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Janvier est le moment incontournable des vœux. Mais au-delà de cette tradition, c’est aussi l’occasion de 
jeter un coup d’œil sur les mois écoulés, d’en faire le bilan et de tracer des perspectives pour l’année qui 
débute. Nous commencerons donc par présenter à chacune et chacun d’entre vous nos vœux sincères 
et solidaires pour 2020 : que cette année vous apporte ce que vous en attendez, qu’il s’agisse de la vie 
familiale, professionnelle ou personnelle. La définition du bonheur est propre à chaque individu. Nous 
vous souhaitons donc le meilleur pour vous et vos proches, en ayant une pensée toute particulière pour 
celles et ceux dont la santé est fragile, ont des conditions de vie particulièrement difficiles ou traversent 
actuellement des épreuves. 

Notre association Les PEP CBFC vient de fêter ses deux années d’existence et poursuit donc sa 
croissance. Elle s’est agrandie le 1er juillet dernier avec l’arrivée parmi nous de nos amis du Territoire de 
Belfort, élargissant ainsi le périmètre de notre champ d’intervention et renforçant notre implantation 
géographique. L'année 2019 a été marquée par des éléments positifs : elle  a vu de nouvelles activités 
se développer, plusieurs bâtiments se construire ou s’ouvrir aux usagers, le champ de nos domaines 
d’intervention s’accroitre. Nous avons aussi hélas connu des difficultés  dans la gestion de certains 
secteurs  et nous avons du prendre parfois certaines décisions difficiles mais responsables. 

Cette année 2020 qui débute doit être abordée avec sérénité et lucidité, courage et détermination. 
L’environnement économique  et social  nous oblige à analyser nos pratiques, à revoir nos organisations 
et à adapter nos modalités de prise en charge. Il ne faut pas considérer cela uniquement comme 
une contrainte mais également comme une source de réflexion. Réinterroger nos fonctionnements 
permet  aussi d’optimiser ceux-ci  au sens qualitatif, dans l’intérêt premier des usagers accueillis et des 
personnels qui les accompagnent. 

Comme dans toute association, qui plus est de la taille de la nôtre, des enjeux seront à défendre, des 
défis à relever, des propositions innovantes à rechercher. Mais nous avons confiance en l’intelligence 
collective et l’esprit d’équipe qui animent Les PEP CBFC pour y parvenir tous ensemble. 

Bonne et heureuse année 2020 ! 

Michel BON, Président des PEP CBFC
Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente de la délégation de Côte-d'Or

Yves FULBAT, Président de la délégation du Doubs
Edith FINOT, Présidente de la délégation de la Nièvre

Nadine LIETARD, Présidente de la délégation du Territoire de Belfort
Patrice SONNET, Président de la délégation de l'Yonne
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Un petit mot dans Solidaires, puisque le Comité d’Éthique des PEP CBFC fonctionne maintenant depuis quelque temps. Voici donc quelques 
nouvelles autour de nos activités récentes.

Le comité a engagé l’étude d’une première saisine, encore objet des échanges, réflexions partagées et analyses de ses membres, à ce jour. La dynamique 
du comité, récemment mis en place, est très positive, la diversité des membres permettant des échanges constructifs et de riches débats. La fréquence 
des réunions ne nous semble pas suffisante pour répondre au questionnement dans des délais acceptables et c’est un point qui va être remis en débat 
prochainement. Le comité va déjà se renouveler partiellement puisque le règlement de fonctionnement oblige à ce jour, tous les ans, le changement 
du tiers de ses membres. Cette question sera aussi mise en débat, avec sans doute une proposition de modification du réglement de fonctionnement.
Le comité souhaite à chacun une très belle nouvelle année 2020 !

Le Bureau du Comité d'Éthique des PEP CBFC

COMITÉ D'ÉTHIQUE DES PEP CBFC
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Le 18 décembre dernier, Michel BON, Président des PEP CBFC, a remis les médailles du travail à 173 salariés. 

Plusieurs d'entre eux ont reçu plusieurs grades de médailles à cette cérémonie puisqu'au total 222 médailles ont été remises : 

23 médailles grand or (40 années de service)

44 médailles or (35 années de service)

64 médailles vermeil (30 années de service) 

91 médailles argent (20 années de service)

Parmi les médaillés, 28 travailleurs de l'ESAT1 Habilis ont été récompensés lors de cette cérémonie. 

Merci et félicitations à toutes ces personnes qui s'investissent au sein des PEP CBFC.

FÉLICITATIONS À NOS 173 MÉDAILLÉS DU TRAVAIL !

1 Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES



04 SOLIDAIRES CBFC N°8 - JANVIER 2020

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

LES PEP CBFC ONT NAGÉ POUR LE TÉLÉTHON

UNE FÉDÉRATION PLUS PROCHE DES COMPOSANTES 
QU’ELLE FÉDÈRE

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR L’INCLUSION À L’INSPE1

Il paraît naturel que tout élu siégeant au Conseil 
d’Administration de la FGPEP8 rende compte, dans 
les instances locales où il siège, du travail conduit au 
sein de la Fédération.

C’est à ce titre que j’ai souhaité vous donner quelques 
informations sur la feuille de route que Dominique 
GILLOT, Présidente de la FGPEP, ancienne ministre, 
a proposé de retenir lors de la réunion de rentrée 
du Conseil d’Administration qu’elle a présidé début 
octobre. Bien évidemment, cette feuille de route 
poursuivra le programme défini dans la construction 
du projet associatif 2018-2022, voté lors de 
l’assemblée générale de Perpignan en 2017.

Le premier axe méthodologique se fixe pour 
objectif d’affiner la connaissance réciproque de 
toutes les composantes du réseau, de saisir les 
enjeux, partagés parfois entre craintes et espoirs, 
difficultés et réussites, de mieux appréhender 
la qualité du partenariat établi avec les instances 
locales, départementales, régionales voire nationales 

sinon européennes. Cet état des lieux touchera 
aussi l’organisation administrative développée, 
les compétences techniques réunies aussi bien au 
niveau des ressources humaines dans les personnels 
qui œuvrent au quotidien que politiques pour ce qui 
concerne les administrateurs qui animent et pilotent 
la vie associative locale.

