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Michel CANNELLE a souhaité
prendre un peu de recul
par rapport à ses activités
associatives et quitter la
présidence des PEP CBFC
afin de consacrer à sa
famille davantage de temps.
Comment pourrions-nous
le lui reprocher ? Depuis
sa retraite il y a 9 ans, il a consacré la majeure
partie de son temps à notre association avec des
responsabilités croissantes : administrateur, membre
du bureau, secrétaire général puis Président des
PEP21 avant de devenir le premier président de
la toute nouvelle association PEP CBFC. Il a ainsi
accompagné les importantes mutations de notre
association départementale devenue territoriale et
cela a nécessité de sa part beaucoup d’investissement
et de disponibilité. Je tiens au nom de l’ensemble des
administrateurs PEP CBFC à le remercier pour tout ce
travail accompli de façon bénévole, il n’est pas inutile
de le rappeler et de le souligner.
J’ai essayé, nous avons essayé de le convaincrede façon un peu égoïste il est vrai- de poursuivre
encore un peu sa mission à la tête de notre
association. Mais sa décision est à son image :
empreinte de bon sens, responsable, soucieuse
des autres, qu’il s’agisse de ses proches ou des
administrateurs et salariés des PEP CBFC.

Nos parcours se sont croisés il y a déjà longtemps
et c’est ce qui m’a conduit à accepter de prendre
la relève car nous partageons une identité de vues
sur de nombreux sujets concernant notre vie
associative et avons toujours travaillé de concert.
Mais je sais que Michel CANNELLE est très attaché
à notre association et je le remercie d’avoir accepté
de conserver des fonctions tant au niveau de la
délégation de Côte-d'Or que de l’échelon territorial.
Membre du Conseil d’administration de la Fédération
Générale des PEP, il saura être une courroie de
transmission indispensable entre l’instance fédérale
et notre association territoriale mais aussi soutenir
auprès d’elle les différents projets que nous menons.
Mon action à la Présidence des PEP CBFC s’inscrira
dans la continuité du travail conduit jusqu’à
présent et avec le même souci de dialogue
permanent avec les délégations départementales
ainsi qu’avec nos différents financeurs et
partenaires institutionnels ou associatifs.
Valoriser le travail des professionnels, promouvoir
les actions conduites au bénéfice de nos usagers
et montrer combien notre association s’attache
à répondre au plus près aux besoins des publics
accompagnés, en s’adaptant en permanence avec
conviction et dynamisme aux évolutions sociétales
doivent être également au cœur de cette action,
dans le respect des valeurs partagées par toutes
celles et tous ceux qui œuvrent à nos côtés.
Michel BON, Président des PEP CBFC

"LE CŒUR OU LA RAISON !
UNE ÉQUATION IMPOSSIBLE"
Je me suis longuement
interrogé sur la réponse
que je devais apporter à la
demande légitime de mes
proches qui souhaitaient que
je leur consacre plus de temps. Dans le même registre,
il m’apparaissait difficile de réduire mon engagement à
la présidence des PEP CBFC, fonction qu’il m’importait
d’assumer pleinement en y consacrant tout le temps
nécessaire. C’est le dilemme qui se présentait à moi et
que je devais résoudre.
Il faut bien convenir qu’une association couvrant
un spectre aussi large que celui des PEP CBFC
(zone géographique étendue, publics diversifiés
allant de la petite enfance au sénior) ne peut se
satisfaire d’une présidence en pointillés.
Même si ce choix m’a coûté, j’ai, au final, tranché en
faveur de mes proches. Je me réjouis donc de voir mon
ami Michel BON accepter de prendre ma succession à
la présidence et lui souhaite autant de plaisirs que j’en

ai moi-même éprouvés tout au long des fonctions qui
m’ont été confiées par le Conseil d’Administration que
je remercie également pour son soutien. Je salue aussi,
très amicalement, l’ensemble des salariés qui réalisent
au quotidien un travail de grande qualité et avec
lesquels j’ai toujours entretenu, aux côtés du directeur
général, une relation de proximité et de confiance.
À défaut d’établir des devis pour de nouveaux
projets, c’est un nouveau projet de vie qui se
profile. "Quand le poids du cœur est supérieur à
celui de la raison, c’est tout l’équilibre des choses
qui est menacé" disait Christine Orlan. Aussi, je
ferai miens les propos de Marsiterre : "Quelquefois
mieux vaut écouter son cœur que son cerveau. Le
cerveau peut se tromper mais pas le cœur".
Mais je resterai coûte que coûte aux côtés de
chacun et poursuivrai ma mission au sein des PEP
CBFC en qualité de secrétaire général.
Michel CANNELLE, Secrétaire Général des PEP CBFC

COMITÉ D'ÉTHIQUE DES PEP CBFC
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Le Comité d'Éthique des PEP CBFC est installé depuis maintenant quelques mois et a récemment pris acte de la nécessité de renforcer sa
communication interne, à un niveau de proximité qui puisse offrir aux établissements et services, à leurs personnels, à leurs usagers… une plus
grande visibilité et une meilleure lisibilité de son objet même et de son fonctionnement. Deux correspondants de proximité ont ainsi été désignés
pour chaque délégation départementale. Membres du Comité, ils ont vocation à être les premiers interlocuteurs sur les territoires, sans pour
autant intervenir dans ce qui est du ressort du Comité lui-même, l’étude et l’analyse de situations. Leur fonction, concrètement, est d'assurer
localement la présence et de marquer la disponibilité du Comité, en première instance, pour toute demande, invitation, présentation, susceptible
de le concerner. Leurs coordonnées sont en ligne sur le site des PEP CBFC - www.pepcbfc.org/qui-sommes-nous/notre-comite-dethique
SOLIDAIRES N° XX - MOIS 2017

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

ZOOM SUR LE NOUVEAU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
DE LA DÉLÉGATION DE L'YONNE
Le 1er septembre 2019, Adel BOUAKLINE a pris les fonctions de Directeur Départemental de la délégation de l'Yonne des PEP CBFC.
Il a bien voulu décrire son parcours, ses motivations à postuler sur le poste de Directeur et ses perspectives.
Son parcours :
De formation scientifique, issu de l’École Nationale de Physique-Chimie-Biologie de Paris, il exerce dans le sanitaire
hospitalier sur les infections associées aux soins.
Il en retire une méthodologie rigoureuse, une vision plus globale des services hospitaliers et une prise de conscience des
risques inhérents au fonctionnement de l’hôpital, ce qui l’amène à se perfectionner à l’École Centrale et à présenter une
thèse de mastère spécialisé en analyse des risques.
Pour des raisons de vie personnelle, il arrive dans l’Yonne et intervient en tant que gestionnaire des risques sanitaires
dans les Centres Hospitaliers d’Auxerre et d’Avallon.
Fin 2009, il rejoint Les PEP 89 (aujourd'hui délégation de l'Yonne des PEP CBFC) sur le poste de qualiticien qui vient d’être créé.

"Je ne connaissais rien du médico-social, j’ai découvert ce que sont les militants de l’Éducation nationale, les valeurs des PEP, le monde associatif et
de nouveaux métiers."
Durant les 10 années au cours desquelles il a occupé le poste de qualiticien, il a mis sa rigueur scientifique et de recherche au service de l’association,
y compris le dispositif éducation et loisirs dont il était le responsable.
Pourquoi avoir postulé au poste de Directeur Départemental ?

