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Edito : la laïcité en question
eorges et Marie-Christine sont voisins dans ce petit village jurassien.

Marie-Christine est ce qu'il est convenu d'appeler une
femme de la bourgeoisie. Elevée dans la tradition chrétienne, elle ne raterait sous aucun prétexte l'office dominical, et
consacre bien évidemment beaucoup de temps aux bonnes œuvres
de la paroisse.
Georges, lui, a grandi chez les rouges bouffeurs de curés. Pétri
d'idéaux progressistes, il ne raterait pour rien le défilé du 1er mai ni
une manif de SOS Racisme dans laquelle il milite comme dans bien
d'autres mouvements associatifs.
Est-ce à dire que ces deux-là sont condamnés, malgré leur haie de
thuyas mitoyenne, à ne pas se retrouver, à ne rien partager, voire à
s'affronter, étendard contre étendard ?
Marie-Christine considère-t-elle qu'elle mérite davantage de son
pays que son voisin pour la raison qu'elle est catholique ?
Georges s'estime-t-il moins bien considéré qu'elle, au seul motif
qu'il est un athée indécrottable ?
Eh bien, rien de tout ça.
Il arrive que par-dessus la haie, ils se font un signe amical. Certains
jours, on les voit même échanger un mot gentil et bavarder du
monde comme il va. On m'a même raconté qu'il leur arrive de prendre l'apéritif ensemble.
C'est que l'un comme l'autre vivent très bien la loi sur la séparation
des églises et de l'état.
Alors, au lieu de brandir leurs drapeaux respectifs pour souligner
leur différence, ils se plaisent à constater, au-delà des chapelles,
les valeurs communes qui les animent.
L'un comme l'autre ont une aversion pour l'injustice, l'un comme
l'autre se désespèrent de la cruauté de l'homme envers ses semblables. Ensemble, ils rêvent d'un monde plus fraternel, dans lequel, à une main tendue, on ne regardera ni la couleur, ni la rugosité.
Et que l'un choisisse un chemin pour y parvenir alors que l'autre en
préfère un différent, voilà bien qui leur importe peu, car l'un comme
l'autre, ils ont compris que pour construire une société fraternelle,
mieux valait rechercher ce qui unit les hommes, plutôt qu'exacerber leurs dissemblances.
Et tout en sirotant leur coupe de Crémant du Jura, ils trouvent que
"La rose et le réséda" est un bien beau poème de Monsieur Aragon,
et que le Président eut été bien inspiré de le relire.

Pascal MATRAY,
Directeur Général des PEP 39
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AG fédérale des PEP
20 juin 2018
Motion laïcité adoptée
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a situation internationale comme celle de
la France nous obligent à redire inlassablement
notre attachement à la laïcité qui fonde depuis un
siècle la paix et l’unité de notre république.
Il n’y a pas de liberté pour tous si une religion
veut imposer à tous ceux qu’elle reconnait
comme siens un mode de vie et des comportements spécifiques.
Il n’y a pas d’égalité si les tenants d’une religion,
sûrs de détenir la seule vérité, veulent l’imposer
aux autres, ou considèrent que les autres sont,
par le fait même qu’ils n’adhèrent pas à cette vérité, inférieurs.
Et il n’y a évidemment pas de fraternité entre
tous si c’est le critère de la foi, et non celui de
l’égale citoyenneté, qui fonde ce sentiment de
fraternité.
Les PEP défendent la liberté absolue de conscience. Chacun a le droit de croire ou de ne pas
croire, ou de douter. Il appartient à la République
de garantir ce droit et cette liberté.
Les PEP ne peuvent admettre qu’un peuple en
écrase un autre, au nom de la vérité de sa religion,
que des gens soient tués, ou simplement ségrégués, parce qu’ils n’ont pas la bonne croyance.
Les PEP ont rappelé que la République française
«ne reconnaît ni ne salarie aucun culte», et que
donc son président ne peut pas se désoler du
«lien abimé entre l’Eglise et l’Etat», puisque justement il ne peut y avoir de lien privilégié entre une
quelconque église et la République, hors de la
garantie de pouvoir exercer librement les cultes
dans les lieux affectés à cet usage.
Les PEP se retrouvent dans la nécessité affirmée
par l’Observatoire national de la laïcité, dans son
rapport 2018, d’amplifier les formations à la laïcité et à la gestion des faits religieux, ainsi que l’enseignement laïque des faits religieux et y prendront leur place.
La société inclusive que nous voulons construire
suppose le respect de l’esprit et de la lettre de la
loi de 1905. L’Assemblée générale du mouvement
PEP, réunie à Nantes le 20 juin 2018, renouvelle
son engagement d’y veiller.
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Rapport moral
Présenté par Brigitte Comparet, Présidente des PEP du Jura
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onjour à tous.

Je dédie cette AG à JeanClaude Fauvey qui nous a
quittés brutalement en septembre. Encore une fois merci à chacun, pour votre présence.

qu'acteur national : il est membre du
Haut Conseil à la Famille, l'Enfance et
à l'Age, il participe à de nombreux pilotages ministériels ou encore à celui
de la CNAF ; en relation étroite avec
l'Education Nationale, notre président
a participé récemment à un voyage
d'étude au Danemark, sur la notion
d'école inclusive, aux côtés des deux
ministres Sophie Cluzel et JeanMichel Blanquer. Cette proximité a
permis de maintenir une subvention,
dont le montant n' a pas diminué depuis 5 ans. Mais que sera l'avenir ?
Notre équilibre financier en dépend.

