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Le 2 octobre 2020 notre association a tenu son assemblée générale annuelle au Lycée Professionnel 
Montciel à Lons-le-Saunier. Merci à Christophe Bois et à son équipe pour l'accueil réservé.



Rapport moral
Présentée par Philippe Genestier, Président
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PEP-Attitude, c’est une ban-
nière unique sous laquelle, 
à partir de 2019, tous les ac-
teurs des séjours du réseau 
PEP présentent leur offre.

PEP-Attitude rassemble 
le savoir-faire et l’exper-

tise des PEP dans l’orga-
nisation de séjours de va-
cances et de séjours scolaires.

Choisir PEP-Attitude, c’est 
permettre aux jeunes de de-
venir acteurs d’une aventure 
passionnante, riche de décou-
verte, d’émotions, de partage, 
dans des espaces de liberté 
et de rencontres inoubliables.

Et pour que chacun puisse 
laisser naître et vivre ses 
PASSIONS, faire l’expérience 
de la DECOUVERTE, du PAR-
TAGE et de la LIBERTE, c’est 

aussi, sur certaines destina-
tions, des séjours pour les fa-
milles et une offre à la carte 
pour les groupes en fonction 
des projets et des envies.

Retrouverez tous les se-
jours du réseau sur 
w w w . p e p - a t t i t u d e . f r

Zoom sur PEP-Attitude

Notre calendrier et nos pra-
tiques associatives ont été 
bousculés par cette pandémie 
qui plonge notre pays dans 
un état curieux, inédit, dont 
les sociologues, scientifiques, 
médecins, économistes, poli-
tiques, tout comme l’ensemble 
de nos concitoyens essaient de 
comprendre les ressorts. Cette 
crise montre les limites de la 
mondialisation, de la déloca-
lisation d’industries vitales 
pour notre pays, d’une éco-
nomie ultra libérale tournée 

uniquement vers la recherche 
de profits et hélas d’un sys-
tème de santé français à bout 
de souffle depuis de longues 
années où l’on essaie de faire 
rimer soigner et économiser 
et soigner et rentabiliser .Les 
« premiers de cordée », tant 
vantés dans le monde d’avant, 
ont dû, s’effacer temporaire-
ment devant ces « derniers de 
cordées » qui ont pendant le 
confinement assurer nos be-
soins quotidiens et sont deve-
nus les piliers de notre socié-

té. Espérons qu’ils ne soient 
pas oubliés. Cette crise  nous 
a démontré que ce monde n’a 
jamais eu autant besoin de jus-
tice sociale et de solidarité.
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Dans le rapport moral de l’an 
passé, je disais ‘’Les années se 
suivent et ne se ressemblent 
pas’’. Nous n’imaginions pas 
qu’elle s’appliquerait aussi 
fortement à ce début d’année 
2020. Pour la première fois, 
notre Assemblée Générale n’a 
pas eu lieu au printemps mais 
à l’automne.
Les rapports qui vous seront 
présentés, « moral », « activité 
» et « financier » iront au plus 
court pour laisser place au dé-
bat et aux échanges si vous le 
souhaitez.

Si l’amitié qui nous rassemble 
autour de nos valeurs sub-
siste, le verre partagé  d’ordi-
naire après l’AG ne sera pas de 
mise. Ce n’est vraiment pas de 
pot !  Mais je vous le promets, 
il y aura double dose l’an pro-
chain. 
Cette situation exception-
nelle s’est traduite aussi par 
des perturbations qui ont im-
pacté et continuent à affec-
ter nos missions. On dit que 
la contrainte est créative : les 
professionnels de notre as-
sociation en ont été la preuve 
vivante. Ce fut l’occasion de 
constater leur valeur humaine 
et leur savoir-faire : notre Di-
recteur Général vous précisera 
mieux ce vécu dans l’introduc-
tion de son rapport. Mais l’im-
pact de cette expérience ex-
ceptionnelle a des effets aussi 
très négatifs pour l’activité de 
nos centres le Grand Larg et 
l’Ecole des Neiges qui ont vu 
leur activité fortement ralen-
tie voire stoppée en 2020. 
Le Président doit donc lors 
de ce rapport moral rendre 

compte de la gestion 2019 de 
l’association. Exercice diffi-
cile tant l’année 2020 a été 
éprouvante pour tous, et tant 
l’année 2019 semble déjà éloi-
gnée et appartenir au monde 
d’avant…

Je déclinerai rapidement l’ac-
tion  et les faits importants de 
cette année 2019 dans 3 sec-
teurs :
-Celui de la Politique Educa-
tive Vacances loisirs culturelle 
Sportive
-Celui du social
-Celui de la vie associative

Tout d’abord, dans le champ du 
domaine centre de vacances 
et classes de découverte, un 
feu rouge s’est mis à cligno-
ter : celui de l’activité de notre 
centre de Quiberon. Avec plus 
de 1 500 journées en moins 
par rapport au prévisionnel, le 
déficit du centre s’élève pour 
l’année 2019 à près de 76 000 
€. Le Grand Larg est dans une 
position financière difficile 
puisque cela fait dix ans qu’il 
génère un déficit de l’ordre de 
50 000 € par an. Les causes en 
sont connues : raccourcisse-
ment des séjours, diminution 
du nombre des classes juras-
siennes et régionales, implan-
tation et attractivité faible de 
ce centre en région Bretagne. 
Par contre le centre Valentin 
Abeille a bien tiré son épingle 
du jeu avec une activité en 
forte hausse.
Pour l’Ecole des Neiges, un dé-
ficit de 10 000 € apparait dû 
à un petit manque d’activité 
mais surtout par une augmen-
tation des dépenses incom-

pressibles. Cette situation dé-
ficitaire dans nos deux centres 
influe directement le budget 
du siège de l’association qui 
présente pour la première 
fois un déficit de l’ordre de 10 
000 €, même s’il équilibrait 
ses comptes les années pré-
cédente par des reprises de 
provisions encore disponibles. 
Au-delà de cette situation fi-
nancière préoccupante, je dois 
souligner l’engagement fort de 
nos équipes pour proposer des 
séjours où l’inclusion n’est pas 
qu’un mot aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes 
et quel que soit le type de han-
dicap puisque 11% de notre 
activité y est consacré. Cet 
engagement de nos équipes 
s’est renforcé également lors 
de l’organisation des journées 
métiers à Lamoura où nos sa-
lariés de nos deux centres et 
l’équipe du siège ont pu échan-
ger sur leurs pratiques et leurs 
difficultés. 