Cette connaissance du réseau n’éludera pas la 
question du patrimoine, interrogé aujourd’hui et 
questionné entre une approche que je qualifierais 
parfois d’"affective" et une qui serait plus d’ordre 
"économique", le suivi des instructions données par 
les commissions de sécurité, le devenir des bâtiments 
à usage scolaire devenus "obsolètes" dans le cadre 
de la politique d’inclusion que nous avons tous 
souhaitée. Cet état des lieux, pour ne citer que cet 
exemple se fera nécessairement dans le cadre d’un 
rapprochement avec les départements et les régions 
dans des modalités qui restent à définir.

Le deuxième axe prévoit de prendre appui sur 
les instances de discussion que sont les groupes 
de travail ou comités techniques (COTECH), les 
comités de pilotage (COPIL), les pré-Conseils 
d’Administration, le tout pour apporter le meilleur 
éclairage à l’assemblée délibérante. Ainsi, les 
COTECH qui associent politiques et techniciens 
du réseau et du siège fédéral établissent un 
état des lieux sur les thématiques portées à la 
réflexion, notent les évolutions ou les adaptations 
à conduire, les difficultés rencontrées, les obstacles 
à lever, les programmes à travailler et éclairent les 
administrateurs sur les choix à opérer pour nourrir les 
futurs COPIL. Ces mêmes COPIL devront synthétiser 
les éléments fournis et proposer les orientations à 
soumettre au pré-Conseils d’Administration puis à 
l’Assemblée délibérante.

Un programme mobilisateur et fédérateur.

Michel CANNELLE
Secrétaire général des PEP CBFC et Administrateur Fédéral

L'association PEP CBFC, représentée par 10 nageurs, était sur la ligne de départ du défi "4h de nage" le 
vendredi 6 décembre dernier. 

Un défi organisé par la Ville de Chenôve (Centre nautique Henri Sureau) dans le cadre du Téléthon 2019. 

Pendant 4 heures, nos 10 nageurs se sont relayés afin de réaliser la plus grande distance possible. C'est ainsi 
qu'ils sont parvenus à parcourir 11 000 mètres.

Bravo à nos courageux nageurs qui n'ont pas hésité à mouiller le maillot, et un chaleureux merci à eux pour 
cette belle action de solidarité.

Dans le cadre d’une convention entre le CAPE2 et 
l’INSPE de Bourgogne, s'est tenue le 18 décembre 
2019 une conférence-débat à l'amphithéâtre 
Bachelard, sur le campus universitaire de Dijon.

Le thème de l'inclusion a été retenu au printemps 
2019. Le public était composé d’environ 250 
personnes : étudiants en 3ème année de licence 
EFEC3, professionnels de l'éducation, de l'animation, 
du social, du médico-social, élus locaux …

Vincent BONNAIRE, membre du COSP4 de l'INSPE, 
a introduit l’après-midi puis Franck SAHAGUIAN, 
Inspecteur de l'Éducation nationale, membre de 
l'équipe de direction de l'INSHEA5 de Suresnes a ciblé 
son intervention sur l'école inclusive, c'est à dire la 

scolarisation de tous les élèves, qu'ils soient ou non en situation de handicap. 
Son approche historique nous a montré que nous sommes passés d'une école 
ségrégative, puis intégrative avant d'entrer dans l'ère de l’inclusion. François 
MARTIN a animé le temps de questions avec l’amphithéâtre.

Pierre-Jean FAVE, Inspecteur de l'Éducation nationale chargé de l'adaptation 
scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, conseiller auprès de Madame 
la rectrice de l’académie de Dijon, a développé le contexte de rentrée 2019-2020 
et a livré de nombreux outils.

Une table ronde6, animée par Véronique BARCON, chargée de missions au 
CEMEA7 a permis d’avoir leur regard sur l’inclusion en général, la présentation 
de l’équipe mobile de scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi 
qu’une approche d’accompagnement de terrain.

Vincent BONNAIRE
Directeur du dispositif éducation et loisirs de la délégation de Côte-dOr

Franck SAHAGUIAN, 

Inspecteur de l'Éducation 
nationale,  membre de 
l'équipe de direction de 
l'INSHEA de Suresnes

1 Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
2 Collectif des Associations Partenaires de l’École
3 Éducation Formation Enseignement Culture 
4 Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique

5 Institut National Supérieur formation et recherche - Handicap et 
Enseignements Adaptés
6 avec Muriel FOURCAULT, directrice du Dispositif Sensoriel et Moteur 
et Gilles PETIT, coordonnateur de parcours à l’IME SESSAD
7 Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active
8 Fédération Générale des PEP
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1 Agence Régionale de Santé 
2 Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile 
3 Centre médico-psycho-pédagogique
4 Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

5 Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie
6 On regroupe sous “troubles Dys” les troubles cognitifs 
spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent.
7 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
8 Centre Communal d'Action Sociale
9 Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

LES BRÈVES ASSOCIATIVES
CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER :
- 13 novembre :  Le CAMSP4 de Sens a participé au village des droits de l'enfant organisé par la ville de Sens. Des 
ateliers autour de la découverte du handisport, de la sensoralité ont été proposés.

- 14 novembre : Le dispositif éducation et loisirs de la délégation de Côte-d'Or était au forum "Initiativ'Emplois" 
à l'Université de Bourgogne.

- 15 novembre : Nos MARPA5 étaient présentes au  forum des séniors de Châtillon-sur-Seine. 

- 16 novembre : La délégation de l'Yonne des PEP CBFC était présente à la journée DYS6 organisée par l'association 
Pluradys.

- 28 novembre : L'association était présente lors de la 19e journée dijonnaise des droits de l'enfant. Des professionnels 
des PEP CBFC étaient présents pour aborder l'importance de la place des familles et de la coopération entre les 

professionnels des différents secteurs pour réussir l'inclusion.

- 03 décembre : La délégation de l'Yonne des PEP CBFC était présente à la signature du contrat territorial de santé 
mentale, en présence de Pierre PRIBILE, Directeur Général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. 

