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Edito

Chers collaborateurs, administrateurs et adhérents

Faire cet édito avec l’objectif d’évoquer l’été 2020 pour notre association PEP39 
est assez difficile en cette période où notre santé et notre liberté de pensée sont 
mises à mal. 
Je vous laisserai trouver à l’intérieur de cette lettre PEP39 des données chiffrées 
sur nos centres de vacances et leurs colonies apprenantes ainsi que les différents 
lieux de vacances des enfants confiés à nos établissements et services du Pôle So-
cial. Cela mettra une nouvelle fois en exergue la complémentarité entre nos deux 
secteurs d’activités et l’absolue nécessité de faire vivre les centres de vacances. 
Ces derniers subissent de plein fouet la pandémie et leurs activités 2020 s’en 
ressent, au plus grand désarroi de l’équipe du siège administratif, de nos direc-
teurs et de leurs équipes. Je tiens à leur témoigner mon plus grand soutien et 
rappeler une fois de plus que LA SOLIDARITE en action, première valeur de notre 
réseau PEP, doit trouver échos auprès du mouvement PEP Fédéral, des collectivités 
territoriales et auprès de la société dans sa globalité. Toutes les forces vives de 
notre association sont à l’œuvre pour maintenir cette activité de Politiques Educa-
tives Vacances et Loisirs (PEVLC) qui est l’ADN des PEP et a fortiori des PEP du Jura. 
Le président et le Conseil d’administration ont pris une mesure à la hauteur de ce 
combat en décidant de ne pas remplacer notre directrice des séjours au siège pour 
engager une chargée de développement local dans le Morbihan.
D’autre part, après la valeur de SOLIDARITE que j’ai souhaité rappeler auprès du 
réseau PEP lors de l’AG Fédérale d’Avignon fin Septembre et aujourd’hui auprès de 
vous collaborateurs, adhérents et partenaires, comment ne pas m’arrêter sur la 
valeur de LAÏCITE qui nous habite en cette triste période.
L’assassinat « barbare » d’un homme, professeur d’histoire –géographie, péda-
gogue de la liberté de pensée ne peut être passé sous silence par notre association 
PEP39 issue de l’éducation nationale comme nombre d’administrateurs, adhérents 
et anciens directeurs et présidents.
Aussi, en tant que directeur, je rappelle que la tolérance, la bienveillance, la bien-
traitance ne sont pas synonymes de naïveté, ni de complaisance face à des enne-
mis de la République, qui ont décidé de mettre à mal les principes et les valeurs qui 
la fondent pour imposer leurs lois religieuses totalitaires. 
Adhérents des PEP, militants de l’éducation populaire, dans le respect de la liberté 
de pensée, nous nous devons d’être au rendez-vous de l’unité nationale et de la 
volonté d’agir contre ce climat de peur souhaité par les ennemis de la République.
Nous PEP39 par nos activités de séjours et de protection de l’enfance avons des 
objectifs éducatifs visant à « forger » des citoyens libres !!           SOLIDARITE, LAI-
CITE, CITOYENNETE

Ludovic ZOCCHETTI 
Directeur Général
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Zoom sur nos séjours
Les séjours scolaires :

Les écoles fermées au printemps 
dernier n’ont pas vu leur séjour 
se concrétiser… Les projets sur 
l’automne ont peu abouti, soit par 
crainte des parents d’élèves ou des 

enseignants eux-mêmes, soit par 
décision administrative. Le bilan 
automne se résume à l’accueil de 
deux classes sur Quiberon et une 
classe sur Lamoura.

Un hiver encore un peu mitigé (car 
presque trop proche) sur les réserva-
tions mais le printemps 2021 s’an-
nonce beaucoup plus prometteur, 
entre les projets reportés et l’envie 
des enseignants de faire vivre à 
nouveau des classes de découverte à 
leurs élèves. Espérons que les condi-
tions seront alors meilleures !

Les colonies de vacances :

Cet été, après plusieurs semaines 
de confinement, les enfants avaient 
plus que jamais besoin de changer 
d’air. 

Il nous a fallu revoir complétement 

notre offre, rien n’était gagné mais 
nos centres ont su rivaliser d’ingé-
niosité pour allier détente, convivia-
lité, respect des gestes barrières et 
des mesures sanitaires !

Grâce au dispositif « Colos appre-
nantes » porté par le ministère de 
l’Éducation nationale, 112 enfants du 
Jura ont pu partir en séjour avec les 
PEP.

Qu’est-ce qu’une « colo apprenante 
» ?
Les « colos apprenantes » bénéfi-
cient d’un label délivré par l’État et 
proposent des formules associant 
renforcement des apprentissages 
et activités de loisirs autour de la 
culture, du sport et du développe-
ment durable. Elles offrent la pos-
sibilité aux enfants et aux jeunes de 
renforcer savoirs et compétences 
dans un cadre ludique et de prépa-
rer ainsi le meux possible la rentrée 
prochaine.

Sous certaines conditions, une aide 
de 500€ par tranche de 5 jours est 
attribuée sur les séjours labéli-
sés, cela concerne notamment les 

enfants issus des quartiers priori-
taires ou vivant en zones rurales, les 
familles monoparentales, les enfants 
des personnels indispensables à la 
gestion de la crise....

Ce dispositif a pu être reconduit sur 
les vacances d’automne et le sera 
également sur les vacances de fin 
d’année.

