
C e 6 avril 2011, une centaine de participants étaient présents 
à l’Assemblée générale des PEP 39, accueillie chaleureusement par le 
lycée Edgar Faure de Montmorot. 
 
Administrateurs, amis, bénévoles, militants, représentants d’associa-
tions amies s’étaient comme à l’accoutumée déplacés. 
 
Mais au-delà des différents rapports qui furent présentés (voir en pa-
ges intérieures), cette session a revêtu un caractère particulier en 
raison de la présence, tant inattendue qu’inhabituelle du Président du 
Conseil Général du Jura, Christophe Perny, nouvellement élu, ainsi que 
de celle de Danièle Brûlebois, Vice-présidente en charge des affaires 
scolaires. 
 
Au-delà de cette participation symbolique, témoin de la reconnaissan-
ce de notre action en faveur des enfants et des jeunes, le Président 
Perny a souhaité prendre la parole pour réaffirmer son attachement à 
l’action éducative et sociale conduite par notre association, le souhait 
de la nouvelle assemblée de consolider les actions existantes, sa vo-
lonté d’en initier d’autres en s’appuyant sur le savoir-faire et la réacti-
vité du monde associatif laïc. 
 
A l’heure où les politiques nationales, de suppressions de postes en 
réduction des moyens financiers mettent en péril la vie des associa-
tions complémentaires de l’école, où l’absence de crédits d’État ou 
départementaux nous avait contraints à la fermeture du service loge-
ment, ces déclarations réconfortantes ont mis un peu de baume au 
cœur des militants des PEP. 
 
Reste aujourd’hui, dans un contexte économique difficile et particuliè-
rement défavorable aussi bien pour les familles, les collectivités terri-
toriales que les associations, à transformer ces louables intentions en 
actions concrètes, à construire ensemble un projet sociétal qui renoue 
avec l’espoir, la bientraitance, l’intérêt du plus grand nombre, dans un 
esprit de solidarité et de fraternité. 
 
Nos militants, comme ils l’ont déjà prouvé à maintes reprises, y sont 
prêts. 
 
Alors, chiche ? 
 

Pascal Matray, 
Directeur des PEP 39 
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Rapport moral 
présenté par 
Brigitte Comparet, 
Présidente des PEP 39 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
C'est ma première rencontre avec 
certains d'entre vous et aussi ma 
première assemblée générale. Je 
vais essayer de faire en sorte que ce 
rendez-vous ne soit pas trop en-
nuyeux. C'est une situation, je vous 
l'avoue, assez inconfortable.  J'adres-
se, tout d'abord mes remerciements 
à Mr Charvin, qui nous accueille dans 
son établissement ; remerciements 
chaleureux aussi au personnel du 
siège qui a dû mettre les bouchées 
doubles, en l'absence d'une des 
comptables pour préparer cette AG ; 
remerciements amicaux encore aux 
bénévoles qui répondent présents 
pour bricoler, rénover nos centres et 
nos logements toujours dans la bon-
ne humeur ; remerciements enfin à 
tous ceux qui ont répondu à notre 
invitation, représentants des servi-
ces de l’État, d’associations amies, 
de partenaires, de syndicats, élus 
locaux et simples sympathisants des 
PEP. 
Votre présence témoigne de votre 
soutien aux PEP. 
 

Pour notre association départemen-
tale, l'année 2010 fut celle des chan-
gements : René Geillon a souhaité 
en quitter la présidence. Toutefois, 
sa place de vice-président a permis 
la continuité sans rupture. François 
Lahu a laissé la direction des PEP 
pour sa nouvelle fonction de princi-
pal adjoint de collège  et a été rem-
placé par Pascal Matray, militant de 
longue date au sein de l'association. 
Chacun s'est efforcé de former très 
vite une nouvelle équipe  élus-
salariés compétente et efficace. 
 

Cette année a été un temps de ré-
flexion sur  nos activités habituelles 
et un temps  d’interrogation sur nos 
activités futures. 

Dans les centres d’accueil, les inves-
tissements restent lourds, si nous 
voulons respecter les normes impo-
sées toujours plus exigeantes. Que 
les directeurs soient ici remerciés de 
veiller au respect des budgets prévi-
sionnels. Une interrogation préoccu-
pante toutefois : Combien de temps 
encore, l'Éducation Nationale main-
tiendra-t-elle les deux postes d'en-
seignants à Lamoura? 
La durée des séjours de classes de 
découvertes et de vacances se rédui-
sant régulièrement, il faudra essayer 
de solliciter de nouveaux publics. En 
juin, nous fêterons les 50 ans de 
l'École des Neiges.  Xavier Saudrais, 
ici présent,  prendra la direction du 
centre de Quiberon,  dans quelques 
jours. 
  
Cette année encore, nos maisons 
d'enfants de Jouhe et de Lavigny 
conservent un bilan financier positif. 
Mais, le souci est la suppression 
annoncée des postes d'enseignants, 
dès la prochaine rentrée. Cette situa-
tion est très préoccupante d'autant 
que les jeunes ont souvent d'impor-
tantes difficultés scolaires. Les mem-
bres du personnel vous liront, à ce 
propos, un communiqué à la fin de ce  
rapport moral. 
 

Le nombre de bénéficiaires du   
SAPAD, service d'aide pédagogique 
à domicile, a diminué : ce n'est mal-
heureusement pas dû à une moins 
grande demande mais à une priorité 
décidée par la santé scolaire ou par 
le médecin conseiller technique au-
près de l'Inspecteur d’académie, 
priorité donnée aux élèves ayant 
des problèmes de santé durant les 
années « charnières » de leur scolari-
té (ex : 3è ou terminale). 
 

Nos démarches pour essayer de 
maintenir notre service logement 
sont restées vaines et nous avons dû 
fermer ce service au 31 décembre 
2010, dans l'indifférence peut-être 
pas générale mais dans une répro-
bation trop silencieuse. La création 
d'un poste d’éducatrice spécialisée à 
Lavigny,  a permis d'éviter le licen-
ciement de Cynthia, coordonatrice de 
ce service depuis sa création. Je pro-
fite de cette mise au point pour la 
remercier pour son dévouement au-
près des jeunes qu'elle a accompa-
gnés et pour qui elle a assuré l'ave-
nir proche . Les travaux de rénova-

tion  des logements, dont nous som-
mes propriétaires ont été réalisés 
par la sympathique équipe de béné-
voles devenus presque profession-
nels. Ces logements ont été confiés 
à une agence avec mission de les  
réserver à un public à revenu modes-
te. 
 

Le centre de Prénovel, contrairement 
à l'annonce optimiste faite l'an der-
nier, lors de l'AG, n'a pas trouvé 
d'acquéreur et  génère encore des 
frais importants. 
 

Durant l'année 2010, notre Union 
Régionale a timidement progressé. 
La Haute-Saône et le Territoire de 
Belfort ont confié leur comptabilité et 
une partie de la gestion des  séjours 
classes ou vacances à l'URPEP. Le 
Doubs reporte quant à lui, son adhé-
sion au pôle DEL (Domaine de l’Édu-
cation et des Loisirs) à plus tard. 
Devrons-nous, dans l'avenir nous 
tourner vers d'autres partenaires ? 
 