RECONDUCTION DU CONTRAT AVEC LA MAIRIE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 
La commune de Chevigny-Saint-Sauveur nous a renouvelé sa confiance pour la gestion de l’ALSH7 Ez Allouères, et ce jusqu’en 
2025. L’ALSH accueille les enfants d'âge élémentaire et maternelle les mercredis et en périodes de vacances scolaires. Les premières 
adaptations porteront sur le paiement en ligne pour les familles, la communication en liaison avec la commune et l’évaluation qualitative.

DÉMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ DU CAMSP DE CHENÔVE 
Depuis le 4 novembre, l'unité du CAMSP de Chenôve est installée dans de nouveaux locaux, au 1 rue Jean Monnet (Immeuble Dionysos, 3ème étage). 
Ces nouveaux espaces permettent dorénavant de recevoir le public dans de très bonnes conditions, d’accueil de confidentialité et d’adaptation aux 
missions. La Ville et CCAS8 de Chenôve ont, à cette occasion, confirmé leur collaboration avec le CAMSP Paul Picardet, en l'accompagnant dans la 
recherche de nouveaux espaces et en le soutenant financièrement à travers une subvention annuelle. Qu’ils en soient, une fois encore, remerciés.

ARRIVÉES/DÉPARTS
Nous souhaitons la bienvenue à :

- Laurence BERNARD qui a pris ses fonctions en tant que Directrice du dispositif ITEP9 (en remplacement de Philippe ADAMY).
- Patrice HENNEQUIN qui a pris ses fonctions en tant que Chef de Service au dispositif ITEP pour le site de Saint-Vit (en remplacement de Guillaume FALOT).

DIABOLOS MÉCANIX, DES MOTARDS AU GRAND CŒUR 
Nous remercions chaleureusement l'association "Les diabolos mécanix" pour le don 
du fauteuil roulant électrique qu'ils ont réalisé au bénéfice d'une jeune fille suivie 
conjointement par le dispositif sensoriel et moteur de la délégation de Côte-d'Or des 
PEP CBFC et le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon. Merci également à la commission 
solidarité qui a participé à cette opération en finançant l'achat de la batterie du fauteuil.

ET SI C’ÉTAIT MIEUX QU’AVANT…
En 1993, dans l’équivalent de ce qui constitue le 
dispositif sensoriel et moteur des PEP CBFC, sur les 
200 usagers présents, 45 étaient selon l’appellation de 
l’époque en "intégration" et donc scolarisés à l’extérieur. 
En 2002, année ô combien marquée dans notre secteur, 
45 sur les 200 étaient encore sur le site. Aujourd’hui, 
sur un effectif sensiblement supérieur à 200, une petite 
dizaine d’élèves "échappe" à un parcours inclusif pour 
des raisons strictement environnementales. Ce projet 
nécessiterait de mobiliser au sein d’une structure 
scolaire accessible, (école, collège …) au minimum 

250m2 pour assurer l’accompagnement de soins performant dont il doivent 
bénéficier pour que cette action soit véritablement inclusive, c’est-à-dire qu’elle 
soit créatrice de vie et d’échanges communs. 250m2…c’est peu pour un tel projet. 
"250m2 pour que j’arrête de vivre en marge ?".

Tout ceci pour pointer dans ce monde pseudo morose, toutes les avancées que 
nous avons connues en termes d’inclusion et aujourd’hui de société qui "essaie" 
d’être inclusive. Les faits sont là, la volonté politique aussi, alors engageons-nous !

Oui les faits sont là et la culture inclusive des PEP CBFC a engagé l’ARS1 à doter un 
certain nombre de structures de moyens inclusifs supplémentaires. Depuis 2009, 
inlassablement nous avons attiré l’attention sur deux problématiques importantes 

sur nos territoires. L’absence dans l’Yonne d’une structure d’accompagnement 
pour les enfants et adolescents porteurs de déficience visuelle ou aveugles. Seule 
une enseignante assurait dans ce département un accompagnement pour ces 
élèves. 10 places rattachées au service de Dijon sont aujourd’hui ouvertes et c’est 
un premier grand pas qu’il faut souligner. Dix ans aussi que différents projets 
de SESSAD2 pour enfants porteurs de troubles spécifiques du langage étaient 
régulièrement déposés. Un service de 18 places fonctionne depuis septembre 
avec une équipe dédiée portée par le CMPP3 Paul Picardet. Le SESSAD des Pays 
se voit doté de 12 places complémentaires qui lui permettent une réorganisation 
et la création une antenne supplémentaire offrant ainsi une meilleure couverture 
territoriale et donc un service de proximité plus performant.

Enfin, l’ARS et l’Éducation nationale ont confié aux PEP CBFC, la mission de mise 
en place expérimentale de l’équipe d’appui médico-sociale à la scolarisation des 
élèves porteurs de handicap. Équipe qui va concourir à faciliter et accompagner 
les parcours scolaire d’inclusion. S’il faut régulièrement rappeler ce qui manque, 
ce qui est défaillant dans le système, il faut aussi témoigner de ce qui existe 
et qui est créé pour qu’un jour au-delà des mots notre société et notre école 
deviennent inclusive et que ce mot lui-même disparaisse car normalement ce 
qui fait société fait de fait inclusion et donc école ouverte à tous.

Fabrice TOLETTI
Directeur Général des PEP CBFC
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE

RETOUR SUR LA JOURNÉE DES DROITS DE L'ENFANT

Le mercredi 20 novembre 2019, de 13h à 17h, se 
sont rencontrés 5 accueils de loisirs à Nevers. En 
effet, les 3 antennes Neversoises (Les PEP CBFC 
Délégation de la Nièvre, Léo Lagrange et Médio) ont 
rassemblé près de 70 enfants issus de leurs accueils 
de loisirs pour célébrer ensemble l’anniversaire de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

Cela s’est déroulé au Parc Roger Salengro, avec 
l’accompagnement de la Ville de Nevers, porteuse 
du projet.

Les directeurs et directrices des ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs) ainsi que les animateurs se 

sont réunis à plusieurs reprises depuis le mois de 
septembre pour organiser l’événement. 