Je suis heureuse de constater que
vous restez fidèles aux PEP. Notre
association, forte de ses 500 adhérents fait des envieux chez nos voisins de taille équivalente. Votre soutien permet d'aider de nombreux
jeunes jurassiens à partir avec leur
classe ou à participer à un séjour colo. C'est grâce à vous que nous pouNotre structuration régionale n'a pas
vons faire vivre nos valeurs de solidabeaucoup avancé depuis l'an dernier.
rité et d'égalité.
Les salariés travaillent pourtant enBien que vous connaissiez bien les semble, pour la parution des cataPEP 39, je veux préciser les différents logues classes et séjours colos, mais,
domaines d'activités en quelques sur le plan politique, les rapports reschiffres :
tent tendus. Notre grande région,
Bourgogne-Franche-Comté se com- 2 centres Education et loisirs à Laposent de 8 départements : 4 assomoura et à St Pierre Quiberon qui acciations départementales PEP et peut
cueillent sur une année,
3100 en-être bientôt 5, sont devenues des
fants en classes découverte, 1000 en
délégations en fusionnant, pour forséjours vacances, et 1500 adultes en
mer une association territoriale. Il
week-end ou en séjour.
devient alors compliqué de réunir
- Le Pôle social, composé de 2 Mai- cette grande association et les 3 AD
sons d'enfants à Jouhe et à Lavigny, restantes. Nous avons décidé d'aller
du service de PEAD (placement édu- de l'avant et ferons des propositions
catif à domicile) et aujourd'hui de la pour construire une association réMAP (Maison d'Accueil Provisoire), gionale dans laquelle chacun gardera
située dans l'ancienne école normale un droit égal de décision.
de garçons soit un total de 215 jeunes.
Comme vous le verrez, pendant la
- Le siège administratif regroupe l'en- présentation des budgets, c'est avec
semble des fonctions techniques et une grande satisfaction que nous
met en œuvre les décisions du Conseil vous présentons la bonne santé de
d'Administration.
notre secteur Education et Loisirs qui
affiche un résultat en excédent sur
- le SAPAD , service d'aide pédagochacun des centres. Nous avons sans
gique à domicile, destiné aux enfants
doute fait les bons choix, même s'ils
malades, qui relève de l'EN ne foncétaient parfois audacieux financièretionne plus qu'avec un demi-poste.
ment. C'est ce qui nous permet auCes différentes activités sont assu- jourd'hui d'être fiers de rester la seule
rées, animées ou encadrées par une association de notre grande région,
centaine de salariés.
qui a pu maintenir, en état ses centres
éducation et loisirs.
Les associations PEP sont fédérées en
réseau. Le siège de la Fédération Gé- Au service d'une société plus inclunérale est à Créteil. Notre mouvement sive, et pour que les idées ne s'arrêest devenu incontournable en tant tent pas qu'aux mots, L'Ecole des
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neiges, à Lamoura, a accueilli l'an
passé 10 jeunes porteurs de handicap, et notre site Valentin Abeille
110. De plus, L'Ecole des Neiges accueillera cet automne, un groupe handisport international et Le Grand Larg
a obtenu le label « tourisme et handicap ».
Le vent souffle parfois très fort à Quiberon, mais le centre ne tangue pas.
En attendant l'arrivée du nouveau
capitaine, l'équipe en place fait face,
avec l'engagement et le professionnalisme qu'on lui connaît ; qu'ils en
soient remerciés. La référente et moi
-même, étions avec eux, hier encore.
Les activités les plus inattendues,
voire surprenantes, affichées sur le
planning, illustrent, s'il en est encore
besoin, la diversité des publics accueillis.
Le Pôle social a dû lui aussi s'adapter
au changement de directeur : depuis
le 1er septembre, Mr Genestier profite
de sa retraite ; c'est Mr Zocchetti, ici
présent, qui le remplace.
Depuis maintenant quelques années
nos maisons d'enfants accueillent des
mineurs non accompagnés ou plus
simplement, jeunes migrants. A la
demande du Conseil Départemental,
nous avons ouvert, comme énoncé
précédemment, début décembre, la
maison d'accueil provisoire. Il y a aujourd'hui 25 places pour des jeunes
mis à l'abri qui attendent la confirmation de leur majorité, soit actuellement environ 2 mois. Ces jeunes ne
peuvent pas être scolarisés, ni prétendre à un apprentissage.
S'ils sont reconnus mineurs, ils seront
confiés à une maison d'enfants.
Nos relations avec le Conseil Départemental sont basées sur la confiance
et la transparence réciproques : lors
de nos rencontres à propos du DEL,
Mr Bréro nous a confirmé son soutien
et nous a assuré du maintien de la
subvention actuelle. Nos échanges,
avec nos partenaires de la DSSD sont
constructifs. Nos maisons d'enfants
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sont complètes, avec un nombre de
journées au-delà de l'occupation prévue dans le contrat qui nous lie. Des
ajustements financiers seront nécessaires. Tout en comprenant que le
montant de la prise en charge des
mineurs isolés étrangers, toujours
plus nombreux, a été multiplié par 10
en 3 ans, il nous est difficile de concilier budget serré et qualité de l'accueil. Nos bénévoles, aux cotés des
éducateurs font un travail exemplaire, dans l'initiation au français ou
aux habitudes de vie de notre pays, ou
dans l'accompagnement dans les démarches administratives.
Mais comment concevoir, des prix de
journée différents sur un même lieu ?
L'accueil pourrait-il être différent d'un
jeune à l'autre, selon son statut administratif ? Comment ne pas engendrer des frustrations qui mèneraient
inévitablement vers des conflits ?
D'autre part, nous nous sommes engagés dans ce projet qui pourrait ne
pas être pérennisé. Autant de questions qui bousculent nos valeurs :
Solidarité, égalité et laïcité, mais aussi

respect, que nous continuerons à dé- sommes engagés : la fiscalisation
fendre, sans concession.
d'environ 20 % de nos activités.
De nouveaux chantiers sont en cours :
l'écriture du projet associatif, qui définira notre cap pour les années à venir : la taille de notre association est
critique : à la fois trop petite par rapport au volume de ses activités et des
contraintes administratives mais pas
suffisamment importante pour assurer de nouvelles embauches ; la
somme de travail demandée à nos
salariés du siège a atteint ses limites.
Nous devrons donc réfléchir au développement ou pas, de nouvelles actions.
Pour prendre en compte les nouveaux
besoins des jeunes que l'on nous confie, nous devrons également trouver
des réponses différentes et des postures communes, applicables dans
nos différents établissements.

Il y a un an, la majorité des Français a
montré sa volonté de changement, a
souhaité une société plus juste et plus
fraternelle. Je crois pouvoir affirmer
que les PEP ont depuis longtemps
contribué par leurs actions à lutter
contre les inégalités particulièrement
en direction des plus démunis.
C'est la 8e AG de notre association que
j'ai l'honneur de présider, mais c'est
sans doute aussi la dernière en tant
que présidente. Je resterai très engagée au sein des PEP 39. J'ai été bien
aidée par des salariés compétents et
engagés et par des administrateurs et
administratrices solidaires, dans une
grande convivialité. Je leur adresse
mon amitié, ma reconnaissance et un
très grand merci.

Merci à vous tous pour votre attenSi vous êtes intéressés par ce projet, tion.
rejoignez-nous, vous serez les bienBrigitte COMPARET
venus.
Présidente des PEP 39
Autre chantier dans lequel nous nous

Rapport d’activités 1ère partie
Politiques Éducatives Vacances-Loisirs-Culture
Présenté par Pascal Matray, Directeur Général des PEP du Jura

S

i un rapport d'activité se résumait à une compilation de
résultats chiffrés, à une
analyse de courbes, de graphiques ou de diagrammes savamment commentés à la façon JeanMichel Aphatie, alors nous n'aurions
aujourd'hui qu'à nous réjouir et saluer
en nous congratulant en toute immodestie, les bons résultats de l'année
2017.
Oui mais voilà…
Nos centres d'accueil ont certes connu une belle fréquentation, mais mos
maisons d'enfants à caractère social
explosent d'une suractivité déraisonnable.
Oui mais voilà…
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Pour la première fois depuis longtemps, les comptes de l'association
sont au vert, mais alors que nous faisons des paris audacieux et volontaristes sur l'avenir en investissant à 10,
15 ou 20 ans, nos partenaires privilégiés (Education Nationale, Conseil
Départemental) limitent leur horizon
financier et leur engagement à 6 mois,
1 an, 3 dans le meilleur des cas !
Oui mais voilà…
Nous avons certes co-construit en
2017, dans le cadre d'un riche partenariat dépassant largement les limites régionales, de belles offres de
séjours aussi bien dans le domaine
des vacances que dans celui des séjours scolaires, mais alors qu'il y a

plus de deux ans que les nouvelles
régions ont vu le jour, notre structuration régionale patine encore dans
une construction poussive et chaotique.
Oui mais voilà
Notre mouvement, comme d'autres
mouvements d'Education Populaire,
est incapable de conduire des plaidoyers efficaces auprès de nos élus,
tant locaux que nationaux.
Deux exemples :
Depuis 2012, un statut du bénévolat
appliqué au secteur associatif et tout
particulièrement à l'encadrement des
Accueils de Mineurs est entre les
mains d'un député, sans que les gou-
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vernements successifs n'aient trouvé milles, alors nous sommes capables
une "fenêtre" pour inscrire ces débats de prouesses.
au Parlement.
Mais dès qu'il s'agit de nous adresser
En 2018, à l'occasion de la transcrip- au grand public, malgré un louable
tion dans le droit français d'une direc- effort de présence sur la Toile, sur les
tive européenne, ni nos mouvements, réseaux sociaux et malgré un parteni la JPA, ni l'UNAT n'ont été suffisam- nariat important mais compliqué avec
ment audibles pour que nos députés
excluent du champ d'application les
accueils de mineurs qui vont devoir,
dès ce mois de juillet, obtenir un agrément tourisme afin d'organiser des
séjours de colo…

2017 nous a apporté son lot de turbulences au sein de nos équipes.
Dans notre centre de Quiberon tout
d’abord, où l’absence prolongée du
directeur pour une formation longue,
puis son départ définitif pour une réorientation professionnelle a lourdement pesé sur le reste de l’équipe.
J’adresse un grand merci tout particulièrement à Bruno et Julie qui ont su
tenir la barre et garder le cap en l’absence du capitaine.