Pour notre association, il n'est plus 
possible d'envisager l'avenir en nous 
contentant de pérenniser les activi-
tés  du passé : classes de découver-
tes et séjours vacances, Sapad, mai-
sons d'enfants à caractère social. 
Notre survie dépendra de notre ca-
pacité à innover. Les PEP restent des 
acteurs du développement éducatif 
aux côtés de l'École. Notre associa-
tion départementale s'est inscrite 
dans le programme de formation 
proposé par la Fédération Générale. 
Face à la montée des inégalités so-
ciales, une équipe travaille actuelle-
ment sur de nouvelles actions locales 
en direction des plus défavorisés. 
Les financements de l'État et/ou des 
collectivités territoriales se raréfient 
et sont de plus en plus ciblés sur des 
actions bien précises. Nous allons 
devoir répondre à des appels d'of-
fres ou appels à projets sans entrer 
dans une logique marchande, sans y 
perdre nos valeurs : l'égalité par la 
laÏcité et la solidarité. 
C'est par la force de nos actions et 
de notre présence sur le terrain que 
notre rôle sera reconnu. 
Je vous remercie de votre attention. 
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Rapport d’activités 
présenté par 
Pascal Matray, 
Directeur des PEP 39 
 
C'est une véritable gageure que de devoir 
retracer en si peu de temps le panorama 
des actions conduites par notre association 
au cours d'une année entière. 
 
En effet, ces actions sont nombreuses, com-
plexes, denses, riches de mille instants 
inoubliables et je sais que les passer au 
crible d'un rapport synthétique et quantita-
tif sera un peu réducteur et que les direc-
teurs d'établissements et directeurs de 
service pourraient en concevoir une certaine 
frustration. 
 
Par avance, je les remercie de leur compré-
hension, de leur indulgence, et les assure 
de mon entière conscience de l'engage-
ment quotidien qui est le leur, au service 
des enfants et des jeunes pour lesquels ils 
travaillent. 
Notre association possède deux grands 
domaine d'activités : 
•Le DEL  
(Domaine de l'Éducation et des Loisirs) 
•Le SMS  
(Secteur Médico-social), sous conventionne-
ment avec les services sociaux du Conseil 
Général du Jura. 
 
Cette assemblée est chaque année l'occa-
sion de faire le point sur l'année écoulée, 
de tenter de prendre un peu de recul par 
rapport au quotidien qui souvent nous en-
vahit, et d'établir quelques comparaisons 
afin d'en tirer les enseignements propres à 
piloter au mieux notre association. 
Cette année, comme l'a souligné la Prési-
dente, ces analyses comparatives sont 
rendues encore plus difficiles en raison de 
la fermeture de Prénovel d'une part, du 

Service logement d'autre part. 
 
 

DEL 
Activité globale 
Niveau d'activité global 
Par rapport à 2009, Quiberon, avec 15 970 
journées réalisées, est en progression 
(+7,43%), alors que Lamoura, avec 19 472 
journées réalisées, est en très léger retrait 
(-1,20%).  
 
Activité globale — évolution 2009/2010 
L’activité de placement connait une forte 
hausse sur la même période (+14,64%), 
compensant partiellement la cessation d’ac-
tivité sur Prénovel. 
Globalement, dans les différents secteurs, 
l’activité s’est maintenue, voire accrue, et la 
baisse générale en valeur brute entre 2009 
et 2010 masque une progression relative 
de 4.23 %. 
Activité globale — nature de l'activité 
En 2010, l’activité de placement (classes et 
vacances confondues) atteint 4 832 jour-
nées, soit 11,3% de l’activité totale, béné-
ficiant de la baisse d’activité globale due à 
la fermeture de Prénovel. 
L’accueil de classes Pasteur en séjour de-
meure très aléatoire. 
 
En 2010, l’essentiel de l’activité du DEL a 
été constitué par l’organisation de séjours 
de classes de découvertes, les séjours des-
tinés aux familles ne représentant globale-
ment que 8% de l’activité associative.  
 
Toutefois, cette moyenne masque des dis-
parités importantes dans l’accueil adultes : 
Lamoura : 8.38  % 
Quiberon : 26.26 % 
 
Classes de découvertes 
En 2009, sur les 226 classes inscrites par 
les PEP39, 43 avaient choisi comme desti-
nation le centre de Prénovel, ce qui portait 
à 183 le nombre de classes inscrites en 
séjour auprès des PEP39 hors Prénovel 
(accueil et placement), contre 185 en 2010. 
Lamoura et Quiberon ont donc connu en 
2010, une stabilité des inscriptions, mais 
on ne récupère aucune des classes qui par-
taient à Prénovel.  
 
Le nombre d’élèves en séjour de classe de 
découverte est passé de 4 728 à 4 013. Si 
l’on tient compte des 948 élèves qui 
avaient fréquenté le centre de Prénovel en 
2009, la comparaison entre l’accueil 2009 
et l’accueil 2010 fait apparaître une hausse 
de 6% des élèves accueillis (-15.12% en 
valeur brute) malgré la stabilité du nombre 
de classes. 
 
La baisse d’activité est constante depuis 
2006, mais celle entre 2009 et 2010 est 
fortement due à la cessation d’activité de 
Prénovel. En effet, sur les 2 centres restant, 
l’activité se maintient avec 155 classes 
accueillies comme en 2009. 
La réduction de la durée des séjours et la 
baisse des effectifs des classes en séjour 
explique en grande partie la distorsion 
entre le nombre de classes accueillies et le 
nombre de journées réalisées. 
 

Classes — l'accueil 
En 2010, le nombre de journées réalisées 
en classes de découverte (accueil) a pla-
fonné à 18 096 journées contre 23 014 l’an 
dernier, soit -21.36%. 
Si l’on tient compte des 4018 journées clas-
ses de découvertes qu’ avait réalisées le 
centre de Prénovel en 2009, la comparaison 
entre l’activité 2009 et l’activité 2010 rap-
porte la diminution à -4.7%  

Classes — types de séjours 
Les destinations les plus demandées par 
nos classes franc-comtoises demeurent sans 
surprise la mer (7 classes parties sur les 
bords de la Méditerranée, 23 à Quiberon, 
4 à l’Ile d’Yeu) et la montagne (36 classes 
à Lamoura), même si des séjours plus parti-
culiers (séjours ville : 9 classes à Paris, 
culturels, artistiques, historiques…) pren-
nent de l’ampleur. 
 
Classes — public accueilli 
La proportion de classes maternelles est 
désormais infime (3 sur 185, soit 1.6%). 
Seule l’Ecole des Neiges semble satisfaire 
aux attentes du second degré, notamment 
par l’organisation de séjours courts d’au-
tomne, mais l’accueil de clases de collèges 
ou lycées demeure néanmoins globalement 
marginal (30 sur 185, soit 16%). 
 
Classes — le placement 
L’activité de placement prend de l’ampleur 
au fil des ans.  
Le réseau PEP est perçu comme un interlocu-
teur expert pour l’organisation de séjours 
de classes de découvertes, qu’ils aient lieu 
dans le Jura, en Franche-Comté, ou ailleurs. 
Certes, ce réseau est encore très perfecti-
ble, mais il a le mérite d’exister et de per-
mettre d’offrir une palette de destinations 
et de thèmes de séjours susceptible de 
répondre aux attentes pédagogiques très 
variées des enseignants. 
 