Au programme : dix équipes (mêlant les enfants 
des différentes structures) sont passées aux dix 
ateliers représentant les dix droits fondamentaux 
selon l’UNICEF. 

Les enfants, âgés de six à douze ans, ont pu ainsi 
faire valider un passeport fictif à chaque atelier, 
dans le but d’avoir les dix tampons correspondant 
aux dix droits fondamentaux, qui avaient 
malencontreusement disparu... 

Ces passeports ont été attribués par l’égérie de la 
Journée : Manon, costumée en Marianne, qui 

avait expliqué par une fabulation aux enfants 
qu'elle avait besoin de leur aide pour qu’ils 
retrouvent leurs droits. 

La journée s’est terminée dans la joie et la bonne 
humeur grâce à une météo très clémente et par 
la restitution fictive des droits retrouvés par les 
différentes équipes. 

Pour clore ce bel évènement commun, un 
chocolat chaud accompagné de pains au 
chocolat et de clémentines a été offert par la 
Ville de Nevers, au sein du Palais Ducal. 

À noter que les enfants âgés de 3 à 5 ans ont 
pu travailler sur le thème des droits de l’enfant 
également et ainsi exposer leur production auprès 
des parents. 

En somme, quel que soit leur âge ou leur quartier, 
les enfants des accueils de loisirs neversois ont su 
découvrir et/ou exprimer leurs droits via diverses 
techniques apportées par les animateurs/trices : 
sportives, manuelles, culturelles, artistiques… La 
relève est assurée !

Pauline BOULEZ
Directrice de l’ACM du Banlay

C'ÉTAIT HALLOWEEN À AISEY-ET-RICHECOURT
Le 31 octobre 2019, le Château d’Aisey-et-
Richecourt, centre de la délégation du Territoire de 
Belfort des PEP CBFC a été le témoin d’un procès 
en sorcellerie établi sur la base de rumeurs courant 
sur le domaine…

En effet, une soirée Halloween a été organisée 
par l’Office du Tourisme de Jussey. Sylviane 
CHIPAULT, Nadine LIETARD et Sébastien ROZE, 
administrateurs de la délégation, ont rencontré 
le directeur de l’Office du Tourisme, afin de bien 
préparer l’événement historique.

Plus de 600 personnes ont été embarquées 
mystérieusement dans cette aventure.

Les habitants d’Aisey-et-Richecourt, de Jussey et des alentours ont pu découvrir le Centre sous 
d’autres aspects. Tous les espaces ont été utilisés et le château magnifiquement mis en valeur par 
un impressionnant jeu de lumières : une troupe de théâtre de la compagnie Keichad de Besançon a 
déambulé la nuit de 19h à 23h30 dans le parc et l’orée de la forêt, le château a abrité une troupe de 
musiciens, les caves ont été habitées par des sorcières et des toiles d’araignées, les allées du château 
étaient bordées de cercueils ….

Nous voici en l’an 1660, veille de la Toussaint : le juge inquisiteur veut mettre fin aux folles rumeurs de 
sorcellerie. Les habitants costumés, après avoir enquêté et recherché des indices, assistent au procès 
de Charlotte de Richecourt et tranchent sur son sort.

Des animations organisées pour les enfants et les adultes (chasse aux loups, tirs aux monstres, saynètes …) 
et des régalades étaient dispersées dans le centre.

On a pu également découvrir une exposition sur les chauves-souris. En effet, le Centre d’Aisey-et-
Richecourt, site classé "centre protégé", abrite jusqu’à environ 500 rhinolophes.

Pour information, le château d’Aisey-et-Richecourt existait probablement au XIIIème siècle.

En 1956, la Fédération Générale des PEP fait l’acquisition de la propriété d’Aisey pour le compte de l’Association Départementale des PEP du Territoire de 
Belfort. Cette propriété appartenait alors aux demoiselles Husson de Sampigny.

En 1958, le centre a accueilli les premières colonies de vacances et en 1974 les premières classes transplantées.

Nadine LIETARD
Présidente de la délégation du Territoire de Belfort
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UN CONCERT DE SOLIDARITÉ AU PROFIT DU 
BUDGET SOCIAL

Le samedi 19 octobre 2019, la commission solidarité de la 
délégation du Doubs des PEP CBFC a organisé un concert au 
profit du budget solidarité permettant d’accorder des bourses 
ou des secours d’urgence. Ce concert s'est tenu à la Maison 
Commune de Chalezeule.

Les membres de la commission solidarité ayant constaté 
la baisse des cotisations et des dons, l’organisation d’une 
manifestation a été décidée. L’un des membres a proposé une 
prestation gratuite de sa chorale et un vice-président du Doubs 
étant chanteur-compositeur, le programme musical était fait.

Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire de 
Chalezeule qui a mis à disposition, à titre gracieux, la Maison 

Commune du village. Nous remercions également la directrice de Carrefour qui a pris en charge toute la partie 
boisson et petite restauration. 

Les membres de la commission aidés par les bénévoles ont préparé la salle, le bar et la décoration. Il faut souligner 
l’aide précieuse des salariés du siège de la délégation du Doubs.

Cette manifestation a attiré une centaine de personnes et ce 
fut l’occasion de parler des PEP, des valeurs que l’association 
fait vivre au quotidien. 

Un moment de convivialité autour du chant, une action bien concrète afin d’apporter une contribution 
au budget social. Cette opération pourrait être reconduite en d’autres lieux, sous d’autres formes et la 
commission solidarité du Doubs y songe déjà pour 2020.

Michel IWASINTA
Administrateur de la délégation du Doubs

RETOUR SUR LA FERMETURE DU GRAND-CHALET 
DE MOUTHE

Le Grand-Chalet de la source de Mouthe, 
établissement phare permanent des PEP 
du Doubs créé en 1976, doté de 120 places, 
accueillant 20 000 nuitées chaque année a 
cessé définitivement ses activités le 6 novembre 
dernier en raison des conditions économiques, 
conjoncturelles, structurelles et sécuritaires 
aggravées d’année en année et devenues 
subitement insurmontables.