Ensuite, dans le domaine so-
cial: le travail social, je le sais, 
est aujourd’hui parfois malme-
né par des injonctions contra-
dictoires et des discours qui 
nous heurtent .
Le rapport d’activité, présen-
té, vous en livrera quelques 
exemples. Comme cela peut 
être le cas pour les profes-
sionnels de santé parfois, 
les travailleurs sociaux ne se 
sentent pas suffisamment 
soutenus et compris. Ce sont 
des impatiences, des doutes 
qui les animent parfois. 
Pourtant, c’est une réalité 
que je veux rappeler ici, c’est 
grâce à eux que chaque jour 



des enfants sont sauvés, des 
enfants sont éduqués, des 
enfants sont soignés, et que 
s’incarne le visage de la Répu-
blique. C’est grâce à eux que 
des trajectoires de vie peuvent 
s’inverser et que des familles 
peuvent s’en sortir. C’est tout 
sauf anodin, et je tenais ici à 
leur témoigner ma reconnais-
sance. 

La lecture du Projet du Pôle 
social 2019/2024 et sa valida-
tion par le Conseil d’Adminis-
tration a conforté la conviction 
qui était mienne que nous de-
vons œuvrer aujourd’hui à un 
changement d’approche pour 
le système de la protection de 
l’enfance, et que nous ne pour-
rons le faire qu’ensemble.
Faire évoluer la protection de 
l’enfance relève aujourd’hui 
d’un art de l’exécution. C’est 
un art ingrat, c’est  l’art du der-
nier kilomètre. Il se niche dans 
les recoins de nos pratiques et 
des habitudes que nous avons 
développées au fil du temps. 
Mais c’est un art essentiel car 
c’est celui qui change vérita-
blement la vie des enfants.

Je pense en effet que nous ne 
pouvons pas faire l’économie 
d’une réflexion sur la gouver-
nance et le pilotage de la pro-
tection de l’enfance.
En protection de l’enfance, le 
souci de la gouvernance est 
particulièrement légitime tant 
les lieux de décisions sont mul-
tiples et le pouvoir fractionné. 
Malgré les réformes récentes, 
nous manquons d’un lieu de 
structuration de gouvernance 
efficace et légitimé par l’en-

semble des acteurs : justice, 
département, associations et 
l’ASE du Jura pourrait en être 
le pilote pour définir une poli-
tique visible qui nous fait par-
tiellement défaut aujourd’hui.

Enfin au niveau de notre asso-
ciation :
L’année a été riche et compli-
quée.
Compliquée, car il a fallu pal-
lier le départ de Pascal Matray, 
directeur de notre association. 
Une nouvelle organisation a 
été mise en place avec la no-
mination à ce poste de Ludovic 
Zocchetti qui garde ses fonc-
tions de directeur du Pôle So-
cial. Pour le seconder, la nomi-
nation de Marie Pierre Fléchon, 
salariée fidèle des PEP depuis 
plus de 25 ans, au poste de 
directrice adjointe du secteur 
Vacances et classes de décou-
vertes a permis de retrouver 
une stabilité et un équilibre 
pour ce secteur. Hélas, et nous 
le regrettons tous, même si 
nous en comprenons les rai-
sons, Marie-Pierre a quitté 
l’Association au 1er septembre 
de cette année.
Compliquée, également, du 
fait de manque de visibilité 
avec le Conseil départemental 
au niveau du CPOM qui devait 
se terminer fin 2019 et qui a 
été reconduit par avenant pour 
2020. Ce n’est pas tant au ni-
veau du financement, puisque 
celui-ci va nous permettre en 
2020 de financer un poste de 
directeur adjoint au pôle so-
cial mais c’est en terme de 
projets et de réflexions autour 
de l’Enfance à Protéger qui se 
trouvent au point mort.

Compliquée également, dans 
une construction régionale qui 
patine .Les statuts de cette or-
ganisation régionale territo-
riale ont été retoqués par notre 
fédération. Il faut donc les re-
prendre. Si, sur le fond, notre 
association départementale 
approuve le bienfondé d’une 
telle structuration, la région 
Bourgogne Franche-Comté 
pouvant être une source d’ap-
pui, des questions de forme, 
en particulier  sur notre auto-
nomie en tant qu’Association 
Départementale qui est pour 
nous une force de proximité, 
reste à éclaircir.
Compliquée, enfin, puisque les 
recettes de  notre budget de 
solidarité sont passées de 27 
033 € à 22 038  €. Je rappelle 
que ce budget, provenant des 
adhésions enfants et adultes, 
des subventions communales 
et territoriales, des dons per-
met une aide pour favoriser le 
départ en centre de vacances 
et classe de découverte pour 
les familles les plus démunies.

Mais la complexité n’est pas 
antinomique avec la richesse.
Richesse avec la mise en place 
de trois commissions « tarifi-
cation et commercialisation 
», « travaux » et « communi-
cation » mêlant administra-
teurs et salariés. Dans ces 3 
domaines, des propositions 
concrètes ont vu le jour : étude 
d’une tarification plus claire, 
pour nos séjours vacances et 
classes, demande d’une com-
mercialisation plus « agressive 
», création de la lettre électro-
nique des PEP 39, travail sur  la 
refondation du site de l’Ecole 
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des Neiges, suivi des travaux, 
choix dans les devis.
Richesse dans les travaux du 
conseil d’administration, dans 
les bureaux et Comités de ges-
tion dans lesquels chacun, je 
l’espère, a pu trouver sa place 
et son utilité dans la gouver-
nance de notre association. 
Chers administratrices et ad-
ministrateurs, un grand merci 
à vous.
Richesse, avec le travail de 
nos bénévoles, qui œuvrent 
au quotidien auprès de nos 
jeunes, en particulier auprès 
des Mineurs Non Accompa-
gnés. Chers bénévoles, un 
grand merci à vous, la solida-
rité, par votre soutien et votre 
travail est bien en action.

Avec le contexte de 2020, nos 
orientations ont été très for-
tement contrariées. Si nous 
pouvons nous attendre à une 
année excessivement compli-
quée au niveau financier, cette 
situation inédite impactera 
durablement les pratiques 
professionnelles et notre As-
sociation. Il nous faut tout 
d’abord, et c’est un impératif, 
garantir la sécurité des usa-
gers et des professionnels.
Dans le domaine du PEVLCS, 
il nous faut développer l’exis-
tant pour amplifier notre acti-
vité dans un meilleur maillage 
territorial. Notre fédération 
a lancé sa marque de séjours 
scolaires et de vacances, PEP 
attitude. C’est un véritable outil 
pour l’ensemble du réseau PEP 
dans lequel ne subsiste que 67 
centres. En complémentarité, 
nous avons décidé la création 
d’un poste d’agent commercial 