Au siège également, le navire a tanBien sûr, notre association fait probagué sans prendre l’eau.
blement figure d'exception en pouL’arrêt maladie prolongé à plusieurs
vant afficher 500 adhérents à jour de
reprises, puis renouvelé de la responcotisation et une présence qui frise la
sable du service vacances nous a conposition de monopole dans le dotraints à des remplacements épisomaine des vacances individuelles sur
la presse locale, nous ne sommes diques, partiels et impréparés, occanotre département.
guère audibles.
sionnant pour les autres membres de
Alors sachons savourer nos réussites, l’équipes une charge de travail supen gardant néanmoins à l'esprit, que plémentaire conséquente.

En même temps, en mai dernier, à
l'occasion de la cérémonie anniversaire de notre centenaire, nous avons
toutefois pu mesurer le chemin qu'il
nous reste à parcourir pour asseoir
notre notoriété.
En effet, lorsqu'il s'agit d'accueillir
des enfants autour d'un bon spectacle, de prévoir pour eux des activités éducatives ou récréatives, de les
inviter à réfléchir au sens de la notion
de vacances ou de solidarité dans le
cadre d'un grand concours, alors nous
sommes très performants. Lorsqu'il
s'agit de mobiliser nos collègues enseignants, y compris un samedi après
-midi, de les convaincre de venir participer à la fête avec élèves et fa-
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si, comme l'écrivait le poète, rien n'est Merci donc à Sabrina, Anouk et Emilie
jamais acquis à l'homme, il en va de d’avoir repris le flambeau chaque fois
même pour les projets qu'il porte.
au pied levé. Merci à Marie-Pierre
Alors non, les chiffres ne suffiront pas pour les avoir accompagnées et pour
à rendre compte de ce que fut le quo- avoir su compenser les faiblesses du
tidien de nos équipes au cours de ces fonctionnement improvisé. Merci enfin à Véronique, qui a dû se satisfaire
12 mois.
parfois d’un « service minimum » de
Dans un monde où l'incertitude du
notre part, ou de délais un peu tendus
lendemain est devenue la norme,
dans la transmission des éléments
l'instabilité du monde qui nous encomptables.
toure permanente, si les résultats de
2017 constituent un signe d'encouragement, ils ne doivent pas pour autant nous exonérer de prudence et de
vigilance, de combativité et de volontarisme.
Nos plus belles structures, nos meilleurs projets ne valent que par les
hommes et les femmes qui les portent, et si 2017 affiche des résultats
qui contrastent à la fois avec les tendances nationales et à la fois avec le
pessimisme ambiant, rien ne fut facile.

Le combat, car c'en fut un, a été âpre,
et nous devons notre réussite à l'engagement sans faille de nos équipes
qui a permis de surmonter les difficultés, même lorsqu'elles prenaient
des allures d'adversité. Que tous en
soient ici remerciés.
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Passons donc néanmoins à l'étude
synthétique et chiffrée de ce que fut
2017 dans nos établissements et services.

Le nombre d’élèves accueillis (3101)
atteint même un record, même si la
durée des séjours, de plus en plus
courts, ne permet pas d’afficher une
activité à cette même hauteur.

Comme d'habitude, nous aborderons
les 3 grands secteurs d'activité de L'accueil dans nos centres
notre association, rebaptisés par
notre Fédération à l'occasion de l'écriture de notre cinquième projet fédéral
voté en juin dernier.
I.

Secteur P.E.V.L.C.

1.

Généralités

Activité globale
Si l’activité globale n’a pas totalement
retrouvé son niveau d’avant 2010,
malgré tout, le score de 2017 est très
satisfaisant car il va à l’encontre des
grandes tendances nationales, et
marque une progression de 9.5% par
rapport à 2016.
Notre centre de Lamoura concentre
quasi la moitié de l’activité du secteur
éducation et loisirs, celui de SaintPierre Quiberon le suit avec 38 %, et
désormais, notre activité de placement dans les autres centres du réseau, atteint 15% de l'activité.

2.

Classes de découvertes

Une saison printanière dense sur Quiberon et un bon maintien de Lamoura
permettent d'afficher un niveau d'activité très satisfaisant.

du réseau PEP, soit une augmentation
de 6% par rapport à 2016.
3.

Vacances d'enfants et adolescents

Lieu de mixité sociale, temps essentiel dans la socialisation, dans la
construction de la personnalité, réponse adaptée aux besoins des familles, c'est pourtant ce secteur qui
traverse la plus grande difficulté.
Absence de valorisation sociétale de
la dimension collective, désengagement de l'Etat, des collectivités territoriales, tant dans le fonctionnement
que lors des investissements, baisse
des budgets d'aide (PEP, JPA) consacrés à un égal accès de tous aux vacances, autant d'éléments qui, conjugués à une concurrence féroce d'organismes lucratifs et au renchérissement des séjours, concourent à ce
résultat : aujourd'hui en France 1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances.

Cette année confirme le resserrement
entre classes de neige et classes
vertes. Même si la progression des
classes de mer est moins régulière, on
L'accueil dans nos centres
semble néanmoins avoir stoppé la
Pour l’Ecole des Neiges, après un efbaisse.
fondrement en 2010 et 2011, on obPas de surprise en ce qui concerne le
serve une belle remontée à contreniveau des classes accueillies. Nous
courant de la tendance générale. En
confirmons notre fort ancrage dans le
2017, 854 enfants ou adolescents y
premier degré…et notre difficulté à
ont vécu un séjour de vacances.
être perçus comme un interlocuteur
crédible dans le second degré.
Malgré l’élargissement de la région
administrative, celle-ci ne parvient
toujours pas à nous rendre moins dépendants des placements extérieurs à
la région, notamment sur notre centre
de Quiberon.

En 2017, 136 classes nous ont fait con- Le placement dans le réseau PEP
fiance pour accueillir leur séjour de
Les classes jurassiennes confirment
classe de découvertes.
leur appétence pour les séjours urC’est un bon score qui dément la ten- bains. La Méditerranée, assez récente
dance baissière observée nationale- dans nos offres de séjour, fait une Pour le Grand larg, la baisse est hélas
régulière depuis 2010, et en 2017,
ment.
percée remarquée.
seuls 211 jeunes ont fréquenté le
Notre fort ancrage territorial explique Au total, ce sont 50 classes, totalisant centre pour un séjour de vacances.
probablement en partie cette diffé- 1119 élèves et 4173 journées, qui sont
rence.
allées séjourner dans un autre centre
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La durée des séjours (12 à 14 jours
contre 7 ailleurs), le coût et l'éloignement du site de notre territoire de
promotion sont les facteurs déterminants de cette contre-performance.

Lorsque le secteur va bien, les deux 5.
Public handicapé
modèles en bénéficient. Lorsqu’il va
En inclusion dans les séjours ordimal, les deux souffrent de la baisse.
naires ou en séjours de transfert,
La durée des séjours
pour des enfants comme pour des
adultes, quel que soit le type de hanLa durée moyenne des séjours se stadicap : moteur, sensoriel ou comporbilise aux alentours de 9 jours. Les
temental, nos deux centres d’accueil
variations sont essentiellement dues
s’appliquent à recevoir chaque année
à la part variable des séjours à Quibede nombreux séjours.
ron d’une durée de 12 jours en général.
En 2014 et 2015, notre association
avait réalisé un ensemble de travaux
4.
Accueil d'adultes
de près d’un million d’euros destinés à
Ce type de séjours recouvre des réali- mettre nos deux établissements à
tés très diverses :
jour en ce qui concerne l’accessibilité
Week-ends familiaux, stages sportifs, au public handicapé.

