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L’année 2020 s’est achevée, enfin... mais il va falloir puiser dans nos réserves pour 
retrouver confiance et enthousiasme et faire face à toutes ces interrogations et 
ces problèmes qui restent présents en ce début de nouvelle année. 

Notre association, comme chacun d’entre nous, subira  encore trop longtemps, les 
effets de cette pandémie mondiale. Nos centres de Lamoura et de Quiberon , fer-
més depuis mars dernier, n’ont retrouvé un peu de vie que pendant l’été. Cet hiver, 
la neige est au rendez-vous, mais les volets de L’Ecole des Neiges restent baissés… 
jusqu’à quand ? Les enfants seraient-ils plus protégés dans leur classe de ville, 
qu’en classe de neige ? 

Durant ces mois de confinement renouvelés, le repli sur soi devient tentant. A 
travers les actions de nos bénévoles, cette newsletter vous permettra de réfléchir 
à la notion de solidarité, à la forme qu’elle pourrait prendre pendant ou après cette 
pandémie, alors qu’il nous est difficile de nous réunir.

Selon un sondage CSA récent, 47 % des Français veulent se sentir utiles à la 
société, sans bouder leur plaisir de faire des rencontres, d’apprendre ou de renfor-
cer leur confiance en eux. Les sondés soulignent que la solidarité n’est plus à sens 
unique, qu’il s’agit d’un échange entre celui qui donne et celui qui reçoit. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ; aux PEP 39, le bénévolat se présente sous diffé-
rentes formes: de l’engagement militant jusqu’au petit coup de main ponctuel, de 
votre participation  au conseil d’administration, à votre action bienveillante auprès 
des jeunes qui nous sont confiés. 

Un grand merci et une grande reconnaissance à tous les bénévoles qui sont le 
socle de notre association.

Que 2021 vous apporte beaucoup de sourires, la santé encore et toujours, et culti-
vons notre esprit de solidarité et du vivre ensemble. 

Brigitte Comparet
Vice-Présidente  

en charge du secteur PEVLCS
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Témoignages
Rencontre avec Chantal Loichet, 
accompagnatrice bénévole de 
séjours scolaires

Bonjour Chantal. Vous êtes insti-
tutrice en retraite et vous accom-
pagnez parfois des classes juras-
siennes lors de leur séjour scolaire. 
Cela fait longtemps ?

C.L.
J'encadre des séjours de classe de 
mer depuis que je suis en retraite 
soit septembre 2009. Il faut dire que 
je connais le centre du "Grand Larg" 
depuis 1974 et que j'en ai suivi l'évo-
lution en accomplissant une quin-
zaine de séjours de classes de mer 
lorsque j'étais en exercice. L'institu-
teur qui m'a succédé m'a demandé de 
l'accompagner car il ne connaissait 
pas le centre et son environnement 
et pour la commodité il voulait une 
accompagnatrice par rapport aux 
élèves de sexe féminin. Cette pre-
mière expérience en tant qu'accom-
pagnatrice m'a beaucoup plu et j'ai 
continué d'accompagner la classe de 
Poligny puis d'autres à Quiberon et 
Sanary.

Mais quel est le rôle d'un accompa-
gnateur lors d'un séjour ?

C.L.
C'est très divers. Il commence dans le 
bus au départ de l'école, il faut aider 
les enfants à s'installer pour la nuit, 
éventuellement consoler quelques-
uns qui ont le blues du départ, les 

surveiller la nuit lors des arrêts et les 
accompagner aux toilettes. Il en est 
de même au retour (il faut consoler 
les enfants qui n'ont pas envie de 
quitter le centre…). Mais on n'est pas 
seul, d'autres accompagnateurs sont 
présents !

