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tueux, parfois violent, ils déstabilisent et
mettent en danger le reste du groupe et
malmènent les équipes. Les services sociaux du Conseil Général ont été alertés,
mais il n'existe pas, dans le Jura, de structures spécialement adaptées à ces profils
et pas de places disponibles dans les
lieux de vie. L'ensemble du personnel fait
preuve d'une grande conscience professionnelle pour gérer au mieux ces moments de tension extrême.

Sodexo et la reprise en direct des services
de restauration et d'hôtellerie. Dans le
cadre du Dispositif Local d'Accompagnement, le cabinet Alliances nous a permis
une analyse plus fine de notre fonctionnement et nous a redonné confiance, dans
notre capacité à retrouver un équilibre
financier.

Nous comptons beaucoup sur l'élaboration
du nouveau schéma départemental pour
apporter des solutions nouvelles qui perBonjour à toutes et à tous. Merci à vous mettraient de revenir à une ambiance
administrateurs, adhérents, sympathi- plus sereine dans nos Maisons.
sants, élus, amis des PEP pour votre présence à cette assemblée générale ordi- Dans nos deux centres DEL de Lamoura et
naire. Merci également à Mr Chatot éco- de Quiberon, un tournant s'opère dans la
nome à l'IUFM, qui a préparé notre ac- fréquentation, avec la diversification des
publics accueillis : enfants, familles,
cueil.
jeunes handicapés, sportifs ou autres
La situation générale de notre société sur groupes, et maintenant seniors, ce qui
fond de crise économique, voire politique demande une grande adaptabilité de nos
plonge de plus en plus de Français dans la équipes. J'en profite ici pour leur renouveprécarité. La hausse du chômage, la ler toute notre confiance.
baisse des salaires deviennent difficilement supportables. Les politiques d'austé- Le centre Grand Larg à Quiberon a affiché
rité vont dans le sens de l'injustice. Plus « complet » la saison dernière. Ce résulque jamais, notre association, porteuse de tat est plus encourageant et porteur d'essolidarité, soutient les plus fragiles, en- poir que celui enregistré dans les Maisons
fants et adultes, en leur permettant l'ac- d'Enfants.
cès aux vacances , en leur apportant
un « bol d'air » dans leur quotidien. Notre Le CA devra réfléchir sur l'orientation du
partenariat avec le Conseil Général s'est Centre Valentin Abeille. Nous restons atrenforcé. Sa contribution à nos actions de tachés au parti pris, il y a quelques ancitoyenneté et de solidarité a été aug- nées, d'en faire un centre adapté à l'acmentée et nous a permis de redistribuer cueil Handicapés, avec un investissement
en 2012, 35 000 € d'aides au départ en conséquent. Mais il reste trop partielleclasses de découvertes et en séjours va- ment utilisé. Aussi, les administrateurs se
cances, aides dont ont pu profiter, en prononceront sur une fréquentation diverparticulier, les enfants du Secours Popu- sifiée de cette partie de l'établissement.
Notons les retours positifs des usagers sur
laire.
la qualité d'accueil de l'équipe de QuibeCe partenariat n'est pas uniquement fi- ron.
nancier ; avec la Ligue de l'Enseignement,
nous avons participé à la formation des L'Ecole des Neiges, la bien nommée cet
élus juniors du Conseil Général des Jeunes hiver, a vécu de profonds changements.
poursuivie cette année avec les travaux Après le retrait de nos deux derniers
en commissions. Les jeunes élus nous ont postes Education Nationale et le départ
étonnés par leur maturité, le sérieux de d'Olivier Jeantet, la nouvelle équipe de
direction, animée d'enthousiasme et de
leur engagement et leur sens politique.
Ce partenariat doit se renforcer, avec la dynamisme n'a pas compté ses heures
signature d'une convention établissant de pour imprimer son style et son identité,
façon précise les objectifs prioritaires en autant dans le fonctionnement que dans
l'amélioration des conditions matérielles
matière d'éducation et de jeunesse.
d'accueil.
Comme l'année précédente, nos Maisons
d'Enfants à Caractère Social ont affiché Nous avons le souci mais aussi la fierté de
« complet ». Il est à noter, l'orientation maintenir nos structures en bon état. Les
actuelle, avec l'accent mis sur le partena- visites de sécurité s'étaient jusque là dériat avec les familles : les parents sont roulé sans problème. Il a suffi d'un seul
invités à entrer dans l'institution et sont changement au sein de la commission de
associés aux décisions de projet personna- sécurité, pour multiplier les exigences et
lisé de leur enfant. Les premiers constats provoquer une vive émotion chez les adde cette collaboration sont très satisfai- ministrateurs et chez les salariés. Les travaux demandés ont été réalisés dans un
sants.
temps record pour garder « l'avis favoPourtant, je voudrais redire, encore, com- rable » de la Commission .
bien le travail dans nos Maisons de Jouhe
et de Lavigny devient difficile, avec l'ac- Souhaitons bon vent à cette nouvelle
cueil de Jeunes qui arrivent avec des pa- équipe qui devra faire preuve de détermithologies lourdes : troubles psychia- nation pour affronter encore cette année,
triques, agressivité, addictions... Par leur un nouveau profond changement, avec
services
de
comportement imprévisible, irrespec- l'abandon des