chargé en priorité de renfor-
cer l’activité de notre centre 
de Quiberon. Cet agent, ancré 
en Bretagne, fera un travail de 
proximité et dont les résultats, 
je l’espère, seront visibles pour 
2022. Il en va de la viabilité de 
ce centre.
Dans le domaine social, il nous 
faut solidifier et stabiliser les 
Ressources humaines. La re-
cherche d’éducateurs spéciali-
sés en internat devient de plus 
en plus difficile, les absences 
de personnel sont de plus en 
plus nombreuses et les cadres 
intermédiaires sont soumis 
dès lors à une pression quoti-
dienne pour gérer leur établis-
sement. Ainsi pour réfléchir 
à cette problématique, nous 
créerons deux autres commis-
sions, tournées vers l’éthique. 
L’une aura pour thème de ré-
flexion, le bien-être au travail.  
L’autre traitera de la bientrai-
tance pour les enfants aus-
si bien  accueillis dans  nos 
centres que dans les services 
et établissements du Pôle so-
cial. 
Enfin, au niveau associatif,  il 
nous faudra réfléchir à une 
organisation durable de la di-
rigeance de notre association, 
afin de retrouver une stabi-
lité qui entraine de la rassu-
rance pour tous : Réorganiser 
le siège, trouver un directeur 
adjoint du Pôle social, redéfinir 
les missions.
Dans une période troublée, 
l’action de notre association 
doit pouvoir continuer grâce à 
l’implication des administra-
teurs, de la direction générale 
(et je souligne personnelle-
ment  la force de travail de Lu-

dovic), de l’équipe administra-
tive du siège, des équipes de 
direction des établissements 
et services, et surtout, grâce 
aux professionnels salariés de 
notre association qui œuvrent 
au quotidien au service des 
personnes que nous accompa-
gnons et de leurs familles.
Face à la dérive néo-libérale 
qui tend à s’installer dans 
notre champ d’activité, nous 
sommes persuadés que le 
modèle associatif reste  en-
core pertinent dans un envi-
ronnement de plus en plus 
concurrentiel à condition qu’il 
s’inscrive dans la dynamique 
d’évolution des politiques pu-
bliques.

Il ne s’agit pas demain de deve-
nir des prestataires de service 
mais d’être acteur du mouve-
ment de transformation so-
cial que représentent les PEP 
au niveau national, régional et 
départemental.

Philippe GENESTIER
Président des PEP 39
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1ère partie
Politiques Educatives Vacances Loisirs Culture

Marie-Pierre Fléchon, présentée par Ludovic Zocchetti
1- Généralités

L’activité globale du secteur 
PEVLC (Politique Educative Va-
cances Loisirs Culturelle)  des 
PEP 39 a connu en 2019 une 
baisse de plus.  Cependant, 
grâce à PEP Attitude et à un ré-
seau PEP de qualité, les PEP du 
Jura permettent d’offrir à des 
enfants du Jura, de l’Ain et de 
la Saône et Loire de partir sur 
d’autres destinations que le 
Jura et le Morbihan.
L’accueil dans nos centres re-
présente 83 % de l’activité des 
PEP 39 et le placement dans 
les autres centres du réseau 
17%. Cette part du placement 
est en constante consolidation 
et révèle la qualité du partena-
riat noué avec nos partenaires 
de Bourgogne-Franche-Com-
té, mais aussi du réseau PEP 
Attitude. 

2- Analyse thématique des 
activités

a/ les sorties scolaires avec 
nuitées ou classes de décou-
vertes
En 2019, 132 classes nous ont 
fait confiance pour accueillir 

leur séjour de classe de décou-
vertes.

Une courbe qui descend mais 
qui reste encore au-dessus de 
la courbe descendante obser-
vée nationalement.
Le nombre de journées baisse 
aussi à cause de la durée des 
séjours qui se réduit de fa-
çon structurelle (de 2 jours à 
9 jours aujourd’hui contre 4 
jours à 14 jours il y a 5 ans en 
arrière.),
Depuis leur effondrement 
de 2014, les classes de mer 
stagnent, même si c’est de fa-
çon un peu irrégulière, les sé-
jours de neige confirment leur 
lente baisse et les séjours de 
classe verte leur regain d’in-
térêt, dépassant même les 
autres types de séjour. A noter 
aussi l’aide du Conseil régional 
de Bourgogne Franche Comté 
qui permet de faire partir des 
élèves sur des projets environ-
nement et axés classes vertes 
à Lamoura,
Une petite évolution à noter 
pour l’accueil des établisse-
ments du second degré avec 
la création en 2019 d’un cata-
logue destiné à tous les éta-
blissements secondaires. Des 
projets pour s’adapter aux pro-

grammes scolaires de ceux-ci 
sont en cours d’élaboration.
L’accueil du 1er degré reste ce-
pendant notre cœur de métier 
et notre savoir-faire.
Les classes jurassiennes 
confirment leur appétence 
pour les séjours urbains (35%). 
A noter la fermeture du centre 
de nos collègues de Mouthe 
en décembre 2019 qui réduit 
l’offre de destination de proxi-
mité immédiate.
Partir avec les PEP du Jura reste 
la garantie d’avoir un accom-
pagnement personnalisé :  des 
soutiens dans le financement 
du séjour, des accompagne-
ments à l’aide de construction 
du dossier administratif, des 
animations de réunions avec 
les parents, des aides à l’or-
ganisation du transport, des 
aides financières individuali-
sées et sur place, des équipes 
permanentes de qualité pour 
un accueil personnalisé, des 
projets adaptés et adaptables 
à chaque séjour.  Les PEP 39 
sont encore fortement connus 
localement pour l’organisation 
de séjours scolaires à travers 
toute la France. 

b/ les vacances d’enfants
Au total, ce sont 1 013 enfants 
qui sont partis en séjour de va-
cances avec les PEP 39 en 2019, 
totalisant 9 052 journées.  Ces 
chiffres sont en baisse pour 
l’année 2019. 
Après de longues années de 
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baisse, la durée moyenne des 
séjours est désormais stable. 
Une semaine pour les sé-
jours en région et 2 semaines 
pour ceux à l’autre bout de la 
France semble être un format 
qui convient bien aux familles 
comme aux organismes pla-
çants. 
La courbe de tendance de 

notre chalet Ecole des Neiges 
de Lamoura descend, ce qui 
est logique puisque la dernière 
semaine d’Août est consacrée 
à l’accueil de groupes. 
Lamoura a assis sa réputation 
aussi bien, localement, régio-
nalement qu’à l’extérieur, ce 
qui place le centre à l’abri des 
variations annuelles impor-
tantes d’un secteur.
Avec des séjours plus longs et 
plus chers, notre centre de Qui-
beron peine encore à atteindre 
les 3500 journées nécessaires 
mais assure une légère re-
montada. Celui-ci souffre d’un 
partenariat breton encore bal-
butiant et d’un apport régional 
timide. Il dépendait jusqu’à fin 
2019 de l’appel d’offres de la 
mairie de Paris qui cessera en 
2020.
Dans notre activité de place-
ment, on peut regretter la fer-
meture du centre de Mouthe en 
2020 qui recevait plus de 100 
enfants de notre département. 
La crainte étant de perdre dé-
finitivement ces familles.