Pendant le séjour, c'est surtout un 
rôle de présence et de vigilance 
pendant toutes les activités, surtout 
celles pratiquées dehors. Prendre en 
charge une partie des élèves lorsque 
la classe est divisée en groupes, 
participer aux sorties afin d'aider 
les enfants ayant quelques difficul-
tés soit pour comprendre certaines 
explications, soit  pour les longues 
marches (ne pas laisser des enfants 
"à la traîne"). C'est très important, 
particulièrement pour certaines 
classes qui ont des élèves de CLIS par 
exemple… Chaque adulte (instituteur, 
animateur, accompagnateur) contri-
bue à l'encadrement des différentes 
activités.

Je participe aussi quelquefois à la vie 
quotidienne en secondant l'anima-
trice lors de l'installation des enfants 
dans les chambres, pour la gestion 
des valises ou le rangement des 
chambres.
J'aide également l'instituteur au 
moment où les enfants font le cour-
rier, et quand il a besoin.
Le soir, lorsque l'animatrice est par-
tie, je suis présente pour le coucher 
des enfants afin de libérer le maître 
qui donne des nouvelles aux parents 
via le site "ondonnedesnouvelles.
com". La nuit si une fillette a un pro-
blème elle peut venir me voir.

Ces séjours vous rappellent un peu 
votre carrière d'institutrice ?

C.L.
Oui, bien sûr, un peu, mais c'est aussi 
très différent. La responsabilité glo-
bale du séjour ne pèse pas sur mes 
épaules. Au sein de l'équipe j'essaie 
de ne surtout pas me substituer 
à l'instituteur ou aux animateurs, 
j'apporte des compléments d'infor-

mations en fonction de mes connais-
sances si on me le demande connais-
sant bien les lieux (par ex : légende 
du pont de St Cado), et je constitue un 
renfort de l'équipe.

Et vous repartez régulièrement ?

C.L.
Je pars une ou deux fois par an. Vous 
savez, je prends vraiment du plaisir 
à accompagner ces classes de mer. 
On reste un peu au courant de ce qui 
se passe dans la vie scolaire. J'appré-
cie d'échanger avec les adultes de 
l'école, le personnel de ces centres et 
de contribuer à valoriser le rôle des 
PEP dans ces projets.
Ça me fait vraiment plaisir de don-
ner du temps pour les enfants et à 
leur contact, je vieillis moins vite et 
suis plus tolérante ! En retour, j'en 
suis bien remerciée par les heureux 
souvenirs que tous gardent de leurs 
séjours aux PEP.

Propos recueillis par 
Blandine SCHMITT, 

chargée de mission séjours scolaires.



Rencontre avec Jean-Marie Douaire, 
bénévole à la Maison d'Accueil Pro-
visoire (MAP) 
auprès des Mineurs Non Accompa-
gnés (MNA)

J'ai commencé mes premières inter-
ventions à la rentrée scolaire de 2017, 
à Lavigny, où étaient alors accueillis 
les premiers mineurs non accompa-
gnés. Mes interventions se limitaient 
essentiellement à du soutien scolaire 
et l’apprentissage de la langue fran-
çaise avec certains jeunes africains 
non francophones. 

Nous étions un groupe de 6 per-
sonnes, enseignants retraités pour 
la plupart, et nous intervenions 1 à 2 
fois par semaine, en alternance par 
groupe de 3 bénévoles. 

Nous avons également organisé 
quelques sorties pendant les va-
cances scolaires afin de faire décou-
vrir le Jura aux jeunes et, plus tard, le 
milieu marin, à Quiberon…

Au sein de l’équipe, nous étions tous 
animés de la même problématique, à 
savoir aider les jeunes migrants dans 
leur scolarité et dans leur intégration 
de leur nouvelle vie dans la société 
française.

Au départ, ma motivation fut simple-
ment poussée par la curiosité d’une 
nouvelle démarche auprès de ces 
jeunes, complètement déracinés et 
coupés de leur milieu familial et tradi-
tionnel. 