De nombreuses tentatives de redressement  
engagées par une gouvernance politique et 
opérationnelle dès 2009 ont mobilisé dans 
un premier temps de 2010 à 2016 un nombre 
important d’organismes et interlocuteurs 
politiques, publics, parapublics, associatifs, 
d’économie mixte, de cabinets d’étude de 
positionnement commercial, de stratégie de 

développement, d’audits structurels immobiliers, 
bancaires…  

Une restructuration tant du bâtiment que de 
nos activités DEL1 s’imposait alors. Un 1er projet 
de restructuration fut élaboré puis abandonné 
par manque de pertinence. Le Grand-
Chalet a poursuivi sa lente dégradation que 
l’amortissement budgétaire ne suffisait pas à 
stabiliser. 

Les travaux conduits dans la perspective du  
rapprochement avec Les PEP de Côte-d'Or courant 
2015/2016 ont intégré l’idée d’une reconstruction 
sur le site, ces derniers mettant à notre disposition 
leurs services ainsi que le concours d’un architecte.

Après de longs mois de rencontres et d’études 
approfondies en interne, deux projets sommaires 
ont été élaborés avec étude de faisabilité technique 
et financière. Le coût d’objectif s’est révélé, en 
regard des perspectives, d’une rentabilité aléatoire. 
De plus le délai incompressible prévisible entre 
la fermeture de l’ancien bâtiment et l’ouverture 
d’un nouveau n’était pas de nature à faciliter 
rapidement la reprise d’une activité porteuse.  

Le Conseil d'Administration des PEP CBFC du 4 
décembre dernier après la présentation objective 
in extenso du projet de faisabilité  a voté l’abandon 
du projet.  

L’impact provoqué par cette décision courageuse, 
légitime et redoutée depuis plusieurs mois met fin 

inexorablement à 45 années d’une histoire, sociale, 
économique, éducative et humaine des PEP dans 
le Haut Doubs.

Toutefois, notre regard se portera prioritairement 
sur les conséquences pour les personnels qui, pour 
4 d’entre eux ont déjà subi en 2004 la fermeture du 
Chalet d'Entre les Fourgs. Cet épisode douloureux 
est également ressenti par leurs 5 collègues qui 
n’ont œuvré qu’à Mouthe pendant de longues 
années. Nous ne pouvons que rendre hommage 
à la qualité de leur travail fourni au profit des 
usagers en totale symbiose avec l’esprit PEP.

L'association accompagne individuellement 
chacune et chacun vers la solution humaine la 
plus favorable.

  Yves FULBAT
Président de la délégation du Doubs

1 Dispositif Éducation et Loisirs
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Dispositif Éducation et Loisirs (DEL) de la délégation de l'Yonne : de nouvelles activités

Le DEL ce n’est pas que les vacances ! 

Combattre l’illectronisme
Cette action dans le cadre du contrat de ville de Migennes a démarré le 14 novembre 2019, elle s’est poursuivie les 5 et 12 décembre. 

Elle a été menée en partenariat avec le Centre Multimédia de la délégation de Côte-d'Or, situé à Dijon. 

Elle a permis d’atteindre les objectifs suivants :

- Développer la connaissance et la pratique du numérique pour favoriser l’inclusion sociale par l’accès aux outils d’apprentissage des savoirs de 
base,

- Permettre l’accès aux outils numériques et lutter contre la fracture numérique,

- Accompagner ce public fragile dans l’accès aux ateliers multimédia tout public afin qu’il les intègre en autonomie et l’aider à se doter de matériel 
informatique.

Christian : "Nos connaissances en informatique étant limitées cette action nous 
permet d’apprendre et surtout d’approfondir nos connaissances. La disponibilité et 
la patience des animateurs sont essentielles à la réussite de cette action en espérant 
qu’elle soit reconduite sur l’année 2020."

Françoise : "Le côté convivial de cette action est important car il nous permet de 
travailler dans une excellente ambiance. Cette action nous permet de nous améliorer 
dans la pratique informatique et de voir des choses que nous ne maîtrisons pas 
encore comme par exemple la découverte des sites des impôts, de la sécurité sociale 
ou encore des banques en ligne."

Voilà ce qu’écrit Frédéric, l’animateur :

Consciente des lacunes et besoins numériques de certains concitoyens, la Ville de 
Migennes, dans un premier élan, s’est proposée d’amorcer à son niveau une réponse 
au vaste chantier de la lutte contre l’illectronisme, problème dépassant comme 
chacun peut l’imaginer les limites régionales.

Dans cette perspective, répondant à un appel à mission de la municipalité, c’est donc 
très naturellement que la branche Animation numérique des PEP CBFC s’est 
positionnée afin de participer à cette belle initiative de solidarité.

C’est dans une ambiance à la fois studieuse et détendue que se déroulent ces 
journées numériques dédiées à la découverte (voire plus) de l’ordinateur, de la 
tablette numérique et smartphone, d’utilisations d’Internet, et autres traitements 
d’images.

Gageons que cette démarche saura susciter plus encore la volonté d’entraide, 
notamment en direction des personnes désireuses de progresser face aux exigences 
toujours plus prégnantes de notre ère numérique...
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DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

Devoirs faits
Actuellement 9 collèges participent à cette action :

Collège d’Aillant-sur-Tholon, Collège de Paron, Collèges 
Maurice Clavel et des Chaumes d’Avallon, Collège 
d’Ancy-le-Franc, Collège de Brienon-sur-Armançon, 
Collèges Paul Fourrey et Jacques Prévert de Migennes; 
Collège de Pont-sur-Yonne.

Pour la mise en place de ces 
actions dans les collèges nous 
avons embauché 15 personnes. 

Le total des budgets s’élève à       
41 426,25 euros et nos frais de 
siège à  1973 euros.