J'aurais aimé clore le chapitre Prénovel.
La vente du centre a été confiée à deux
agences immobilières. Malgré quelques
visites prometteuses d'acheteurs potentiels, rien n'a abouti à ce jour.
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Que les équipes de ces deux centres
soient remerciées pour leur engagement.

Je profite également de cette tribune
pour adresser un grand merci aux administrateurs, pour leur assiduité aux différentes réunions. Largement sollicités, ils
sont aussi des bénévoles dynamiques et
compétents, qui se retrouvent avec courage, et bonne humeur pour assurer,
peinture et bricolage à Quiberon et à
Lamoura , au siège et dans les logements,
et aussi les mises sous pli : au total 2 585
heures de travail.
Mais il reste difficile de convaincre de
nouveaux adhérents de venir enrichir
notre CA. Vous avez trouvé, dans le dernier numéro de "Solidaires 39", une invitation à nous rejoindre : votre participation
pourrait prendre des formes variées et
serait un véritable encouragement.
Avec notre Union Régionale , nous avons
tenté de "booster" ces adhésions, en lançant , la même semaine, une campagne
médiatisée dans les quatre départements.
Mais nous sommes bien obligés de reconnaître que cette action est restée trop
discrète, malgré les échos dans la presse.
Pour terminer, l'an dernier, je m'interrogeais sur ce qu'il restait de notre partenariat avec l'EN. En effet, nous avons eu
confirmation qu'il ne fallait nourrir aucun
espoir de retrouver un poste d'enseignant, même à temps partiel, dans nos
établissements. Cette année, avec le
vaste chantier sur la refondation de
l'Ecole, la Fédération Générale des PEP
s'est engagée à soutenir le projet gouvernemental : son dossier de renouvellement
de l'agrément Association Complémentaire de L'Education Nationale a été validé
en janvier 2013. La refonte des rythmes
scolaires détermine de nouvelles modalités d'organisation de la journée et de la
semaine scolaire.
L'expérience des PEP nous place en acteur
de premier plan dans la construction de
ce nouveau temps éducatif complémentaire, inscrit dans le cadre d'un projet
éducatif territorial. Nous ne soMadames
pas là pour appliquer les injonctions ministérielles, mais bien
pour participer aux
débats et par la suite,
aux actions, pour le
renouveau de l'Ecole.
Je vous remercie de
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Domaine Education et Loisirs
(DEL)
Les grandes tendances
Evolution globale
Au total, en 2012, Le secteur DEL des
PEP 39 accuse une baisse d’activité
de 823 journées par rapport à 2011,
soit une baisse de 2,31 %, qui
masque cependant :
* Une baisse conséquente de
l’activité de placement : -33,43 %
* Une hausse importante de
l’accueil : + 16,95 %
Accueil et placement
En 2012, l’activité de placement
(classes et vacances confondues)
atteint 3 762 journées, soit 10,8% de
l’activité totale, semblant souffrir de
la hausse d’activité globale de
Lamoura et Quiberon. L’accueil de
classes Pasteur en séjour demeure
très aléatoire (1 seule classe en
2012) en raison de l'incertitude qui
pèsent sur nos capacités d'hébergement.