Aujourd’hui, après ces 3 années, 
notre action s’exerce non seulement 
à la MAP, mais également après 
leur départ de la maison d’accueil, 

lorsqu’il s’agit, pour ces jeunes deve-
nus majeurs, de s’installer seuls, en 
appartement. Là commence pour eux 
une nouvelle aventure, où ils sont 
souvent très démunis face à toutes 
sortes de démarches administratives. 
Ils ont bien, pour certains, le « Contrat 
Jeune Majeur » qui ne dure qu’un 
temps très court. 

C’est pourquoi nous poursuivons 
souvent notre aide, ce qui est très 
valorisant pour un bénévole de voir 
leur évolution dans la prise en charge 
de leur destin, de la vie qu’ils ont pu 
rêver avant de quitter leur pays… et 
ils savent pouvoir compter sur nous 
au cas où ils rencontrent un pro-
blème. Le fait d’être accepté comme 
personne ressource, et donc, digne de 
confiance par le jeune, est une grande 
gratification pour le bénévole !

Jean-Marie Douaire,
Bénévole à la MAP 

de Lons-le-Saunier.



Le bénévolat, un engagement 
citoyen d'actualité.

Lors de ses vœux aux associations, 
l'ancien édile d'une commune juras-
sienne se félicitait de la vivacité du 
tissu associatif de sa ville.

C'est formidable disait-il en subs-
tance, que ces associations per-
mettent à ceux qui ont des goûts ou 
des envies en commun, de s'y regrou-
per pour les partager.

Allons un peu plus loin dans l'ana-
lyse.

En France, le réseau associatif est 
aussi dense que varié. Il a investi 
tous les champs importants de la vie 
sociétale : éducation, sports, loisirs, 
culture, mais aussi santé, logement, 
aide sociale…
La plupart de ces associations ne 
sont pas tournées vers leurs propres 
membres, mais vers autrui, justement 
grâce à leurs adhérents, leurs béné-
voles, leurs militants.

Par leur ancrage territorial, leur 
bonne connaissance des contraintes 
et potentialités locales, par leur 
souplesse de fonctionnement et 
leur réactivité, elles constituent un 
concours précieux pour les institu-
tions, parfois en portant des projets 
co-construits (gestion d'établisse-
ment ou services par exemple), par-
fois aussi en compensant la faiblesse 
ou l'absence de l'action publique dans 
un domaine précis (accès au loge-
ment, aide matérielle ou financière…).

Si, au fil des années, leur fonction-
nement s'est considérablement 
professionnalisé, c'est malgré tout 
grâce à l'engagement volontaire de 
nombreux bénévoles que leur action 
perdure.

Ces derniers mois, chacun d'entre 
nous a pu mesurer autour de chez lui 
l'importance de l'engagement citoyen 
que constitue le don de temps, de 
compétence ou d'énergie au service 
d'un intérêt commun, bref le bénévo-

lat.
De l'infirmière qui a abandonné ses 
congés ou sa famille pour mieux 
soigner, au militant du Secours 
Populaire qui a distribué des aides 
d'urgence, des bénévoles d'Emmaüs 
qui ont accueilli les plus fragiles au 
restaurateur qui a fourni des repas, 
sans oublier ceux qui ont cousu 
masques et surblouses, nombreux 
sont ceux qui  se sont investis. 

Les PEP du Jura n'échappent pas à la 
règle. 
La multiplicité des projets en cours, la 
permanence de ses actions au cœur 
de nos établissements dont certains 
sont ouverts 7/7 jours, 24h/24, la di-
versité des compétences nécessaires 
à la gestion du quotidien nécessitent 
un engagement bénévole d'une 
équipe qui doit sans cesse s'étoffer, 
se renouveler.

Que ce soit en intervenant direc-
tement auprès des enfants et des 
jeunes que nous accompagnons, ou 
dans le cadre de l'aide à la vie insti-
tutionnelle,  nous avons besoin de 
vous !