Bilan de l’animatrice Ophélie OLIVIER AED du collège Maurice Clavel d’Avallon :

"Alors, cette année j’ai en charge une dizaine d’élèves et cela concerne surtout des 6ème. De manière générale 
je les aide à faire leurs devoirs, je leur explique ce qu’ils n’ont pas compris, je leur apprends comment réviser à 
la maison. Et ce que j’aime bien faire aussi c’est qu’un élève du groupe qui a compris toute la leçon, la représente 
avec ses mots/sa compréhension à ses camarades, comme un jeu de rôle de prof face à des élèves. J’essaie 
aussi de faire tout ça, en fonction des semaines et de la charge de travail, avec des éléments ludiques (pendu, 
petits quizz par équipe et le but est d’être le plus rapide etc...). De plus, je vais avoir en charge un élève de 3ème 
à court terme afin de l’aider à trouver un stage car c’est le seul qui n’a toujours rien à 15 jours du début.

Et pour finir, depuis la semaine dernière je suis comme "tutrice" d’une élève de 3ème, afin de faire un peu de 
remédiation scolaire."

Madame Nathalie ROMANOWSKI, 
principale du collège Maurice Clavel 
d’Avallon écrit :

"Nous travaillons en partenariat avec Les PEP 
depuis l’année dernière, dans le cadre du 
dispositif "devoirs faits". Ainsi, nous pouvons 
proposer des créneaux supplémentaires de 
prise en charge à nos élèves, et contribuer à 
leur réussite par la complémentarité des 
diverses actions menées.

Le partenariat avec Les PEP nous permet 
d’employer sur quelques heures une personne 
au profit du collège. Les relations sont par 
ailleurs simples et facilitées par le travail 
efficace de notre interlocuteur (David Lugien)."

David LUGIEN, responsable CVL, est l’interface indispensable dans la réalisation de ces nouvelles activités.

ZOOM SUR L'INTERVALLE RESTAURATION

Le 02 janvier 2015, L’Intervalle Restauration ouvrait 
ses portes et lançait le début d’une aventure humaine 
ambitieuse et passionnante : un atelier d’ESAT 
accueillant des travailleurs en situation de handicap 
dont la mission quotidienne serait de préparer près 
de 500 repas par jour pour une clientèle d’un parc 
d’activités en pleine évolution.

5 ans plus tard… pari tenu, pari réussi ? L’Intervalle est 
un formidable outil d’insertion professionnelle pour 22 
travailleurs passionnés et fiers de pouvoir évoluer dans un 
environnement de travail protégé tout en étant au plus 
proche du milieu ordinaire, avec une clientèle toujours au 
rendez-vous chaque midi du lundi au vendredi.

Au-delà de la mission médico-sociale qui incombe à 
l’ESAT, la pérennité de ce projet d’envergure porte 
aujourd’hui sur une équation complexe, à savoir le 
nécessaire développement de l’activité économique 
de l’atelier, une gestion conséquente de l’infrastructure 
du restaurant, le respect des règles d’hygiène imposées 
par l’activité de restauration et l’amélioration de la qualité 
des plats pour développer et continuer de satisfaire notre 
clientèle.

L’enjeu est donc de taille pour les prochaines années, et 
l’ESAT Habilis, conscient de ses atouts, de ses forces, mais 
aussi de ses zones de faiblesses, a décidé de se saisir de 

cette préoccupation en construisant un plan d’action 
pour donner un nouvel élan à L’Intervalle Restauration.

La première priorité identifiée a porté sur une nécessaire 
consolidation et réorganisation de l’équipe encadrante de 
manière à redonner du souffle à l’organisation et pouvoir 
développer ensuite sereinement d’autres projets. Ainsi, 
depuis le printemps 2019, l’arrivée successive d’un chef de 
service pour cet atelier, puis d’un responsable de cuisine 
ont été l’occasion de reconfigurer les missions de chacun.

L’étape suivante s’inscrit dans le développement d’une 
communication plus claire pour mieux faire connaître 
L’Intervalle auprès du grand public. Ainsi, l’inscription du 
Restaurant sur les réseaux sociaux avec la création d’une 
page Facebook en octobre 2019 avec aujourd’hui près de 
150 abonnés, a été la première action engagée. L'ESAT 
Habilis prévoit plus largement la création prochaine d’un 
site internet et de plaquettes aux couleurs de l’ESAT où 
L’Intervalle proposera l’ensemble de ses prestations.

Parallèlement, notre restaurant travaille actuellement 
sur la redéfinition de son offre de menus au plus près 
des attentes exprimées par notre clientèle, à savoir 
plus de simplification, de plats "maison", le recours à 
des produits de filière courte, et toujours une diversité 
des plats proposés à des tarifs compétitifs.

L’intervalle c’est aussi d’autres prestations : un service de 
traiteur sur devis, la livraison de plateaux repas sur Dijon 
et agglomération, la liaison froide et la location de salles 
équipées pour des formations, des colloques, des réunions…

Enfin, notre atelier restauration met un point d’honneur à 
inscrire ses actions dans une démarche éco-responsable, 
car la réduction des déchets est une préoccupation de 
l’ESAT Habilis.

L’année 2020 promet donc d’offrir de belles 
perspectives d’évolution à ce bel outil d’insertion 
professionnelle des travailleurs, où Communication 
et Qualité seront les maîtres mots de la recette que 
nous avons choisi de vous préparer !

Sonia GATIGNOL
Chef de service production ESAT Habilis 

L’Intervalle Restauration, une formidable aventure humaine de l’ESAT1 
Habilis où mijotent encore de belles évolutions…

1 Établissement et Service d'Aide par le Travail



10

DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

SOLIDAIRES CBFC N°8 - JANVIER 2020

LES ÉCRANS ET LE JEUNE ENFANT : UN THÉÂTRE-FORUM

Samedi 12 octobre 2019, au Centre Social des 
Grésilles, la SMA1 "Galipette et Trottinette" et les 
professionnels de la Commission Petite Enfance du 

quartier ont proposé aux familles de leurs structures 
un théâtre-forum sur le thème de la gestion des 
écrans avec les jeunes enfants.

Le théâtre-forum permet de mettre en scène une 
problématique de manière collective et de susciter 
la réflexion du public, en l'invitant à s’exprimer sur 
scène.