Aujourd’hui, la grande diversi-
té de notre offre permet d’of-
frir aux enfants et aux jeunes 
un réel « parcours PEP » . A titre 
d’exemple, Grégory qui est 
parti à Mouthe, puis Lamou-
ra et cette année à Valcoline, 
se rejouit de retrouver ses re-
pères PEP, la marque « PEP ».

c/ séjours adultes
Accueil de week-ends fami-
liaux, séjours sportifs, sé-
jours familiaux, cousinades, 
groupes d’excursions, voyages 
organisés, thalassothérapies, 
seniors en vacances, ce type 
de séjours confirme sa place 
majeure dans le fonctionne-
ment de nos centres et auquel 
nous tendons de plus en plus 
pour assurer la continuité de 
notre activité, permettant la 
pérennisation des emplois 
sur une année complète. En 
revanche, cela nécessite une 
adaptation permanente de 
nos savoir-faire, de nos équi-
pements, de notre personnel 
et du mode de fonctionnement 
des semaines allongées (du 
lundi au dimanche).
Avec près de 8000 journées 
accueillies totalisant 25 % de 
notre activité d’accueil global, 
nos deux centres réaffirment 
leur place dans le tourisme 
social. Cela nécessite un fort 
investissement auprès des 
instances départementales, 

régionales pour être connu sur 
chaque territoire (Jura et Mor-
bihan).

d/ séjours inclusifs
Malgré les difficultés so-
ciales, sanitaires ou le handi-
cap de chacun, les besoins de 
chaque enfant ou individu (en-
fants, adultes), les PEP du Jura 
offrent toujours la possibilité 
reconnue à St Pierre Quiberon 
de l’accueil de groupes en in-
clusion dans le centre Valen-
tin Abeille et Grand Larg’ avec 
sa labellisation « Tourisme et 
Handicap » (marque d’Etat), 
avec la mention « tous handi-
caps ».
Quant à Lamoura, l’accueil en 
inclusion d’enfants souffrant 
de troubles du comportement 
divers augmente. L’alerte est 
cependant donnée à ce que ce 
type d’accueil permette tou-
jours le vivre ensemble et des 

séjours de mixité sociale et 
qu’une proportion raisonnable 
soit respectée.
11% de notre activité est 
consacrée à l’accueil inclu-
sif, très au-delà à priori de la 
moyenne du réseau PEP qui se 
situe aux alentours de 1%.
3- Analyse synthétique 
par établissement

A Quiberon
3 555 journées, un chiffre en 
légère hausse mais il reste à 



augmenter en accueils divers 
pour atteindre les 16 000 jour-
nées visées pour parvenir à un 
équilibre budgétaire. 
Les séjours classes de mer dé-
savoués par nos écoles juras-
siennes devront être générées 
par le local breton.
L’accueil d’enfants en séjours 
scolaires ou séjours de va-
cances constitue 63 % de l’ac-
tivité du centre. 

A Lamoura,
17 732 journées, c’est un ré-
sultat qui est légèrement à la 
baisse en 2019.
L’établissement fonctionnant 
11 mois de l’année semble avoir 
trouvé son rythme dans l’ac-
cueil de divers publics et offre 
des prestations annexes au 
public local du Haut Jura.
L’activité de l’établissement 
est consacrée à 75% à l’accueil 
d’enfants en séjours scolaires 
ou de vacances.
Les 25 % d’accueil adultes sont 
réalisés essentiellement sur 
les week-end et quelques pé-
riodes de vacances scolaires.

4 -  Les accomplissements 
et les « On y était presque »

2019 a vu le départ de Pascal 
Matray, directeur général et 
directeur du PEVLC pour une 
organisation rebasculée et 
très énergivore. Une course 
effrénée à une projection de 
changements mais toujours 
avec des enjeux perpétuels et 
angoissants de remplissage 
de nos deux centres. L’arrivée 
de Blandine Schmitt aux sé-
jours scolaires en septembre, 
un travail des techniciens ac-

cru pour construire des offres 
régionales de qualité et com-
plémentaires, un catalogue 
régional destiné uniquement 
aux secondaires, des projets 
scolaires nouveaux sur notre 
centre de ST Pierre Quiberon, 
des remises en question à l’au-
tomne sur nos modes de tarifi-
cations et de prestations sur le 
fonctionnement du centre de 
Quiberon de 8 mois sur 12, les 
journées métiers à Lamoura 
rassemblant les 27 salariés de 
nos secteurs PEVLC (Lamoura, 
Quiberon, Siège) ; cette mise 

en mouvement a contribué à 
l’enthousiasme de construire 
autrement, en équipe et de 
s’adapter aux évolutions des 
contrastes actuels. Malheu-
reusement la COVID qui s’est 
immiscée violemment dès le 
1er mars 2020 à Quiberon puis 
le 16 mars à Lamoura et au 
siège a mis à mal le travail ré-
alisé en 2019. Le secteur PEVLC 
pour se renouveler doit tou-
jours avoir 18 mois d’avance ; 
par conséquent, ce travail de 
fourmis fournis en  2019 pour 
amorcer l'avenir a nécessité 
une refonte au jour le jour en 
2020 pour coller aux événe-
ments et aux décisions gou-
vernementales concernant 
l'ouverture des ACM, puis la 
faisabilité optimale de la qua-
lité de nos prestations liée aux 
conséquences financières des 

surcoûts COVID 19 (effectif di-
minué, frais de matériels sup-
plémentaires)...

L'année 2019 a vraiment été 
une année qui était pleine 
d'ambitions et d'énergie, dans 
une ascendance constante. 
En décembre 2019, on imagi-
nait l’année 2020 quasi par-
faite car 20/20 mais ce virus 
a créé le chômage partiel au 
sein de nos 3 structures, l’ac-
tivité traditionnelle complé-
tement stoppée jusqu’au 12 
juillet, une baisse de moral de 
nos équipes, de nos usagers 
parfois pour détricoter puis re-
tricoter l’avenir. Il a fallu user 
et abuser des forces de per-
suasion et d’adaptation pour 
rassurer nos usagers sco-
laires, individuels… On y était 
presque mais …. 
Néanmoins, nos équipes 
restent liées, unies devant 
cette adversité, pleines d’am-
bitions et de professionna-
lisme toujours dans le souci 
d’offrir des séjours de qualité, 
avec les valeurs PEP Attitude : 
la passion de découvrir, l’offre 
en partage.

Marie Pierre FLECHON
Directrice du secteur PEVLC
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2ème partie
Politiques Sociales, Médico-Sociales et de Santé

Présentée par Ludovic Zocchetti, directeur général
Avant d’évoquer l’année 
2019, je me dois de m’arrêter 
quelques instants sur la crise 
sanitaire que vivent le Monde 
et la France. 