Classes — place des PEP 39  
dans le paysage départemental 
 
Vacances — activité globale 
En 2010, le nombre de journées vacances 
réalisées en accueil et placement s’est éta-
blie à 14 525 journées contre 17 465 l’an 
dernier, soit -16.8%. 
Si l’on tient compte des 
4 666 journées vacances 
qu’ avait réalisées le 
centre de Prénovel en 
2009, la comparaison  
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e n t r e 
l’activité 
g loba le 

2009 et l’activité globale 2010 nous donne 
une hausse de +13.48%. 
En ce qui concerne le nombre d’enfants, qui 
passe de 2 042 à 1 672, il faut le tempérer 
des données de Prénovel (554 enfants 
accueillis). 
De ce fait, la baisse en valeur brute de 
18.1% est en fait une hausse relative de 
12.3%. 
 
Vacances — évolution 2009/2010 
La progression de Lamoura et de Quiberon, 
(+ 16.72% en nombre d’enfants accueillis 
et +11.34% en nombre de journées réali-
sées) , ne parvient pas à compenser la 
cessation de l’activité de Prénovel. 
De ce fait, alors que les 2 établissements 
affichent une nette progression, globale-
ment, l’association accuse une baisse de 
l’accueil de 19.85% en nombre d’enfants 
accueillis et 22.04% en nombre de journées 
réalisées.  
 

Vacances — l'accueil 
Si Lamoura progresse considérablement 
dans l’accueil du public régional, en revan-
che, Quiberon demeure particulièrement 
dépendant du public extérieur (notamment 
les enfants d’Ile de France et du Nord). 
Cette tendance est accrue par le coût élevé 
des séjours dont la durée varie de 12 à 14 
jours.  
 
Vacances — le placement 
 
On note en 2010 une très forte progression 
de l’activité de placement. 
+ 25.73 % en nombre de journées, 
+ 20.28 % en nombre d’enfants. 
Cette activité s’exerce au profit des centres 
gérés par la Région (82%), mais aussi 
d’autres destinations  
 
La variété des séjours proposés au catalo-
gue régional, ajoutée à celles du catalogue 
national permet d’offrir un large choix de 
destinations et d’activités. 
Malgré tout, même lorsque les voyages 
sont organisés au départ de la Franche-
Comté, les familles privilégient les séjours 
de proximité. 
 
Vacances — durée des séjours 
Après une augmentation de la durée des 
séjours entre 2004 et 2008, celle-ci a à 
nouveau chuté à 8.69 journées de moyen-
ne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité des établissements et services 
 

Le Sapad 
 

• Dispositif départemental qui fait l’objet 
d’une convention avec l’Éducation natio-
nale, dans la complémentarité du service 
public, 

• Pour tout élève malade ou accidenté, 
déscolarisé plus de 15 jours, 

• Laïque, donc ouvert à tout élève, quel 
que soit son établissement d’origine 

• Gratuit pour les familles 
• Assuré par des enseignants 
• Validé par le médecin conseiller techni-

que et l’IA 
 

En 2010,  
52 dossiers ont été traités et suivis d’une 
prise en charge, 
68 autres ont été instruits, mais n’ont pas 
trouvé d’aboutissement avant 2011 ou ont 
été abandonnés pour diverses raisons 
(aggravation de la situation médicale, re-
fus du Conseiller Technique de l’IA…) 
75% des prises en charge concernent des 
enfants malades.  
 

Près de 70% des heures d’enseignement 
sont payées par l’Inspection académique 
du Jura, les 30% restant par des assuran-
ces.  
 
Le service logement 

Créé en 1992, ce service  aura apporté son 
concours aux personnels sociaux du bassin 
lédonien pendant 18 ans, et sera venu en 
aide, dans une visée d’insertion sociale et 
professionnelle, à de nombreux  jeunes en 
difficulté (une soixantaine par an). 
Le désengagement de l’État dans le finan-
cement de cette action ne nous a pas per-
mis de supporter financièrement  cette mis-
sion de service public. 
Pourtant, les objectifs du nouveau plan 

logement du Ministère de la Cohésion so-
ciale ressemblent à s’y méprendre à ceux 
que nous poursuivions, mais qu’on ne s’y 
trompe pas ! Ce qui compte avant tout, 
c’est la nouveauté des choses, non leur 
pérennité ni leur intérêt pour les popula-
tions visées. 
Alors, au 31/12/2010, nous avons dû glisser 
la clé de nos logements dans les mains de 
la SOGEPRIM et abandonner toute idée de 
suivi social.  
 
Grâce au dévouement de la coordinatrice 
du service, tous les jeunes suivis ont fait 
l’objet d’une réorientation ou d’une 
« émancipation sociale » anticipée, et au 
31 décembre 2010,  aucun d’entre eux ne 
se retrouvait sans solution. 
Mais en l’absence de dispositif de rempla-
cement, on peut nourrir quelque inquiétude 
pour les 60 jeunes que nous accueillions 
chaque année. 
Le Service Logement des PEP, c’était  
• des logements, soit en propriété soit en 
location auprès de bailleurs privés ou de 
l’office HLM, pour un accueil temporaire 
bénéficiant de l’ALT (Aide au Logement 
Temporaire) 
• un parc de logements loués à des bail-
leurs privés dans le cadre de baux glis-
sants, véritable école de l’autonomie, où 
chacun, les jeunes comme les bailleurs y 
trouvaient leur compte.  
 
Le siège administratif 
Le résultat du siège administratif est tou-
jours le reflet conjoint : 
• Des politiques conduites aux plans na-

tional, régional et départemental et des 
financements afférents aux différentes 
actions conduites par l’association. 

• De l’activité du Domaine Éducation et 
Loisirs 

• De la santé de l’économie nationale 
Or 
• La contribution financière de l’État a été 

incertaine jusqu’au début de l’année 
2011 et ne s’inscrit pas dans un contrat 
pérenne. 

• Les produits des placements financiers 
sont en sévère régression 

• L’activité globale de l’association est en 
recul 

 
Le budget solidarité 
En 2010, 1 411élèves jurassiens ont béné-
ficié d’une aide au départ. Les aides les 
plus élevées sont attribuées pour des dé-
parts à Quiberon. Le volume des aides 
vacances est en diminution compte tenu de 
l’aide complémentaire apportée par la JPA 
dans le cadre de l’opération « 1er départ » 
financée principalement par le Conseil Ré-
gional. 28 % des enfants jurassiens partis 
en vacances avec les PEP ont bénéficié 
grâce au budget Solidarité, d’une aide au 
départ.  
 
Si le montant des crédits destinés à aider 
au départ en classes de découvertes a 
baissé de façon significative, c’est aussi en 
raison d’une opération conduite conjointe-
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ment par 
la JPA
(Jeunes-
se au 
Plein Air) 
et  
l ’ A N C V 
(Agence 

Nationale des Chèques Vacances). 
Cette opération a permis d’octroyer  
29 170 € de bourses venant s’ajouter aux 
13 791 € accordés au titre de notre budget 
solidarité.  
Si l’aide apportée par le Conseil général du 
Jura demeure la première source de finan-
cement du budget solidarité, elle est néan-
moins en baisse de 19% par rapport à 
2009. La baisse atteint 50 % sur les 5 der-
niers exercices. Certaines communes du Jura 
nous sont fidèles et soutiennent financière-
ment l’action de solidarité des PEP depuis 
de longues années. Peu à peu, d’autres les 
rejoignent, et elles seront les bienvenues. 
Les adhésions élèves (1€), comptabilisées 
en année scolaire sont stabilisées en 2010 
(-2.2%) tandis que les adhésions adultes 
(15 €) sont en baisse (-20%) comme les 
dons (-22%). 
 
