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2015 est une année importante pour la Fé-
dération Générale des Pupilles de l'Ensei-
gnement Public qui fêtera, en fin d'année, 
le centenaire de sa création. Pour notre 
Association départementale, c'est en 2016 
que nos militants se retrouveront pour réac-
tiver 100 ans de défense de nos valeurs de 
solidarité et de laïcité. 
 
Mais revenons sur l'année 2014. Malgré la 
morosité économique générale,  et pour la 
première fois depuis plusieurs années, le 
secteur Éducation et Loisirs affiche des ré-
sultats positifs ; alors qu'au plan national, on 
observe  une baisse de la fréquentation des 
colonies de vacances de 50% en 6 ans, qui se 
réduit à 20% dans les colos PEP,  la fréquen-
tation de nos séjours colos est en hausse de 
19% sur cette même période.  
 
Avec ses 19 000 journées l'Ecole des Neiges 
affiche sa bonne santé et je remercie 
l'équipe pour son dynamisme et ses efforts . 
Je vous rappelle qu'avec la suppression des 
postes Éducation Nationale, l'abandon de la 
Sodexo et la diversification des publics, nous 
avions un sérieux défi à relever. Nous re-
mercions le Conseil Départemental du Jura 
qui nous apporte son soutien financier dans 
le départ des classes découvertes juras-
siennes. 
 

À Quiberon, le "Valentin Abeille", centre 
adapté, est de plus en plus connu et donc 
de plus en plus fréquenté. Il propose des 
séjours vacances à des personnes porteuses 
de handicap. Actuellement, une commission 
de plusieurs administrateurs se penche sur 
un nouveau projet qui permettrait de pro-
poser aux aidants familiaux, des solutions 
de répit, un lieu qui leur permettrait de 
souffler. Notre objectif reste d'amplifier le 

développement du "Valentin Abeille" et de 
le doter d'une gestion propre. 
 
L'occupation du Grand Larg reste irrégu-
lière. Pour les classes jurassiennes, le coût 
du séjour est élevé. Certaines ne partent 
que tous les deux ans, voire tous les trois 
ans. De plus, avec la réforme des rythmes 
scolaires et le financement des temps d'acti-
vités périscolaires, les mairies se montrent 
frileuses sur les aides à accorder aux classes 
découvertes. Signe encourageant : l'accueil 
de nouvelles classes venant d'autres dépar-
tements. Le déficit des journées a été com-
pensé par l'accueil d'adultes, très développé 
à Quiberon. Nous envisageons l'ouverture 

d'un 3e séjour thalasso, au printemps.  
Fait marquant de l'année 2014 dans nos 
centres de Lamoura et de Quiberon, les 
travaux, qui ont mobilisé temps et énergie  
de nos administrateurs et de nos équipes sur 
place. Ils ont été porteurs d'enthousiasme, 
malgré les soucis financiers inévitables : le 
Conseil régional de Bretagne et le Conseil 
Départemental du Morbihan, ainsi que 
l'Agence Nationale des Chèques Vacances 
ont soutenu financièrement le projet de 
Quiberon, dans la mesure de ce qui était 
possible, dans le respect de la loi euro-
péenne des minimis, relative à la concur-
rence. Mais cette même règle a très large-
ment limité les aides publiques de nos col-
lectivités locales, sur lesquelles nous pen-
sions pouvoir compter pour Lamoura, alors 
qu'aucun de nos élus politiques rencontrés, 
n'a pu affirmer que notre association était 
concernée par ces dispositions. La lecture 
de cette loi reste à l'appréciation de cha-
cun...Notre Fédération nationale nous a 
accordé un prêt à 0% pour finir de complé-
ter nos financements. 
 
Après quelques aménagements encore né-
cessaires pour le public malvoyant ou ma-
lentendant,  les travaux de mise aux normes 
accessibilité seront terminés. Les deux 
centres proposent des chambres adaptées 
et accueillantes. À L'Ecole des Neiges, nous 
en avons profité pour élargir les couloirs et 
terminer la rénovation des chambres côté 
forêt.  
 
À Quiberon, la pose de l'ascenseur a engen-
dré la création d'un bureau supplémentaire 
et la fermeture de la terrasse  du 1er étage. 
De plus, deux salles de classe et un préau 
complètent le site du Grand Larg. Nous 
sommes très fiers de ces réalisations et 
confortés dans les choix faits précédem-
ment, d'entretenir régulièrement nos struc-
tures. Profitez de nos prochains séjours 
adultes pour vous rendre sur place et juger 
par  vous-mêmes de ces belles réalisations. 
 