Cette crise met encore plus en 
exergue les valeurs que porte 
l’association départementale-
des PEP du Jura comme la SO-
LIDARITE, L’INCLUSION et la CI-
TOYENNETE.
Si cette crise ébranle le monde, 
elle a mis à mal les dispositifs 
de protection de l’enfance et je 
ne peux que dire ma fierté et 
adresser mes remerciements 
à l’ensemble de mes collabo-
rateurs qui ont fait face à la 
période de confinement avec 
force et courage. Je tiens ici à 
associer les familles d’accueil 

du Jura qui ont aussi été la pre-
mière ligne de la protection de 
l’enfance pendant ces longues 
semaines avec les uns comme 
les autres le sentiment d’avoir 
été oublié par les pouvoirs pu-
blics.  
Oui, il fallait applaudir les soi-
gnants qui étaient en première 
ligne, mais combien d’articles, 
de reportages sur vous mes-
dames et messieurs les tra-
vailleurs sociaux, surveillants 
de nuit, cuisiniers, agents 
d’entretien, ….très peu alors 
encore une fois Merci et Bravo 
!!!

La solidarité dont ont fait 
preuve des étudiants en tra-
vail social, des personnels di-
vers et variés sont à souligner 
car cela a permis de tenir de-
bout face à cet évènement sa-
nitaire.
J’aurai l’occasion de revenir 
sur ces évènements lors de 

l’assemblée générale 2021 sa-
chant qu’aujourd’hui de nom-
breuses questions demeurent.

Cela étant dit, revenons à 
2019, une année marquée par 
un climat social tendu au tra-
vers les manifestations « des 

gilets jaunes » où nous avons 
le sentiment d’une division des 
forces nationales opposant 
les diverses classes sociales, 
le monde rural au monde ur-
bain, le capitalisme à une 
forme plus « soft » de l’écono-
mie mettant en exergue l’éco-
logie et la protection de notre 
planète, quid de la protection 
de l’enfance dans tout cela.



Son année 2019 a été complexe 
comme cela l’est régulière-
ment  depuis une dizaine d’an-
nées. Sans ligne directrice au 
niveau de l’état, des lois (2007, 
2016) qui viennent donner une 
feuille de route mais sans au-
cun moyen pour les mettre 
en place laissant les Départe-

ments et les différents opéra-
teurs se débrouiller. 
Sauf que « l’art de la débrouille 
» nécessite une réflexion, une 
stratégie et une volonté poli-
tique qui n’apparait pas claire-
ment au sein de notre Dépar-
tement.
A l’heure où les médias natio-
naux et régionaux n’hésitent 
pas à faire des services de 
l’ASE ( Aide Sociale à l’Enfance)  
et des établissements des 
mauvais objets, il serait bon 
que nous ne soyons pas consi-
dérés uniquement comme des 
opérateurs de terrain mais 
bien comme des acteurs ma-
jeurs de la protection de l’en-
fance pouvant travailler main 
dans la main avec les services 
du département afin de tenter 
de trouver ensemble des ré-
ponses aux diverses problé-
matiques du terrain que su-
bissent quotidiennement nos 
équipes et par ricochet les en-
fants accueillis que nous de-
vons protéger.

Quelques exemples sur nos 
3 pôles d’activités pour cette 
année 2019 :
Pôle Internat (MECS : Mai-
sons d’Enfants à Caractère 
Social) : La loi 2007 a fait de 
l’internat le dernier « maillon 
»  de la chaine des disposi-
tifs à disposition des magis-
trats et des départements. Par 
conséquent, nous constatons 
depuis 5 ans une baisse pro-
gressive des droits de visite et 
hébergement entrainant l’ab-
sence des périodes d’activité 
dites basses (week-ends et 
vacances scolaires) dans nos 
structures.
Nous tirons la sonnette 
d’alarme depuis trois ans en 
demandant que le nombre des 
ETP (Equivalent Temps Plein)
soit revu en conséquence, sans 
aucune évolution à ce jour. 
Cela entraine le recours aux 
heures supplémentaires, un 
niveau important de fatigabili-

té avec l’apparition de risques 
psycho-sociaux comme des 
burn-out.
Au-delà des professionnels 
dont le directeur a la respon-
sabilité de garantir des condi-
tions de travail convenables, 
ce sont les enfants qui pâ-
tissent de ce manque d’écoute 
et de réaction  des pouvoirs 
publics.
A cela, s’ajoute, le nombre de 

jeunes toujours plus impor-
tant accueillis en MECS rele-
vant d’une orientation MDPH 
(Maison Départementale des 
Personnes Handicapées)en 
IME (Institut Médico-éduca-
tif )ou en ITEP (Institut Théra-
peutique, Educatif et Pédago-
gique). Les accueillir en MECS 
correspond à notre valeur d’in-
clusion, néanmoins il nécessite 
un ratio d’encadrement plus 
important que celui octroyé 
aux MECS. Aussi il m’apparait 
urgent que ces jeunes soient 
accueillis en internat d’IME ou 
d’ITEP en semaine, les MECS 
prenant le relais le weekend et 
les vacances scolaires.
Je tiens à souligner et je l’en 
remercie, que pour certaines 

situations particulièrement 
sensibles, le département du 
Jura nous soutient par le fi-
nancement de postes supplé-
mentaires. Mais l’immobilisme 
de l’ARS Bourgogne Franche 
Comté sur ces sujets en 2019 
me questionne, m’interpelle 
au plus haut point.
Les administrations ne de-
vraient-elles pas travailler 
ensemble dans l’intérêt des 
enfants qui leur sont confiés 
plutôt que de se renvoyer la 
responsabilité…. ?
Le dialogue ouvert durant 
cette période de confinement 
va peut-être enfin faire bouger 
les lignes.

Enfin, comment passer sous 
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silence les situations de plus 
en plus nombreuses relevant 
d’un suivi important en pé-
dopsychiatrie avec des pé-
riodes d’hospitalisation. Les 
éducateurs ne sont pas for-
més à ce type de public (peut 
être que la formation d’éduca-
teur devra intégrer un module). 
Nous sommes parfois mis à 
mal et très occupés par ces 
jeunes au détriment d’autres 
dont la protection n’est pas 
toujours aisée à assurer.

Pôle MNA (Mineurs Non Ac-
compagnés): L’absence de cer-
taines réponses nous a mis en 
difficulté tout au long de l’an-

née 2019. Nous avons sollicité 
en Mars 2019 la transforma-
tion de la salle de restauration 
de la MAP (Maison d’Accueil 
Provisoire) en cuisine, elle n’a 
pas encore vu le jour malgré 
nos multiples relances, empê-
chant l’égalité de traitement 
entre les jeunes MNA accueil-
lis sur le site.
Enfin, lors de la création du 
dispositif, un pôle ressource 
avec un juriste en droit des 
étrangers avait été envisagé. 
Cette option non retenue avait 
engendré le lien avec une sa-
lariée de l’ASEAJ (Association 
de Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte du Jura ) qui assurait 
cette mission de conseil. En 
septembre 2019, l’ASEAJ par 
manque de moyens octroyés 

sur sa mission d’administra-
teur ad ’hoc a mis fin à ce sou-
tien.
Il revient donc à la cellule 
MNA du département d’exer-
cer cette mission, il n’est pas 
concevable que la personne 
qui fait le conseil soit celle qui 
accompagne le jeune dans la 
globalité de son quotidien.
Nous espérons que 2020 trou-
vera une réponse et une issue 
à ce problème majeur.