"C’est la continuité de mon investissement dans les projets, en lien avec les équipes et les directeurs, avec un positionnement différent dû à la nécessité
managériale. Pour moi, la priorité, c’est donner du sens et soutenir le travail de chacun".
Adel BOUAKLINE en quelques mots :
- respecter
- avancer
- écouter
- communiquer
- ENSEMBLE

Propos recueillis par Sylvie HÉRISSON, Marie-Louise LAROSE et Marie-Thérèse PICHON
Administratrices des PEP CBFC

PORTRAIT DE SOPHIE DIAW, COORDINATRICE DES
MARPA
Solidaires : Pouvez-vous nous retracer votre
parcours et ce qui vous a amenée aux MARPA1 ?
S.D : Toute petite déjà, j’avais approché le
monde des maisons de retraite par le biais
familial : en allant avec ma grand-mère, visiter
des résidentes de Champmaillot isolées mais
aussi par mon père alors Directeur Adjoint de
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), en charge
de projets MARPA en Franche-Comté.
Je me suis dirigée ensuite professionnellement
vers le secteur de l’agroalimentaire, jusqu’à ce
jour où j’ai décidé de changer radicalement
de voie et de retourner en quelque sorte vers cet univers de mon enfance :
c’est ainsi qu’en février 2004 je suis devenue Responsable de la MARPA de
Baigneux-les-Juifs, séduite par ce concept de résidence à taille humaine,
à caractère presque familial s’adressant à des personnes non dépendantes
mais qui peuvent se sentir moins isolées en trouvant convivialité et assistance
grâce aux espaces collectifs ou aux services proposés .
Solidaires : Au-delà de la gestion pure et simple, vous avez voulu insuffler
autre chose dans l’établissement ?
S.D : Oui car passionnée par mon métier, j’ai compris très vite qu’au-delà des
aspects matériels indispensables tels que le confort des appartements ou la
qualité des repas, il fallait donner vie à ces lieux de résidence en procurant à leurs
occupants des centres d’intérêt autres que ceux qui étaient les leurs jusqu’alors.
Solidaires : Et pourtant, qui aurait pu songer alors à apprendre le tango ou
faire disputer des combats d’escrime à ces pensionnaires du 3ème âge voire
plus, peu habitués pour la plupart d’entre eux c’est le moins que l’on puisse
dire à ce type d’animations ?
S.D : C’était sans doute un peu audacieux et ce n’est pas sans lien avec les trois
prix nationaux de l’innovation que nous avons reçus ! Mais si l’on réfléchit
bien, ces activités outre leur aspect ludique, permettent aussi de se maintenir
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en bonne forme physique, les gestes accomplis lors de la pratique de certaines
activités n’étant en fait que la répétition de ceux de la vie quotidienne : lever
le bras pour faire tourner son partenaire en dansant rappelle par exemple le
mouvement usuel pour se coiffer… Cela permet également de travailler sur
l’équilibre qui est un facteur essentiel chez les personnes âgées.
Solidaires : Comment s’est fait le passage de la direction d’établissement vers
ce poste de coordinnatrice que vous occupez depuis le 1er mai 2019 ? Et en
quoi consiste votre mission ?
S.D : Tout naturellement en fait ; la reprise par Les PEP CBFC de trois résidences
du département de Côte-d'Or dont celle de Baigneux-les-Juifs a renforcé les
liens qui existaient ponctuellement entre nos trois établissements et donné de
la cohérence à notre action par l’harmonisation des pratiques. Parallèlement
nous avons pu engager la mise en œuvre de nouveaux projets communs.
Mon rôle consiste donc à apporter aux équipes de Côte d’Or un appui pour la
résolution des problèmes de gestion qu’ils pourraient rencontrer, que ce soit
dans le domaine financier, des ressources humaines, de la qualité ou autres.
Je dois veiller également à cette cohérence que j’évoquais il y a quelques
instants et évaluer l’impact de nos actions, leur pertinence.
Solidaires : Votre mission ne se limite pas à la Côte-d’Or ?
S.D : Non car Les PEP CBFC ont été sollicités pour apporter leur aide à des
établissements de Franche-Comté sous des formes diverses : convention
d’aide à la gestion, mission d’accompagnement et de conseil, reprise
d’établissement... je viens donc là aussi en appui aux équipes en place.
Solidaires : Vous avez sans doute de nombreux projets ?
S.D : Oui bien sûr (rires) : poursuivre l’ouverture des établissements aux
personnes extérieures, organiser de nouveaux voyages intergénérationnels
en lien avec les Maisons Familiales et Rurales (MFR), mettre en place une
activité autour de la médiation animale, développer les activités numériques,
aborder le « street art »...

Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie

Propos recueillis par Michel BON
Président des PEP CBFC
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FERMETURE DU GRAND-CHALET DE MOUTHE
Le Conseil d'Administration des PEP CBFC a du, à son grand regret, décider la fermeture définitive du GrandChalet de Mouthe, en raison de l'état des installations, fermeture qui interviendra le 31 décembre 2019 avec
un arrêt anticipé des activités le 6 octobre 2019. Vous trouverez ci-dessous le communiqué officiel rédigé
à l'intention de nos usagers et partenaires. Solidaires fera le point le moment venu sur les projets en cours.

"Madame, Monsieur,
Nous vous informons de la fermeture du Grand-Chalet de Mouthe, centre de vacances géré par Les PEP CBFC.
Cette décision, douloureuse pour toute l'association, a été prise en raison de problèmes techniques récurrents
impossibles à résoudre du fait de l'ancienneté du bâtiment et qui ne permettront plus de garantir à terme la
qualité des séjours que nous souhaitons offrir à tous les établissements scolaires, groupes, enfants et familles
accueillis sur le site de la source du Doubs à Mouthe.
Sa rénovation s'est avérée financièrement impossible et ne nous permettrait pas d'envisager une diversification
de nos accueils et donc de notre activité, condition indispensable à la pérennité du centre dans les années à venir.
L'activité prendra donc fin le 6 octobre prochain et l'établissement actuel fermera ses portes définitivement le 31 décembre 2019.
Une étude de faisabilité pour la construction d'une nouvelle structure, mieux adaptée et permettant l'accueil de publics diversifiés est toutefois en cours, en lien avec les
collectivités territoriales. Si ce projet aboutit, sa réalisation nécessitera un délai de deux ans minimum, rendant de fait inenvisageable la transition avec le centre actuel.
Les services de la Délégation du Doubs des PEP CBFC, qui continueront à proposer des placements dans d’autres lieux d’hébergement partenaires sont à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Michel BON, Président des PEP CBFC
Yves FULBAT, Président de la délégation départementale du Doubs"

LES PEP 90 ONT REJOINT LES PEP CBFC !
Le 1er juillet 2019 marque une nouvelle étape
importante dans l’histoire de notre jeune association
territoriale. C’est en effet à cette date que Les PEP
du Territoire de Belfort (PEP90) nous ont rejoints. Je
tiens à remercier les administrateurs et les salariés qui
nous ont ainsi manifesté leur confiance en acceptant
d’intégrer Les PEP CBFC.
Les PEP 90 vivent depuis pas mal d’années grâce
au volontarisme et à l’investissement sans faille
de quelques administrateurs et je veux souligner
l’implication considérable de Nadine LIETARD leur
Présidente qui, avec Sylviane CHIPAULT et quelques
collègues, portent "à bout de bras" cette association
départementale. C’est le signe d’un ancrage fort des
valeurs associatives.