Pour garder le souffle d'optimisme porté par  
le secteur DEL, j'aurais aimé vous annoncer 
la fin de notre feuilleton Prénovel. Après la 
signature d'un troisième compromis et de 
nombreuses visites, la vente  est malheu-
reusement à nouveau d'actualité. Souhai-
tons que le contact établi avec la mairie et 
le Foyer rural puisse aboutir sur un projet 
concret. 
 
Le rapprochement entre nos deux Maisons 
d'enfants de Jouhe et de Lavigny se pour-
suit. La volonté est présente, la mise en 
pratique beaucoup plus laborieuse. C'est un 
gros travail, actuellement en chantier. 
De plus, nos directeurs notent la nécessité 
de réfléchir à l'évolution de la prise en 
charge des enfants qui nous sont confiés, 
moins de jeunes, plus d'adolescents. 
 
Un souci de plus en plus fréquent : les en-
fants qui se sont fait exclure de leur collège. 
Ils se retrouvent à la Maison d'enfants sans 
scolarité et  mobilisent un éducateur dans la 

journée, éducateur qui ne sera pas dispo-
nible en internat. 
 
La seule réponse de l'Éducation nationale 
est de les orienter vers le CNED, enseigne-
ment à distance, qui ne peut évidemment 
pas convenir à ces enfants en difficulté sco-
laire. Actuellement nous n'avons pas d'autre 
réponse satisfaisante. 
 
L'accueil des Mineurs Isolés Étrangers a évo-
lué : depuis septembre, sur proposition de 
Philippe Genestier, certains d'entre eux sont 
logés en appartements et encadrés par un 
éducateur et une maîtresse de maison. 
Cette situation, plus économique qu'un pla-
cement en internat, a l'avantage de déve-
lopper  l'autonomie.  La problématique des 
équipes, dans l'accompagnement de ces 
jeunes est de les convaincre de choisir l'effi-
cacité d'un enseignement court, débou-
chant sur un emploi, pour leur permettre, à 
leur majorité, d'obtenir un titre de séjour ou 
un contrat jeune majeur. Ce qui a été le cas 
pour … d'entre eux. 
 
À Dole, trois bénévoles accompagnent  ces 
jeunes pour l'enseignement du français. Ce 
n'est pas suffisant, et ce serait bien de 
mettre en place ce service également sur 
notre maison de Lavigny. Je lance un appel 
à ceux, parmi vous, qui sont intéressés. 
Venez nous rencontrer tout à l'heure ou 
parlez-en autour de vous. 
 
Je profite de cette assemblée générale pour 
souligner s'il en est besoin, les liens qui nous 
unissent, à l'intérieur de notre association. 
L'engagement ne s'exprime pas seulement 
au rythme des réunions statutaires, des 
temps de réflexion pour monter un projet, 
mais repose aussi sur le plaisir de se retrou-
ver pour ce qui pourrait s'appeler des cor-
vées : mises sous pli, nettoyage des caves 
du siège, bricolage et qui se terminent par 
des repas conviviaux, voire des séjours con-
viviaux, où fusent les bons mots.  
 
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés 
à Lamoura pour Noël et à Quiberon derniè-
rement pour fêter la fin des travaux. Cette 
dimension humaine est essentielle pour 
toute dynamique associative. Merci à vous 
administrateurs et bénévoles. 
 

Avant de terminer, comment ne pas revenir 

sur les terribles événements auxquels nous 

avons été confrontés en  janvier, avec le 

retour au fanatisme le plus inimaginable. Je 

crois pouvoir dire que  les valeurs de solida-

rité et de laïcité défendues par le mouve-

ment PEP sont plus que jamais d'actualité et 

plus que jamais il est 

important de les 

défendre dans une 

société inclusive et 

citoyenne. 
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On a peine à le croire, mais les PEP, 
modeste association locale, est sous 
l'influence des politiques locales, des 
choix stratégiques nationaux mais aus-
si du fonctionnement des institutions 
européennes et des grands bouleverse-
ments politiques mondiaux. 

 
Le gouvernement met-il en place de 
nouveaux rythmes scolaires, que cela 
influe non seulement sur l'emploi du 
temps des enseignants bénévoles, sur 
la capacité des communes à financer 
aussi les séjours de classes de décou-
vertes ou de vacances, non obliga-
toires, eux. 
 