Pôle PEAD (Placement  Edu-
catif à domicile): Des ques-
tionnements sur certaines 
mesures PEAD qui pouvaient 
relever immédiatement d’un 
placement ont entrainé de 
nombreux replis en 2019. Ces 
replis peuvent être vécus 
comme un échec par les pro-
fessionnels alors qu’ils sont 
nécessaires pour assurer la 
protection de l’enfant.
Mme HOWALD (cheffe de ser-
vice) et son équipe ont ainsi 
poursuivi la construction de ce 
pôle avec une méthodologie et 
des outils de travail commun 
aux deux sites au travers un 
projet de service.
Les différents partenaires 
soulignent également l’ap-
port des psychologues au sein 
de ces équipes. Le travail des 
équipes PEAD PEP39 est connu 
et reconnu de tous les acteurs 
de la protection de l’enfance 
des secteurs où nous exerçons 
nos mesures.

Oui le bateau Pôle Social PEP39 
tangue comme l’ensemble de 
la protection de l’enfance, il ne 
faut pas s’en cacher, mais nous 

gardons (équipe de direction 
et l’ensemble de mes collabo-
rateurs) le cap afin de pour-
suivre nos accompagnements 
en recherchant l’amélioration 
continue de nos pratiques.
Pour ce faire, le Conseil d’Ad-
ministration des PEP39 a va-
lidé le projet du Pôle Social  
2019-2024 (remplace les an-
ciens projets d’établissements 
de Jouhe et Lavigny) en oc-
tobre 2019.
Il est le fruit d’un travail de 
co-construction de l’ensemble 
des collaborateurs entre Sep-
tembre 2018 et Septembre 
2019.
Cette feuille de route servira 
de base pour l’évaluation in-
terne de 2020-2021 et l’éva-
luation externe de 2022.

Nous poursuivons notre route 
à allure respectable avec le 
sérieux et l’implication néces-
saire pour réussir. Cela né-
cessite l’adhésion de tous aux 
divers projets que je porte à 
travers ma fonction.

D’autre part, je reste au ser-
vice de la Direction du Pôle 
des Solidarités du Jura pour un 
travail de coopération visant 
l’amélioration du dispositif de 
protection de l’enfance Juras-
sienne.

Ludovic ZOCCHETTI
Directeur général
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Résultats de l’exercice 2019
Rapport financier

1. Secteur conventionné (Pôle Social)

MECS «Le vieux château» de Lavigny + PEAD

MECS «Les Cèdres» de Jouhe + PEAD + SAEMIE

Actions hors CPOM

Total Pôle Social

Rappelons que les résultats comp-
tables excédentaires des établisse-
ments conventionnés avec le Dé-
partement du Jura n’appartiennent 
pas à l’association.

Il sont affectés :

 pour une part à la réduction 
des charges d’exploitation n+2,

 pour une part à la compensa-
tion de déficits futurs éventuels,

 pour une dernière part, au 
financement de dépenses d’inves-
tissement

Les propositions d’affectation 
sont soumises à l’approbation du 
Conseil Départemental du Jura.



1. Secteur non conventionné 

Centre "Ecole des Neiges" de Lamoura

Internat relais de Dole 

Siège administratif

Total secteur non conventionné

Centre "Grand Larg" de Saint-Pierre Quiberon

SAPAD

Logements solidaires
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les investissements : les charges 2019

les investissements : les produits 2019
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Le fonctionnement : les charges 2019

Le fonctionnement : les produits 2019
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Fonds de roulement
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Ratios
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1.49

0.90

3.07

7.41

0.09

3.21

0.78

1.21

0.81

0.12

3.69 0.86

2.73

6.89



Budget soldaire
Merci à tous pour votre contribution

Adhérez, faites adhérer.
Notre force a pour limite 

la hauteur de votre engagement à nos côtés !
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1. Nos donateurs en 2019*

* Selon nos statuts et la délibération de l’Assemblée Générale, est considéré comme donateur tout adhérent qui verse 
une participation supérieure au montant légal de l’adhésion (15 € en 2019)

Nous vous rappelons que conformément à l’article 288 bis du code des impôts, en vertu de la reconnaissance 
d’utilité publique dont bénéficie notre Fédération par décret du 19 août 1919, vos dons sont déductibles de 
vos impôts à hauteur de 66%

ACQUISTAPACE
ADAM
ALBERTINI
ALONZO
AUVRAY
BAILLY
BAM
BARBAUD                       
BARBET                        
BARRET 
BAUDET 
BAUDET 
BEGEY        
BEGRAND  
BEGUET     
BENESSE  
BENIER  
BENIER  
BERNARD   
BERROD
BERTHELON       
BERTHET     
BERTRAND  
BIGOT      
BLANC   
BOISSON    
BOISSON    
BOLARD  
BONIN   
BONNARD    
BORGEOT   
BOROWIEC 
BOUARFA  
BOUILLET 
BOUKHITINE 
BOURGEOIS  
BOUVIER  
BRAND  
BRIDE  

Lolita
Yves
André
Odile

Thierry

 Annie
 Liliane
 Isabelle
Maryse
Pascale
Bernard
 Anne-Marie
Nadège
Daniel
Christiane
Philippe
 Michèle
 Nicole
Paulette
Emmanuelle
 Fabrice
 Véronique
Suzanne
 Fanny
Pierre
Christian
Olivier
Raymond
René
 Thierry
 Chaïbia
Eliane
Kamel
 Daniel
Elisabeth
 Jean-Pierre
Alain

FAUVEY
FILLEUX
FLECHON
FORESTIER
FOURNIER
FOURNIER
FOURRIER
FRACHEBOIS
FUMET
GABEREL
GAFFIOT
GARRET
GEILLON
GENESTIER
GENNERAT 
GENOUD DIT DU 
CHENE
GENTZBITTEL
GIBOZ
GILLET
GILLET 
GILLET
GIRARDOT
GIROD
GIROD
GOYET
GREMION
GRENARD
GRIFFOND
GRILLET 
GUASTINI
GUICHON
GUIGNARD
GUILLAMOT
GUILLAUD 
GUILLOBEZ
GUILLOT
GUILLOT
GUILLOT

Yves
Andrée
Anne-Marie
 Jean-Pierre
Victor
Gabriel
 Jocelyne
 Jacqueline
Guy
Jacques
Monique