En s’inscrivant dans notre démarche territoriale,
Les PEP90 devenus délégation départementale
du Territoire de Belfort des PEP CBFC viennent
renforcer notre périmètre d’intervention et
trouvent ainsi par la mutualisation des moyens
un appui indispensable pour la poursuite de leurs
activités et l’élargissement potentiel de l’offre de
services sur cette zone géographique.
C’est une démarche responsable qui a été ainsi
conduite, dans le respect mutuel et avec une
volonté commune d’aller de l’avant, conscients les
uns et les autres des enjeux pour l’avenir.
Michel BON
Président des PEP CBFC

Photo prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des PEP90 actant
la fusion avec Les PEP CBFC. De gauche à droite : S. CHIPAULT, Secrétaire
Générale des PEP90, N. LIETARD, Présidente des PEP90 et A. MILOT,
Directeur administratif des PEP CBFC.

UNE TRÈS BELLE 10ème PLACE POUR LES PEP CBFC !
Cette année encore, l’association PEP CBFC, représentée par 23 coureurs, était sur la ligne de départ du 10 kilomètres de la course (défi-entreprises) du Bien
Public à Dijon.
Nous remercions vivement les nombreux spectateurs (collègues, familles, administrateurs, ...) venus encourager nos coureurs. Nous félicitons nos
coureurs pour leur participation et leur belle performance, permettant à l'association de finir en 10ème position sur 23 équipes concourantes.
Bravo pour cette belle performance !
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LES BRÈVES ASSOCIATIVES
CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER !
- 19 au 21 juin : Assemblée Générale de la
Fédération Générale des PEP et élection de la
nouvelle Présidente, Dominique GILLOT.

Plus d'information : www.pepcbfc.org/actualite/
signature-dune-convention-de-prestation-deservices-avec-la-marpa-du-pays-de-courbet.

du tourisme (presse, influenceurs, autocaristes,
agences de voyages...). Au programme : valorisation
de l'offre touristique régionale, présentation des
séjours et loisirs dans la région. Un rendez-vous
unique pour notre "petite France" touristique !
- 3 octobre : L'Hôpital de Jour Pédopsychiatrique
Les Cigognes organisait ses portes-ouvertes
(visite de l'établissement, rencontres avec les
professionnels et présentation de médiations).

- 30 août : Réunion de présentation pour les
partenaires du CMPP1 Paul Picardet à Dijon. Le
CMPP Paul Picardet s'inscrit dans une politique
volontariste de développement de son partenariat
professionnel afin de renforcer sa communication
et sa visibilité sur le réseau départemental. C'est
dans cette perspective qu'a été organisée, pour
la première fois, le 30 août dernier, une rencontre
avec les acteurs de l'Éducation nationale (médecins
de santé scolaire, psychologues, enseignants,
référents). L'événement, qui se voulait convivial
et ouvert aux échanges, a connu un franc succès,
sous le soleil de la prérentrée. L'équipe du CMPP
réfléchit à donner une suite pérenne et périodique
à cette action bénéfique. (Frédéric BERNARDIN Enseignant Coordonnateur - CMPP Paul Picardet).
- 7 septembre : Inauguration de la MARPA2 du Pays
de Courbet à Ornans. Bel établissement dont Les
PEP CBFC accompagnent la gestion administrative.

- 15 septembre : Les PEP CBFC et notamment le
Centre Multimédia étaient présents au Grand Dej'
des associations à Dijon.

- 5 octobre : Les PEP CBFC et notamment le Centre
Multimédia étaient présents à la matinée d'accueil
des nouveaux habitants organisée par la ville de Dijon.
- 12 octobre : Journée scientifique du dispositif
sensoriel et moteur sur le thème "Handicap
Physique : le traumatisme et ses impacts sur l'enfant
et son environnement".
- 18 septembre : Le dispositif éducation et loisirs
de la délégation de Côte-d'Or était à l'Université
de Bourgogne à Dijon, pour le recrutement
d'intervenants accompagnement à la scolarité.
- 1 octobre : Bourgogne-Franche-Comté Séjours
était de nouveau présent à la Tour Eiffel à Paris
pour faire découvrir sa région aux professionnels
er

- 17 octobre : Les PEP CBFC tenaient un stand lors
de l'Assemblée Générale de la MSA3 de FrancheComté à Micropolis (Besançon).
- 19 octobre : La délégation du Doubs organisait un
concert au profit du budget social de sa commission
solidarité dans le but de favoriser le départ en séjours
scolaires et de vacances. Merci à "Choeur de Pierre" !

RDV À VENIR
- 15 novembre : Les MARPA seront présentes au Forum des séniors à Châtillon-sur-Seine.
- 29 novembre : L'Équipe Relais Handicaps Rares Nord-Est, portée par Les PEP CBFC organise une
journée de réflexion et de travail qui a pour thématique "Troubles du comportement, comportements
défis, comportements problèmes… Mieux les comprendre pour mieux intervenir".

IME PEP CBFC : LE PARADIS DES INSECTES
Le jardin de l'IME4 PEP CBFC est le paradis des insectes. On y trouve
des moulins, des abeilles, des papillons, un hôtel à insectes. Les enfants sont d'ailleurs incollables sur les pattes, les
ailes, antenne, thorax, ... Ils ont appris à rempoter avec les professionnels de la serre. lls ont repeint les carrés potagers
avant d’y planter tomates, plantes diverses et aromatiques. Eux aussi ont leur composteur déjà bien rempli.

ATELIER "FAKE-NEWS"
Le centre Multimédia a mis en place un atelier "Fake-news" à destination des adolescents qui a pour objectif de
faire découvrir les différents types de fausses informations et les motivations de leurs auteurs. Différents outils et
techniques sont présentés pour permettre de vérifier les sources et la véracité de l'information. La CAF5 et le Conseil Départemental ont commandé des séances
qui seront réalisées sur l'ensemble de la Côte-d'Or dans les centre sociaux, les structures jeunesse et les établissements scolaires.

LE CONCOURS PEP'CRIVAINS EST DE RETOUR !
Le dispositif éducation et loisirs de la délégation de Côte-d'Or des PEP CBFC propose un projet pédagogique et
ludique clé en main avec l’organisation d’un concours d’histoires imagées à destination des enfants et jeunes de
6 à 15 ans de Côte-d'Or. Le concours PEP’CRIVAINS les invite à mettre leur imagination au service de la création
d’une histoire imagée, avec pour thème "les Droits de l'Enfant". Plus d'information : www.pepcbfc.org/actualite/
le-concours-pepcrivains-est-de-retour

ARRIVÉES/DÉPARTS
Nous souhaitons la bienvenue à :
- Adel BOUAKLINE qui a pris ses fonctions en tant que Directeur de la délégation de l'Yonne (en remplacement de Jean-Yves GRÉGOIRE).
- Pascal PERROT qui a pris ses fonctions en tant que chef de service au SAF6 de la délégation de Côte-d'Or (en remplacement de Hélène FREY).
- Gaëlle CADOREL, qui a pris ses fonctions en tant que cheffe de service au SESSAD7 Nord de la délégation de Côte-d'Or.
Nous souhaitons bonne continuation à Cyril GIROUIN, ancien responsable du centre d'Aisey-et-Richecourt de la délégation du Territoire de Belfort.
Mutualité Sociale Agricole
Institut Médico-Éducatif
5
Caisse d'Allocations Familiales
3

Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Maison d'Accueil et de Résidence Pour
l'Autonomie

1

SOLIDAIRES CBFC N°7 - OCTOBRE 2019

2

4

Service d'Accueil en Famille
Service d'Éducation Spéciale et de Soins
À Domicile
6
7
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DÉLÉGATION DU TERRITOIRE DE BELFORT

PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION
L’association départementale du Territoire de
Belfort a été créé en 1928, et gère un centre de
classes de découverte et de colos, situé à Aiseyet-Richecourt (Haute-Saône). Ce centre accueille
également en automne plusieurs groupes
d’élèves ingénieurs pour leur séjour d’intégration.
La direction départementale est située à Belfort,
lieu où travaille notre secrétaire Marie-Hélène
LAURENT qui cumule avec un professionnalisme
sans faille de multiples fonctions (permanence
téléphonique, accueil du public, inscriptions des
classes et des colos, comptabilité... ).
Nadine LIETARD, Présidente et Sylviane CHIPAULT Secrétaire Générale
(anciennes enseignantes) adhérentes aux PEP depuis de très nombreuses
années sont arrivées dans l’association départementale par le biais des classes
de découvertes au sein du réseau PEP. Investies activement dans l’association,
elles vont à la rencontre des enseignants qui souhaitent partir avec leurs élèves
en les aidant à bâtir leur projet. Elles participent d’ailleurs chaque année à une
action de formation à l’ESPE1 en direction des futurs professeurs des écoles.

Carole GUILLOT, Annie et Gilles MARION, Sonia MEBARKI, Sébastien ROZE,
Marcel LEPRON composent également le Conseil d’Administration que nous
espérons étoffer dans les années à venir.
Pourquoi avons-nous souhaité rejoindre Les PEP CBFC ? Pour éviter le repli
sur nous-mêmes, bénéficier d’un savoir-faire et d’une logistique, partager nos
expériences et nos valeurs communes, gagner en représentativité et crédibilité
auprès des instances locales. Autant de paris sur l’avenir qui ont décidé notre Conseil
d’Administration à rejoindre cette entité. C’est après des mois de rencontres et
de réunions de travail avec la direction des PEP CBFC auxquelles les élus et
les salariés ont été associés que nous nous sommes prononcés pour la fusion.
Notre Centre à Aisey-et-Richecourt, qui accueille chaque année des classes
venues de Bourgogne-Franche-Comté, après avoir connu des périodes propices
puis néfastes, est à nouveau en évolution avec la proposition de nouvelles
thématiques comme les classes artistiques (cinéma, clip musical, théâtre...).
Les mois de juillet et août 2019 ont été bien remplis avec les "colos", grâce à
partenariat avec la municipalité de Belfort, le Conseil Départemental et un
Comité d’Entreprise (Général Electric/Alstom).
Nadine LIETARD
Présidente de la délégation du Territoire de Belfort

UNE TRÈS BELLE SAISON POUR LES COLOS ÉTÉ 2019 !
La délégation du Territoire de Belfort est heureuse
d’avoir fait une très belle saison pour les colos été
2019. Nous avons compté 456 enfants sur une durée
de 8 semaines. L’accueil dans les Centres, figurant
dans la plaquette été 2019, a connu une baisse cet
été sauf pour le centre d’Aisey-et-Richecourt où
nous avons connu une augmentation de 25% par
rapport à la saison 2018.

à l’arc, le canoë kayak, l’équitation, … les 11/14 ans
ont vécu quant à eux une "aventure Trappeur" en
construisant des cabanes, en fabriquant des arcs
et des flèches, en pratiquant la pêche, en campant
sous la tente et en chantant autour de feux de camp.

Les enfants accueillis venaient d’horizons différents :
des PEP CBFC, des PEP 39, des PEP 70, des PEP 68 et
à 59% du Territoire de Belfort (Comité d’entreprise ,
mairie de Belfort, Conseil départemental).

Quant aux ados, ils ont goûté à la découverte du
cinéma avec Jean Luc LAUPEZE, un professionnel
de la compagnie "Le Plan suivant" basée à Toulouse.
Ces 11 ados ont pu repartir avec leur DVD qu’ils ont
eux mêmes réalisé (jeu d’acteur, mise en scène,
montage, bruitage … sans oublier le Making-off). Le
court métrage tournait autour d’un drame "l’affaire
AMORE". La délégation du Territoire de Belfort en a
également une copie.

104 enfants, accueillis sur un séjour petite enfance
"les p’tits bouts à la campagne" (les plus jeunes
avaient 4 ans !) ont pu découvrir le monde rural avec
les animaux de la ferme. Ils ont pu goûter au plaisir
du poney en faisant quelques balades autour du
manège mais aussi dans le bois. Toutes les tranches
d’âge y étaient : les 7/11 ans ont vécu une aventure
indienne en fabriquant des tipis, en pratiquant le tir

Nouveauté cette année : un clip musical a accueilli
12 jeunes de 11 à 14 ans qui sont repartis avec leur
production d’un CD .

Tout ce petit monde a cohabité dans de bonnes
conditions grâce à l’équipe de direction des CEMEA2, avec
qui nous avons un partenariat depuis plusieurs années.

456 enfants (dont une dizaine en situation de
handicap), 3 équipes consécutives de 3 directeurs, 40
animateurs, 7 personnels de service, 3 intervenants
spécialisés, tout ce petit monde a pu faire vivre les
valeurs des PEP en pratiquant le vivre ensemble.
Nadine LIETARD
Présidente de la délégation du Territoire de Belfort

DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

LES PEP CBFC ONT REPRIS L'ALSH DES GRÉSILLES
Depuis le 8 juillet 2019, dans le cadre
d’une convention avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de Côted’Or, le dispositif éducation et loisirs de
la délégation de Côte-d’Or des PEP CBFC
a repris la gestion et l’organisation de
l’ALSH3 des Grésilles pour les enfants
âgés de 3 à 15 ans.

- favoriser le lien avec les familles.

Hervé LEGRAND et Dalila BEKKAL BRIXI,
en qualité de directeurs ont inscrit 4 axes
au projet pédagogique :
- savoir vivre ensemble dans un cadre
co-construit,
- veiller au bien-être et à l'épanouissement
de tous,
- aiguiser la curiosité et l'éveil de l'enfant,

Le fil conducteur de cet été fut le mini
séjour réalisé à la base nautique de
Seurre. 16 enfants d’âge élémentaire
sont partis chaque semaine goûter aux
joies du camping. Les 4 animateurs
ont insisté sur la vie du camp, la vie
en collectivité, la bonne humeur, la
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La direction de l’ALSH a mis en place,
avec l’équipe pédagogique, des activités
manuelles, culturelles, d’expression et de
jeux écoutant le rythme et le besoin de
l’enfant, tout en conservant les objectifs
éducatifs tels que la socialisation, la
citoyenneté.