Le SMS 
Accueil durant toute l’année de jeunes de 6 
à 18 ans placés par les services sociaux du 
Département sur décision du juge des en-
fants ou en accord avec leurs familles. 
Capacité d’accueil:  
- Lavigny : 28 places en internat, 9 places 
en PEAD, 3 places en accueil d’urgence 
- Jouhe : 47places en internat, 8 places en 
PEAD, 8 places en accueil d’urgence  
 
Maison d'enfants  
"Le vieux château" de Lavigny 
 

Depuis quelques années, l’activité de l’éta-
blissement semble stabilisée aux alentours 
de 8 500 journées. 
En 2010, avec 8 592 journées réalisées 
contre 8 400 prévues, l’établissement dé-
gage un excédent d’activité de 192 jour-
nées qui lui procure aussi un excédent de 
recettes. 
Au 31 décembre 2010, La Maison 'Enfants 
de Lavigny prenait en charge 39 jeunes 
répartis ainsi : 23 garçons et 16 filles ve-
nant de tout le département du Jura, par-
fois d’au-delà  
 
Orientations :  
9 enfants sont repartis dans leur famille 
3 sont maintenant en famille d’accueil 
2 jeunes majeurs : 1 jeune  est  autonome 

ayant réussi son CAP , la deuxième majeure 
est retournée en famille   
2 jeunes ont du être réorientés dans un 
établissement adapté 
3 jeunes sont en Maison d'Enfants, une 
jeune fille pour retrouver sa  fratrie,  deux 
jeunes pour leur origine géographique.  
 
Des objectifs éducatifs ambitieux : 
 
• Passer de la prise en charge à la prise 

en compte 
• Accepter les changements et les mettre 

en œuvre  
• Proposer des activités (243 journées 

séjours été 2010) 
• Motiver les jeunes à s’inscrire à des acti-

vités extérieures  
 
Les investissements 2010 à Lavigny  
Mobilier de lieu de vie 
Réfection des logements d’astreintes 
Réfection de la salle à manger + pose de 
volets 
 
Maison d'enfants  
"Les Cèdres" de Jouhe 

Depuis deux années, l’activité de l’établis-
sement est remontée au-dessus des 12000 
journées. 
En 2010, avec 12 171 journées réalisées 
contre 11 700 prévues, l’établissement 
dégage un excédent d’activité de 471 jour-
nées qui lui procure aussi un excédent de 
recettes. 
 
Malgré une année particulièrement mouve-
mentée par l’admission d’adolescents qui 
ont mis à mal l’établissement, l’équipe a su 
rester concentrée sur ses missions. L’accueil 
de ces jeunes en difficultés, avec un profil 
en marge des règles, ont permis de consta-
ter que l’établissement a un savoir faire 
mais aussi ses limites.  Certes le placement 
en maison d’enfants est une réponse adap-
tée pour de nombreux enfants et adoles-
cents mais aussi pour leur famille. Mais 
aujourd’hui il doit être repensé dans le 
cadre d’un accueil personnalisé au sein d’un 
collectif. Nous  pouvons nous appuyer sur le 
projet personnalisé, les entretiens indivi-
duels et la place de la famille dans la prise 
en charge globale de l’enfant. 
L’équipe éducative a aujourd’hui su prendre  
conscience des enjeux de la mise en place 
de ces nouvelles pratiques. Comme toutes 
nouvelles pratiques elles nécessitent des 
adaptations voire des réajustements.  
 
Aujourd’hui, la fonction de l’éducateur en 
Maison d’enfants a évolué, elle s’est  
 

complexifiée. Il se doit d’être au côté du 
jeune dans son quotidien,  travailler la re-
connaissance des compétences familiales 
et développer des techniques d’interven-
tions communes à tous. 
Pour ce faire ils peuvent s’appuyer sur diffé-
rents intervenants : 
• Guidance éducative avec le chef de ser-

vice 
• Travail d’accompagnement d’aide à la 

parentalité avec la cadre de santé 
• Travail de « surpervision » par un interve-

nant extérieur (Monsieur Vallat) 
• Formation en 2011 sur le travail sur les 

compétences familiales en intra. 
 
Malgré la mise en place de cette nouvelle 
dynamique, les groupes accueillant les jeu-
nes de 14 à 18 ans ont été particulière-
ment mis en difficulté par des adolescentes 
ayant eu des comportements transgressifs 
les mettant en danger ainsi que leurs 
congénères, l’équipe éducative en charge 
de ces jeunes et l’établissement.  
 
En 2010, l’équipe a montré beaucoup d’in-
térêt à organiser des séjours, sorties,  
week-ends : 
week-ends SKI ou à thèmes, séjours de 
vacances, transferts d’été aux multiples 
destinations : 
Lamoura, Strasbourg, Prénovel, La Renardiè-
re, Quiberon, L’Ardèche, Le Grau du Roi,  
Villeneuves les Béziers, L’Allemagne ou 
encore la Roumanie avec un séjour solidari-
té. 
 
Échange avec la Roumanie 
Pour la 3ème année, 5 jeunes et 4 adultes 
dont le Chef de Service sont repartis avec 
objectif de maintenir le lien avec les en-
fants et l’établissement, créé depuis 2007 
sous forme de parrainage, en leur offrant 
des activités qu’ils ne peuvent pratiquer 
faute de moyens.  
Nous envisageons de poursuivre notre ac-
tion en 2011 sous la même forme.  
 
Conclusion 
  
 Au regard de ce bilan, force est de 
constater que les missions de la MECS ont 
évolué. Charge à nous de mettre en place 
sur 2011, toutes les actions nécessaires qui 
permettront de respecter les recommanda-
tions de l’ANESM  à savoir : 
- La Bientraitance  
- L’accueil individuel du jeune au sein d’un  
collectif 
- La reconnaissance des compétences fami-
liales 
 
Par ailleurs, ce travail sera optimisé par la 
mise en place des formations continues, de 
la supervision. Il semble nécessaire égale-
ment de développer le 
partenariat avec les 
acteurs du soin mais 
aussi toutes les institu-
tions qui sont impli-
quées dans la protec-
tion de l’enfance.  
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Rapport financier 
Exercice comptable 2010 
présenté par Jean-Claude Fauvey, 
trésorier des PEP 39 
  Résultats de l’exercice 

 

  1/ Secteur non conventionné 

 
     2/ Secteur conventionné 
 
 
 
 
 
                 
     3/ Total Association PEP 39 
 
 
 
 

 

 

 

 

AG 2011 

Analyse succincte du résultat comptable 
 
Le secteur non conventionné de l’association termine l’année avec un déficit de 93 926,78 €, dû en large 
partie aux charges fixes qui pèsent encore sur le centre de Prénovel qui n’a pas encore trouvé acquéreur. 
 