5 parents ont été impliqués dès le début de 
la préparation de ce projet. Ils ont apporté les 
situations concrètes illustrant la thématique, que 
les "Comédiens Associés" ont utilisées pour jouer les 
saynètes. 38 parents ont participé à cette matinée 
et 45 enfants ont été accueillis par 12 professionnels 
des structures.

Les parents en confiance ont pu mettre en jeu leur 
quotidien et exprimer leurs différents points de 
vue, sans se sentir jugés. L’intérêt et les modalités 
d’utilisation des écrans (moments opportuns, durée, 
contenus, rôle de l’adulte) ont fait l’objet d’échanges 
animés.

Des rires libérateurs ont ouvert la porte aux 
propositions de chacun. D’autres actions sont 
prévues dans les différentes structures.

Cécile MOUILLESEAUX
Administratrice de la délégation de Côte-d'Or et 

référente du dispositif éducation et loisirs

Nathalie NOIREAUT
Directrice de la SMA Galipette et Trottinette

UN SÉJOUR ÉCO-RESPONSABLE POUR LES JEUNES DE LA MECS
Dans le cadre d'un projet de sensibilisation à 
l'écologie et à l'environnement, 10 jeunes de l'unité 
des grands de la MECS2 de Dijon, accompagnés de 
leurs éducateurs, se sont rendus en Presqu’île de 
Crozon dans le Finistère (29) du 27 au 31 octobre 
2019.

En lien avec  Michelle JEGADEN, adjointe au maire de 
la ville de Crozon et référente pour les associations 
environnementales et Didier CADIOU, responsable 

des espaces naturels et du patrimoine en Presqu’île, 
la MECS de Dijon a eu l'opportunité de réaliser un 
chantier éducatif de nettoyage des plages.

En contrepartie du nettoyage des plages, le groupe 
a été logé gracieusement par la Ville de Crozon à la 
Maison Ursule au Fret. Nous les remercions vivement 
pour ce partenariat.

Sophie MOREL
Chef de service à la MECS de Dijon

UNE COLLABORATION EN PLEINE ÉVOLUTION 
Intervention précoce et "prévention du handicap" 
sont des missions que les services de PMI3 et de 
CAMSP4 assurent selon des modalités différentes. 
Faciliter l’articulation entre eux, notamment en 
termes d’orientation précoce et d’accompagnement 
vers le CAMSP ou une autre structure, est un objectif 
partagé par les professionnels de Chenôve. En effet, 
nombreuses sont les situations d’enfants scolarisés 
accueillis au CAMSP et pour lesquels la PMI avait 
repéré précocement des signaux d’alerte sans avoir 
pu réellement mobiliser la famille.

Le projet de cette collaboration est ainsi né début 
2018. Il a été réfléchi conjointement et s’est 
concrétisé en septembre 2018, sous la forme de 
rencontres au sein des locaux de PMI. Concrètement, 
à partir de situations à risque repérées au préalable, 
une consultation en PMI est proposée à l’enfant et 
à ses parents en présence de l’orthophoniste ou 
de la psychomotricienne du CAMSP. Une première 
évaluation est ainsi réalisée et transmise in situ aux 
parents, amorçant le dialogue autour des besoins 
spécifiques, s’il en est, de leur enfant. S’ensuit la 
proposition de mener plus avant les investigations 
pluridisciplinaires au sein des locaux du CAMSP cette 

fois, pour définir plus précisément la problématique 
de l’enfant et les actions qu’il convient de mettre 
en place.

Aujourd’hui et après plus d’une année de 
fonctionnement, nous constatons de part et d’autre, 
l’effet facilitateur de ces consultations conjointes 
sur l’adhésion des familles à l’adressage proposé. 
Cela permet le déploiement d’une intervention plus 
précoce réduisant ainsi le risque de structuration 
des symptômes.

Hélène CORNET
Directrice du CAMSP Paul Picardet

UN COLLOQUE RÉUSSI POUR L'ERHR5

La rareté de combinaisons des déficiences et 
l’évolution des publics accompagnés confrontent les 
professionnels et les familles à des situations complexes. 
Afin de garantir une réponse collective harmonisée, 
de nouvelles modalités de collaboration renforçant le 

maillage territorial peuvent permettre la construction 
de réponses plus adaptées à la complexité des situations 
à chaque étape du parcours de vie des personnes.

C’est dans ce contexte que l’Équipe Relais Handicaps 
Rares Bourgogne-Franche-Comté a organisé ses 2 
premières journées en novembre dernier ! 

Ainsi, le 7 novembre dernier a eu lieu une journée 
de sensibilisation à la surdicécité. Elle a permis à des 
familles et des professionnels d’échanger autour de 
situations concrètes présentées par le CRESAM6 venu 
de Poitiers et l’ERHR. L’après-midi était axé sur des 
mises en situation afin de mieux percevoir les difficultés 
qu’implique ce handicap.

Puis, le 29 novembre en collaboration avec la Fondation 
OVE7, l’ERHR a organisé à Dole un colloque sur les 

comportements dits "problèmes". 200 professionnels 
et familles se sont réunis pour réfléchir autour de cette 
problématique, partager leur analyse et découvrir 
des réponses innovantes dans une cohérence 
d'accompagnement respectueuse du projet et des 
besoins de la personne accompagnée.

Ces journées ont permis de mettre en lien les différents 
acteurs du handicap rare et les familles. Ces temps 
d’échanges contribuent également à mieux connaitre 
les champs d’intervention de l’ERHR et à élargir le 
réseau de professionnels susceptibles d’accompagner 
ces personnes.

Stéphanie THIRIET
Pilote Équipe Relais Handicaps Rares Nord Est 

Antenne Bourgogne-Franche-Comté

1 Structure Multi Accueil
2 Maison d'Enfant à Caractère Social
3 Protection Maternelle et Infantile

4 Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
5 Équipe Relais Handicaps Rares
6 Centre National de Ressources Handicaps Rares
7 Œuvre des Villages d'Enfants)
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150 PARTICIPANTS À LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU 
DISPOSITIF SENSORIEL ET MOTEUR

Le samedi 12 octobre 2019, le dispositif sensoriel 
et moteur de la délégation de Côte-d'Or des PEP 
CBFC, ainsi que le Groupe Bourgogne/Champagne/
Franche-Comté de la Société Psychanalytique de 
Paris, en collaboration avec le Centre d’Études en 
Psychopathologie de Bourgogne (CEP) et l’Université 
de Bourgogne Franche-Comté (Psy DREPI), ont 

organisé dans les locaux de Dijon Métropole, 
un colloque à l’adresse des professionnels sur le 
thème des impacts traumatiques liés au handicap 
physique chez l’enfant.

