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aire ses courses, se rendre en mairie pour une démarche administrative,
s'accorder une soirée au cinéma, prendre le train et passer une nuit à
l'hôtel… Rien de très exceptionnel dans ces petites choses de la vie
ordinaire, direz-vous.

Pourtant, beaucoup en sont privés pour des raisons d'accessibilité matérielle.
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En 2005, le législateur avait souhaité estomper cette inégalité d'accès entre
valides et handicapés en votant une loi ambitieuse sur l'accessibilité.
Tous les secteurs de la vie étaient concernés, dès lors qu'ils étaient amenés à
recevoir du public, et l'échéance était fixée au 1 er janvier 2015, ce qui laissait
tout de même à chaque acteur neuf années pour réfléchir, étudier, concevoir,
planifier et réaliser les aménagements nécessaires.
Les contraintes techniques ou financières, parfois réelles, parfois exagérées, ont
incité collectivités territoriales et commerces à décrier pêle-mêle une mission
impossible, des délais trop courts et des coûts trop élevés.
Le gouvernement a alors confié à la sénatrice Claire-Lise Campion le soin de
rédiger un rapport circonstancié sur la question après avoir recueilli les avis de
toutes les parties. S'appuyant sur ce mémoire de plus de 130 pages, il a proposé
un nouveau texte de loi, au terme duquel il n'est certes pas question de remettre
en cause la loi de 2005, ni la date butoir initiale du 1er janvier 2015.
Toutefois, il sera possible pour ceux qui le souhaitent d'obtenir un délai
complémentaire pouvant aller jusqu' à 9 ans.
Bien entendu, afin d'éviter que ces délais supplémentaires ne soient l'occasion de
trop vagues promesses, le législateur devait mettre en place des mesures
d'accompagnement, d'encadrement, et d'évaluation. C'est le rôle assigné aux
"Agendas d'Accessibilité Partagés" (Ad'AP), dont la mise en place, confiée aux
Préfectures, sera assurée par 1 000 "ambassadeurs de l’accessibilité", nommés
pour l’occasion. Pour faire bonne mesure, un accompagnement financier sera
proposé par la Caisses des Dépôts et la BPI…
Aux PEP du Jura, fidèles à nos valeurs et à nos convictions, nous n'avions pas
attendu la loi de 2005 pou nous préoccuper de l'accueil des personnes
handicapées.
Dans notre centre de Quiberon, dès 2003 avec le concours des collectivités
territoriales et des services de l'État, nous avions restructuré le pavillon "Valentin
Abeille", qui, grâce aux conseils d'équipes éducatives et médicales
d'établissements spécialisés, est rapidement devenu un exemple suivi.
Quant à notre centre "Ecole des Neiges" de Lamoura, depuis 1999, il s'est doté
d'un bassin de natation accessible et d'un ascenseur desservant un étage de
chambres et accueille depuis plusieurs années des enfants autistes en séjour de
vacances.
Certes, tout n'est pas parfait, de nombreuses améliorations doivent encore être
apportées : envisager de nouvelles formes d'accueil, être en capacité d'accueillir
chacun, quelle que soit la nature de son handicap…
C'est bien là l'enjeu des deux plans de travaux décidés par notre Conseil
d'Administration. Choisissant de ne pas mettre en place d'Ad'AP, nous avons
sollicité les collectivités territoriales pour nous accompagner dans ces projets
ambitieux.
Au demeurant, n’oublions pas que l’accueil de publics handicapés n’est pas une