Il faut dire que si Lamoura réalise un séjours familiaux à Noël et cousibel équilibre dans la provenance des
enfants en séjour, en revanche, notre
centre de Quiberon ne parvient pas à
tirer profit de l’élargissement de la
région et reste fortement tributaire
des placements extérieurs (Paris notamment).
nades à Lamoura, vacances familiales
Le placement dans le réseau
d’été, séjours "seniors en vacances"
Nos échanges avec le centre de en partenariat avec l'ANCV ou encore
Mouthe demeurent de très loin les séjours "thalasso" à Quiberon.
plus importants.
Les centres « partenaires » ne totalisent que 9 inscriptions, soit 4,6% du
total des inscriptions.
Le mythe du principe des vases communicants, du placement qui qui s'effectuerait au détriment de l'accueil ou
vice-versa est démenti : les deux
courbes sont parallèles.
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Cet accueil qui s'élève globalement à
8605 journées (5264 journées à
l'Ecole des Neiges et 3341 journées au
centre "Grand larg"), constitue un
complément d'activité indispensable,
à hauteur de 21% environ. Il n'est rendu possible que grâce à une qualité
sans cesse questionnée de nos structures et par une adaptabilité de nos
équipes aux différents types de publics.

Cette année, notre centre de Quiberon
vient d’obtenir la labellisation « Tourisme et Handicap » pour les 4 typologies de handicap.
En Franche-Comté, l’Ecole des Neiges
peut être considérée comme un
exemple dans l’accueil d’enfants en
séjour inclusif (handicap moteur,
troubles autistiques).

Pascal MATRAY
Directeur Général des PEP 39

13 mai 2017 : fête du centenaire

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 02 mai 2018

Rapport d’activités 2ième partie
Politiques Sociales et Médico-Sociales

Présenté par Ludovic Zochetti, Directeur du Pôle Social des PEP du Jura
scolaires entrainant des difficultés
pour les personnels à prendre leurs
congés et de nombreuses heures supplémentaires afin d’assurer un encadrement de qualité.

Introduction

S

i l’année 2016 fut celle de la
restructuration, l’année 2017
a été celle de la mise en place
du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens dès janvier.

Sur l’internat « Les Cèdres », l’effectif
mensuel a varié de 38 à 45 situations,
sur celui du « Vieux Château », cet
effectif a varié de 21 à 25 situations.

Mais aussi celle du départ en retraite
d’une figure emblématique et impor- Le pôle internat
tante de l’histoire associative des PEP
Publics : 62 mineurs de 6 à 18 ans ré39 : Mr Philippe GENESTIER.
partis sur 2 sites ("Les Cèdres" à JouJe tenais à le remercier au nom de he et "Le Vieux Château" à Lavigny)
l’ensemble des salariés du Pôle tant il répartis en
a fait pour la MECS de Jouhe puis à la
 6 groupes de vie (3 à Jouhe, 1 à Dole
tête du Pôle Social pour son ouverture
et 2 à Lavigny)
avec le CPOM.
 6 places d’Accueil d’Urgence (4 à
Ce rapport d’activité traduit la volonté
Jouhe, 2 à Lavigny)
farouche de notre association de conduire une dynamique de changement Une activité 2017 largement supédans l’ensemble des services du Pôle rieure aux objectifs fixés par le
Social.
CPOM .
Ce qui a conduit à impulser cette dynamique, c’est qu’il y avait nécessité à
construire une identité et des méthodes de travail communes mais
aussi un besoin de professionnalisation et de mise en conformité afin de
viser l’amélioration continue de la
qualité des prestations de services à
l’ensemble des bénéficiaires.
Travailler la culture associative revêt
une importance particulière, il s’agit
de travailler une démarche constante
d’identification et de personnalisation
des acteurs au sein d’un système.
Celle des PEP 39 vise à l’inclusion des
populations fragiles dans notre société.
Le Pôle Social des PEP 39 c’est aujourd ‘hui :

Cette année 2017 qui devait être synonyme de confirmation pour le service
qui se trouvait de plus en plus sollicité
fin 2016, a été marquée par de multiples et importants changements.
Après la mise en place du CPOM avec
une direction unique du Pôle Social en
janvier 2017, les équipes se sont retrouvées relativement insécurisées
mais ont fait preuve de responsabilité.

Le pôle PEAD a été officiellement
nommé regroupant les deux équipes
L’activité réalisée à l’Internat « Les pour des temps d’échanges et de
Cèdres » est excédentaire de 1 231 l’analyse de la pratique commune.
journées, celle réalisée à l’internat
Au total cette année, ce sont 73 mi« Le vieux Château » est excédentaire
neurs accompagnés par le pôle
de 1 082 journées.
PEAD ce qui représente 45 familles.
Cette suractivité est due en grande Cet accompagnement est assuré par
partie à l’afflux important des MNA 2 équipes sectorisées à Dole (3 édu(Mineurs Non Accompagnés) qui ne cateurs spécialisés) et à Lons le Saupeuvent intégrer les appartements, nier (1.5 éducateurs spécialisés et 1
faute de places, et qui sont accueillis moniteur éducateur). Deux psychosur les MECS. Ces jeunes MNA repré- logues viennent renforcer les équipes
sentent 11 027 journées (8829 à Jouhe avec un temps d’intervention de 0.25
et 2198 à Lavigny) soit 61,35% de l’ac- ETP chacune.
tivité totale des internats. De plus,
En novembre 2017, Cynthia Howald
nous le verrons plus loin le 31 Mai
est nommée chef de service pour le
2017, nous avons ouvert de façon
transitoire deux SAS de mises à l’abri
sur les anciens appartements de
fonction des directeurs pour enrayer
ce phénomène.

 152 places d’enfants ou situations L’activité réalisée sur les internats et
accompagnées
la présence des MNA qui par définition, ne quittent pas l’établissement
 75 salariés permanents et un budle week-end a occasionné l’absence
get de 4,3M€.
de périodes faibles que sont normalement les week-ends et les vacances
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Le pôle PEAD
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Pôle, et apportera un soutien impor- sont sortis du dispositif au cours de
tant dans la prise de décisions et dans l’année.
la gestion des replis.
L’âge minimum pour être accueilli au
SAEMIE est de 16 ans. C’est logique24 mesures sur le secteur de Dole
ment que les jeunes sont âgés de 16 à
8340 journées réalisées en 2017 pour
18 ans dont 15 ont eu 18 ans au cours
8322 prévues, soit + 18 journées
de l’année, 9 étant âgés de 17 ans et 4
20 mesures sur le secteur de Lons le de 16 ans.
Saunier
Un jeune de 19 ans est resté sur le
7173 journées réalisées en 2017 pour dispositif en accord avec le Conseil
6935 prévues, soit + 238 journées.
Départemental, il était sans hébergement et en attente du droit d’asile.
Le pôle MNA
Les jeunes qui sont sortis du dispositif
(Mineurs Non Accompagnés)
au cours de l’année ont suivi des cursus scolaires ou professionnels vaLes Appartements sur Dole
riés. Certains jeunes bénéficient d’une
Le SAEMIE : Service d’Accompagneaide précieuse des bénévoles des PEP
ment Educatif des Mineurs Isolés
39.
Etrangers comprend 4 appartements
rue Claude Lombard et accueille 15 Ces jeunes qui ont en apparence une
jeunes MNA et l’équipe est constituée forte capacité d’autonomie, ont vécu
de 4 salariées soutenues par une psy- avant leur parcours migratoire ou
chologue à temps partiel (25%).
pendant ce dernier des traumatismes
qui nécessitent une attention particuAvec 5340 journées réalisées pour
lière. Il est important d’être consl’année 2017, ce service a réalisé ses
cients que la présence éducative est
objectifs en matière de journées avec
tout aussi importante pour ces jeunes
un excédent de 140 journées par rapque pour les jeunes accueillis
port à l’activité prévisionnelle fixée à
« classiquement » dans le cadre de la
5 200 journées (+2,69%).
protection de l’enfance.
Ce service, créé au 1er septembre
Les services de mises à l’Abri (hors
2014, pour un agrément de 7 places,
CPOM)
s’est agrandi en juin 2016 en passant
à 15 places et de 2 à 4 appartements Un Pôle MNA Mise à l’abri (hors
et s’est vu confier la mission d’ac- CPOM) a vu le jour, sous des formes
cueillir dans quatre logements 15 différentes :
MNA confiés (de 16 à 18 ans) et de
- ouverture de 2 SAS (dans les anciens
leur assurer un accompagnement julogements de fonction de Jouhe et
ridique, administratif, scolaire et (ou)
Lavigny)
du
31/05/2017
au
professionnel et médical.
07/12/2017, avec
12 places destinées à des jeunes MNA
se déclarant mineurs en attente de
décision sur leur minorité et leur isolement.