Répartition de l'activité
La diversification des publics accueillis est déjà bien amorcée puisque la
part de l’accueil d’adultes (séjours
handicapés, séjours familiaux, séjours thalasso et séjours seniors...)
atteint globalement 26% de l’activité
totale (+3% par rapport à 2011).

Classes de découvertes
Généralités
Depuis 2003, la baisse de l’activité
est régulière, avec une accentuation
très nette de la courbe à partir de
2008. Cette baisse est tout autant
due à la diminution de la durée des
séjours qu’à une moindre fréquentation de nos établissements.
L'accueil
Le nombre de classes accueillies
dans nos centres de Quiberon et Lamoura est en hausse de 17% entre
2011 et 2012, se rapprochant de
l’activité maximale possible sur nos
deux centres, exception faite des
"ailes des saison".
L'atelier Pasteur, quant à lui, n'a accueilli qu'une classe en 2012.
Le nombre de journées d’accueil de
classes de découvertes dans nos
centres de Quiberon et Lamoura, en
hausse de 6 % entre 2011 et 2012,
est loin de refléter la hausse du
nombre de classes et d’enfants
accueillis.

classes jurassiennes restant dans le
département. En revanche, en ce qui
concerne les classes partant à l’extérieur du département, les PEP 39
n’ont organisé que 31 des 82 départs, soit 38 % de la demande, alors
même que notre réseau est probablement l’un des plus variés et structurés.

Les vacances d'enfants
Généralités
L’activité vacances connait elle aussi
un tassement au cours de l’année
2012 en ce qui concerne l’accueil
(- 9 %). En revanche, le placement
dans d’autres centres du réseau
poursuit sa progression (+ 6,4 %).
L'accueil
En 10 années, le volume des séjours
de vacances d’enfants a été divisé
par deux. Même si l’on tient compte
de la fermeture de Prénovel en 2010,
la courbe demeure similaire dans ses
grandes lignes.

Notre dépendance à l’égard du réseau PEP est importante et, en
période de difficulté de recrutement, la «préférence» départementale ou régionale joue fortement. Sur
les 135 classes accueillies dans nos
centres, seules 12 proviennent de la
Franche-Comté hors Jura.
Le placement
En 2012, le placement de classes
jurassiennes dans le réseau PEP s’est
fortement tassé (1 426 journées
contre 3 103 en 2011).
Les destinations demeurent très vari é es , m êm e si les cla ss es
"découverte de Paris" constituent
toujours la destination privilégiée
des classes jurassiennes.
L’organisation de ces séjours est un
réel service rendu aux classes pour
des séjours "sur mesure", et de ce
fait, sont particulièrement
« chronophages ».
Les PEP 39 dans le paysage départemental
En 2012, les PEP 39 ont assuré le départ de la
moitié
des
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L'origine de l'accueil
L"'Ecole des Neiges" de Lamoura
accueille essentiellement une population régionale, et l’assiette de population n’est pas suffisante pour
"faire le plein". A l’inverse, Le centre
"Grand Larg" de Quiberon est particulièrement dépendant de la demande
extérieure à la Franche Comté, en
raison de son succès certes, mais