L'Union Européenne veut-elle garantir 
une libre concurrence entre ses états 
membres ? La voilà qui concocte un 
texte dont même les plus fins juristes 
ont bien du mal à démêler les modali-
tés de mise en œuvre et c'est ainsi que 
Bruxelles intervient dans la politique 
locale de développement touristique 
d'un centre de vacances dans un vil-
lage de 300 âmes. 

 
Un despote ou un tyran prennent-ils le 
pouvoir à l'autre bout du monde ? 

L'obscurantisme et le fanatisme con-
duisent-ils, à des milliers de kilo-
mètres du Jura, à la barbarie, et c'est 
des flux migratoires qui se mettent en 
place dont notre département accueil-
lera sa part. 
 
Ces quelques exemples nous démon-
trent que notre association ne vit pas 
sur un petit nuage rose, que son action 
est profondément ancrée dans la vie 
sociale et qu'au milieu de pareille 
tempête, il est parfois bien difficile de 
tenir le cap ! 
 
Certains rêvent d'infléchir les 
courbes… C'est aussi notre cas aux PEP 
du Jura ! Nous aimerions infléchir la 
courbe de l'activité galopante de nos 
maisons d'enfants à caractère social 
comme nous souhaitons de tout notre 
cœur, au milieu du pessimisme am-
biant et de la morosité générale, con-
firmer le rétablissement de notre sec-
teur Éducation & Loisirs. 
 
Alors voici, brossé à grands traits, un 
panorama de notre activité au cours 
de l'année 2014. 
 
C'est un exercice délicat et un peu 
frustrant, car il s'attachera aux seuls 
résultats, passant sous silence le che-
min emprunté, fait de difficultés, de 
doutes, de conviction, de tentatives, 
de renoncements, de ténacité finale-
ment, de journées éreintantes et de 
nuits tourmentées. 
 
Domaine de l'Éducation 
et des Loisirs (DEL) 

 
Généralités 
L'élément marquant de l'année 2014 
est sans nul doute la reprise de l'ac-
tivité dans notre secteur non con-
ventionné, et le retour à un équi-
libre budgétaire abandonné depuis 
de trop longues années. 
Analyse thématique 

a/ Les classes de découvertes 
un accueil en baisse 
La baisse de l'activité dans ce sec-
teur (-15% par rapport à 2013), est 

intégralement due à une défaillance 
du réseau PEP vis-à-vis de notre 
centre de Quiberon qui a fait chuter 
l'accueil dans notre centre "Grand 
Larg". Du coup, alors que les séjours 
à la montagne (Lamoura, Mouthe, 
Prémanon) affichent un franc suc-

cès, ceux à la mer accusent une 
baisse significative. Durée supé-
rieure, frais de transport impactant 
fortement le coût des séjours, ces 
séjours nécessitent des enseignants 
aguerris, jouissant d'une grande con-
fiance des familles et d'un accompa-
gnement financier volontaire des 
communes. 
 
un bon maintien du placement 
Le placement, quant à lui, se porte 
bien puisqu'en 2014, 40 classes ont 
fait confiance aux PEP du Jura pour 
organiser leur séjour de classes de 
découvertes dans l'un des centres du 
réseau. 
 
un fort ancrage dans le premier 
degré 
2014 confirme un excellent ancrage 
de l'action des PEP du Jura dans le 
premier degré, puisque les écoles 
maternelles et primaires constituent 
90% de nos usagers. Cela souligne 
notre difficulté à transposer l'image 
de notre savoir-faire dans le second 
degré. 
 
b/ Les séjours de 
vacances d'en-
fants 
un accueil 
contrasté 
L'année 2014 a 
été marquée par 
une excellente  
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saison estivale dans notre centre de 
Lamoura alors que celui de Quiberon 
n'a pas atteint les objectifs de l'an 
dernier. 