Ainsi, après des échanges et des projets successifs déposés depuis Septembre 2017, la Maison d’Accueil Provisoire a vu le jour le 07 Décembre
2017 au sein de l’internat de l’ESPE au
23 rue des Ecoles à Lons le Saunier,
offrant 25 places avec l’objectif d’accueillir tous les MNA se déclarant mineur à leur arrivée sur le territoire
jurassien .

4,5 temps pleins éducatifs (5 salariés)
et 0,5 ETP agent polyvalent de service
y sont affectés.
Elle accueillera les 17 jeunes se déclarant mineurs en attente de décision
présents dans tous les services de
Protection de l’Enfance du Jura le jour
de son ouverture et tous les nouveaux
arrivants sur le Département.
Les entretiens d'évaluation de la minorité́ et de l'isolement ont été́ réalisés conjointement par l’équipe du
SAEMIE et le SAS de Dole ou par
l’Association Juralliance avec le SAS
de Lavigny. Au cours de l'année 2017,
le Pôle Social des PEP 39 a réalisé́
plus de 50 évaluations de la minorité́
et de l'isolement (en hausse de 150%
par rapport à 2016).
De plus, durant l’année 2017, l’ASE a
demandé́ régulièrement des informations complémentaires aux premiers entretiens. Cela mobilise à nouveau les professionnels qui avaient
réalisé́ le premier entretien, pendant
une
demi-journée
environ.
(L’ouverture de la MAP en décembre
devrait permettre la réalisation de ce
travail par l’équipe en place sur le
site).

Trois éducatrices ont été́ recrutées à
0,85 ETP pour assurer cette mission
sur les deux sites, mais avec la présence sur site des équipes éducatives
des internats, des surveillants de nuit Conclusion
et l’investissement des équipes de
Le changement et la dynamique très
bénévoles de l’Association des PEP
active qui a été mise en pratique duLe nombre de MNA accueillis sur 39.
rant le second semestre 2017 doivent
JOUHE nous questionne sur l’opporCes structures n’ont pu absorber la se poursuivre sur le premier semestre
tunité d’élargir encore ce dispositif
vague migratoire du second semestre 2018 avec la rédaction du Projet
dans le courant de l’année 2018.
2017 et très vite, des jeunes primo- d’Etablissement 2018-2023 du Pôle
Au cours de l’année 2017, 29 jeunes arrivants ont dû être mis à l’abri au Social.
ont été́ accompagnés par l’équipe sein des groupes de vie des MECS juéducative du SAEMIE dont 18 jeunes rassiennes....
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L’identité du Pôle Social des PEP 39 attention particulière (comptabilité
est posée et fédère l’ensemble des notamment).
salariés et des bénévoles.
La question de l’accès à l’autonomie
Dorénavant, nous pensons et réflé- et de la sortie des dispositifs ASE sont
chissons en terme de Pôle : Internat, mes « fers de lance » et je souhaite
PEAD et MNA et avons une culture que nous puissions développer de
commune que nous partageons par nouveaux outils au service des jeunes
des groupes de travail transversaux. confiés afin de « les forger » pour la
réussite d’une réelle inclusion dans la
Néanmoins, il me faut souligner en
société. Pour ce faire, je milite ici pour
conclusion que le Pôle Social ne pourle concept du « risque partagé », nous
ra guère répondre en terme de projet
ne pouvons réussir dans nos missions
sans un cadre hiérarchique suppléavec des adolescents sans travailler
mentaire. Des fonctions transversales
sur cette notion.
sont en souffrance et nécessitent une

Institution, Conseil Départemental,
famille, ce risque est à prendre ensemble et passe par des mises en appartement autonome ou petite colocation dès 17 ans et ce, sans passage
de veilleur la nuit.
La confiance est une des bases dans
tout travail a fortiori quand ce dernier
est éducatif…..
ZOCCHETTI Ludovic
Directeur du Pôle Social des PEP 39

Rapport d’activités 3ième partie
Politiques Sociales de Proximité

Présenté par Pascal MATRAY, Directeur Général des PEP du Jura
1.
Le S.A.P.A.D.
2.
Dispositif partenarial co-construit
avec la DASEN du Jura, le SAPAD fêtera en 2018 son vingtième anniversaire.
Pour 2017, c'est pourtant l'incertitude
et le questionnement qui prévalent.
Certes, au bilan, une activité constante avec 56 élèves accompagnés, et
près de 650 heures d'enseignement
dispensées.
Toutefois, on enregistre dans le
même temps :
•
L'accentuation de la concurrence d’officines privées et lucratives
•
La baisse des moyens humains
affectés à ce service par la Direction
Académique.
•
Un renoncement de financement par les collectivités territoriales
•
Seul dispositif des PEP 39 affichant un déficit comptable cette année.
Démarrée en 2017, la réflexion au niveau ministériel sur le contour et le
fonctionnement du SAPAD dont les
conclusions devraient être connues
courant 2018, nous éclairera peutêtre sur l'avenir de ce dispositif.
2.

Logements solidaires

des PEP 39, dont la gestion est con- sens, les PEP du Jura ont mis en place
fiée à la SOGEPRIM depuis 2010.
un dispositif solidaire alimenté par
les adhésions de enfants, celle des
En 2017, tous ont été occupés toute enseignants, les dons, les contribul’année, ce qui a permis de parvenir à tions des communes et du Conseil
un équilibre budgétaire malgré des Départemental.
Après le désengagement de certaines
communes, celui de la Jeunesse au
Plein Air, la remise en cause en 2016,
de l’aide de Conseil Départemental
recentrée sur le second degré, le budget solidaire des PEP demeure un des
rares remparts à la fois contre l’exclusion financière et la raréfaction
des séjours.
loyers faibles (entre 180 € et 250 €).
Des travaux de rénovation ont été
réalisés dans un logement de la rue
Sébile. D’autres devront l’être l’année
prochaine parmi ceux de la rue des
Salines.
Certains de ces logements pourraient
s’avérer utiles pour les jeunes accompagnés par le Pôle Social dans le
cadre de nouveaux projets à destination de jeunes en voie d’autonomisation.
3.

Budget solidaire

En 2017, nous avons pu aider 158
enfants lors d'un départ en séjour de
vacances pour un montant de 8755 €
1772 enfants lors d'un départ en séjour scolaire pour un montant de
20616 €
3.

Les forces humaines.

Les forces humaines des PEP, ce sont
bien sûr des salariés.
250 au total, tous établissements et
services confondus, pour 110 salariés
permanents et 99.18 équivalent
temps plein.