aussi de la durée et
du coût des séjours.
Cette forte dépendance des départements
extérieurs
s'explique aussi par
le coût du
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transport qui impacte fortement le
prix des séjours, les rendant difficilement accessibles aux familles ne
bénéficiant pas d'une politique communale ou départementale volontariste.
Le placement
La variété des séjours proposés au
catalogue régional (PEP de FrancheComté et autres partenaires du réseau) permet d’offrir un large choix
de destinations et d’activités.
Malgré tout, les centres gérés par les
PEP de Franche-Comté se taillent la
plus belle part avec 93% des placements.
La durée des séjours
La durée moyenne d’un séjour,
toutes destinations confondues, en
2012 s’établit à 9,31 jours. Ce résultat annuel provient du faible fonctionnement de Lamoura avec des
séjours courts (1 semaine), et de la
part importante que prennent alors
les séjours à Quiberon d’environ 12
jours.

Analyse de l'activité par
établissement ou service
Ecole des Neiges à Lamoura
Si on peut toujours espérer une improbable hausse de l’activité sur
l’automne, le point faible essentiel
demeure en 2012 les vacances d’été.
Elle s'explique d'une part par un fort
déséquilibre dans les placements
intra-régionaux et d'autres part par
l'absence de placement de groupes
constitués (associations plaçantes,
comités d'entreprise, communes…)

Grand Larg à Quiberon
Si le nombre de journées réalisées
est légèrement inférieur à celui des
années précédentes, cela provient
essentiellement de la nature du public accueilli. Le développement des
séjours adultes a pour corollaire la
réduction du nombre de nuitées
Réalisées en raison d’un effectif limité à 50 personnes par semaine.

Le SAPAD

Cet accueil est aujourd’hui étendu à
l’ensemble des périodes creuses de
nos 2 centres et atteint en 2012 25,9
% de l’activité d’accueil.
Il totalise en 2012 5 354 journées à
Quiberon et 3 659 journées à
Lamoura.
Il n'est rendu possible que par la l'effort permanent consenti dans la qualité hôtelière de l'hébergement
(accueil, restauration) et les qualités
d’adaptation des équipes.

Le service logement
Depuis le 01/01/2011, la gestion des
logements a été confiée à la
SOGEPRIM, suite à la décision du
Conseil d’Administration du 08 décembre 2010.
En 2012, 2 appartements ont fait
l’objet de travaux de rénovation par
une équipe de bénévoles des PEP39.
A une exception près, l’ensemble des
logements ont été occupés tout au
long de l’année 2012.

Les Maisons d'enfants
à caractère social

Secteur Médico-Social

L'accueil d'adultes (Vacances
familiales, Séjours thalasso,
Séjours seniors)

avec la MAE.
A noter sur 2012 : le conventionnement avec le Ministère de
l’Agriculture, qui nous permet
d’intervenir auprès des élèves des
lycées agricoles.
86% des prises en charge concernent
des enfants malades. De nombreux
élèves présentent même des pathologies lourdes.