Sans que cette liste soit exhaus-
tive, voici un aperçu des différentes 
modalités que peut prendre votre 
engagement à nos côtés.

 Participation à l'encadrement d'un 
séjour scolaire,
 Participation à l'encadrement du 
séjour (scolaire ou vacances) d'un 
enfant handicapé,
 Aide aux devoirs auprès des en-
fants accueillis en Maisons d'Enfants,
 Accompagnement des mineurs 
étrangers (maîtrise de la langue et 
aide administrative),
 Participation à la vie d'une com-
mission (communication, travaux, 
commercialisation, qualité de vie au 
travail, bienveillance…),
 Participation au comité de gestion 
d'un établissement Jouhe, Lavigny, 
Lamoura, Quiberon),
 Participation à la vie institution-
nelle de l'association (Bureau, Conseil 
d'Administration),

 Distribution de documents dans les 
écoles du Jura,
 Participation à des petits travaux 
d’entretien,
 Opération de mise sous pli de 
divers envois,

 Participation à la réflexion sur 
les actions en cours ou les projets 
à mettre en place, sur les budgets 
nécessaires et les plaidoyers à élabo-
rer et porter…

Rejoignez-nous.
Ceux que nous accompagnons ont 
besoin de votre engagement citoyen 
à nos côtés.

Pascal Matray, 
administrateur des PEP 39

Bon à savoir…

Lorsque vous rejoignez les PEP en 
tant que bénévole, vous êtes accueilli 
par d'autres, déjà aguerris, qui vous 
accompagnent dans votre prise de 
fonctions. Votre engagement est offi-
cialisé par une convention de béné-
volat qui permet de donner un cadre 
juridique à votre mission. Lors de 
vos déplacements dans le cadre de 
vos interventions, en cas d'accident, 
l'assurance auto-mission des PEP se 
substituera à la vôtre afin de ne pas 
vous pénaliser.

En fin d'année, l'association vous 
délivrera un reçu fiscal reprenant 
l'ensemble des déplacements effec-
tués pour le compte de l'association 
et qui pourront être déduits de votre 
impôt sur le revenu.
Les heures passées auprès des 
jeunes accompagnés par les PEP 
peuvent également créditer votre 
compte d'engagement citoyen qui 
vous donne droit à des formations 
susceptibles de présenter un intérêt 
pour votre engagement bénévole.

Comment contacter les PEP 39 ?
Par téléphone au 03.84.47.04.53

Par mail à contact@pep39.org

Rejoignez nous !



Du côté des séjours

Nos colos

Tous à la montagne !

Encore quelques places disponibles sur nos séjours pour les vacances de printemps !

Du 18 au 24 février, pour les enfants de 6 à 14 ans, au coeur du Parc Naturel  Régional du 
Haut Jura.

Douceur Océane....

Du 19 au 24 avril,  de 6 à 15 ans, pour passer des vacances en Bretagne Sud, à l’entrée de la 
presqu’île de Quiberon.

Pour consulez tous nos séjours ou résever en ligne, rendez-vous sur le site PEP Attitude:
https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents

Pour plus d’informations, contactez Emilie au 03.84.47.81.87 ou par mail vacances@pep39.org

Fraîchement arrivée

Suite au départ en congé maternité de Blandine Schmitt, chargée de missions sur notre                                       
service classes découverte, nous avons le plaisir d’accueillir Fanny Stachowiak.

Arrivée tout doit de Normandie, avec déjà une certaine expérience dans ce domaine, Fanny 
aura dorénavant le plaisir de répondre à vos demandes de séjours scolaires !!

Vous pourrez la contacter au 03.84.47.81.88
ou par mail : classes@pep39.org

Suivez nous sur facebook:

https://www.facebook.com/PEP39sejours

Vous trouverez également l’ensemble de notre offre de séjours, catalogues, 
nos dernières actualités...Nhésitez pas ! liker ! Partagez !