Parce que mettre sur pieds des sé- Ce sont également une équipe de miUn parc de 8 logements à vocation jours éducatifs sans permettre un litants et de bénévoles particulièresociale sur la ville de Lons, propriété égal accès de chacun n'aurait pas de ment engagés.
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Conseil d’Administration, départemental ou régional, réunions de bureau, de comités de gestion, regroupements nationaux, groupes de travail … des heures passées par les uns
ou les autres sur les quais de gare ou
parkings de bus (départs et retours
colos), en convoyage, au Forum du
livre ou à celui des associations…
mais également les temps de travail

dans les établissements avec les directeurs de structures et au siège administratif pour le suivi des dossiers…
ou pour participer à un chantier, sans
oublier les heures de cogitation pour
penser l’avenir de notre mouvement…
et les innombrables heures passées
aux côtés des Mineurs Non Accompagnés…

service de notre association s’est traduit par :

En 2017, cet engagement bénévole au

Directeur Général des PEP 39




2 913 heures de présence
12 500 km de déplacement

Pascal MATRAY

Résultats de l’exercice 2017
Rapport financier

présenté par Christian Bolard, Trésorier de l’association.
1– Secteur conventionné (MECS de Jouhe et Lavigny)
MECS Lavigny
Charges hors amortissements
MECS
Lavigny

Amortissements + provisions

1 463 600,36 €
82 583,04 €

Total des charges

1 546 183,40 €

Total des produits

1 667 393,35 €

Résultat

121 209,95 €

Ils sont affectés :

MECS Jouhe

MECS
Jouhe

Charges
hors amortissements
Amortissements + provisions

2 451 662,53 €

2 524 248,09 €

Total des produits

2 548 637,32 €

Amortissements
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3 915 262,89 €
155 168,60 €

Total des charges

4 070 431,49 €

Total des produits

4 216 030,67 €

Résultat

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



pour une part à la compensation de déficits futurs



pour une dernière part au financement de dépenses
d’investissements.

24 389,23 €

Total Secteur Médico-social
Charges hors amortissements



72 585,56 €

Total des charges
Résultat

Total SMS

Rappelons que les résultats comptables excédentaires des établissements conventionnés avec le
Département n’appartiennent pas à
l’Association.

145 599,18 €

Ces différentes affectations sont
soumises à l’approbation du Conseil
Départemental du Jura.
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Résultats de l’exercice 2017
Rapport financier (suite)

présenté par Christian Bolard, Trésorier de l’association.
2– Secteur non conventionné
Centre "Grand Larg’ "- Quiberon

Centre "Ecole des Neiges" - Lamoura

Charges hors amortissements

958 955,20 €

Amortissements + provisions

185 213,03 €

Grand
Total des charges
Larg
Quiberon Total des produits
Résultat

1 144 168,23 €
1 150 797,93 €

Amortissements

Internat
Total des charges
relais
Total des produits
Résultat

14 540,73 €
14 540,73 €
15 100,00 €
559,27 €

836 440,68 €
20 063,55 €
856 504,23 €
858 302,51 €
1 798,28 €

Total secteur non conventionné
Charges hors amortissements

Résultat
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146 025,80 €
1 369 523,19 €
1 370 484,10 €
960,91 €

Amortissements
Sapad

Total des charges
Total des produits
Résultat

13 672,24 €
23,46 €
13 695,70 €
5 076,40 €
-8 619,30 €

Service Logement

Amortissements + provisions

Total sec- Amortissements
teur non
Total des charges
conventionTotal des produits
né

Charges hors amortissements

0,00 €

Charges hors amortissements

Résultat

Résultat

1 223 497,39 €

SAPAD

Siège administratif

Siège ad- Total des charges
ministratif
Total des produits

Ecole des Amortissements + provisions
Neiges Total des charges
Lamoura Total des produits

6 629,70 €

Internat relais
Charges hors amortissements

Charges hors amortissements

3 059 274,93 €
359 591,67 €
3 418 866,60 €
3 420 139,74 €
1 273,14 €

Charges hors amortissements
Loge- Amortissements
ments
Total des charges
solidaires
Total des produits
Résultat

12 168,69 €
8 265,83 €
20 434,52 €
20 378,80 €
-55,72 €
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Résultats de l’exercice 2017
Rapport financier (suite)

présenté par Christian Bolard, Trésorier de l’association.
Charges de fonctionnement 2017

Produits de fonctionnement 2017
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Résultats de l’exercice 2017
Rapport financier (suite)

présenté par Christian Bolard, Trésorier de l’association.
Charges d’investissements 2017

Matériel
automobile
9%

Matériel
informatique
4%
Rbt emprunts
26%

Bâtiments
17%

Reprise
subventions
3%

Agencements
aménagements
19%

Matériel et
mobilier
22%

Charges investissements PEP 39 = 485 019,69 €
Produits d’investissements 2017
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1. Ratio de financement des immobilisations
Recommandation :
R>1
fonds propres/
1,38 en 2016
PEP 39
actif immobilisé
1,28 en 2015
DEL seul

2. Ratio de solvabilité générale
Recommandation :
fonds propres
PEP 39
total passif
DEL seul

3. Ratio de solvabilité court terme
Recommandation :
actif circulant
PEP 39
dettes court terme
DEL seul

1,21 en 2016

0.33 < R < 0.66
0,75 en 2016
0,76 en 2015
0,85 en 2016

R>1
3,64 en 2016
3,72 en 2015
6,43 en 2016

4. Ratio d'endettement général
Recommandation :
dettes à long terme
PEP 39
fonds propres
DEL seul
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R < 0.80
0,15 en 2016
0,17 en 2015
0,14 en 2016

5. Ratio d'endettement du patrimoine
Recommandation :
actif immobilisé
PEP 39
emprunts
DEL seul

5,90 en 2016

6. Ratio de trésorerie
Recommandation :
PEP 39

disponibilités
dettes court terme

DEL seul

7. Ratio de capacité d'emprunts
Recommandation :
fonds propres
PEP 39
capitaux permanents
DEL seul

R>3
4,80 en 2016
4,49 en 2015

R > 0.80
3,06 en 2016
3,60 en 2015
4,94 en 2016

R > 0.666
0,87 en 2016
0,85 en 2015
0,86 en 2016
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Budget Solidaire
Merci à tous pour votre contribution
1. Nos donateurs en 2017 (*)
(*)

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 2017)
ALBERTINI
ALONZO
AMYON
BALLET
BAMBOU
BARBAUD
BARBET
BARDET
BEGRAND
BENESSE
BERNARD
BERTHELON
BERTRAND
BIGEON
BLANC
BOILLAUD
BOIS
BOLARD
BONNEVIE
BOURNY
BOUVIGNIES
BRIDE
BRIDE
BROLIN
BUGNET
BUGNOT
BULLY
CATHELIN
CHANUT
CHARRIER
CHASSEUR
CHATELAIN
CHATOT
CHAVANNE
CHEMET
CHEVAL
CHEVASSU-B.
CHEVASSUS
CHOGNARD
CLEMENT
CLERC
COLIN
COMPAGNON
COMPARET
COMPARET
COMPARET
COMTE

André
Odile
Martine
M.Christine
Serge
Annie
Liliane
Francine
Anne-Marie
Daniel
Christian
Paulette
Brigitte
Emile
Suzanne
Henri
Maryline
Christian
M.Thérèse
Lucien
Helene
Alain
Alain
Yves
Anne-Marie
Coralie
Véronique
Gabriel
Jacqueline
Guy
François
Magali
Michelle
Jacques
Christophe
Alain
Monique
Marc
Hervé
Jean
Sophie
Bernard
Jacques
Brigitte
Brigitte
J.Jacques
Huguette