simple affaire d’aménagements matériels, qu’il nécessite de porter un autre
regard sur la différence, et au-delà des mirs, à adapter son attitude et les
contenus éducatifs, bref, à faire œuvre de solidarité.
Comme nous l'avons évoqué dans notre dernier numéro de "Solidaires", si la bonne
volonté n'est pas remise en cause, les freins existent : fonds publics soumis aux
directives européennes, maîtrise accrue de la dépense publique, défense de la
sacro-sainte règle de la libre concurrence, tout concourt à nous empêcher de
conduire simultanément ces deux chantiers.
La morale dans tout ça ? Il n'y en a pas !
De l'argent public précieux va être consacré à payer les fonctionnaires chargés
d'accompagner les retardataires, mais pour ceux qui s'étaient engagés à respecter
la loi dans ses principes et ses échéances, ils sont priés de vouloir accepter que la
gestion des deniers publics exige des règles auxquelles on ne peut déroger !
Pascal Matray,
Directeur des PEP 39
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Pour notre association départementale,
l'année 2013 fut une année particulièrement difficile, marquée par des évènements éprouvants et douloureux, dans nos
deux maisons d'enfants de Jouhe et de
Lavigny.
La solidarité que nous nous efforçons de
faire vivre au quotidien, a pris tout son
sens à l'intérieur de nos équipes de salariés et d'administrateurs. Nous avons pu
compter sur le soutien de chacun et de
tous à la fois. Ces épreuves ont laissé des
traces mais la cohésion des équipes a permis de dépasser les difficultés.
Il en résulte tout de même un point positif : le rapprochement progressif entre les
deux établissements, pour une harmonisation du fonctionnement et des pratiques
éducatives dont nous parlions depuis plusieurs années. Les rencontres régulières
entre les personnels de direction permettent de s'enrichir du travail de chacun et
bientôt complétées par des rencontres
entre éducateurs et entre jeunes et des
projets communs.
Depuis 2013, en plus de leur public habituel, nos deux maisons accueillent des
mineurs isolés étrangers. Je souligne ici
l'inquiétude légitime de nos équipes qui
s'interrogent sur l'avenir de ces jeunes : à
18 ans, ils quittent nos maisons et après ?
(voir notre article dans le n°8 se
"Solidaires").
Quant au secteur DEL (Domaine de l'Éducation et des Loisirs), la fréquentation reste
satisfaisante alors qu'elle est en baisse sur
le plan national. C'est le résultat du travail
acharné et constant des équipes des
centres de Lamoura et de Quiberon et des
salariés du siège. Les personnels ont dû
s'adapter aux publics diversifiés, enfants,
jeunes et moins jeunes, valides ou porteurs de handicap, adultes et maintenant
séniors.
Au nom du Conseil d'administration, je les
remercie pour leur engagement dans cette
nécessaire évolution. Leurs efforts devront
encore s'amplifier cette année, car, après
les retraits de postes Éducation Nationale
dans nos 4 établissements, nous perdons
notre interlocutrice à l'Inspection académique : son poste est supprimé et ne sera
pas remplacé. Qui va prendre en charge
les dossiers classes découvertes ? Nous
n'avons à ce jour aucune information.
Dans le contexte politique et économique
actuel, les départs en vacances présentent
de fortes inégalités. Alors que les enfants
des classes les plus défavorisées trouvent