Les séjours familiaux :

Comme chaque année, notre centre 
Ecole des Neiges de Lamoura vous 
accueille, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut Jura, pour passer 
les fêtes de fin d’année dans un 
cadre chaleureux.

Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à contacter Emilie:
par téléphone : 03.84.47.81.87 
ou par mail : vacances@pep39.org

Vie associative
Assemblée générale:

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

Mouvement des personnels 

Sur notre pôle social, arrivée de 
Florent Jolibois, Chef de service éduc-
tatif sur la Maison d’enfant à carac-
tère social de Lavigny.

Sur notre secteur PEVLCS, suite au 
départ de Marie Pierre Fléchon, 
directrice des séjours, notre associa-
tion a choisi de ne pas  partir sur un 

remplacement poste à poste mais 
d’embaucher Maud Allardon, chargée 
de dévelopement local basée en Bre-
tagne afin de commercialiser locale-
ment nos séjours.



La crise sanitaire a entrainé un confi-
nement au printemps et a impliqué 
une réflexion et des choix sur l’orga-
nisation de l’été 2020 afin de per-
mettre à un maximum d’enfants et 
d’adolescents confiés aux PEP39 par 
le Département de pouvoir bénéfi-
cier de vacances dans les meilleures 
conditions possibles.
L’été des jeunes confiés à nos éta-
blissements et services se construit 
autour de trois axes suivant les âges 
et les profils :
- Les colonies de vacances 
pour les -16 ans suivant le catalogue 
PEP de la région Grand Est que notre 
association porte avec son secteur 
PEVLC
- Les transferts d’établis-
sements et les camps permettant 
le partage et des liens différents 
entre les équipes éducatives et les 
mineurs.
-  Les jobs d’été pour les plus 
de 16 ans
Cet été particulier nous a conduit 
à faire des choix en mai devant le 
manque de visibilité sur les dépla-
cements possibles sur le territoire 
national et la nécessité de s’orga-
niser du point de vue humain et 
logistique.

Les colonies apprenantes

Le réseau PEP s’étant mobilisé afin 
de maintenir les séjours de vacances 
27 jeunes du Pôle Social ont pu 
rejoindre les centre de vacances PEP 
à Lamoura, Le Croux et Vallecoline 
autour d’activités comme le tram-

poline, la mini-moto, l’équitation, le 
cani-rando et les activités de plein 
air.
Une fois de plus la richesse du cata-
logue PEP et l’adaptabilité de nos 
centres ont permis aux plus jeunes 
de vivre un bel été

Les Transferts d’établissements et 
les Camps

Nous avons dû réorganiser le trans-
fert d’établissement des jeunes des 
services PEAD et SAEMIE de Quibe-
ron vers Lamoura. Mme HOWALD 
(cheffe de service) et ses équipes ont 
pu accompagner 18 jeunes MNA du 
service appartement de Dole et 10 
jeunes accompagnés en PEAD pen-
dant une belle semaine dans le Haut 
Jura à l’aube des vacances scolaires 
en bénéficiant de la disponibilité et 
de l’accueil de l’équipe de Coralie 
BUGNOT (directrice de l’Ecole des 
Neiges)
Nos deux camps qui ont pour objec-
tifs d’emmener les jeunes « plus 
complexes » en vacances à la décou-
verte de nouveaux territoires avec 
leurs éducateurs ont dû se réorgani-
ser devant l’incertitude sur le fait de 
pouvoir se rendre à Biscarosse et en 
Camargue.
Un camp s’est tourné vers la base 
nautique de BELLECIN avec ses mul-
tiples activités sportives à sensation, 
12 jeunes des MECS de Jouhe et Lavi-
gny ont bénéficié de ce séjour sous 
la responsabilité de Mr BONNOT 
Damien (éducateur à Lavigny).
L’autre séjour s’est retrouvé courant 
Aout à Lamoura, sous la responsabi-
lité de Mr GUEGNARD Fabien (éduca-
teur à Jouhe)  qui avec son diplôme 
de maitre-nageur aura permis à 
plusieurs mineurs d’apprendre à 
nager pendant ce séjour auxquels 12 
enfants ont participé.

Les jobs d’été

A regret, nous avons pris la décision 
de ne pas réaliser les jobs d’été sur 
la base nautique d’Ounans cet été, 
en mai, il paraissait peu concevable 
d’installer des jeunes en autono-
mie dans un camping vu le contexte 
sanitaire.
Néanmoins, 18 jeunes ont béné-
ficié de stages en vue de contrat 
d’apprentissage ou de découverte 
de métier. Ainsi une jeune fille de 16 
ans de la MECS de Lavigny a passé 
2 semaines de stage au Grand Larg 
à Quiberon et deux jeunes filles de 
Jouhe (17ans) ont travaillé tout l’été 
à Lamoura mettant une nouvelle fois 
en exergue l’importance du lien entre 
nos deux secteurs.

Ainsi, 79 jeunes ont pu bénéficier 
d’un séjour de vacances et 20 jeunes 
ont pu découvrir le monde du travail.

En globalité le résultat est plutôt 
satisfaisant malgré la pandémie 
qui a obligé nos équipes équipes à 
modifier leurs projets initiaux et à 
s’adapter.

 

Du côté du Pôle Social
Un été particulier….