COULON
Agnès
COULON
Roger
COURTOIS
Paulette
COUTROT
Michèle
DABEESING
Martin
DE MEIRA
M.Thérèse
DEBADIER
Jean
DECAILLIOT
Christiane
DELAINE
Lydie
DELATOUR
Danielle
DESVIGNES
Michel
DOUAIRE
Jean--Marie
DUTY
J.François
DUVIALARD
Valérie
EON
Pascal
FALLOT
Roger
FAURE
Odette
FAUVEY
Nicole
FELLMANN
Christine
FILLEUX
Sylvie
FORESTIER
Bernadette
FOURNIERMOTTET Viviane
FOURRIER
Jeannine
FRACHEBOIS Louis
FRANCHINI
Brigitte
FRONTINI
Annie
GABEREL
Annette
GAFFIOT
Claude
GARRET
Pierre
GEILLON
René
GIBOZ
Jean
GILLET
Colette
GIROD
Annie
GOUSSARD
Yves
GRILLET
Jean-Louis
GROS
Jean
GUERAUD
Véronique
GUICHON
Evelyne
GUILLAMOT
Jean-Claude
GUILLOBEZ
Michelle
GUILLOT
Bernard
GUILLOT
Evelyne
GUILLOT
Raymonde
GUINCHARD
Daniel
GUYON
Nathalie
HUMBERT
Georgette
JACQUES
Hubert

JACQUES
M.Thérèse
JACQUIER
Denise
JACQUOT
Yvette
JAILLET
Robert
JOBARD
Pascal
KINEIGE
Théo.Dupras
LAHU
Monique
LANCON
Jean
LANGRAND
Chantal
LATIL
Lucien
LAVRY
Nathalie
LAZZARONI
Jean-Claude
LECOQ
Benoit
LEGER
Daniel
LHERITIER
Yolande
LOICHET
Chantal
LOICHET
Christian
LOPESDOSSANTOS Coralie
LOYE
Micheline
MARTIN
Michel
MASSON
Julien
MEHEUT
Thierry
MERE
Fantine
MEUNIER
Marianne
MIGNOT
Marc
MILLET
Denis
MONAMY
Bernard
MONAMYDAUBI. Micheline
MONDRAGON Gisèle
MONIOTTE
Chantal
MONIOTTE
M.Claude
MORILLAS
Anne
MOULIN
Renée
MUXART
Jean-Pierre
NARBOUX
Charles
NOTTER
Philippe
ORTH
Nathalie
PACOUD
Yvette
PAILLOT
Martine
PALLEAU
Daniel
PAUTHIER
Gilles
PESSE GIROD Claude
PESSE GIROD Yvan
PILLARD
Claudie
POINT
Claudie
POINT
Jean
POINTELIN
Joselle

POLTURAT
Odile
PONCET
Jean
PONSOT
Danièle
PONTAROLLO Sandrine
POULALIER
Colette
POUPON
Liliane
POUSSIER
Rémy
RABANT
M.Noëlle
RATHIER
Guy
REGARD
Danielle
REPESSE
Christine
ROPERS
Yvette
ROSAT
Jacky
ROULIN
Paule
ROUSSEAU
Dominique
ROUSSEL
Karine
ROY
M.Noëlle
ROY
Régine
ROYER
M.Claude
RUFFINONI
Jean
SAGE DALOZ Edith
SAGET
Patrick
SALVATORI
M.Jeanne
SAUCET
Paulette
SOULAGE
Michel
STEINER
Jean-Paul
STOERCKEL
Annie
TAXY LATIL
Denise
THOMAS
Anne-Marie
TREUVEY
Francine
TRIPARD
Gabriel
TRIPIER
Michelle
TRONTIN
Anne-Marie
TROUSSET
Muguette
TURBAN
Yannick
VERNIQUET
Anne
VERON
Leslie
VINCENT
Joëlle
VINCENT-GENOD Michèle
VIRET
Jean
VUIDEPOT
Elyane
VUIDEPOT
M.Thérèse
VUILLERMOZ Colette
VUITTON
Jacqueline
WAKENHUT
Claude
WENDLING
Annie
YESSAD
Eric

Nous vous rappelons que conformément à l’article 288 bis 5 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%.
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2. Etablissements scolaires (adhésions élèves 2016-2017)
ANDELOT EN Mgne
ARINTHOD
ARINTHOD
ARLAY
BALANOD
BELLEFONTAINE
BLETTERANS
BLETTERANS
BONLIEU
BREVANS
CHAMPAGNOLE
CHAMPAGNOLE
CHAUMERGY
CHAUSSIN
CHAUX DES CROTENAY
CLAIRVAUX LES LACS
COMMENAILLES
CONLIEGE
COURLANS
CRANCOT
CROTENAY
DAMPIERRE
DOLE
DOURNON
FONCINE LE HAUT
FONCINE LE HAUT

prim.
mat.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
élem.
prim.
prim.
prim.
E.R.E.A.
prim.
prim.
prim.
mat.
mat.

28 €
97 €
154 €
110 €
25 €
43 €
79 €
75 €
70 €
49 €
130 €
33 €
104 €
150 €
27 €
88 €
76 €
31 €
123 €
154 €
30 €
50 €
115 €
90 €
45 €
30 €

GENDREY
GENDREY
GRANDE RIVIERE
LARNAUD
LE DESCHAUX
LES ROUSSES
LES ROUSSES
LONGCHAUMOIS
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
MACORNAY
MEUSSIA
MOIRANS EN Mgne
MOIRANS EN Mgne
MONTMOROT
MOREZ
MOREZ
ORGELET

prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
élem.
élem.
prim.
élem.
mat.
mat.
mat.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
RPI
mat.
mat.
prim.
mat.
prim.
prim.

72 €
45 €
25 €
94 €
30 €
100 €
30 €
25 €
137 €
40 €
58 €
60 €
121 €
58 €
45 €
92 €
46 €
49 €
60 €
53 €
72 €
45 €
100 €
35 €
134 €
150 €

OUGNEY
PARCEY
PERRIGNY
POIDS DE FIOLE
PONT DE POITTE
PORT LESNEY
PORT LESNEY
RANCHOT
RANCHOT
SALINS LES BAINS
SIROD
ST AMOUR
ST AMOUR
ST CLAUDE
ST CLAUDE
ST CLAUDE
ST CLAUDE
ST CLAUDE
ST LAURENT EN Grvx
ST LAURENT LA ROCHE
TAVAUX
THOIRETTE
VINCELLES
VOITEUR

prim.
prim.
mat.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
mat.
prim.
mat.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.
prim.

25 €
50 €
68 €
73 €
68 €
41 €
60 €
70 €
60 €
93 €
82 €
102 €
168 €
97 €
47 €
50 €
212 €
180 €
60 €
53 €
109 €
104 €
118 €
103 €

MEUSSIA
MOIRANS EN MONTAGNE
MONT SOUS VAUDREY
MONTAIGU
MONTAIN
MORBIER
MOUTOUX
NANC LES ST AMOUR
ORGELET
ROSAY
ROTALIER
SOUVANS
ST AUBIN
VILLENEUVE SOUS PYMONT
VILLERS LES BOIS
VILLEVIEUX
VINCELLES

15 €
40 €
80 €
30 €
50 €
50 €
50 €
100 €
250 €
35 €
30 €
30 €
48 €
50 €
50 €
40 €
200 €

3. Communes jurassiennes
ABERGEMENT LA RONCE
ANNOIRE
AUGISEY
BERSAILLIN
BREVANS
CHAMPVANS
CHAPELLE VOLAND
CHARCHILLA
CHAUX DES CROTENAY
CHAUX DES CROTENAY
COMMENAILLES
DAMPARIS
DOLE
DOMPIERRE SUR MONT
FONTENU
GEVINGEY
GEVINGEY