Cette performance mitigée est 
certes à mettre en perspective avec 
les constats nationaux qui affichent 
un tassement de -20 % à -60 % des 

séjours de vacances d'enfants sur les 
cinq dernières années. Toutefois, la 
situation nous invite à nous ques-
tionner. Notre grande dépendance 
vis-à-vis des associations PEP exté-
rieures à la Franche-Comté fragilise 
notre fonctionnement. Il est donc 
essentiel d'élargir notre périmètre 
de recrutement. 
 
un placement stable 
Si l'accueil dans nos centres connaît, 
d'une année sur l'autre, des bonheurs 
divers, notre capacité à travailler en 
réseau et à permettre aux enfants 
de découvrir d'autres centres se con-
firme avec le placement de 342 en-
fants en 2014, dont 251 pour le seul 
chalet de Mouthe. 
 
d/ L'accueil familial 
Séjours de vacances familiales en 

été, séjours de thalassothérapie à 
l'automne ou séjours pour seniors de 
condition modeste au printemps, 
l'accueil d'adultes en complément de 
l'accueil d'enfants est devenu au fil 
des années, un complément essen-
tiel du fonctionnement de nos éta-
blissements de Lamoura et Quibe-
ron. La diversification des publics 
accueillis est l'une des conditions de 
leur survie. Elle nécessite de la part 
de nos équipes une adaptation per-
manente aux attentes des différents 
publics, une formation accrue des 
personnels, une mise en adéquation 
des locaux et des projets d'accueil 
avec chaque type de public. 
 
En 2014, l'accueil d'adultes a repré-
senté 1/3 de l'activité de nos centres 
de Lamoura et Quiberon. 
 
e/ l'accueil inclusif 
Cette année, nous avons porté une 
attention toute particulière à l'ac-
cueil inclusif dans nos centres, puis-
qu'au-delà de l'accueil de Clis, de 
transferts d'établissements spéciali-
sés, qui sont devenus très habituels, 
nous avons mis en place des séjours 
inclusifs de vacances d'enfants, et, 
grâce à l'engagement sans faille de 
Florence et Séverine, deux spécia-
listes des troubles du comporte-
ment, 7 jeunes ont bénéficié, à titre 
individuel, d'un séjour de vacances à 
l'Ecole des Neiges de Lamoura. Ces 
séjours ne sont possibles qu'au prix 
d'une minutieuse préparation en 
amont, en liaison avec les familles 
et les services de soins, d'un renfor-
cement des équipes d'encadrement 
et de la limitation des effectifs si-
multanément accueillis. 

 
Secteur social et médico-social 
 
Le SAPAD (Service d'Accompagne-
ment Pédagogique A Domicile) 
Si l'année 2014 semble marquer une 

inflexion dans le nombre de bénéfi-
ciaires du service, c'est vraisembla-
blement un résultat en trompe l'œil, 
dû à l'arrêt, pour raison de santé du 
coordonnateur du service pendant 
plusieurs mois.  

 
Le harcèlement moral fait son en-
trée dans les causes de certaines 
déscolarisations, les pathologies 
lourdes (leucémies, cancers) ne re-
culent pas et induisent toujours des 
scolarités chaotiques, intermit-
tentes,  où le service prend tout son 
sens. Le deuil aussi fait hélas partie 
du paysage en 2014. Les phobies sco-
laires sont toujours présentes et nos 
collégiens ne sont pas en grande 
forme. 
 
Au total, en 2014, 60 élèves ont été 
accompagnés par le service. Ils ont 
bénéficié de près de 1000 heures 
d'enseignement grâce au budget de 
l'Éducation Nationale (plus de 70%) 
et au partenariat exemplaire avec 
nos collègues de la MAE pour l'essen-
tiel du restant. 

 
Les Maisons d'Enfants à Caractère 
Social 
Pour nos deux maisons d'enfants à 
caractère social de Jouhe et de Lavi-
gny, l'année 2014 a enregistré à nou-
veau une activité très haute, qui 
nous amène à nous questionner. 
Sur les raisons du placement, bien 
sûr, qui révèle une grande violence 
au sein des cel-
lules familiales, 
mais aussi sur les 
p r o f i l s  d e s 
jeunes accueillis, 
de plus en plus 
souvent là par 
défaut. Mineurs 
Isolés Étrangers,  
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à la recherche d'un pays capable de 
leur permettre une scolarité, jeunes 
gravement déstructurés qui nécessi-
teraient un accompagnement psy-
chologique et/ou psychiatrique dans 
des structures plus souples et plus 
légères... 
 
À Jouhe, la mise en place puis l'ex-
tension d'un service d'accueil destiné 
aux Mineurs Isolés Étrangers (MIE) a 
permis de soulager partiellement le 
fonctionnement de la MECS. 