Pour leur part, les maisons d’enfants dégagent un excédent de  141 850,79 € en raison d’une activité au
-dessus du plan de charge  prévu. Ce solde n’appartient à l’association des PEP et l’Assemblée Générale 
a voté les affectations suivantes qui seront proposées aux Services Sociaux du Conseil Général. 
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MECS de Lavigny  

Affectation  Montant  

Provision pour entretien des bâtiments  20 000,00 €  

Prise en charge adhésions clubs et licences  7 000,00 €  

Réduction des charges d’exploitation  16 198,81 € 

Compensation des déficits  33 000,00 €  

Provision pour départ à la retraite  3 500,00 € 

TOTAL  79 698,81 €  

  

MECS de Jouhe  

Affectation  Montant  

Atténuation des charges de gestion  10 751,98 €  

Provisions pour retraites   11 400,00 €  

Provisions pour déficits   20 000,00 €  

Provisions pour travaux  20 000,00 €  

TOTAL  62 151,98 €  



 

Rapport financier (suite) 
 
 
 

Répartition des charges de fonctionnement 

 

Total des charges : 6 175 918,68 €  
 

 
Répartition des produits de fonctionnement 

 

Total des produits : 6 223 842,69 €  
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Rapport financier (suite) 
 
 
 

Section d’investissements 
Montant  
des produits: 
452 446.43 ¤  

 

Intégralement constitués  
des amortissements dégagés par 
les établissements et services 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant  
des charges : 
305 807,49 ¤  

 
Les remboursements d’emprunt (30%) 
et les aménagements et agencements 
(42%) constituent l’essentiel de nos 
charges d’investissement. 
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Budget solidarité 
 
 

AG 2011 

9 

Les dépenses 
 
En 2010, 1 411 élèves 
jurassiens ont bénéficié 
d’une aide au départ. 
Les aides les plus éle-
vées sont attribuées 
pour des départs à Qui-
beron. Le volume des 
aides vacances est en 
diminution compte tenu 
de l’aide complémentai-
re apportée par la JPA 
dans le cadre de l’opéra-
tion « 1er départ » finan-
cée principalement par le 
Conseil Régional. 28 % 
des enfants jurassiens 
partis en vacances avec 
les PEP ont bénéficié 
grâce au budget Solidari-
té, d’une aide au départ. 
 
Les aides les plus éle-
vées ont été attribuées 
pour des départs à Qui-
beron. Le volume des 
aides vacances est en 
diminution compte tenu 
de l’aide complémentai-
re apportée par la JPA 
dans le cadre de l’opéra-
tion « 1er départ » finan-
cée principalement par le 
Conseil Régional.  
28 % des enfants juras-
siens partis en vacances 
avec les PEP ont bénéfi-
cié grâce au budget Soli-
darité, d’une aide au 
départ. 
 

Les recettes 

 

Si l’aide apportée par le 
Conseil général du Jura 
demeure la première source de financement du budget solidarité, elle est néanmoins en baisse de 19% par 
rapport à 2009. La baisse atteint 50 % sur les 5 derniers exercices. Certaines communes du Jura nous sont fidè-
les et soutiennent financièrement l’action de solidarité des PEP depuis de longues années. Peu à peu, d’autres 
les rejoignent, et elles seront les bienvenues. Les adhésions élèves (1€), comptabilisées en année scolaire 
sont stabilisées en 2010 (-2.2%) tandis que les adhésions adultes (15 €) sont en baisse (-20%) comme les 
dons (-22%) 

Évolution du montant des aides accordées aux enfants 

Évolution du montant des recettes 
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AIGLEPIERRE prim. 45,00 € 
AMANGE prim. 10,00 € 
ARBOIS prim.  40,00 € 
ARBOIS prim. 104,00 € 
ARINTHOD prim. 146,00 € 
ARINTHOD prim. 137,00 € 
ARLAY prim. 72,00 € 
AUGISEY prim.  48,00 € 
AUMONT prim.  50,00 € 
AUXANGE prim.  11,00 € 
BAVERANS prim.  45,00 € 
BEAUFORT prim.  159,00 € 
BLETTERANS prim.  48,00 € 
BOIS D AMONT prim.  50,00 € 
BONLIEU prim.  56,00 € 
BRERY prim.  30,00 € 
BREVANS prim.  48,00 € 
CESANCEY prim.  39,00 € 
CHAMPAGNOLE prim. REEVES 23,00 € 
CHAMPAGNOLE prim.FERRY 104,00 € 
CHAUSSIN prim. 23,00 € 
CHAUX DES CROTENAY prim.  29,00 € 
CHAUX DU DOMBIEF prim.  112,00 € 
CHOISEY prim.  46,00 € 
COSGES rpi 41,00 € 
COURLAOUX prim.  142,00 € 
COUSANCE prim.  200,00 € 
CRAMANS prim.  64,00 € 

CRANCOT prim.  50,00 € 
DAMPARIS coll.JAURES 150,00 € 
DAMPARIS prim. JOLIOT CURIE 209,00 € 
DOLE prim. LA BEDUGUE 48,00 € 
DOLE prim. BEAUREGARD 72,00 € 
DOLE prim. ROCKEFELLER 80,00 € 
DOLE prim. LES COMMARDS 70,00 € 
DOLE prim. BEAUREGARD 102,00 € 
DOLE coll. DE L ARC 8,00 € 
DOMBLANS prim.  114,00 € 
DOURNON prim.  21,00 € 
EVANS prim.  45,00 € 
FONCINE LE HAUT prim.  25,00 € 
FOUCHERANS prim.  45,00 € 
FREBUANS prim.  46,00 € 
GRANDE RIVIERE prim. 26,00 € 
L ETOILE prim.  35,00 € 
LA FERTE prim.  80,00 € 
LE DESCHAUX prim.  33,00 € 
LEMUY prim.  32,00 € 
LOMBARD prim.  43,00 € 
LONS LE SAUNIER mat. BRIAND 120,00 € 
LONS LE SAUNIER prim. BRIAND 146,00 € 
LONS LE SAUNIER prim.PREVERT 22,50 € 
LONS LE SAUNIER mat.ROUSSEAU 40,00 € 
LONS LE SAUNIER prim.ROUSSEAU 113,00 € 
LONS LE SAUNIER prim.ROLLET 95,00 € 
LONS LE SAUNIER prim. RICHEBOUR 80,00 € 

LONS LE SAUNIER mat.RICHEBOURG 109,00 
€ 
LOULLE rpi 93,00 € 
MACORNAY prim.  60,00 € 
MARNOZ prim.  55,00 € 
MESSIA SUR SORNE prim.  26,00 € 
MOIRANS EN MONTAGNE lp P.VERNOTTE 
620,00 € 
MOIRANS EN MONTAGNE prim. 98,00 € 
MOIRANS EN MONTAGNE prim.  100,00 € 
MONTHOLIER prim.  26,00 € 
MONTMOROT prim.  50,00 € 
MOREZ prim. SUR LE PUITS 75,00 € 
MOREZ mat.SUR LE PUITS 64,00 € 
MOREZ prim. CENTRE 180,00 € 
NANCE rpi 41,00 € 
NEY RPI NEY CIZE 54,00 € 
ORGELET mat.  53,00 € 
ORGELET prim. 193,70 € 
PASSENANS prim.  22,00 € 
PERRIGNY prim.  125,00 € 
PERRIGNY prim.  30,00 € 
POIDS DE FIOLE prim. 128,00 € 
POLIGNY prim. CENTRE 37,00 € 
POLIGNY prim. J.BREL 43,00 € 
POLIGNY prim. PERCHEES 100,00 € 
RELANS prim.  22,00 € 
SALINS LES B. prim. OLIVET 114,00 € 

