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« UNE ASSOCIATION NE PEUT 
EXISTER QUE PAR SES  ADHÉRENTS 
ET LEURS VOTES DE CONFIANCE 
AUX ADMINISTRATEURS. »

Les récents évènements sociaux ont permis 
aux acteurs concernés de redécouvrir la 
satisfaction d’agir ensemble. Ce principe 

est un de ceux portés par l’association des PEP 
86 depuis son origine. Cette action commune 
ne peut exister que grâce à la participation 
des adhérents, participation financière bien 
sûr par le biais  des cotisations,  mais surtout 
participation fondatrice : une association ne 
peut exister que par ses  adhérents et leurs 
votes de confiance aux administrateurs.

Nous vous demandons donc de nous renouveler 
votre soutien en adhérant massivement.

Pour l’année 2019, l’association, toujours 
dynamique, ne manque pas de sujets de 
réflexion ni de projets. L’expérimentation mise 
en œuvre sur le site de Biard pour l’accueil des 
très jeunes enfants polyhandicapés trouve un 
écho fort dans les politiques institutionnelles 
qui demandent à tous nos établissements de 
généraliser le développement de l’inclusion en 
milieu ordinaire : vaste chantier. 

Les travaux sur le site de Montmorillon sont 
presque terminés, s'engagent ceux du site 

d'Adriers et déjà une réflexion sur celui de 
l’OASIS prend le relais.

Un nouveau dispositif est à l’étude : construit 
conjointement avec la Fédération des Centres 
Sociaux de la Vienne, il facilitera l’accueil 
d’enfants handicapés dans les structures de 
garde et dans les centres de loisirs.

Enfin, alors que l’URPEP Poitou-Charentes avait 
été dissoute l’an dernier, l’ARPEP Association 
Régionale PEP Nouvelle Aquitaine vient de voir 
le jour.

Un évènement particulier sera célébré cette 
année : le 80ème anniversaire du centre de mer 
de La Grière. Le premier article diffusé dans 
la presse locale a suscité un grand intérêt et 
généré de nombreux appels téléphoniques. 
Nous vous attendons donc nombreux pour 
participer à cette manifestation en juin 2019.

Pour que nous puissions continuer à 
accompagner les personnes les plus 
vulnérables et porter nos valeurs,
soutenez-nous pour l’année 2019.

Il suffit simplement de 
nous adresser le bulletin 
d'adhésion 2019 complété et 
accompagné du règlement 
de votre cotisation. Vous 
pouvez également adhérer en 
ligne sur www.pep86.fr (page 
"Adhérer") et de régler votre 
cotisation par carte bancaire 
sur la plateforme HelloAsso.
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ÉDITO Comment adhérer ?

Bon à savoir

Brigitte MONTELS
Présidente des PEP 86
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Les 28, 29 et 30 septembre 2018, c'est 
sous le doux soleil automnal de La 
Rochelle que six adultes de l'Annexe  
d'Adriers, encadrés par Franck Maitre 
et Louise-Marie Desbrousses, ont pu 
profiter des joies du nautisme. Ce fut 

une belle occasion pour tous d'admirer 
des bateaux de toutes sortes, de respirer 
le bon air marin, de voguer sur un voilier 
et pour les plus aventuriers de découvrir la 
sensation de vitesse à bord d'un scooter 
des mers. 

VIE DES ÉTABLISSEMENTS PEP 86 

Palmarès de nos brillants rameurs :

EN KAYAK, LES RÉSIDENTS D'ADRIERS RAMENT DANS LE SENS DE LA VICTOIRE !

ET AVEC ÇA, VOUS REPRENDREZ BIEN UN BOL 
D'AIR PUR ?

