzy
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03 86 57 46 99

Délégation de l’Yonne
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MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,  
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE  
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES,  
ÇA CHANGE TOUT.
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