des aides qui leur permettent de partir, conformité avec la loi accessibilité. Les
les classes moyennes sont de moins en sont prêts, il ne manque plus que le finanmoins représentées dans nos centres.
cement ! Alors que nos collectivités territoriales, conscientes de notre place dans
C'est pourquoi, avec la JPA qui a lancé sa le tourisme social, étaient prêtes à soutecampagne de solidarité avec le slogan nir nos projets, nous découvrons la règle
« l'Ecole est un droit, les vacances aus- européenne des minimis, qui limite le
si », les PEP s'efforcent d'apporter une montant des aides publiques à 200 000 €
réponse de justice sociale en permettant, pour les deux structures. D'autres financeaux classes moyennes, l'accès aux va- ments sont à l'étude. Si nous n'investissons
cances.
pas, nous serons, à brève échéance, obliGrâce aux aides conjointes de la JPA, du gés de fermer. Nous ne pouvons pas l'enviConseil Général, du budget solidarité des sager.
PEP, de la CAF (bons vacances) ou des
chèques vacances de l'ANCV, nous permet- Je terminerai mon propos sur le secteur
tons au plus grand nombre de sortir de son DEL, en vous résumant les derniers épiquartier ou de son centre d'accueil.
sodes de notre interminable feuilleton
« Vente de Prénovel ». Après un nouvel
Pourtant, le fait de permettre de partir en espoir déçu de vente cet automne, en
vacances dans nos centres ne suffit pas à raison du refus des banques d'accorder un
assurer un échange réel entre les diffé- prêt relais, le centre est devenu un lieu de
rentes catégories sociales. Il peut susciter rencontre discret pour des adolescents,
des oppositions, des conflits entre des vraisemblablement, qui ne se sont pas
individus et des groupes socialement hété- contentés d'y jouer mais qui ont aussi dérogènes. La mixité sociale ne devrait pas gradé légèrement. Après une forte baisse
soulever de problème si tous partagent les annoncée du prix de vente, plusieurs achevaleurs fondatrices de la citoyenneté, de teurs potentiels se sont manifestés durant
la liberté et de l'égalité de tous, le respect les vacances de Noël. Il y a 15 jours, la
de l'état de droit.
vente semblait bien engagée avec signature d'un compromis devant notaire.
Mais, l'été dernier, nos équipes ont pu Moins d'une semaine après, nous revemesurer les limites de la mixité sociale et nions, au point de départ, après rétractase sont trouvées démunies face à un tion de notre dernier acquéreur. À
groupe d' adolescents qui n'avaient pas suivre ...
choisi leurs vacances et qui sont arrivés
au centre, non pas pour apprécier la Notre mouvement, tant au plan national
chance qui leur était offerte de rompre que régional ou départemental, est en
avec le quotidien, mais avec l'objectif de constante évolution.
casser, de mettre la pagaille ( et mes mots Acteur de la vie associative dans le dosont loin de la réalité). Les jeunes anima- maine éducatif, culturel et des loisirs, il
teurs non formés à ce public difficile, mais est aussi un acteur économique. Avec l'araussi nos équipes de direction ont été con- rivée de M. Benoît Hamon au ministère de
frontés à la violence verbale, physique et l 'Éducation Nationale, précédemment en
matérielle et ont eu le sentiment d'avoir charge de l'Économie Sociale et Solidaire
délaissé le reste du groupe. J'ai été per- (ESS), qui à ce titre connaît le rôle éconosonnellement très affectée par ce pro- mique majeur des associations, nous pourblème.
rions espérer compter sur le soutien de
l'État.
Cette situation de crise n'a impacté que le
premier séjour de la saison et des solu- Mais dans le contexte actuel de fortes
tions ponctuelles ont été trouvées pour restrictions budgétaires, nous sommes très
quelques autres cas isolés. Je suis fière inquiets. La participation financière du
que nos centres aient pu accueillir des Ministère à la conduite de nos projets
jeunes du Secours populaire parfois avec pourrait ne pas être versée en totalité
leur famille, des jeunes porteurs de handi- cette année.
cap, des jeunes de catégories sociales
diverses, 180 enfants placés par l'Aide Le Conseil Général reste notre partenaire
Sociale mais je ne pourrai pas accepter, privilégié. Nous avons signé une convenque nos séjours deviennent un lieu dans tion qui définit les modalités d'engagelequel on place les cas difficiles pour per- ment réciproque sur des axes prioritaires
mettre à d'autres équipes, plus spéciali- communs. Toujours à notre écoute, le
sées, de souffler.
Conseil Général nous a suivis sur un nouveau projet, l'ouverture de l'internat relais
Ces propos sont durs, peut-être choquants, de Dole, dont nous assurons la gestion
mais je tiens à ce que les séjours que nous technique et financière.
proposons restent des moments de partage, de convivialité et d'intégration, pas Et je termine sur un beau projet en cours,
une jungle où règne la loi du plus fort.
bien qu'à peine ébauché, proposé par une
jeune maîtresse engagée : la création d'un
Trois millions d'enfants ne partent pas en pôle départemental qui permettra aux
vacances et nous continuerons à per- enfants et adolescents en situation de
mettre à ceux qui en rêvent de pouvoir le handicap de participer pleinement aux
faire.
activités culturelles, sportives, de loisirs
et de vacances.
Toujours soucieuse de proposer une qualité d'accueil maximum, notre association a
Je vous remercie pour
veillé à entretenir le confort dans nos
deux centres et à les adapter aux normes. votre attention.
Cette année, nous allons devoir envisager
des travaux conséquents pour être en
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mettant l'accueil de retraités aux
revenus modestes,
 La réaffirmation de notre vocation à accueillir des publics handicapés, enfants ou adultes.
Voyons dans le détail chacun de
ces secteurs d'activité.