SELIGNEY prim.  7,00 € 
SELLIERES prim 30,00 € 
SIROD prim.  97,00 € 
SOUVANS prim.  15,00 € 
ST AMOUR prim.  98,00 € 
ST AUBIN prim. 110,00 € 
ST CLAUDE prim. AVIGNONNETS 21,00 € 
ST CLAUDE coll.PRE 150,00 € 
ST CLAUDE segpa PRE ST SAUV. 50,00 € 
ST CLAUDE prim. TRUCHET 160,00 € 
ST CLAUDE coll.ROSSET 100,00 € 
ST JULIEN prim.  171,00 € 
ST LAURENT EN GRANDVAUX prim. 96,00 € 
ST LAURENT LA ROCHE prim.  43,00 € 
ST LUPICIN prim.  25,00 € 
TASSENIERES prim.  14,00 € 
TAVAUX mat. PERGAUD 42,00 € 
TAVAUX prim. PASTEUR 125,00 € 
TAVAUX coll. 328,00 € 
TAVAUX prim. PASTEUR 140,00 € 
THOIRETTE prim.  136,00 € 
VAUX LES ST CLAUDE prim. 30,00 € 
VILLERS FARLAY prim.  20,00 € 
VILLERS ROBERT prim. 11,00 € 
VINCELLES prim.  80,00 € 
VOITEUR prim.  100,00 € 
 

ACERBIS Stephanie 
ADAM Yves 
ALBERTINI André 
AMODRU Josette 
AMYON Martine 
ANCEAU Alain 
ARGIENTO Murielle 
ASSOC ECLAT DE RIRE 
ATELIER ARCHI DESIGN 
AXUS Danielle 
BADOUX Gérard 
BAGNARD Roger 
BAILLY Clotilde 
BALDUCCI Isabelle 
BALLET Marie-Christine 
BARDOUX Hélène 
BARGOT Lydie 
BAROLIN Laurent 
BARRALON Sylvie 
BASSET Annick 
BAUD Stéphanie 
BEAUQUIS Sophie 
BEGEY Bernard 
BEGEY Monique 
BEGRAND Anne-Marie 
BEGUIN Jean-Luc 
BELOT Christian 
BELTRAMELLI Isabelle 
BENOIT Jean-Louis 
BENOIT GONIN Georges 
BERTHELON Paulette 
BESANCON Bernard 
BESANCON Yolande 
BESSON Philippe 
BIICHLE Elizabeth 
BLANCHON Daniel 
BLIN Sophie 
BOILLAUD Henri 
BOILLOT Isabelle 
BOIS Henri 
BOIS Maryjane 
BOISSON Estelle 
BONNARD Maryse 
BONNARD Raymond 
BONNET Catherine 
BONNIN Monique 
BORGEOT Didier 
BORTOLOTTI Marcelle 
BOUDAT François 
BOUILLER Andrée 
BOURRIOT Marie-Héléne 
BOUTON Françoise 
BOUTON Jean 
BRAND Jean-Pierre 
BRANDL Nathalie 
BRIOT Marie-Noelle 

BROUCKAERT Véronique 
BUATOIS Ghislain 
BUFFAUT Annie 
BUGNET Anne-Marie 
BUISSON Christelle 
BULLY AUTOCARS SA 
BURRI Louis 
BURRI Michelle 
CALLOIS Sylviane 
CANARD Jean-Yves 
CARPENTIER Elisabeth 
CASSABOIS Eliane 
CETRE Denise 
CETRE Françoise 
CEZERIAT Jocelyne 
CHALAYE Catherine 
CHANEL Audrey 
CHANEY Martine 
CHASSEUR François 
CHATEAU Andrée 
CHATEL Bertrand 
CHATEL Nelly 
CHATOT Michelle 
CHAUVIN Henri 
CHAVANNE Jacques 
CHESNAIS Maxime 
CHESNAIS Stéphanie 
CHEVALLIER Pascal 
CHOPARD LALLIER Christian 
CIEPLIK Jean-Pierre 
CITOYEN Christiane 
COMINAZZI Gérard 
COMPAGNON Jacques 
COMPAGNON Michelle 
COMPARET Brigitte 
COMPARET Jean-Jacques 
COMTE Huguette 
COSTA ROCH Mireille 
COULON Agnès 
COULON Renée 
COULON Roger 
COURTOIS Annie 
COUTROT Jean 
COUTROT Michèle 
CREDOZ TRANSPORT 
CURLIER Camille 
DALLOZ Annie 
DALLOZ FURET Michèle 
DAUBIGNEY François 
DAUBIGNEY Véronique 
DAULIAC Patrick 
DAVID Eliane 
DEFARGE Frédéric 
DEFFRADAS Benoït 
DEFOUGERES Claudine 
DELACOUR Céline 

DELATOUR Danielle 
DESSET Jennifer 
DIDIER Raphaële 
DODANE Amélie 
DORAND Céline 
DUBOIS Françoise 
DUBOIS Martine 
ECOCHARD Annie 
EID Arnaud 
ELBACHIR David 
FAIVRE Olivier 
FALVET Gaston 
FAURE Odette 
FAUVEY Jean-Claude 
FAVRE Monique 
FAYOLLE Philippe 
FEBVRE Jacques 
FELS Esther 
FEVRE BURDY Fabienne 
FLAHAUT Michaël 
FONTANA Agnès 
FORESTIER Bernadette 
FOURNIER Claudine 
FOURNIER Colette 
FOURNIER Gérard 
FOURNIER Paulette 
FOURRIER Janine 
FRICHET Lucette 
FUERI Pierre 
FUMEY Isabelle 
GABEREL Annette 
GABET Nicole 
GAFFIOT Thierry 
GANDELIN André 
GANNEVAL Patricia 
GARRET Daniellle 
GARRET Pierre 
GAUDILLIERE Claude 
GAUVIN Brigitte 
GAVIGNET Eliane 
GAVIGNET Robert 
GAY Colette 
GEILLON René 
GENESTIER Philippe 
GENTZBITTEL Jean-Claude 
GENTZBITTEL Michelle 
GILLET Colette 
GINDRE Eliane 
GINDRE Marie-Claude 
GIRARDOT Elise 
GIROD Annie 
GIROD Frédéric 
GISONNI Guylène 
GRANDCLEMENT Marie-Christine 
GRD CAFE DU THEATRE 
GREE Brigitte 