100 €
15 €
40 €
20 €
50 €
50 €
100 €
40 €
61 €
65 €
150 €
220 €
900 €
25 €
50 €
50 €
50 €

LA BARRE
LA CHARME
LA CHATELAINE
LE VAUDIOUX
LECT
LES DEUX FAYS
LES MOLUNES
LES PLANCHES EN MONTAGNE
LES PLANCHES PRES ARBOIS
LES REPOTS
LONGCHAUMOIS
LONGWY SUR LE DOUBS
LONS LE SAUNIER
LONS LE SAUNIER
LOUVATANGE
LOUVATANGE
MESNAY

40 €
50 €
20 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
20 €
100 €
20 €
500 €
500 €
30 €
30 €
60 €

100 €

SERRA SPORTS

500 €

4. Fournisseurs
MAURY TRANSPORTS

A quoi ont servi vos dons et adhésions en 2017
Adhésions enfants

5 455,00 €

Adhésions adultes

11 466,00 €

Dons

5 233,00 €

Subventions communales

4 354,00 €

TOTAL
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26 508,00 €

Bourses classes de découvertes
Bourses vacances

TOTAL

20 619,00 €
8 755,00 €

29 374,00 €
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Composition du nouveau
Conseil d’Administration
Mme
Mme
Mme
M
M
Mme
M
M
M.
Mme
Mme
Mme
M
M
M.
Mme
M
M
Mme
Mme
Mme

AMYON
BARBAUD
BEGRAND
BOLARD
BRIDE
COMPARET
COMPARET
DUTY
GENESTIER
GILLET
KALFON
LOICHET
NEILZ
NOTTER
PESENTI
PONTAROLLO
RATHIER
ROSAT
ROULIN
ROYER
TREUVEY

Martine
Annie
Anne-Marie
Christian
Alain
Brigitte
Jean-Jacques
Jean-François
Philippe
Colette
Evelyne
Chantal
Patrick
Philippe
Bruno
Sandrine
Guy
Jacky
Paule
Marie-Claude
Francine

Vice-présidente en charge du secteur social
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Trésorier
Secrétaire Général
Vice-présidente en charge du secteur éducation-loisirs
Administrateur
Membre du Bureau
Président
Administratrice
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Membre du Bureau
Trésorier adjoint
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Membre du Bureau

Relevé des délibérations
1.
2.
3.

Élection du nouveau conseil d’Administration : voir composition ci-dessus
Montant des cotisations : enfant : 1 € adulte : 15 € groupe < 15 personnes : 30 € groupe > 15 personnes : 50 €
Affectation des résultats :
 Secteur propre : résultat : 1 273.14 € : affecté au report à nouveau
 Secteur conventionné (résultat budget CPOM) : 138 999.75 € Décision :
Affectation à la mise en place des projets nouveaux :
90 000.00 €
Affectation à la réserve d’investissements :
48 999.75 €
Résultat hors budget CPOM : 6 599.43 € : Décision :
Affectation aux charges d’exploitation N+1 :

4.

6 599.43 €

Mise aux voix des rapports :
 Rapport moral : adopté à la majorité des membres présents ou représentés
 Rapport d’activités : adopté à la majorité des membres présents ou représentés
 Quitus au trésorier : adopté à la majorité des membres présents ou représentés

18

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 02 mai 2018

Mouvement des personnels en 2017
Chassé-croisé de départs….

… et d’ arrivées

Philippe Genestier

Ludovic Zocchetti

Instituteur, il avait pris à deux reprises la direction du
centre de Quiberon, puis celle de l’association, enfin
celle de la Maison d’Enfants de Jouhe avant de diriger
à sa mise en place le Pôle Social des PEP 39. Il vient
de prendre une retraite bien méritée dont nous savons déjà qu’elle sera bien remplie. Merci à lui pour
son engagement.

Homme de terrain, éducateur spécialisé puis
chef de service éducatif, Ludovic ZOCCHETTI a
passé 20 ans au service de la protection de
l’enfance. Titulaire du CAFDES depuis novembre 2016, ce Franc-Comtois (Montbéliard)
a choisi de rejoindre notre association en succédant à Philippe GENESTIER à la Direction du
Pôle Social des PEP 39.

Xavier Saudrais

Pierre Le Camus

Après des débuts dans l’animation à la Ligue de l’Enseignement, Xavier Saudrais avait pris la tête du
centre « Grand Larg » de Saint Pierre Quiberon en
avril 2011.
En 2017, suite à une formation professionnelle qualifiante, il a fait le choix d’une réorientation professionnelle et a quitté l’association dans le cadre d’une
rupture conventionnelle.

Après avoir fait ses armes chez nos collègues
de la Ligue de l’Enseignement, ce militant engagé dans la défense de causes humanitaires
(Restos du cœur, Sourire au Monde, missions
humanitaires diverses à l’étranger), reprend la
barre du centre de Quiberon où l’équipage l’attendait avec impatience.

Nathalie Baron

Emilie Vidal

Embauchée comme secrétaire il y a 29 ans, elle avait
par la suite pris en charge le service des vacances
d’enfants et le suivi des séjours sanitaires à Lamoura.
Dans le cadre d’un rupture conventionnelle, elle a
souhaité réorienter sa carrière professionnelle.

Après une formation de technicienne d’accueil
touristique puis diverses expériences professionnelles hors de ce champ d’action, cette
amatrice de peinture renoue avec ses choix
initiaux en reprenant le flambeau du service
vacances des PEP39.

Rejoignez-nous !
En dehors de la participation à la vie institutionnelle de notre association, il existe bien d’autres façons de vous engager à nos côtés, à la hauteur de vos disponibilités et de vos envies :
 Participer à un groupe de réflexion thématique (handicap, modalités d’accueil en MECS, projets novateurs classes
et vacances, communications,…)
 Participer aux travaux d’entretien des établissements
 Participer à des actions en direction des jeunes accueillis (alphabétisation des jeunes étrangers)
 Participer à des travaux de mise sous plis
 Participer à la distribution de documents promotionnels dans les écoles.

N’hésitez pas, contacter nous ! Vous êtes les bienvenus !
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Des équipes à votre service
Centres d’accueil :

Pôle Social

"Ecole des Neiges"

Maison d’Enfants à Caractère Social
"Le Vieux Château "
52 rue du Quart d’Amont
39210 LAVIGNY

: 03 84 25 32 81

: 03 84 25 35 41

: secretariat.lavigny@pep39.org

350 Chemin de l’Ecole des Neiges
39310 LAMOURA
Direction : Coralie BUGNOT

: 03 84 41 20 61

: 03 84 41 20 59

: ecole.neiges@pep39.org
 : www.pep39.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

: 02 97 30 88 64

: contact.grand-larg@pep39.org
: www.pep39.org
Siège administratif :
Les PEP 39
20 Montée Gauthier Villard
BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
Direction : Pascal MATRAY

: 03 84 47 04 53

: 03 84 47 51 99

: contact@pep39.org
: www.pep39.org

Direction :
Service classes de découvertes :
Service vacances d’ enfants :
Service vacances familles :
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Maison d’Enfants à Caractère Social
"Les Cèdres "
2 rue du Prieuré
39100 JOUHE

: 03 84 72 00 56

: 03 84 72 81 80

: secretariat.lescedres@pep39.org
Pôle Social des PEP 39
20 Montée Gauthier Villard
BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex

: 03 84 47 51 52

: 03 84 47 51 99

: direction.polesocial@pep39.org
Service d’Aide Pédagogique A Domicile
SAPAD
20 Montée Gauthier Villard
BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex

: 03 84 47 81 38

: sapad@pep39.org

:
:
:
:

03 84 47 81 39
03 84 47 81 88
03 84 47 81 87
03 84 47 04 53

: direction@pep39.org
: classes@pep39.org
: vacances@pep39.org
: familles@pep39.org