Domaine de l'Éducation
et des Loisirs (DEL)
Généralités
Bien sûr, c'est l'éternelle histoire
du verre à moitié vide et de celui
à moitié plein.
Avec 39 345 journées d'activité
tous centres et publics confondus,
notre association n'atteint certes
pas les niveaux connus dans les
années 80 ou 90.

Toutefois, elle affiche une activité
soutenue pendant 8 à 10 mois selon les établissements, ce qui
semble de bon augure pour l'équilibre des budgets à venir, pour peu
que cette tendance se confirme en
2014 et les années suivantes.
Sans surprise, c'est bien évidemment le fonctionnement de nos
centres de Lamoura et de Quiberon qui constitue l'essentiel de
notre activité, mais la part de l'activité de placement au bénéfice de
l'ensemble du réseau PEP prend
une part grandissante d'année en
année, pour atteindre 16% de
notre activité globale cette année.
Si les classes de découvertes forment encore la plus grande part
de notre activité (46%), les vacances d'enfants, avec 32% sont en
très nette progression, talonnées
de près par l'accueil de séjours
pour adultes. Cette tendance traduit une triple réalité :
 Un renforcement du travail en
week-end,
 Un partenariat avec l'ANCV per-

Analyse thématique
a/ Les classes de découvertes
Après la succession de mauvaises
saisons depuis 2009, l'année 2013
semble marquer des signes de reprise, même si rien n'est jamais
acquis.
Plusieurs facteurs peuvent être
avancés :
 Un partenariat renforcé avec
les associations plaçantes et les
partenaires institutionnels
(Associations du réseau, Jeunesse
au Plein Air, Secours Populaire…),
 Un effort sur la qualité des
supports promotionnels,
 Une amélioration de la visibilité de l'Ecole des Neiges de Lamoura, après les nombreuses confusions avec le Village Vacances de
Lamoura et son feuilleton journalistique rocambolesque.
Peut-être faut-il y voir aussi le
fruit de la qualité de l'accompagnement des enseignants dans
l'élaboration de leur projet, de la
qualité de l'accueil des usagers
dans nos structures, qui, l'une et
l'autre nous différencient de la
concurrence hôtelière.

De la classe de neige à la classe de
mer, de la classe scientifique à la
classe cirque, des côtes de l'Hérault aux châteaux Cathares, et de
ceux
du
P a ys
de
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Loire aux volcans d'Auvergne,
notre capacité à mobiliser toute la
richesse d' un réseau pour répondre au plus près aux sollicitations les plus variées s'est encore
affinée.
Le nombre de classes accueillies
dans nos établissements est relativement stable. Les fluctuations
constatées proviennent d'une part
de la structuration du calendrier
des vacances scolaires, d'autre
part de la nature des publics accueillis.
Si plus des trois quarts des élèves
accueillis sont des élèves du premier degré, on note toutefois un
développement de l'accueil de collégiens à l'Ecole des Neiges, notamment pour des séjours d'intégration ou des rencontres entre
établissements scolaires.
Le placement quant à lui, continue
à se diversifier, même les séjours
Paris et ceux à l'intérieur de la