En 2012, 71 dossiers ont été traités
et suivis d’une prise en charge, 81
autres ont été instruits, mais n’ont
pas trouvé d’aboutissement avant
fin 2012 ou ont été abandonnés pour
diverses raisons (aggravation de la
situation médicale, refus du Conseiller Technique de l’IA…).
25 élèves ont été suivis pendant plus
de trois mois, dont 10 plus de six
mois, ce qui révèle la relative gravité des situations médicales.
L’essentiel de l’activité concerne le
second degré à parts égales entre
collèges et lycées.
82% des heures d’enseignement sont
payées par l’Education Nationale.
L’essentiel de la partie "assurances"
provient du partenariat privilégié
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Nos maisons d'enfants de Jouhe et de
Lavigny accueillent durant toute
l’année des jeunes de 6 à 18 ans placés par les services sociaux du
Département sur décision du juge
des enfants ou en accord avec leurs
familles, soit en internat, soit dans
le cadre d'un placement éducatif à
domicile.
…un constat commun aux deux établissements : la persistance et le
développement de problèmes comportementaux de plus en plus lourds,
avec des conséquences difficiles à
gérer : éviction scolaire, scolarité
chaotique, fugues, conduites addictives, violence verbale et physique,
état de santé physique et psychique
dégradé, orientations impossibles
faute de structures adaptées, isolement du travail éducatif par rapport
au milieu médical.
L’élaboration du nouveau schéma
départemental Enfance et Familles à
laquelle contribuent nos équipes sera
l’occasion d’envisager des solutions
alternatives éducatives.
Maison d'enfants "Le vieux château"
de Lavigny
Depuis quelques années, l’activité de
l’établissement semblait stabilisée
aux alentours de 9 000
journées.
En 2012, avec 9 418
journées
réalisées
l’établissement dégage
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un excédent d’activité de 918 journées. Au cours de l’année, on a pu
relever 23 arrivées et 21 départs.
Les orientations en 2012:
 11 enfants sont repartis dans leur
famille
 5 sont maintenant en famille d’accueil
 1 jeune en centre éducatif fermé
 3 jeunes orientés vers une autre
MECS
 1 jeune vit désormais de façon

Maison d'enfants "Les Cèdres" de Jouhe
En 2012, avec 14 324 journées réalisées, l’établissement dépasse à nouveau sa plus forte activité, fonctionnant à la limite des capacités de
l’établissement, des équipes et de la
sécurité physique et affective des
jeunes.
Un excédent d’activité de 362 journées lui procure de fait un excédent
de recettes.
Au cours de l’année, on a pu relever
33 arrivées et 30 départs.
Les orientations de 2012 :
 7 enfants sont repartis dans leur
famille
 4 enfants partis en famille d’accueil
 5 ont été orientés vers une autre
structure
 5 jeunes bénéficient d’un PEAD
 9 jeunes bénéficient d’un contrat
jeune majeur

Le secteur Solidarité et
Citoyenneté
Projet "Conseil Général des
Jeunes du Jura
Accorder notre confiance aux jeunes,
les impliquer dans la réflexion 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.
Notre engagement dans ce projet
s’est concrétisé par :
 la présentation du projet dans les
collèges (59 interventions d’une

Un malaise perceptible…

autonome…
Les points marquants
de l’année 2012
L’absence d’enseignant
Depuis la suppression du dernier
poste d’enseignant en juin dernier,
et sans compensation par la DSSD,
l’équipe se trouve démunie avec 2
éducateurs pour assurer l’aide aux
devoirs de 16 jeunes…
Le travail avec les familles
« Travailler ensemble sur l’avenir de
leur enfant, c’est abolir le fantasme
du bon ou du mauvais parent, de
celui qui sait et celui qui ignore »
Les activités éducatives
« Promouvoir des activités autres
que de pure consommation, tout aussi riches en plaisirs et en émotions,
et plus éducatives.. »
Cela passe notaMadament par de très
nombreuses inscriptions dans des
clubs à caractère sportif ou culturel,
et l'organisation de séjours de vacances :
 3 jours dans le Haut-Jura
 6 jours à Valras
 4 jours dans la Drôme
 8 jours à Quiberon
 15 séjours individuels en centres
de vacances
 1 stage musical
 un séjour aidé par les PEP 39 pour
2 enfants

Scolarité : un taux d’absentéisme
important : 5,2% en moyenne, dus
aux seuls collégiens, une déscolarisation de plus en plus fréquente
(renvois répétitifs).
Une rencontre avec les services départementaux de l’Education Nationale n’a pas permis de trouver des
solutions aux trop nombreux cas de
déscolarisation.

heure assurées par les équipes des
PEP et de La Ligue de l’Enseignement, et 137 classes de 5° ou de
4° concernées)
 la participation au week-end
d’intégration avec l’ensemble des
élus juniors
 l’animation de groupes de travail
(4 commissions crées) au cours de
l’année scolaire 2012-2013.