 
Sur le secteur de Lons, ce service, 
confié au Foyer Saint Joseph, n'a pas 
suffi pour accueillir l'ensemble des 
jeunes concernés. Ces jeunes ne 
maîtrisent bien évidemment pas la 
langue française, préalable pourtant 
à tout acte de formation et a fortiori 
d'inclusion. En l'absence de structure 
existante, et en raison de la sup-
pression des postes d'enseignants 
dans nos MECS, cette tâche est assu-
rée par une équipe de bénévoles 
dans les deux maisons d'enfants. 

 
La scolarité des jeunes qui nous sont 
confiés est souvent chaotique, 
quand elle n'est pas simplement re-
mise en cause. Les exclusions, y 
compris définitives, sont monnaie 
courante, et la solution de scolarisa-
tion à distance proposée par la 
DASEN du Jura est souvent vécue par 
les jeunes comme une provocation. 
L’année 2014 a aussi été la première  
année pleine de fonctionnement de 

l’internat de la classe relais de Dole. 
Cette création innovante, fruit d’un 
partenariat associant la DASEN du 
Jura, le Conseil Départemental du 
Jura, la ville de Dole et les PEP 39, 

permet une utilisation renforcée de 
la classe relais en l’ouvrant à des 
collégiens scolarisés à l’extérieur de 
Dole, l’accueil par la Maison d’En-
fants de Jouhe de familles dans le 
cadre de leur droit de visite, ou de 
rencontres médiatisées. L’Aseaj du 
Jura utilise aussi cette structure 
pour rencontrer les familles des en-
fants qu’elle accompagne. 
 
Le transfert d’établissement de la 
MECS de Jouhe à Quiberon, est dé-
sormais un rituel triennal. Ce séjour, 
misant sur le dépaysement et la rup-
ture ainsi que la disponibilité de tous 
(autre lieu, autre rythme) renforce 
la cohésion  de la Maison d’enfants 
et développe des échanges inédits 
au sein d’une vie collective nou-
velle. C’est un moment privilégié 
pour une communication authen-
tique qui laisse longtemps de beaux 
souvenirs dans les esprits. 
 
Secteur citoyenneté et solidarité 
Le budget solidarité 
Véritable originalité de notre asso-
ciation, notre budget solidarité per-
met de gommer partiellement les 
inégalités des enfants et de leurs 
familles face aux séjours scolaires ou 
aux séjours de vacances. 
 
En 2014, l'augmentation de notre 
activité vacances en direction des 
enfants jurassiens a nécessité un 
effort particulier en leur direction. 
C'est ainsi que 1 591 enfants ont 
bénéficié de 40 810 € d'aides au 
départ. 
 
Que l'ensemble de ceux qui contri-
buent à ce budget solidarité (voir 
pages suivantes) en soient chaleu-
reusement remerciés. 

La citoyenneté :  
 
Conseil Général des Jeunes 
Accorder notre confiance aux 
jeunes, les impliquer dans la ré-
flexion sur leur vie et leur avenir est 
probablement la meilleure voie pour 
que ces adultes de demain aient à 
cœur de construire une société plus 
juste et plus fraternelle. Les PEP ont 
participé cette année encore à l’en-
cadrement et l’animation des jour-
nées d’intégration de l’équipe d’élus 
d é p a r t e m e n t a u x  j u n i o r s 
(renouvellement des mandats). 
 
L’emploi en zone de montagne, les 
déplacements doux, la prévention 
des déchets ménagers et la coopéra-
tion internationale, voilà les quatre 
thématiques dont s’empareront les 
élus juniors afin de construire leur 
programme d’actions sur deux ans. 
 
Le militantisme  
au service de la solidarité 
23 administrateurs 
1administrateur référent par établis-
sement ou service 
23 correspondants de secteurs assu-
rant la diffusion de nos publications 
dans les établissements scolaires... 
 

 
Conseil d’Administration, départe-
mental ou régional, réunions de bu-
reau, de comités de gestion, regrou-
pements nationaux, groupes de tra-
vail … des heures passées par les uns 
ou les autres sur les quais de gare ou 
parkings de bus (départs et retours 
colos), en convoyage, au Forum du 
livre ou à celui des associations… 
mais également les temps de travail 
dans les établissements avec les di-
recteurs de structures et au siège 
administratif pour le suivi des dos-
siers…ou pour participer à un chan-
tier, sans oublier les heures de cogi-
tation pour penser l’avenir de notre 
mouvement…  
 
 
 
 
Chapeau !  
En 2014, les  
bénévoles de  
l’association ont   
fait don de  
2 300 heures 
aux PEP du Jura. 
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MECS 
Lavigny 