Cette journée d’étude avait pour objet de mettre 
en lumière les différents aspects psychiques liés 
au handicap de l’enfant et apporter des pistes de 
réflexions à partir de l’expérience des équipes du 
dispositif sensoriel et moteur, notamment pour 
ce qui concerne le déficit sensoriel (surdité et 
déficience visuelle).

Deux conférences ont eu lieu, l’une animée 
par Christelle VIODÉ (psychologue clinicienne, 
psychanalyste, Maître de Conférence Universitaire 
HDR, psy-DREPI Université de Bourgogne 
Franche-Comté Dijon) sur le thème du "handicap 
physique, traumatisme psychique et relation 
transférentielle", l’autre était animée par Albert 
CICCONE (psychologue, psychanalyste, Professeur 

de Psychopathologie et de Psychologie Clinique à 
l’Université Lumière-Lyon 2 (CRPPC)) sur le thème 
de "la parentalité à l’épreuve du handicap".

Les discussions, alimentées par un nombreux 
public, ont permi de mettre en exergue la 
complexité du sujet abordé. À cette occasion, nous 
avons également pu présenter un certain nombre 
de points concernant les modalités de rencontre 
avec l’enfant porteur de handicap, la nécessaire 
créativité des équipes de soins, l’accompagnement 
des parents, le problème de l’autonomie et le risque 
de fixation traumatique. Cette journée, que nous 
imaginons la première d’une série à venir, a permis 
d'apporter de nouvelles idées au service de la prise 
en charge de l’enfant porteur de handicap physique 
et de ses parents.

Muriel FOURCAULT
Directrice du dispositif sensoriel et moteur

DES ACTIONS RÉCOMPENSÉES LORS DE LA SEEPH1 2019
En 2018, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 19% contre 9% pour le total de la population active. Face à cette disparité, LADAPT2 
organise depuis 1997, la SEEPH. Cette année l’événement s’est tenu du 18 au 24 novembre 2019 avec pour thématique : "Le handicap invisible et les femmes 
en situation de handicap".

La SEEPH est l’occasion de s’interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
C’est un moment d’échange et de partage où l’on peut s’informer et sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap.

Si le handicap est invisible, les compétences sont bien là et prêtes à s’exprimer, preuve en est avec l’action Banc d’Essai et la Brasserie Pédagogique Traits d’Union 
toutes deux mises à l’honneur lors de la soirée Cap’Qualif et de Rally’nov organisé par l’ARACT3 Bourgogne-Franche-Comté !

CAP QUALIF’ : 10 ans de l’action Banc d’Essai (2009-2019) !
Cap’Qualif s’est déroulé mardi 19 novembre 2019 à la Salle la Colline à Quetigny. Édition toute particulière qui 
a rassemblé plus de 150 convives pour souffler ensemble les bougies anniversaire des 10 ans de l’action Banc 
d’Essai ainsi que le prix d’argent des Trophées des Initiatives du Fond Social Européen (FSE). Trophée reçu dans 
la catégorie "Innovation sociale" parmi 151 projets proposés. L’objectif étant de mettre en évidence des projets 

originaux et novateurs.

La soirée fut également l’occasion de remercier nos 
partenaires, nos financeurs, les professionnels investis, 
mais aussi de réaliser une rétrospective des Bancs d'Essai 
en présence des acteurs à l’origine de l’action en 2009 
comme Patrick REY, ancien Directeur du dispositif et Pascale 
REMOND, Coordinatrice du Service d’Appui aux CFA (SACFA4) lors de sa création.

En seconde partie de cérémonie les jeunes du dispositif ainsi que des établissements sociaux et médico-
sociaux partenaires ont été mis à l‘honneur à travers la remise des attestations Bancs d'Essai et de 
compétences ainsi que le diplôme de CAP. La soirée fut clôturée par un moment de convivialité autour 
d’un buffet festif réalisé par Traits d’Union et d’une animation musicale "live" avec le groupe "l’Arsène".

L’innovation en faveur de l’inclusion !
Rally’nov est un événement impulsé en 2012 par l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté qui s’inscrit dans 
la stratégie régionale d’innovation. Le capital humain est au centre des orientations. Une dynamique régionale est 
lancée pour identifier, valoriser et promouvoir les initiatives socialement innovantes des entreprises et associations.

Dans le cadre de projets novateurs en faveur de l'inclusion l’action Banc d’Essai et la Brasserie Pédagogique Traits 
d’Union ont été retenu pour participer à l’édition 2019 de Rally’nov.

L'action a fait l'unanimité du jury pour la partie Économie Sociale et Solidaire parmi les 11 innovations sociales 
recensées.

La remise du prix s’est déroulée jeudi 21 novembre 2019  après-midi au cinéma l'Olympia de Dijon en présence de 
l'État, de la Région et des représentants des PEP CBFC.

Une nouvelle récompense dont le dispositif IME5-SESSAD6-Services Mutualisés des PEP CBFC est très fier !
Sandra MOESCH

Chargée de Missions au dispositif IME-SESSAD-Services mutualisés

1 Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées
2 association pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées

3 Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail
4 Service d'Appui aux Centres de Formation d'Apprentis
5 Institut Médico-Éducatif
6 Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile



Délégation de Côte-d’Or
30b rue Elsa Triolet
21000 DIJON
03 80 76 63 00

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

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

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

Secteur social
et médico-social

Délégation de Côte-d’Or

Délégation du Territoire de Belfort
Site Bartholdi - 10 rue de Londres
90000 BELFORT
03 84 28 28 26

@LesPEPCBFC

Suivez-nous !

CBFC

MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,  
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE  
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES,  
ÇA CHANGE TOUT.
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