GREMION Olivier 
GREUSARD Daniel 
GRILLET Jean-Louis 
GRILLET Simone 
GUICHARD Georgette 
GUILLET Martine 
GUILLOT Bernard 
GUILLOT Raymonde 
GUINCHARD Carole 
HANNON Joëlle 
HAPTEL Nathalie 
HECHINGER Fabienne 
HEYRAUD Jacqueline 
HUMBERT Georgette 
HUSLER Catherine 
JACQUEMET Gisèle 
JACQUEMIN-GUILLAUME Véronique 
JACQUET Lucile 
JAILLET Ginette 
JAILLET Robert 
JANNET Yolande 
JANOD Pascale 
JEANTET Olivier 
JOBARD Fabienne 
JOBARD Pascal 
JOLY Christian 
JOUBERT Monique 
JOUBERT Philippe 
JUGE Paulette 
KALFON Evelyne 
KAPALA Séverine 
KREBS Erich 
LAHU Alix 
LAHU François 
LAHU Monique 
LAMAUD Arlette 
LAMAUD Olivier 
LAMAUD Pierre 
LANCON Andrée 
LANCON Jean 
LAVRY Marion 
LAZZARONI Jean-Claude 
LEFEVRE Ghislaine 
LEGER Colette 
LEGER Daniel 
LEROUX Annette 
LEROUX Gérard 
LESEUR Nelly 
LETOURNEUX Claudine 
LETOURNEUX Dominique 
LHERITIER Patricia 
LINK Nathalie 
LOICHET Chantal 
LOICHET Christian 
LONCHAMPT Rosemonde 
MALESSARD Christine 

MARCHAND Nadine 
MARILLIER Jeanne 
MARINONI Hervé 
MARME Michel 
MARSAUD Simone 
MATHEY Emmanuelle 
MATRAY Pascal 
MAURICE GRENARD Josiane 
MAURIN Michèle 
MAURON Cécile 
MAYET Sylvie 
MEHEUT Arlette 
MEHEUT Michel 
MEHEUT Thierry 
MEILLASSOUX Corinne 
MENIN Catherine 
MEULE Ghislain 
MEUNIER Marianne 
MICHAUD Claire 
MICHAUD Michel 
MICHAUD BONNET Pierre 
MICHELIN Andrée 
MIGNOT Marc 
MILLET Liliane 
MILLET René 
MINY Bernard 
MINY Monique 
MITTLER Daniel 
MOLARD Pierre 
MONAMY Bernard 
MONAMY DAUBIGNEY Micheline 
MONDRAGON Gisèle 
MONIEZ Elsa 
MONIOTTE Marie-Claude 
MONNERET Edith 
MONOT Eugène 
MONTPEYROUX Emmanuelle 
MOREL JEAN Sylviane 
MORICHEAU Jean 
MOUILLARD Claude 
MOULIN Renée 
MURAT Muriel 
NEILZ Patrick 
NICOLE Maryline 
NICOLET Michel 
NOTTER Philippe 
OBLED Robert 
PACOUD Yvette 
PAGET Fabrice 
PAILLOT Martine 
PARET Nathalie 
PAYSANT Gérard 
PELLETIER Jeanette 
PELLETIER Louis 
PEPE Isabelle 
PERDREAU Charles 

Budget solidarité 
Merci à tous pour votre contribution 
1/ Etablissements scolaires 

2/ Donateurs individuels 
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ANNOIRE : 15,00 €  
ARBOIS : 130,00 €  
BERSAILLIN : 15,00 €   
BIARNE : 77,00 €   
BRACON : 60,00 €  
BREVANS : 50,00 €  
BROISSIA : 30,00 €  
CHAMOLE : 20,00 €  
CHAMPVANS : 50,00 €  
CHAPELLE VOLAND : 100,00 €  
CHASSAL : 150,00 €  
CHAUMERGY : 50,00 €  
CHAUSSIN : 100,00 €  
CHAUX DES CROTENAY : 61,00 €  
CHILLY LE VIGNOBLE : 30,00 €  
COMMENAILLES : 150,00 €  
DAMPARIS : 210,00 €  
DOLE : 1 500,00 €  
DOMBLANS : 39,00 €  
DOMPIERRE SUR MONT : 15,00 €   

FONTENU : 100,00 €   
FRAISANS : 30,00 €   
GEVINGEY : 50,00 €  
JOUHE : 76,00 €  
LA BALME D EPY : 15,00 €  
LA BARRE : 40,00 €  
LA CHATELAINE : 20,00 €  
LA CHAUX EN BRESSE : 10,00 €  
LAINS : 16,00 €  
LAMOURA : 150,00 €  
LARRIVOIRE : 30,00 €  
LAVANS LES ST CLAUDE : 30,00 €  
LAVIGNY : 100,00 €  
LECT : 60,00 €  
LES PLANCHES EN MONTAGNE : 31,00 €   
LES REPOTS : 20,00 €  
LONGCHAUMOIS : 100,00 €  
LONGWY SUR LE DOUBS : 20,00 €  
LONS LE SAUNIER : 500,00 €  
MARIGNA SUR VALOUSE : 5,00 €  

MENETRUX EN JOUX : 40,00 €  
MENOTEY : 50,00 €   
MESNAY : 60,00 €  
MEUSSIA : 15,00 €   
MOIRANS EN MONTAGNE : 50,00 €  
MONT SOUS VAUDREY : 77,00 €   
MONTAGNA LE TEMPLIER : 16,00 €   
MONTAIN : 50,00 €   
MORBIER : 50,00 €  
MOREZ : 90,00 €  
NANC LES ST AMOUR : 40,00 €  
ORGELET : 200,00 €  
PAGNEY : 60,00 €  
PETIT NOIR : 160,00 €   
POLIGNY : 200,00 €  
PRATZ : 76,00 €  
PRENOVEL : 100,00 €  
RAINANS : 100,00 €  
REVIGNY : 30,00 €   
ROSAY : 15,00 €   

ROTALIER : 20,00 €   
SEPTMONCEL : 100,00 €  
SOUVANS : 15,00 €  
ST AMOUR : 100,00 €   
ST AUBIN : 41,00 €   
ST CLAUDE : 1 100,00 €  
ST GERMAIN LES ARLAY : 50,00 €  
ST LAURENT LA ROCHE : 60,00 €  
TASSENIERES : 30,00 €   
TAVAUX : 156,00 €   
VEVY : 50,00 €  
VILLARD ST SAUVEUR : 100,00 €  
VILLARDS D HERIA : 50,00 €  
VILLENEUVE SOUS PYMONT : 40,00 €   
VILLEVIEUX : 20,00 €  
VINCELLES : 50,00 €  
VOITEUR : 61,00 €   
 
… Merci à elles ! 

PEREZ Carl 
PERISCOP SARL 
PERROD Christophe 
PERROD Jean-Michel 
PERTOLDI Patricia 
PESSE GIROD Yvan 
PETITJEAN Frédéric 
PICHON -DUFFOURT Myriam 
PIRAT Patricia 
PIRON Christian 
PIRON Josette 
POILLOTTE Alain 
POINT Claudie 
POINT Corinne 
POINT Jean 
POLTURAT Odile 
PONCET Christine 
PONCET Jean 

PONCET Marie-Claude 
PONSOT Danièle 
PONSOT Lucien 
PONTAROLLO Sandrine 
POUPON Liliane 
PRETOT Jacky 
PREUDHOMME Laurence 
RAMOUSSE Frédéric 
RATHIER Guy 
RENARD André 
RENARD Raymonde 
RENAULT Carole 
RENON Andrée 
RENOUD Anne 
REVEL MOUROZ Suzanne 
REVELUT Pascale 
REVERCHON Agnès 
REY Marie-Agnès 