2
1

Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation

3

prise d'initiative et l'apprentissage de
l'autonomie des enfants à travers un
quotidien en plein air.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les
mercredis de 12h à 18h15. Il accueille
entre 40 enfants et 120 enfants, chaque
période de vacances scolaires à la
journée ou demi-journée avec ou sans
repas.
Contact :
Romuald DUPLESSY - 03 80 76 91 20
ou romuald.duplessy@pepcbfc.org
Romuald DUPLESSY
Responsable Extrascolaire ALSH Dijon

Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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LE FONDS DE DOTATION DE LA CAISSE D’ÉPARGNE BFC
ÉQUIPE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT D’UN TABLEAU INTERACTIF

Le vendredi 28 juin dernier, Marie-Geneviève
THEVENIN, Présidente de la délégation de Côte-d'Or
des PEP CBFC a reçu, lors de l’Assemblée Générale
de la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté,
un chèque de 3000 € de la main d’Éric FOUGÈRE
nouveau président du Conseil d’Orientation et de
Surveillance de la Société Locale d'Epargne Sud
Côte-d'Or.

Cette somme était destinée au dispositif sensoriel
et moteur qui accompagne près de 240 jeunes
côte-d'oriens en situation de handicap sensoriel
et/ou moteur et, parmi eux, une douzaine d’écoliers
en grande dépendance fonctionnelle et médicale
qui ne peuvent profiter des dispositifs d’inclusion
en école ordinaire et sont accueillis dans une
unité d’enseignement au sein même du dispositif
sensoriel et moteur des PEP CBFC (site du Clos
Chauveau à Dijon).

de tablette géante qui fonctionne sous Android
et qui permet de réaliser de nombreuses tâches
(écrire, annoter, dessiner, projeter et partager du
contenu multimédia), serait un grand plus.

L’enseignant y est épaulé par une équipe éducative,
rééducative et médicale et doit construire une
pédagogie dynamique et individualisée pour
permettre à chacun d’apprendre, jouer et
communiquer en fonction de ses possibilités et
appétences.

Merci donc aux sociétaires de la Caisse d’Épargne et
à son fonds de dotation d’avoir choisi d’offrir à nos
jeunes élèves, comme l’ont fait précédemment le
Rotary Club, l’association Grandir et prochainement
les Diabolos Mécaniques, des moyens de
compensation du handicap dont le coût financier
reste un obstacle majeur.

Grâce aux ergothérapeutes, bon nombre de
solutions adaptées sont déjà mises en œuvre mais
l’équipe pensait qu’un écran interactif tactile, sorte

Dans la salle de classe, cet écran doit devenir
un outil pédagogique majeur qui permettra
l’interaction entre les enfants qui ne peuvent
écrire manuellement au tableau comme les enfants
valides de l’école ordinaire le font à la craie sur un
tableau noir.

Christophe DUFOUR
Directeur adjoint au dispositif sensoriel et moteur

SALON HANDI MARKET : UNE PREMIÈRE EN
BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ !
présent sur les 6 espaces thématiques de ce salon
(bois-métal, technologies de l’information et de
la communication, environnement, alimentation,
services et industrie) aux côtés d'une quarantaine
d'EA3 et d'ESAT de la région.
Au programme de la journée : des conférences de
qualité, des rencontres B2B4 au café des affaires,
la remise d’un trophée RSE5 par France Qualité
Performance, des rencontres avec l’ensemble des
acteurs de l’emploi adapté…
Déjà initié dans le Grand Ouest de la France en 2017,
le Salon Handimarket a ouvert ses portes pour la
première fois en Bourgogne-Franche-Comté le
mercredi 18 septembre. Pour l’occasion, plusieurs
réseaux et acteurs des secteurs de l’insertion
professionnelle, du travail adapté et protégé ont
souhaité s’associer pour présenter leurs savoirs
et savoir-faire dans un lieu unique et insolite
spécialement aménagé pour accueillir l’événement
: la base aérienne de Dijon-Longvic !
Notre ESAT1 Habilis, adhérent au GIE2 Les Ateliers
de Bourgogne (coordinateur de 16 ESAT), était

principaux organisateurs de l’événement, nous
donnent rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle édition de ce salon, véritable vitrine
commerciale des activités des ESAT et EA de
notre région, visant à développer nos partenariats
économiques locaux en toute sérénité autour d’un
évènement s’inscrivant dans la convivialité.
Site internet : www.handimarket-bfc.fr
Sonia GATIGNOL
Chef de service ESAT Habilis

Véritable opportunité de valorisation de nos
compétences, notre atelier Restaurant l’Intervalle a
également eu le plaisir d’assurer la restauration pour
l’ensemble des participants accueillis sur le salon en
proposant un menu terroir. Plus de 200 plateaux
repas ont ainsi été confectionnés en collaboration
et partenariat avec la Cuisine Centrale de l’ESAT
de Mirande (Mutualité Française Bourguignonne),
la Cuisine d’Uzel (Solidarité Doubs Handicap) et
l’Adapei du Doubs, et avec la participation de
travailleurs en ESAT.
Face à la réussite de cette journée, l’UNEA6, le réseau
ADAPTEA, et le GIE Les Ateliers de Bourgogne,

VICE-CHAMPION DE FRANCE EN HANDIDANSE
Le groupe danse du Pôle Adolescence de l’IME7 PEP
CBFC s'est rendu à Dunkerque du 17 au 20 juin 2019
afin de participer au concours national handidanse.
Les 12 danseurs en herbe ont travaillé tous les
vendredis après-midi avec Alexandra NGUEMA,
danseuse africaine afin de pouvoir proposer deux
chorégraphies lors de cette rencontre.
Manifestation regroupant 155 groupes, soit 938
danseurs au total, un challenge de taille d’autant
plus important que les jeunes ont remporté non pas
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Chapeau bas à nos danseurs pour cette belle
performance. Victoire partagée avec les
professionnelles en charge de cette activité
Mesdames GARAUDET, NICOLET et LALLEMAND.
Félicitations à tous pour cette démonstration !
Mesdames GARAUDET, NICOLET et LALLEMAND
Professionnelles de l’IME PEP CBFC

Entreprise Adaptée
Business to Business (Les relations en B2B
se déroulant entre professionnels)

3

Groupement d'Intérêt Économique
Établissement et Service d'Aide par le
Travail

1

une mais deux médailles d’argent et une coupe. Ils
sont vice-champions de France !

4

Responsabilité Sociale des Entreprises
Union Nationale des Entreprises Adaptées
7
Institut Médico-Éducatif
5

6
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EN ROUTE POUR LE TOUT-INCLUSIF !
C’est un groupe de 15 usagers de l’IME1 PEP CBFC qui
a fait sa rentrée au Lycée agricole-CFA2 de Quetigny
au mois de septembre 2019. Ces jeunes, âgés de 16
à 17 ans, partagent leur scolarité selon le principe
de l’alternance, entre l’enseignement général
et l'éducation physique et sportive dispensés au
CFA par Mme LEFRANC, professeur des écoles, et
M. BOULLY, professeur d’éducation physique et
sportiven, et les enseignements de la Formation
Professionnelle Adaptée suivis sur le site de l’IME
ou dans le cadre d’ateliers externalisés, selon les
activités. Un dispositif d’unité d’enseignement

externalisée répond à un cahier des charges précis
en termes d’accompagnement médico-social.
C’est ainsi que les personnels éducatifs assurent
une présence permanente, pendant les temps
d’enseignement mais aussi de pause méridienne, de
transition, sécurisant ainsi tout le fonctionnement
et permettant l’élaboration de projets dont les
objectifs articulent le pédagogique et l’éducatif. Les
rééducations et les soins sont également organisés
en lien direct avec ce fonctionnement d’alternance
hebdomadaire. Enfin le principe d’inclusion est mis
en œuvre dans toutes ses dimensions puisque

la base éducative est assurée sur une antenne
d’hébergement inclusif, installée depuis plusieurs
années dans le quartier de Fontaine d’Ouche. Les
élèves, leurs familles, et les intervenants ont été
chaleureusement accueillis en juillet sur le site du
CFA par M. ODIN, Directeur du CFA, et son équipe.
Ceci a permis à chacun de découvrir, de questionner,
de se projeter, pour démarrer cette nouvelle année
avec beaucoup d’élan et d’enthousiasme.
Annie PONSOT
Directrice de l’IME PEP CBFC