Emmanuel
Jean
Carole
Bernard
 Jacques
Brigitte
Jean-Jacques
Léa
Agnès
Roger
Michèle
Sandrine
Marie-Thérèse
Jean
Christiane
Danielle
Cécile
Myriam
Céline
Jean--Marie
Françoise
Michèle
Valérie
Plilippe
Jacqueline
Anne
Odette

BROLIN 
BUGNET 
BUGNET 
CARRE 
CASTELHANO  
CATHELIN
CEZERIAT
CHANUT 
CHARRIER
CHAVANNE
CHEVAS-
SU-BOUILLOUX
CITE
CLEMENT
CLERMIDY 
COLIN 
COMPAGNON 
COMPARET 
COMPARET
CORNEBOIS
COULON 
COULON 
DALLOZ FURET
DAVID 
DE MEIRA
DEBADIER
DECAILLIOT
DELATOUR
DENISET
DENISET 
DORAND
DOUAIRE
DUBOIS
DUGENET
DUVIALARD
ECCOIFIER
EDER
EUSEBE
FAURE

Bernard
Sylvie
Marie-Pierre
Bernadette
Colette
Gérard
Jeannine
Louis
Corinne
Annette
Claude
Pierre
René
Philippe
Ghislaine
Alban

Jean-Claude
Jean
Colette
Jacques
Olivier
Michel
Annie
Solange
Jean
Olivier
Renée
Daniel
Jean-Louis
Alain
Evelyne
Evelyne
Jean-Claude
Odile
Michelle
Bernard
Evelyne
Raymonde
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GUILLOU
GUYET
HUMBERT
IONATA
JAILLET
JAILLET
JOLY 
KALFO
KURU
LAHU
LALLOUET
LAMAUD
LANCON
LARCHER
LATIL
LAVAUD
LAVRY 
LE NILIOT 
LECOMTE 
LEGER
LES HYDRO
LESEUR 
LHERITIER
LINK
LIZON A LUGRIN
LOICHET
LOICHET
LOUZIER
MARANDET
MARIN
MARTIN
MASSON
MATRAY
MEHEUT
MEUNIER
MICHAUD
MICHELIN
MICHELIN
MIGNOT 
MILLET

Nadia
Bruno
Georgette
Sophie
Michèle
Robert
Maryse
Evelyne
Mahmut
Monique
Jean-Jacques
Arlette
Jean
Lise
Lucien
Laetitia
Nathalie
Anne
Marie-Claude
Daniel
Triathlon
Nelly
Yolande
Nathalie
Murielle
Chantal
Christian
Alain
Isabelle
Springsfields
Michel
Julien
Pascal
Arlette
Marianne
Michel
Andrée
Benoit
Marc
Denis

MOINE
MOLINIER
MONAMY
MONDRAGON
MONIOTTE
MONIOTTE
MORILLAS
MOULIN
MOUNIER
MURAT
MUXART
NEILZ
NINET
NOTTER
PAILLOT
PAILLOT
PELLETIER
PERSONENI
PESSE GIROD
PESSE GIROD 
PETITJEAN   
PIARD
PILLARD
PITON
POILLOTTE
POINT        
POINT    
POINT      
POINTELIN
POLTURAT
POMMIER
PONCET 
PONSOT
PONTAROLLO
POULALIER
RABANT
RATHIER
REGARD
REINAUDO
REPESSE

Ginette-Et-Ro-
bert
Béatrice
Bernard
Gisèle
Chantal
Marie-Claude
Anne
Renée
Chantal
Muriel
Jean-Pierre
Patrick
Emilie
Philippe
Martine
Michèle
Jean-Luc
Daniel
Claude
Yvan
Frédéric
Monique
Claudie
Chantal
Alain
Claudie
Corinne
Jean
Joselle
Odile
Elisabeth
Jean
Danièle
Sandrine
Colette
Marie-Noëlle
Guy
Danielle
Christophe

RIBOT 
RICHARD
RIGAUD
RINFRAY
ROPERS
ROSAT 
ROULIN
ROY
ROY
ROYER 
SAGE DALOZ   
SAILLAND 
SALVATORI       
SAUCET 
SAUCET 
SHARER
SOULAGE 
SPORTS ET 
NEIGE
STOERCKEL
TATON
TAXY LATIL 
THOUMELIN
TREGUER
TREUVEY
TRIATHLON
TRONTIN
TROUPEL
TURBAN
VANOTTI
VARENNE 
VENNERI
VERGUET
VIONNET
VIRET
VOISIN
VUIDEPOT
WAKENHUT
WIEL 

Christine
Catherine
Marc-Vincent
Sébastien
Christelle
Yvette
Jacky
Paule
Didier
Marie-Noëlle
Marie-Claude
Edith
Jacqueline
Marie-Jeanne
Maria
Paulette
Gisèle
Michel
Lamoura
Annie
Marie-Claude
Denise
Alice
Benoit
Francine
Nancy-Lorraine
Anne-Marie
Lucienne
Yannick
Anselme
Sébastien
Fabienne
Gérard
Françoise
Jean
Nicole
Marie-Thérèse
Claude
Anne-Laure
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2. Etablissements scolaires (adhésions élèves 2019)

ANDELOT EN MONTAGNE                      29 €
ARINTHOD maternelle                    159 €
ARINTHOD primaire                    332 €
ARLAY                                                      100 €
ARSURE ARSURETTE                     28 €
AUGISEY                                       90 €
AUTHUME                                       26 €
BALANOD                                       26 €
BAVERANS                                       33 €
BEAUFORT                                       50 €
BELLEFONTAINE                                       80 €
BLETTERANS                                       95 €
BREVANS                                       85 €
CHAUSSIN                                  1 282 €
CHAUX DU DOMBIEF                   115 €
COMMENAILLES                                     253 €
CONLIEGE                                       48 €
COSGES                                                         84 €
COURLANS                                     222 €
COUSANCE                                     135 €
CRANCOT                                       44 €
DAMPIERRE                                       30 €
DOLE                                                         74 €
DOUCIER                                       92 €

DOURNON                                       90 €
FORT DU PLASNE                                      41 €
GENDREY                                     155 €
L ETOILE                                     270 €
LA FERTE                                       35 €
LAVANS LES ST CLAUDE                      22 €
LES MOUSSIERES                                       22 €
LES ROUSSES                                       50 €
LOMBARD                                       19 €
LONGCHAUMOIS                                       36 €
LONS LE SAUNIER Prévert                   117 €
LONS LE SAUNIER richebourg  135 €
LONS LE SAUNIER P.E Victor    68 €
LONS LE SAUNIER Clavel                      90 €
LONS LE SAUNIER Rollet                     47 €
LONS LE SAUNIER Rousseau 109 €
MACORNAY                                     103 €
MOIRANS EN MONTAGNE mat    67 €
MOIRANS EN MONTAGNEprim    46 €
MONTHOLIER                                       25 €
MOREZ                                                       144 €
ORCHAMPS                                       34 €
ORGELET mat                                       40 €
ORGELETprim                                     198 €