Franche-Comté constituent l'essentiel des destinations.
b/ Les séjours de vacances
L'évolution globale de l'activité
vacances semble contredire les
constats nationaux plus moroses.
En effet, notre association, avec
une progression de 25% par rapport
à 2012, semble se situer dans le
groupe des associations ayant plutôt bien tiré leur épingle du jeu en
2013.
Si ce résultat s'explique en partie
sur notre centre de l'Ecole des
Neiges où nous connaissions une
fréquentation estivale assez
faible, en revanche, cette explication ne tient pas pour le placement où la progression (21 %) est
constante
depuis
2009
et
atteint
cette année un record.
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Pour
notre centre de Quiberon, les
jeunes accueillis proviennent à
part égale du département du Jura
ou des départements extérieurs à
la Franche-Comté. Quant à celui
de Lamoura, il accueille un groupe
de182 enfants francs-comtois hors
Jura.
Ce chiffre à mettre en perspective
avec ceux du placement, qui montrent que les PEP39 placent 328
enfants dans les centres PEP gérés
par des associations franc comtoises, alors que les mêmes
associations ne placent dans les
centres gérés par les PEP 39 que
204 enfants.

qui ont la foi chevillée au corps
 Séjours d'adultes aussi, notamment à Quiberon

comptable et les incertitudes sur
le devenir de la structure entament le moral des militants.

d/ L'accueil familial
L'accueil d'adultes (vacances familiales, séjours thématiques, stages
sportifs, accueil de seniors, location de studios…) ne constitue plus
une activité accessoire, mais est

La gestion du parc locatif résultant
de la fermeture du service logement a connu des circonstances
exceptionnelles sur 2013, puisque
tous les logements ont été loués
sur 12 mois.
Si cela ne suffit pas à renouer avec
l'équilibre budgétaire, tout au
moins, cela redonne du sens à ces
logements qui sont loués à des
jeunes de situation modeste.

Secteur social
et médico-social

devenue dans nos deux centres
d'accueil un secteur d'activité à
part entière, structuré et nécessaire au bon fonctionnement des
structures.

Le SAPAD
(Service d'Accompagnement
Pédagogique A Domicile)
Une progression fulgurante dans
l'activité du Sapad cette année
2013.

Cette ouverture vers des publics
différents de notre cœur de métier permet d'optimiser l'accueil
sur les "ailes de saison" et de maintenir les personnels en poste sur
l'année.

c/ Les séjours inclusifs
Une mention toute particulière
aussi pour l'organisation en 2013
de séjours inclusifs.
De la déficience intellectuelle au
handicap moteur en passant par
les troubles envahissants du développement, nos établissements ont
réellement joué la carte de l'inclusion en 2013 :
 Séjours scolaires à Quiberon et
Lamoura
 Séjours de vacances d'enfants,
grâce à l'engagement de militants