UNE NOUVELLE UNITÉ POUR LE SESSAD DES PAYS
L’heureux augure de 12 places accordées par
l’ARS2 Bourgogne-Franche-Comté en juin 2019
anime pour nous l’ambition du Plan Régional de
Santé, en termes d’inclusion et de fluidification
notamment, servant la reconfiguration de nos
ressources en Dispositif intégré, et, ainsi, la
délivrance de prestations conçues et déployées
dans les logiques croisées de proximité et de
parcours.
C’est alors que nos cartographies nous dictent
le choix d’une Unité Nord, à vocation multiâges, couvrant les besoins du croissant nord de
l’agglomération dijonnaise et d’un arc rural de
même orientation dans un rayon de 25/30 km.
Cette option constitue une forme de pendant
de l’unité Val-de-Saône du SESSAD3 des Pays,
territorialisée pour sa part depuis 4 ans et

confirmée dans sa légitimité par sa polyvalence,
et par l’effet fil rouge de ses stratégies, de bout
en bout du parcours de l’usager. Le projet
personnalisé pour chacun est en effet piloté
transversalement (enjeux scolaires, sociaux,
professionnels), et chronologiquement, au
regard des priorités de son âge, de l’évolution
de ses compétences et de ses choix d’avenir.
Emmenée par Gaëlle CADOREL, Cheffe de
service, l’équipe de l’unité Nord se mobilise
depuis cette rentrée 2019 sur le sens de l’action.
Le couple cohérence/cohésion constitue ici
un phare puissant. Focus commun, légitimité
technique, complétude des métiers, synergie
des prestations, qualité du reporting et du
suivi, autant de connexions à l’œuvre pour faire
institution et qualité in fine.

Bertand LAMIREL, Directeur du SESSAD des Pays
Gaëlle CADOREL, Cheffe de service de l'unité
Nord du SESSAD des Pays

SESSAD TCL, UN NOUVEAU SERVICE POUR LES PEP CBFC !
Le SESSAD TCL4 des PEP CBFC a vu le jour en août
dernier. Ce nouveau service a pour mission de
proposer un accompagnement précoce, spécialisé
et intensif aux enfants âgés de 4 à 8 ans, sur leurs
lieux de vie (école, domicile, etc.).
L’admission est réalisée sur notification de la
MDPH5, avec 18 inclusions prévues. Les critères
retenus sont :
- un trouble sévère du langage oral résistant à la
prise en charge de niveau 1
- un trouble de la communication sociale
correspond aux troubles de la pragmatique du
langage
Ce SESSAD TCL n’accueille pas les enfants
présentant une déficience intellectuelle, un
trouble du spectre de l’autisme modéré à sévère,
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Institut Médico-Éducatif
2
Agence Régionale de Santé
1

un trouble de la communication secondaire à une
pathologie psychiatrique.
Le SESSAD TCL s’inscrit dans une collaboration forte
avec le dispositif CMPP6 ULIS7 TCL et développe les
liens avec les acteurs de proximité : établissements
médico-sociaux, Education nationale, professionnels
libéraux, centres référents, enseignants référents …
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une
directrice (G. IVANOFF), d’un médecin référent (S.
BÉAL), d’un éducateur coordonnateur de parcours
(P. SION), d’une secrétaire (D. VINCENT), de deux
orthophonistes (I. GROY-MOROT, N. RELIN), de
deux neuropsychologues (S. CHANCENOTTE, J.
BERTRAND) et d’une psychomotricienne (L. RUDE).

3
Service d'Éducation Spéciale et de Soins
À Domicile
4
Troubles Complexes du Langage

Un mi-temps d’orthophoniste est encore à
pourvoir. Rejoignez-nous !
Gisèle IVANOFF
Directrice du SESSAD TCL

5
Maison Départementale des Personnes
Handicapées
6
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
7
Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire
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DÉLÉGATION DE L'YONNE

NOUVEAUTÉS DANS LA CONTINUITÉ
Nouveautés dans la continuité… Nous avons souhaité faire le point un mois après la rentrée…
A la Direction départementale : 2 changements
Tout d’abord, Adel BOUAKLINE est le directeur (voir son interview en page 3), et Émeline LOREAU responsable administrative et comptable, nommée le
1er juillet 2019 fait l’interface entre les services comptables de la Direction Générale des PEP CBFC et ceux des établissements de la délégation de l'Yonne.
Au DEL
Les objectifs pour les séjours d’été ont été réalisés : on remarque que plus d’enfants sont partis mais sur des séjours plus courts. David LUGIEN,
responsable du service centres de vacances et loisirs, s’emploie à continuer à prospecter de nouvelles destinations. Pour cette rentrée, il met en place
la gestion de l’action "devoirs faits" confiée par l’Inspection Académique. 9 collèges l’ont déjà sollicité. L’action a débuté ce 1er octobre.
Dans les pôles
Au pôle sensoriel et moteur, Pierre FAVIER le directeur résume "bonne rentrée, dense, avec des projets dans chacun des 4 services".
À l’IESHA1 et SSEFS2 :
Arrivée d’une nouvelle enseignante Éducation nationale qui s’est formée à la langue des signes française pendant ses vacances.
Poursuite des cours de langue des signes pour les parents et enseignants qui accueillent des jeunes du service et ouverture
aux enseignants du département qui le souhaitent.
Projet développement durable avec les classes de l’école voisine qui s’intègre dans le label Éco/École.
Au SESSAD HM3 :
Le personnel participe au groupe d’analyse de la pratique du pôle.
Au SAAAS4 :
Ouverture de 10 places au 1er octobre 2019.
Christelle CHAT, chargée de mission départementale déficients visuels et Pierre FAVIER sont mobilisés depuis le mois de
juillet pour préparer l’ouverture et rencontrer les familles et les jeunes.
Actuellement, la phase administrative MDPH5 est en cours. Le calendrier est respecté.
L’équipe travaille à la recherche de modes de fonctionnement très souples pour répondre aux situations individuelles et
géographiques. D’où la création, pour tout le pôle, du premier poste de coordonnateur de parcours de l’Yonne.
Au pôle auxerrois-migennois :

Au pôle sénonais :

La nouveauté est l’ouverture de l’antenne CAMSP d’Avallon.