Elisabeth ANDRE :
& 2ème au slalom
& 1ère au 200 m
& 1ère au 1000 m

Gwendoline DOLLET :
& 1ère au slalom
& 2ème au 200 m
& 2ème au 1000m 

Jean-Yves Guillon (vétéran):
& 1er au slalom
& 2ème au 200 m
& 2ème au 1000m 

Catégorie CD N2 
(senior)

Jérémie MONDIE :
& 3ème au 200 m

Bruno GAILLARD :
& 3ème au slalom

Dans le cadre de la 
convention en vigueur 
depuis 2010 entre l’ESAT 
d’Adriers et le MCK 
(Moussac Canoë Kayak), 
labéllisé Handisport par la 
Fédération Francaise de 

Sport Adapté, c'est avec
détermination qu'une
délégation composée 
de sportifs de l'ESAT 
s'est présentée pour leur 
6ème année consécutive 
à l'évènement le plus 

attendu de l'année, le 
championnat de France de 
canoë-kayak adapté. 
Se déroulant du 11 au 14 
octobre 2018 à Poses 
en Normandie, notre 
délégation comptant six 
sportifs très entrainés 
évoluait pour la toute 
première fois dans la 
meilleure catégorie du 
championnat : CD N1 et N2.
Dans une ambiance 
joyeuse et conviviale, 
nos sportifs ont si bien  
pagayé qu'ils ont raflé pas 
moins de 11 médailles dont 
4 titres de champion de 
France.
Une victoire made in 
Normandie !

 
LES RÉSIDENTS D'ADRIERS RAMENT DANS LE SENS DE LA VICTOIRE !

Catégorie CD N1 
(senior)

Le samedi 19 janvier 2019 au DOJO Saint Nicolas   
à  Poitiers, les résidents du Centre Eldorado 
de Smarves ont participé dans une ambiance 

festive à la remise des diplômes dans 
le cadre de leur pratique du  Taekwondo  
au sein de la section Handisport et 
Sports Adaptés du club GWANYONG. 
À cette occasion, le club qui intervient 
tous les mardis au centre Eldorado, 
s’est vu remettre le  précieux Label Club 
Handisport. 
Lors de cette journée placée sous le signe 
du partage et de la convivialité, nous 
retiendrons, au-delà de la fierté ressentie 
par les résidents, que ce sport, par les 
valeurs de tolérance qu'il véhicule, est 
un excellent vecteur d'intégration du 

handicap et qu'il s'inscrit pleinement dans une 
démarche inclusive.

Pour découvrir ou revivre l'évènement en VIDÉO, rendez-
vous sur la page Facebook du club (publication du 22 janvier) :

https://www.facebook.com/GwanyongTaekwondo 

Pour tout savoir sur ce sport et suivre le club, c'est ici :

www.gwanyong-taekwondo.com

LE PARA-TAEKWONDO : UN SPORT "ALL-INCLUSIF" POUR LES RÉSIDENTS D'ELDORADO

Félicitations à nos sportifs pour leur 
engagement et leurs performances !



L’association invite ses adhérents, salariés, 
partenaires, sympathisants à venir participer 
à l’évènement anniversaire de notre centre 

de mer Bellevue-la Grière qui aura 
lieu les 15 et 16 juin prochain à la 
Tranche-sur-Mer.  Les festivités 
seront ouvertes à tous le samedi 
après-midi.

AU PROGRAMME : 

Visite du centre, exposition, animations, 
ateliers et conférences gesticulées en fin de 
journée. Un vin d’honneur et un repas seront 

proposés en soirée ainsi qu’un dimanche            
« découverte d’activités mer » (sur invitation). 

Il ne s’agit pas d’un moment de nostalgie : les 
80 ans seront surtout l’occasion de mettre 
en avant le centre, les activités de classes 
de mer et les autres types d’accueil dédiées 
aux familles, aux groupes et aux associations, 
dans l’esprit des vacances citoyennes et 
solidaires des PEP.

Plus d'informations auprès de :
> Virginie CHARRON, Domaine Education et Loisirs :

> ou Laurent CHABOT, directeur du centre de mer :

Le 21 décembre 
de 14h à 16h30, 
les différents 
groupes de l’IME  
de Montmorillon 
ont proposé 
une boutique 
éphémère de 
Noël destinée 
aux familles 
et aux personnes 
extérieures dans 
laquelle ont été mis 

en vente des objets, 
décorations et gâteaux 
variés…tous réalisés 
par les jeunes.

Le 10 octobre 2018, Le Foyer 
de Vie l'Odyssée a organisé, 
conjointement avec le 
Club Montmorillonnais, un 
concours de pétanque inter 
établissements au boulodrome 
de Montmorillon. 