Notre partenariat avec l’ANCV
(Agence Nationale des Chèques
Vacances), à Quiberon comme à
Lamoura, permet d’accueilli pour
des séjours d’une semaine, des
retraités aux revenus modestes.
Analyse par
établissements et services
a/ les centres DEL
Avec 17 796 journées réalisées,
Lamoura remonte la pente et renoue avec une activité propre à
laisser espérer un équilibre financier proche. Cette augmentation
d'activité est surtout sensible sur
les colos d'été et les séjours familiaux d'automne.
Quant à Quiberon, avec 15 205
journées réalisées, il atteint un
score honorable, très voisin de celui de l'an dernier, même s'il est
vrai que nous serions plus à l'aise
en nous rapprochant des 16 000
journées.
b/ les autres services ou structures
Le centre de Prénovel n'a hélas
toujours pas trouvé acquéreur. Les
charges fixes pèsent sur le plan
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Une bonne connaissance du service
dans les établissements scolaire,
certes, une saisine dès le début de
l'éviction scolaire, bien sûr, mais
aussi des paramètres qui nous
échappent pour expliquer le
nombre grandissant d'année en
année d'enfants et de jeunes ayant
recours au service de scolarisation
à domicile. Le harcèlement moral
fait son entrée dans les causes de
certaines déscolarisations, les phobies scolaires sont toujours présentes, les cancers et les leucémies aussi. Bref, nos élèves, et
notamment nos collégiens ne sont
pas en grande forme.
Au total, en 2013, 77 élèves ont
été accompagnés par le service. Ils
ont bénéficié de 1129 heures d'enseignement grâce au budget de
l'Éducation Nationale
(87% environ) et au
partenariat
exemplaire avec nos collègues de la MAE pour
les 13% restants.
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sements des PEP 39 ont terminé la
procédure et les rapports qui nous
ont été adressés, au demeurant
bien pauvre sur le plan éducatif,
adresse une satisfecit pour le fonctionnement des deux établissements.

Les Maisons d'Enfants
à Caractère Social
Pour nos Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS), l'année 2013
restera dans les annales comme
celles de toutes les tempêtes pour
nos MECS.
Violence verbale, agression sur les
personnes, dénonciations, calomnie, enquête administrative et judiciaire, accident grave… les
équipes éducatives ont été soumises à rude épreuve.
Parmi les faits marquants de 2013,
on notera :

 la persistance de l'accueil de
jeunes dont la problématique ne
relève pas des MECS (troubles psychologiques ou psychiatriques,
jeunes relevant d'établissements
spécialisés inexistants dans notre
département),
 l'arrivée en nombre de mineurs
étrangers isolés dont la situation
administrative est particulièrement complexe à gérer et dont les
situations exigent énormément
d'énergie et de compétences juridiques spécifiques,
 la suractivité vécue par les maisons d'enfants, ayant même rendu
nécessaire la création d'une liste
d'attente malgré les décisions de
justice.

Secteur citoyenneté et solidarité
Le budget solidarité
Véritable originalité de notre association, notre budget solidarité
permet de gommer partiellement
les inégalités des enfants et de
leurs familles face aux séjours scolaires ou aux séjours de vacances.
En 2013, l'augmentation de notre
activité vacances en direction des
enfants jurassiens a nécessité un
effort particulier en leur direction.
C'est ainsi que 1985 enfants ont
bénéficié de 36 918 € d'aides au
départ.

Un des axes essentiels du travail
dans nos MECS a été celui de l'action en direction des familles :
quelle place leur (re)-donner dans
l'éducation de leur enfant, comment les aider à retrouver une légitimité éducative, comment les
accompagne r dans la (ré) appropriation de leur rôle parental ? Les actions novatrices initiées, du séjour parental à Quiberon aux visites médiatisées, vont
toutes dans ce sens, comme la
mise en place en toute fin d'année, d'un internat relais sur Dole
qui permettra de rendre effectif le
droit de visite des familles des enfants placés à la maison d'enfants
de Jouhe.
Nos remerciements vont donc aux
équipes éducatives qui ont fait
face avec beaucoup de professionnalisme et de détermination aux
difficultés rencontrées.

Dans ces grandes difficultés, nos
équipes malmenées et éprouvées
ont malgré tout su mener à bien
les grands chantiers en cours.
Alors que certains établissements
bouclent à peine leur évaluation
interne et se lancent dans l’évaluation externe, les deux établis-
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Que l'ensemble de ceux qui contribuent à ce budget solidarité (voir
pages suivantes) en soient chaleureusement remerciés.

La citoyenneté :
Conseil Général des Jeunes
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.
Les PEP du Jura ont participé
cette année encore, à l'encadrement et l'animation des journées
d'intégration des élus juniors qui
mettent une dernière main à la
réalisation concrète de leurs projets.
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