OUGNEY                                       47 €
PASSENANS                                       10 €
PERRIGNY                                       99 €
POIDS DE FIOLE                                       72 €
POLIGNY                                       40 €
ROCHEFORT SUR NENON                   154 €
SALINS LES BAINS                     77 €
ST AMOUR prim                                    168 €
ST AMOUR mat                                     180 €
ST CLAUDE prim avignonnets 197 €
ST CLAUDE prim  Faubourg                    100 €
ST CLAUDE prés st sauveur                    105 €
ST GERMAIN EN MONTAGNE    39 €
ST JULIEN                                     253 €
ST LAURENT LA ROCHE                     87 €
THOIRETTE                                       79 €
VINCELLES                                     118 €
VIRY                                                       112 €
VOITEUR                                     228 €
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3. Communes jurassiennes

DAMPARIS 220 €
ABERGEMENT LA RONCE 200 €
ANNOIRE 15 €
AUGISEY 50 €
BERSAILLIN 20 €
CHAPELLE VOLAND 100 €
CHARCHILLA 40 €
CHAUX DES CROTENAY 65 €
COMMENAILLES 100 €
DOLE 500 €
DOMPIERRE SUR MONT 25 €
FONTENU 50 €
LA BARRE 50 €
LA CHARME 50 €

LE VAUDIOUX 50 €
LECT 50 €
LES DEUX FAYS 50 €
LES MOLUNES 100 €
LES PLANCHES EN MONTAGNE 50 €
LES PLANCHES PRES ARBOIS 50 €
LES REPOTS 20 €
LONGCHAUMOIS 100 €
LONGWY SUR LE DOUBS 20 €
LONS LE SAUNIER 500 €
MEUSSIA 30 €
MOIRANS EN MONTAGNE 40 €
MONTAIN 50 €
MORBIER 50 €

MOUTOUX 50 €
NANC LES ST AMOUR 100 €
ORGELET 250 €
ROSAY 35 €
ROSAY 35 €
ROTALIER 30 €
SOUVANS 30 €
VEVY 60 €
VILLARDS D HERIA 40 €
VILLENEUVE SOUS PYMONT 50 €
VILLERS LES BOIS 50 €
VILLEVIEUX 40 €
VINCELLES 200 €

4. A quoi ont servi vos dons et adhésions en 2019 ?
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Composition du nouveau
Conseil d’Administration

Mme                 AMYON   Martine   Vice-Présidente PSMSS
Mme                 BARBAUD  Annie   Administratrice
Mme                 BEGRAND  Anne-Marie  Administratrice
Mme                 CHANCENOTTE Bernadette  Administratrice
Mme                 COMPARET  Brigitte   Vice-Présidente PEVLC
M.                     COMPARET  Jean-Jacques  Administrateur
M.                     GENESTIER  Philippe  Président
Mme                 GILLET   Colette   Administratrice
Mme                 KALFON  Evelyne   Administratrice
M.                     KOVALTCHOUK  Alain                     Trésorier 
Mme                 LOICHET  Chantal   Administratrice
M.                     MATRAY  Pascal   Administrateur
Mme                 PONTAROLLO  Sandrine  Administratrice
Mme                 QUICLET  Marie Noëlle  Administratrice
M.                     RATHIER  Guy   Administrateur
M.                     RIGAUD   Hervé    Administrateur
Mme                 ROULIN   Paule   Trésorière adjointe
Mme                 TREUVEY  Francine  Administratrice



Relevé des délibérations

1. Election du nouveau Conseil d’Administrtaion : voir composition ci-dessus

2. Montant des cotisations : 
enfant : 1 €, adulte : 15 €, groupe < 15 personnes : 30 €, groupe > 15 personnes : 50 €

3. Affectation des résultats :

usecteur propre : aucune affectation :                      -100764.87€                 
usecteur conventionné (résultat budget CPOM) : Décision :

4. Mise aux voix des rapports :
  wrapport moral : adopté à la majorité des membres présents ou représentés
  wrapport d’activités : adopté à la majorité des membres présents ou représentés
  wquitus au trésorier : adopté à la majorité des membres présents ou représentés 
    

CPOM
Réserves d’investissements :                                                                                                                   102 575,02€
Financement de mesures d’exploitation (gestion de personnel) :                                                      65 000,00€ 
Réserves de compensation :                                                                                                                     29 564,87€

Hors CPOM
Financement de mesures d’exploitation (gestion de personnel) :                                                       37 545,38€ 
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Centres d’accueil : 

Ecole des Neiges      
350 Chemin de l’Ecole des Neiges    
39310 LAMOURA      
Direction : Coralie BUGNOT     
(  : 03 84 41 20 61       
7 : 03 84 41 20 59      
; : ecole.neiges@pep39.org    
þ  : www.pep-jura.org

Grand Larg’ et Valentin Abeille
12 Impasse du Fort de Penthièvre - Kerhostin 
56510 SAINT PIERRE QUIBERON
Direction : Pierre LE CAMUS 
( : 02 97 30 91 50
7  : 02 97 30 88 64
; : contact.grand-larg@pep39.org
þ   : www.pep-jura.org

Siège administratif
Les PEP 39  
20 Montée Gauthier Villard 
BP 40027 
39001 LONS LE SAUNIER Cedex 
Direction : Ludovic Zocchetti
( : 03 84 47 04 53 
7 : 03 84 47 51 99
; : contact@pep39.org
þ : www.pep-jura.org
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Des équipes à votre service

Pôle Social
Direction: Ludovic Zocchetti

Maison d’Enfants à Caractère Social
«Le Vieux Château»
52 rue du Quart d’Amont
39210 LAVIGNY 
( : 03 84 25 32 81
7 :  03 84 25 35 41
; :  secretariat.lavigny@pep39.org
þ   :www.pep-jura.org 

Maison d’Enfants à Caractère Social
«Les Cèdres «
2 rue du Prieuré 
39100 JOUHE 
( : 03 84 72 00 56
7 :  03 84 72 81 80 
; :  secretariat.lescedres@pep39.org
þ   :www.pep-jura.org

Pôle Social des PEP 39 
20 Montée Gauthier Villard 
BP 40027 
39001 LONS LE SAUNIER Cedex 
( : 03 84 47 51 52
7 : 03 84 47 51 99
; : direction.generale@pep39.org
þ   :www.pep-jura.org

Direction générale :   ( :  03 84 47 81 39   ; : direction.generale@pep39.org
Service classes de découvertes : ( :  03 84 47 81 88  ; : classes@pep39.org
Services vacances d’enfants :  ( :  03 84 47 81 87   ; : vacances@pep39.org
Service vacances familiales :  ( :  03 84 47 04 53   ; : familles@pep39.org
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