Les résidents, 
e n t r a i n é s 
de manière 

régulière et très motivés, 
ont passé un très bon 
après-midi. Comme l’an 
passé, le foyer de Eldorado 
à Smarves, le foyer Atout 
Brenne, et l'Annexe 
d’Adriers étaient aussi de 
la partie. Ce sont donc 10 
équipes, soit 30 joueurs, 
qui se sont « affrontés 

» de manière amicale et 
sportive. Un déjeuner commun 
a permis à chacun d’échanger 
et se rencontrer. Le goûter en  
présence d'un adjoint au maire 
de la Ville de Montmorillon, 

la présidente du Comité de la 
Vienne de pétanque et des 
familles s’est conclu, comme il 
se doit, par la remise des prix.
Chaque résident a reçu un 
diplôme, un porte clé en 
cochonnet fabriqué par les 
résidents et les professionnels 
du Foyer de Vie l'Odyssée, et un 
trophée du comité de la Vienne. 
Les équipes PEP 86, bonnes 
joueuses, ont salué la 
performance de celles du Blanc, 
arrivées premières de cette 
compétition.
Un moment de convivialité et 
de partage apprécié de tous !

Sept jeunes de l'IMPRO de 
Montmorillon, accompagnés de trois 
éducatrices, ont participé à un défilé 
de mode en partenariat avec la MJC 
de Montmorillon et la Croix Rouge. 
Ce défilé représente l'aboutissement 
d'un projet collectif dans le cadre 
duquel les jeunes se sont rendus tous 
les lundis matins au magasin de la 

Croix Rouge afin de travailler avec les 
bénévoles au triage et au rangement 
des vêtements destinés à la vente. 
Cette phase achevée, pour informer sur 
le recyclage et sensibiliser la population 
de manière originale, les jeunes ont alors 
eu l'idée de réaliser un défilé au cours 
duquel chacun d'entre eux défilerait 
avec une tenue de son choix parmi les 

vêtements triés. Après un entrainement 
de circonstance, ils ont fièrement défilé 
le vendredi 16 novembre à 18h à la MJC 
de Montmorillon devant le public, les 
familles et la presse qui a rédigé un 
article. Nous saluons l'initiative et la 
portée symbolique de leur projet.

Si vous souhaitez aider la Croix Rouge, faites 
don de vos textiles usagés qui seront triés et 
recyclés. Tél : 05 49 41 19 42

Pour voir le palmarès sur notre site web :

Près d'un demi-siècle après sa création, le 
centre de montagne de Suc est plus que jamais 
opérationnel… et attractif puisque les réservations 
pour 2019 affichent une occupation déjà 
prometteuse jusqu'en octobre. Entre-temps, les 
PEP de la Vienne ont passé, depuis le 1er janvier, le 
relais de la gestion du centre aux PEP de l'Ariège, 
où Mathieu Désarnaud, directeur de l'association, 
est très attentif à la réussite du «centre de 
Suc». Cette passation de pouvoir, cautionnée et 
soutenue par le conseil municipal de la commune, 
a permis, grâce à un travail acharné de toute 
l'équipe éducative, une diversification des groupes 
accueillis et une répartition plus homogène des 
utilisateurs tout le long de l'année.

un trait d'union symbolique
Pour illustrer ce renouveau dans la continuité, 

ce sont 2 classes découverte de cours moyen du 
département de la Vienne qui ont occupé le centre 
de Suc lors de la dernière semaine de janvier : 
Montmorillon et Brux. Quarante-huit élèves, leurs 
maîtresses, Mmes Adèle Gauterau et Patricia 
Geiger, et quatre accompagnateurs bénévoles 
ont été accueillis par Valérie Briard (institutrice), 
Sébastien Rauzy (accompagnateur en montagne), 
Andy Orlando (animateur nature) et François, 
Nora, Rachel et Patrick, très actifs dans les cuisines 
et pour l'entretien. Une équipe toujours aussi 
performante pour faciliter l'accueil et le bien-être 
des séjours. Avec Laure et Léa, monitrices de ski de 
fond au plateau de Beille (où le groupe s'est rendu 
dans la semaine), tous ces enfants se sont initiés 
au ski de fond dès le premier jour, grâce à une neige 
abondante, dans une ambiance très festive.