Santé
376 visites de santé (médecin, kiné,
psy…). Ce chiffre est révélateur de
l’état de santé physiologique et psychologique des jeunes accueillis.

Le budget solidarité des PEP

Vacances
Temps de vie essentiel, temps d'épanouissement, de repos, d'évasion, les
séjours de vacances ont eMadamené
les jeunes à Ounans, Prénovel, Strasbourg, St Aubin, Marseille, au Cap
d’Agde ou dans le Haut Jura.
Cet automne, à Quiberon a eu lieu
un séjour hors du commun. Parents,
enfants et éducateurs partant ensemble pour une semaine, afin de
"mettre en avant les compétences
parentales, travailler avec ces familles, les relations enfants/parents
dans un autre univers"
Les vacances deviennent ainsi un
outil pour le soutien à la parentalité
et ce fut une réussite… à renouveler
dès les vacances de printemps de
2013.

En 2012, 1 778 élèves jurassiens ont
bénéficié d’une aide au départ en
classe de découvertes, ce qui constitue une augmentation spectaculaire
depuis 2 ans. Même remarque pour
les séjours de vacances : les enfants
jurassiens partis avec les PEP ont
bénéficié grâce au budget Solidarité,
d’une aide au départ d’un montant
global de 9 499 €.
L’aide apportée par le Conseil Général du Jura demeure la première
source de financement du budget
solidarité, elle est en hausse de 36%
par rapport à 2011. Certaines communes du Jura nous sont fidèles et
soutiennent financièrement l’action
de solidarité des PEP de même que
les établissements scolaires (élèves
et enseignants).
Le budget solidarité est en hausse
de 20,51 % par
rapport à 2011.
Merci à nos fidèles soutiens.
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2012

Charges hors amortissements
Amortissements
Total des charges
Total des produits
Résultat

2 659 696.93
307 105.49
2 966 802.42
2 701 913.67
-225 831.68

Charges hors amortissements

3 367 200.17 €

Amortissements

€
€
€
€
€

132 855.51 €

Total des charges

3 500 055.68 €

Total des produits

3 712 613.95 €

Résultat

212 558.27 €
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Madame

AMYON

Martine

Vice-Présidente

Madame

BARBAUD

Annie

Membre du Bureau

Madame

BEGRAND

Anne-Marie

Membre du Bureau

Madame

CAUTARD

Eliane

Membre du Bureau

Monsieur

COMPAGNON

Jacques

Membre

Madame

COMPARET

Brigitte

Présidente

Monsieur

COMPARET

Jean-Jacques

Membre

Monsieur

COUTROT

Jérome

Membre

Monsieur

FAUVEY

Jean Claude

Trésorier

Madame

GABEREL

Annette

Membre

Madame

GILLET

Colette

Membre

Madame

KALFON

Evelyne

Membre du Bureau

Monsieur

LANCON

Jean

Membre

Madame

LOICHET

Chantal

Membre du Bureau

Madame

MAURON

Cécile

Membre

Madame

MONDRAGON

Gisèle

Vice-Présidente

Monsieur

NEILZ

Patrick

Membre du Bureau

Madame

PONTAROLLO

Sandrine

Membre du Bureau

Monsieur

REPESSE

Jean

Trésorier adjoint

Monsieur

ROSAT

Jacky

Membre du Bureau

Madame

ROYER

Marie-Claude

Membre du Bureau

Madame

TREUVEY

Francine

Membre

Madame

BUGNOT

Coralie

Directrice

Ecole des Neiges

Monsieur

SAUDRAIS

Xavier

Directeur

Centre Grand Larg

Monsieur

GENESTIER

Philippe

Directeur

MECS "Les Cèdres"

Monsieur

RICHARD

Marc Vincent

Directeur

MECS "Le vieux château"

Monsieur

VIRET

Laurent

Coordonnateur

Sapad
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