RICHARD VAUCHEZ Françoise 
RICHARDOT Simone 
RIPOLL Agnes 
ROCH Anne-Marie 
ROSAT Jacky 
ROY Jacques 
ROY Marie-Noëlle 
ROY Régine 
ROYER Marie-Claude 
RUFFINONI Jean 
RUTY Simone 
SA MAURY TRANSPORTS 
SARL CONVERGENCE Audit-
Conseils 
SAUCET Paulette 
SENCHET Viviane 
SIMARD Emmanuel 
SIMARD Isabelle 

SIMERAY Marie-Christine 
SIRUGUE Roger 
SIXDENIER Régis 
SIXDENIER Simone 
SORDEL François 
SORDEL Yvette 
SOULAGE Odile 
SOULIER Marie 
SUNER Chantal 
TANIERE Alexia 
THEVENIN Jacky 
TREUVEY Francine 
TRIPIER Michelle 
TROSSAT Françoise 
VANARET Philippe 
VELLETTA Stéphanie 
VENNERI Fabienne 
VERNUS Annick 

VESCOVI Nicolas 
VEYRAT Marcelle 
VIE Erwan 
VIENNET Sylvie 
VILLERET Nadine 
VINCENT Anthony 
VIONNET Jacques 
VIRET Laurent 
VIRET Patricia 
VOYNET Catherine 
VUIDEPOT Marie-Thérèse 
VUILLERMOZ Guy 
VUILLERMOZ Jacqueline 
ZOZ SARL 

AG 2011 Donateurs individuels (suite) 

3/ Communes  

La presse en a parlé… 
 

Pupilles de l’Enseignement Public. 
Les PEP à la croisée des chemins. 
 

Élargir le champ de ses actions, élargir le recrutement de ses adhérents et responsables au-delà de la sphère enseignante, tels furent les 
deux thèmes exposés par la présidente lors de l’assemblée générale de l’association des Pupilles, tenue dans les locaux du Lycée Agrico-
le de Montmorot ce mercredi après-midi. Il est vrai que le rapport d’activités présenté par le directeur Pascal Matray mettait en évidence 
les difficultés rencontrées par les PEP du Jura dans son domaine historique de l’Éducation et des Loisirs.  
 

La fermeture du centre emblématique de Prénovel et celle du non moins symbolique Service Logement de Lons-le-Saunier ont été les 
conséquences les plus visibles de plusieurs phénomènes qui se conjuguent pour rendre les équilibres financiers de plus en plus incertains 
voire impossibles : tracasseries administratives compliquant les départs en classe de découverte, moindre attrait des vacances collecti-
ves et surtout désengagement des collectivités territoriales et de l’État dans ces domaines.  
 

Ce dernier point a été souligné par une intervention des salariés de la maison d’enfants de Lavigny qui ont fait part de leur inquiétude 
quant à la suppression du dernier poste d’enseignant de l’établissement.  
 

Autre souci pointé par Pascal Matray : bien qu’elle   soit le plus important organisateur de vacances du département, l’association ne 
bénéficie d’aucune aide  de Jeunesse et Sport. L’intervention du tout nouveau président du Conseil Général a mis un peu de baume au 
cœur des cinquante adhérents présents. Dans une brève prise de parole très appréciée, Christophe Perny a insisté sur le rôle important 
des PEP dans l’Éducation Populaire et a promis de la part de l’assemblée départementale une rencontre prochaine pour assurer « un sou-
tien accru des actions des Pupilles ». 
 

C’était au tour du trésorier Jean-Claude Fauvey de présenter les résultats financiers et les bilans. Si les établissements de Lamoura et 
Quiberon parviennent à l’équilibre, la situation de Prénovel creuse un lourd déficit , heureusement compensé par les résultats positifs 
des  maisons d’enfants de Jouhe et Lavigny et un excédent global de 48 000 €. Le bilan consolidé laisse donc apparaître une situation 
financière saine, ce qu’a confirmé le commissaire aux comptes.  
 

Il n’empêche que l’association est à la croisée des chemins : soit réduire encore la voilure, soit s’engager dans de nouvelles pistes et de 
nouveaux investissements. 
 
 
 

Le Progrès-Les dépêches 
07 avril 2011 



 

Composition du nouveau Conseil d’Administration  
À l’issue de l’assemblée générale du 06 avril 2011 
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Mme AMYON Martine Vice-Présidente 

Mme BARBAUD Annie Membre 

M. BOURGEOIS Daniel Membre 

Mme COMPARET Brigitte Présidente 

M. FAUVEY Jean Claude Trésorier 

Mme KALFON Evelyne Membre 

Mme MONDRAGON Gisèle Vice-Présidente 

M. NEILZ Patrick Membre 

Mme PONTAROLLO Sandrine Membre 

M. REPESSE Jean Trésorier adjoint 

M. ROSAT Jacky Membre 

Mme ROYER Marie-Claude Vice-Présidente 

Composition du nouveau Bureau  Une vie associative débordante :  
 
Conseil d’Administration, départemental ou régional, réunions 
de bureau, de comités de gestion, regroupements nationaux … 
des heures passées par les uns ou les autres sur les quais de 
gare ou parkings de bus (départs et retours colos), en convoya-
ge, au Forum du livre à Juraparc… mais également les temps 
de travail dans les établissements avec les directeurs de struc-
tures et au siège administratif pour le suivi des dossiers…ou 
pour participer à un chantier, sans oublier les heures de cogita-
tion pour penser l’avenir de notre mouvement… 
 

Chapeau ! En 2010, ils ont fait don  
de 2000 heures de leur temps ! 

 

Bien évidemment, les PEP 39 accueilleront chaleureusement 
et avec grand plaisir toutes les nouvelles bonnes volontés 
désireuses  de s’investir dans la vie du mouvement PEP. 

Mme AMYON Martine Vice-Présidente 

Mme BARBAUD Annie Membre du Bureau 

Mme BEGRAND Anne-Marie Membre élu 

M. BOURGEOIS Daniel Membre du Bureau 

Mme CAUTARD Eliane Membre élu 

M. COMPAGNON Jacques Membre élu 

Mme COMPARET Brigitte Présidente 

M. COMPARET Jean-Jacques Membre élu 

M. COUTROT Jérome Membre élu 

M. FAUVEY Jean Claude Trésorier 

Mme GABEREL Annette Membre élu 

M. GENESTIER Philippe Directeur MECS "Les cèdres" Jouhe 

Mme GILLET Colette Membre élu 

M. GUILLOT Bernard Membre élu 

M. JEANTET Olivier Directeur "Ecole des Neiges" Lamoura 

Mme KALFON Evelyne Secrétaire Générale 

M. LANCON Jean Membre élu 

Mme LOICHET Chantal Membre élu 

M. MATRAY Pascal Directeur PEP 39 

Mme MAURON Cécile Membre élu 

Mme MONDRAGON Gisèle Vice-Présidente 

M. NEILZ Patrick Membre du Bureau 

M. NOTTER Philippe Membre élu 

Mme PONTAROLLO Sandrine Membre du Bureau 

M. REPESSE Jean Trésorier adjoint 

M. RICHARD Marc Vincent Directeur MECS "Le vieux château"  Lavigny 

M. ROSAT Jacky Membre du Bureau 

M. ROY Jacques Membre élu 

Mme ROYER Marie-Claude Vice-Présidente 

M. SAUDRAIS Xavier Directeur "Grand larg'" Quiberon 

Mme TREUVEY Francine Membre élu 

Mme TROSSAT Françoise Membre élu 