Mais la vallée de Vicdessos est aussi très riche 
culturellement pour ces classes, notamment les 
grottes de Niaux, de la Vache et tout ce qui touche 
au milieu montagnard et à la longue histoire de la 
métallurgie.

LES JEUNES DE L'IMPRO TRIENT, RECYCLENT ET DÉFILENT POUR LA BONNE CAUSE

CLASSES DE NEIGE À SUC-ET-SENTENAC : À FOND SUR LA PISTE DU SUCCÈS !

LA PÉTANQUE POUR TOUS ! CADEAUX DE NOËL MAISON

VIE DES ÉTABLISSEMENTS PEP 86 

Initiation au ski de fond devant le centre de Suc

www.centre-montagne-suc.fr

www.pep86.fr

www.centre-mer-bellevue.frLA GRIÈRE FÊTE SES 80 ANS !

Venez 
nombreux

!
service.del@pep86.fr

centre-mer-bellevue@pep86.fr

05.49.30.06.16

02.51.27.79.83



 "Au-delà  de  la  lutte  nécessaire  contre  toutes  les  formes  d’inégalité  et  
d’injustice,  une  société  inclusive  vise,  dans  un  égal  respect  et  une  égale  
attention  à  tous  les  citoyens,  à  ce  que  les  attentes  et  les  projets  de  vie  

des  personnes  soient  toujours  au  cœur  des  décisions  qui  peuvent  être  prises  
les  concernant.  (...)  Bien  au-delà  des  personnes  en  situation  de  handicap  
ou  des  personnes  dépendantes,  les  problématiques  de  l’inclusion  concernent  
la  société  toute  entière,  appelée  à  évoluer  vers  une  société  plus  ouverte,  
démocratique et fraternelle."
(Extrait du 5ème projet fédéral 2018-2022)
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FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP

Ce qui nous porte

Ce qui nous rassemble

PERMETTRE L'ACCÈS À L'ÉDUCATION, AUX VACANCES, AUX LOISIRS, À LA 
CULTURE ET AUX SPORTS POUR TOUS

FAVORISER L'INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ

L'INCLUSION, POUR TOUS LA SOLIDARITÉ, ENTRE TOUS

PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LES INÉGALITÉS ÉDUCATIVES ET SOCIALES

Ce cinquième projet fédéral, élaboré avec la participation de plusieurs centaines de militants et de professionnels, exprime l’expérience 
et les attentes de notre réseau.
Il a pour but de lutter contre toutes les inégalités engendrées par une société marquée par le néolibéralisme. Il est un projet citoyen qui, 
se déclinant à l’échelle locale, pourra concourir à la transformation sociale que nous recherchons.

Pour  nous,  la  notion  d’inclusion  va  beaucoup  
plus  loin  que  celle  d’intégration  et  propose  
une  inversion  majeure  dans  la  prise  en  
compte  de  la  différence.  L’intégration  
consiste  à  demander  à  l’individu  de  
s’adapter  à  la  norme  dominante,  quand  
l’inclusion  se  conçoit comme l’adaptation 
d’un système (éducatif, social...) à moduler 
son fonctionnement, afin de permettre à 
chaque personne d’y trouver sa place telle 
qu’elle est, et de participer pleinement aux 
décisions qui la concerne.

Pour   favoriser   la   solidarité,   nous   
développons   des   activités contribuant à 
réduire les inégalités sur tous les territoires. 
Nous veillons à apporter une attention 
soutenue aux publics les plus défavorisés 
afin qu’ils puissent disposer des structures 
et des dispositifs à caractère social adaptés, 
et à égalité avec l’ensemble des citoyens. 

LES PEP SE DOTENT D'UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2018-2022

Ce qui nous anime

 Promouvoir et mettre 
en oeuvre un projet 
de société

 garantissant l'accès de tous aux droits 
communs et s'appuyant sur la mixité 
sociale 

 Contribuer à 
renforcer les liens 
sociaux

pour une société plus solidaire

 Oeuvrer pour 
une école de la 
République

véritablement inclusive, mieux 
à même de lutter contre les 
déterminismes sociaux, au service 
d'une société elle-même inclusive

 Développer une 
approche participative 
citoyenne

pour permettre l'émancipation de tous y 
compris dans notre vie associative
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