Charges  

hors amortissements 
1 392 326,83 € 

Amortissements 90 223,41 € 

Total des charges 1 482 550,24 € 

Total des produits 1 565 714,78 € 

Résultat 83 164,54 € 

MECS 
Jouhe 

Charges 

hors amortissements 
2 165 719,60 € 

Amortissements 36 976,65 € 

Total des charges 2 202 696,25 € 

Total des produits 2 311 683,89 € 

Résultat 108 987,64 € 

Total 
MECS 

Charges hors amortisse- 3 558 046,43 € 

Amortissements 127 200,06 € 

Total des charges 3 685 246,49 € 

Total des produits 3 877 398,67 € 

Résultat 192 152,18 € 

Grand 
Larg’ 

Quiberon 

Charges hors amortissements 823 848,54 € 

Amortissements 136 942,38 € 

Total des charges 960 790,92 € 

Total des produits 942 173,25 € 

Résultat -18 617,67 € 

Ecole des 
Neiges 

Lamoura 

Charges hors amortissements 1 028 130,95 € 

Amortissements 112 047,15 € 

Total des charges 1 140 178,10 € 

Total des produits 1 206 500,01 € 

Résultat 66 321,91 € 

Prénovel 

Charges hors amortissements 7 106,40 € 

Amortissements 28 903,82 € 

Total des charges 36 010,22 € 

Total des produits 522,29 € 

Résultat -35 487,93 € 

Service 
logement 

Charges hors amortissements 9 764,85 € 

Amortissements 11 759,34 € 

Total des charges 21 524,19 € 

Total des produits 15 686,09 € 

Résultat -5 838,10 € 

Internat 
relais 

Charges hors amortissements 12 985,58 € 

Amortissements 0,00 € 

Total des charges 12 985,58 € 

Total des produits 13 000,00 € 

Résultat 14,42 € 

Sapad 

Charges hors amortissements 21 425,58 € 

Amortissements 917,01 € 

Total des charges 22 342,59 € 

Total des produits 20 275,73 € 

Résultat -2 066,86 € 

Siège  
adminis-

tratif 

Charges hors amortissements 946 118,32 € 

Amortissements 12 750,35 € 

Total des charges 958 868,67 € 

Total des produits 959 778,39 € 

Résultat 909,72 € 

Total  
secteur 

non con-
ventionné 

Charges hors amortissements 2 849 380,22 € 

Amortissements 303 320,05 € 

Total des charges 3 152 700,27 € 

Total des produits 3 157 935,76 € 

Résultat 5 235,49 € 
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1. Ratio de financement des immobilisations 

recommandation R > 1 

PEP 39 fonds propres / actifs 

immobilisés 

1,31 

DEL seul 1,18 

2. Ratio de solvabilité générale 

recommandation 0.33 < R < 0.66 

PEP 39  fonds propres /  total 

passif 

0,74 

DEL seul 0,84 

3. Ratio de solvabilité court terme 

recommandation R > 1 

PEP 39 actif circulant / dettes 

court terme 

2,96 

DEL seul 3,80 

4. Ratio d'endettement général 

recommandation R > 0.80 

PEP 39 dettes à long terme / 

fonds propres 

0,14 

DEL seul 0,09 

5. Ratio d'endettement du patrimoine 

recommandation R > 3 

PEP 39 actif immobilisé /  em-

prunts 

5,29 

DEL seul 9,01 

6. Ratio de trésorerie 

recommandation R > 0.80 

PEP 39 disponibilités / dettes 

court terme 

2,85 

DEL seul 2,97 

7. Ratio de capacité d'emprunts 

recommandation R > 0.666 

PEP 39 fonds propres / capitaux 

permanents 

0,87 

DEL seul 0,90 
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€

M.B.S. SARL €

€
€

 

 
 

€  
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Rejoignez-vous ! 

 

 Participer à un groupe de réflexion thématique (handicap, modalités d’accueil en MECS, projets novateurs classes 
et vacances, communication…) 

 Participer aux travaux d’entretien des établissements 

 Participer à des actions en direction des jeunes accueillis (alphabétisation des jeunes étrangers) 

 Participer à des travaux de mise sous plis 

 Participer à la distribution de documents promotionnels dans les écoles. 
 

N’hésitez pas, contactez-nous ! Vous êtes les bienvenus ! 

 03.84.47.04.53   contact.pep39@orange.fr  

" "