Sylvain TERREAU,
Directeur, résume "Une
rentrée globalement
satisfaisante sur les
deux services"

6

Entretien avec Sophie TESTENIERE, cheffe de service :
"Le CAMPS d’Avallon est installé
dans des locaux de l’hôpital, rénovés
et pensés pour l’accueil de jeunes
enfants handicapés. Ce sont des
lieux agréables et plaisants. L’équipe
est constituée en grande partie de
personnels issus des CAMSP d’Auxerre
et de Migennes, tous motivés par
cette aventure professionnelle,
participer à la création d’un CAMSP et
le faire vivre. Pour cela, nous avons eu une chance inespérée avec l’arrivée du Dr
VANCLEENPUTTE neuro-pédiatre déjà sensibilisé au travail de CAMSP ainsi que
celle d’Éléa BOUTON, assistante sociale (par conventionnement avec l’hôpital).
Ce premier mois d’ouverture a été consacré à l’installation de nos locaux. Il
fallait commander et installer le matériel de soin mais aussi nous installer dans
le "paysage" Avallonnais. Nous avons contacté nos futurs partenaires (le CMP7, le
service périnatal de proximité, l’hôpital, les 2 SESSAD8, les médecins et soignants
libéraux …) pour nous connaître et anticiper le travail de lien indispensable à
l’accompagnement de nos futurs petits patients. Dans ce sens une soirée de
sensibilisation au repérage précoce des troubles du développement est prévue
en décembre avec les professionnels des EAJE9, des ACM10, et des RAM11. Cette
sensibilisation se fera par le biais de la campagne "Handicap Agir Tôt". Cette soirée
sera organisée en collaboration avec d’autres acteurs du soin et de l’éducatif. Pour
cette première semaine d’octobre nous avons reçu nos premières inscriptions et
les premiers RDV sont déjà programmés pour la mi-octobre."
Didier PERROTIN, directeur de pôle à Auxerre, Migennes et (maintenant) Avallon,
ajoute que l'Équipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) composée des CMP
et des CAMSP de l'Yonne est désormais reconnue par l’ARS12.
L'équipe de direction travaille, en cette rentrée, sur l'appel à candidature pour
constituer une Plateforme de Coordination et d'Orientation des troubles neurodéveloppementaux pour les 0-6 ans au niveau du département.
Commission Solidaires de la délégation de l'Yonne
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Pour le SESSAD HM,
l’arrivée de "petits"
en fauteuil roulant a
engendré une forte
implication du service
dans les collaborations avec les municipalités et l’Éducation
nationale pour prévoir les aménagements indispensables à une
inclusion scolaire et sociale (voirie, école, cantine…).
Au CAMSP, le partenariat initié par Serge TADIER, ancien directeur,
mis en place avec les crèches et les haltes garderies du Sénonais,
s’est intensifié ces dernières années sur toute la Communauté
d’Agglomération.
Les personnels intervenaient déjà pour une observation à la
demande du médecin ou de la directrice qui s’interrogeait sur
le développement d’un enfant, et proposaient soit une aide
technique, soit des activités, soit des conseils. La nouveauté
pour cette année : les professionnels pourront réaliser leurs
interventions au sein de la crèche et "en échange", les personnels
de la petite enfance pourront utiliser les infrastructures du pôle
(par exemple la salle Snoezelen).
"La nécessité d’intervenir auprès de jeunes enfants présentant des
pathologies de plus en plus complexes nous amène à repenser
les lieux de soins et leurs limites".
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
Centre Médico-Psychologique
Service d'Éducation Spéciale et de Soins
À Domicile
9
Établissement Accueillant des Jeunes
Enfants
10
Accueil Collectif de Mineurs
11
Relais Assistantes Maternelles
12
Agence Régionale de Santé
6

Institut d'Education Sensorielle pour
jeunes en situation de Handicap Auditif
2
Service de Soutien à l'Éducation
Familiale et à la Scolarisation
3
Service d'Éducation Spéciale et de Soins
À Domicile pour Handicapés Moteurs
4
Service d’Aide à l’Acquisition de
l’Autonomie et à la Scolarisation
5
Maison Départementale des Personnes
Handicapées
1

7

8
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DÉLÉGATION DU DOUBS

LA DERNIÈRE FÊTE À COURTEFONTAINE
Le site de Courtefontaine devant être abandonné en juillet, la fête de fin d’année 2019 a
revêtu un caractère particulier.
À cette occasion les anciens élèves et personnels étaient invités à partager ce moment
convivial avec les jeunes, leurs parents, et les salariés du Dispositif ITEP1. Certains d’entre eux
avaient préparé des témoignages sur le thème de la vie institutionnelle de Courtefontaine au
cours des soixante dernières années puisque les premiers enfants ont été accueillis en 1952.
Pour la circonstance, un chapiteau de cirque avait été dressé afin d’accueillir les invités à
l’abri du soleil très présent ce samedi 29 juin. Différents stands présentant les activités des
classes, des groupes éducatifs et du conseil de la vie sociale étaient proposés, ainsi qu’une
brocante et l’inévitable friterie puisque les meilleures frites de la région étaient cuisinées
à Courtefontaine. Une fanfare a assuré l’animation musicale tout au long de la matinée.
Sous le chapiteau les témoignages poignants, en direct ou filmés se sont succédé,
entrecoupés de productions cinématographiques réalisées par les jeunes. Un buffet froid
a clôturé la manifestation en début d’après-midi.
De l’avis de tous cette fête a été une réussite, et un moment marquant pour la vie institutionnelle puisque les jeunes accueillis aujourd’hui et leurs
parents ont pu vivre les évolutions de l’établissement depuis son origine, passant de l’école de perfectionnement à l’Institut Médico Pédagogique
(IMP), puis à l’Institut de Rééducation (IR) et enfin à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP). La présence des anciens pensionnaires
a été l’occasion de nombreuses retrouvailles et d’échanges souvent émouvants.
C’est avec un peu de nostalgie et avec le sentiment qu’une page d’histoire se tourne, que chacun s’est quitté en début d’après-midi, mais également
avec la satisfaction de constater que l’accompagnement des jeunes en difficulté pourra se poursuivre dans de bonnes conditions, en phase avec les
évolutions sociétales, puisqu’ils seront désormais accueillis dans des locaux neufs et fonctionnels, à Saint-Vit et à Dole.
C’est près de 700 jeunes qui ont été accueillis à Courtefontaine durant toutes ces années. Les habitants
ne les oublieront pas de si tôt.

Philippe ADAMY
Directeur Dispositif ITEP
Saint-Vit/Dole

UN SÉJOUR À MALBUISSON POUR DES MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS SOUS L'ÉGIDE DE L'ADDSEA DU DOUBS
Ces vacances ont été l’occasion pour eux
d’apprendre à se connaître, et d’approfondir leurs
liens avec les éducateurs.
Voici les témoignages écrits de deux jeunes : "On
est partis en vacances à Malbuisson, ça s’est bien
passé. On a bien mangé, on a bien dormi ; on a fait
du tir à l’arc, on est parti au lac, on a fait de la luge
d’été" ; "Le coucher de soleil était beau".

Ce séjour à Malbuisson au Centre Nautique des PEP
CBFC a permis aux jeunes de se déconnecter des
problèmes du quotidien, et de se retrouver dans des
temps conviviaux et de jeux. Le site étant en pleine
nature, ils ont pu découvrir la belle région du HautDoubs à travers des randonnées et des activités.
Nous sommes partis 2 semaines, du 22 juillet au 2
août, et avons pu emmener 14 jeunes par semaine.
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Grâce à eux certains jeunes ont pu pratiquer des
cours de natation chaque matin durant 5 jours. La
plupart d’entre eux n’ayant jamais appris à nager,
cette expérience fut très enrichissante pour eux et
leur a donné envie de prendre des cours à l’année.
Ils ont pu pratiquer le tir-à-l’arc, discipline qui
demande de l’écoute, de la rigueur et le respect
des consignes de sécurité notamment.

Le site est à proximité des plages de Remoray et
d’Oye-et-Pallet qui sont surveillées. Là-bas ils ont
côtoyé des touristes ou des habitants autour d’un
ballon et de jeux d’eau.

Ils ont également fait une randonnée sur le Montd’Or avec une animatrice. Cela leur a permis de
dominer et de découvrir le paysage de la frontière
franco-suisse.

Etant proches de Pontarlier, nous avons pu
organiser des sorties au bowling, au cinéma et
visiter le Château de Joux lors du festival des nuits
de Joux.

Les repas quotidiens étaient servis par un personnel
des PEP qui a été également très à l’écoute et
disponible.

Des sorties à l’accrobranche de Malbuisson et à la
luge d’été de Métabief ont également fait partie
du programme.
Les intervenants PEP ont été à l’écoute et ont su
s’adapter aux besoins de chacun.

Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
Association Départementale du Doubs Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte

Le chalet bénéficie d’un grand espace extérieur où
nous avons pu installer un filet de badminton, une
table de ping-pong et jouer au ballon.
Le balcon avec vue sur le lac était très appréciable
lors des repas.
Cynthia CAU
Intervenante sociale ADDSEA2 du DOUBS
SOLIDAIRES CBFC N°7 - OCTOBRE 2019

DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE

QUAND LA RÉSIDENCE HABITAT JEUNES LES LOGES
RENAÎT DE SES CENDRES ...

Après deux exercices annuels particulièrement
difficiles pour la Résidence Habitat Jeunes Les
Loges qui ont fait suite à l’incendie d’un bâtiment

et ainsi généré une chute importante
du taux d’occupation, depuis le 1 er
janvier 2019 nous constatons que la
fréquentation redevient optimale et
régulière. En effet elle est depuis le
1er janvier 2019 de 94%. La période
de l’été qui d’habitude est synonyme
d’un taux d’occupation faible, a été
cette année bien remplie puisque le
taux d’occupation a été de 89% ,ce
qui est tout à fait exceptionnel dans
ce créneau juillet-août de l’année.
Nous avons enregistré pendant cette
période estivale 21 départs qui ont été
aussitôt remplacés par 21 entrées. Nous
retrouvons donc à nouveau une liste d’attente
sur laquelle figurent à ce jour 6 jeunes. Notre
politique d’accueil au 1er septembre de cette

année se décline comme suit : nous accueillons 7
travailleurs soit 11% de notre capacité d’accueil,
10 étudiants (15%), 9 lycéens (13%), 1 intérimaire
(2%), 27 apprentis (42%), 5 demandeurs d’emploi
(8%), 7 personnes en formation professionnelle
(11%), soit un total de 66 résidants pour 67
logements, le 68ème faisant l’objet de travaux
de rénovation. Nous accueillons en cette
année 2019, 119 résidants dont 35 femmes et
84 hommes. 53 résidants sont entrés depuis
le 1er janvier 2019 et 56 résidants sont sortis.
Au-delà de notre satisfaction à constater le
retour à la normale du fonctionnement de notre
établissement nous nous réjouissons aussi du
retour à son équilibre économique.
Gilles THOMAS
Directeur de la délégation de la Nièvre

EN ROUTE POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
La 18ème édition de la semaine de la Mobilité s’est
tenue du 16 au 22 septembre 2019 sur tout le
territoire national. L’objectif de cet événement
est d’inciter le plus grand nombre de personnes
à adopter une démarche éco-citoyenne en
privilégiant les déplacements alternatifs à
la voiture particulière, dans le domaine des
transports publics, du covoiturage, de l’auto
partage, de l’utilisation du vélo etc. Pour les
collectivités et associations qui souhaitent s’y
inscrire il est nécessaire de remplir au moins un
critère sur les trois préconisés par la commission
d’organisation :
- organiser une semaine d’action consacrée à la
mobilité durable selon le thème retenu
- lancer et promouvoir durant la semaine une
action pérenne consacrée à la mobilité durable
- organiser une journée sans voiture
Dans ce cadre nous avons été invités à
participer dans la ville de Cosne-Cours-surLoire à une journée de la Mobilité qui s’est
tenue le 18 septembre dernier. Au programme

de cette manifestation ; des essais
de vélo à assistance électrique, des
essais de véhicules électriques, des
balades en vélo-taxi, la présentation
d’un simulateur de mobilité, la
démonstration d’utilisation de bornes
de recharge pour véhicules électriques
et la sensibilisation à l’éco-conduite,
atelier qui fut animé par notre
enseignant BEPECASER (Brevet pour
l'Exercice de la Profession d'Enseignant
de la Conduite Automobile et de
la SEcurité Routière) du Centre
Départemental d’Education Routière
(CDER).
Ce fut l’opportunité pour nous d’insister sur
l’importance et la nécessité dans notre vie
quotidienne de s’inscrire dans une démarche
d’éco-conduite. Adopter une conduite
souple, réduire sa vitesse, ne pas abuser de la
climatisation, couper son moteur quand l’arrêt
est supérieur à 20 secondes, sont autant de
gestes simples de la vie quotidienne qui au-

delà de préserver notre planète, sont aussi
particulièrement favorables à notre portemonnaie. L’équipe du Centre Départemental
d’Education Routière se tient d’ailleurs à la
disposition des différents services et structures
des PEP CBFC pour sensibiliser à ces pratiques.
Gilles THOMAS
Directeur de la délégation de la Nièvre

BIENVENUE À BORD DES MINIBUS PEP CBFC

Dans le précédent « Solidaires » nous vous avions
informés que nous avions participé à l’appel
SOLIDAIRES CBFC N°7 - OCTOBRE 2019

d’offres du Conseil Départemental
de la Nièvre et du Conseil Régional
Bourgogne-Franche-Comté concernant
les transports scolaires des enfants de
la Nièvre dans le cadre de notre service
« Transports » qui constitue l’une de
nos activités de mobilité. Nous avons
le plaisir de vous informer que nous
avons obtenu 7 circuits dont nous avons
procédé à la mise en œuvre à la rentrée
de septembre. Nous gérons donc en tout
12 circuits , 67 enfants et ados seront
ainsi transportés par nos soins tout au
long de cette année scolaire 2019/2020
et ce jusqu’en 2023. Dans ce cadre la
Région a défini sa stratégie globale des mobilités

au regard de son nouveau périmètre régional.
Pour cela elle développe une marque régionale
des mobilités : Mobigo Bourgogne-FrancheComté. Cette marque est destinée à matérialiser
la politique régionale et l’ensemble des
solutions de mobilité auprès des habitants, des
touristes, des voyageurs, des collectivités, des
acteurs institutionnels et socio-économiques
afin d’améliorer sa visibilité, son impact et sa
reconnaissance. Une livrée spécifique pour
habiller les véhicules de transport a été créée,
elle permettra de garantir l’unicité et la visibilité
de la marque régionale de mobilité.
Gilles THOMAS
Directeur de la délégation de la Nièvre
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UNE BANQUE
CRÉÉE PAR
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.
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03 86 31 93 09
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