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Le 23 juin 2021, les administrateurs et administratrices des PEP 39, réunis en CA , 
dans leur centre de L’Ecole des Neiges à Lamoura ont élu les membres du Bureau. 

Présidente : Brigitte Comparet
Vice-présidente en charge du Pôle social : Martine Amyon
Vice-président en charge du secteur PEVLCS*: Pascal Matray
Trésorier : Alain Kovaltchouc
Trésorière adjointe : Paule Roulin
Secrétaire : Chantal Loichet
Bernadette Chancenotte, Annie Barbaud.

Après un long sommeil de plusieurs mois, nos centres de Lamoura et de Quiberon 
ont à nouveau, pu accueillir des enfants en colonie. Mais les vacances sont finies. 
Chacun, petit ou grand a retrouvé ses habitudes et ses horaires de travail. Pourtant, 
avec ce dimanche ensoleillé, une ambiance de joie  et de bonne humeur flottait au 
parc des bains, à Lons. Le forum des associations offrait à tous les visiteurs le plaisir 
de se retrouver pour jouer, danser, s’essayer à une pratique sportive ou venir monter 
et démonter le chalet des PEP 39. 

Bonne rentrée à tous !

Brigitte COMPARET,
Présidente

(*) Politiques Educatives Vacances Loisirs Culture Sport
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Du côté des colos

A Lamoura :

Cet été, grâce à un taux d’encadre-
ment renforcé (1 animateur pour 6 en-
fants) nous avons pu mettre en place 
une gestion des enfants plus indivi-
dualisée et du coup très bienveillante.
Malgré la météo capricieuse qui nous 
a demandé beaucoup d’énergie pour 
réorganiser les activités initialement 
prévues, des effectifs réduits dans 
chaque séjour nous ont permis des 
proposer des animations de qualité.
Le port du masque à partir de 6 ans ne 
nous a pas non plus facilité la tâche….
Grâce au recrutement bien en amont 
et malgré les difficultés dues à un 
manque criant d’animateur sur le 
marché, nous avons pu constituer une 
équipe sérieuse et motivée, soutenue 
par une équipe de direction très soli-

daire et performante grâce au recru-
tement d’une adjointe, Bérengère, qui 
a parfaitement su s’intégrer. A cela 
s’ajoute également une équipe tech-
nique au top qui s’est soutenue et qui 
a tout mis en œuvre pour respecter le 
protocole sanitaire. 
Les retours des enfants sur les repas 
étaient aussi très positifs. D’ailleurs, 
nous avons eu vraiment très peu de 
déchets cette année.
La gestion de la crise covid suite à 
la découverte de cas positifs sur le 
centre fut bien menée grâce à l’impli-
cation de tous (personnels techniques 
et personnels éducatifs) ce qui a per-
mis d’éviter la propagation du virus. Au 
1er signalement nous avons isolé et 
rapatrié les personnes concernées. La 
fermeture du centre pour 7 jours était 
inévitable car les animateurs ont été 

déclarés cas contact et du coup nous 
étions en effectif insuffisant pour 
assurer le fonctionnement du centre 
mais la gestion des rapatriements et 
annulations s’est faite sans soucis et 
les familles ont été compréhensives.

Coralie BUGNOT
Directrice du centre

Ecole des Neiges

A Saint Pierre Quiberon :

Le bilan s’avère positif, grâce à un ni-
veau d’activité correct de la maison et 
la satisfaction des groupes  accueillis, 
qui se disent prêts à revenir.

Un premier séjour ‘’ Ecole buissonnière 
‘’ a été réalisé avec l’école de Ceuton ; 
il a été suivi  d’un séjour musical avec 
l’école de Sablé sur Sarthe, dont les 
enfants ont donné une représentation 
pour leurs copains de Bouguenais et  
un groupe APF . 
            

Les colos ont été assurées par une 
bonne équipe d’animation, compo-
sée de personnes dynamiques, pro-
fessionnelles, souriantes, prêtes 
à se retrouver l’année prochaine. 
Ceci serait un point positif, car, 
comme à Lamoura le recrutement 
a été difficile  ( pandémie ou non 
?)                                                                                                                                               
Les enfants âgés de 6 à 17 ans, venant 
d’horizons différents, ont connu avec 
bonheur des grands moments de par-
tage avec, également d’autres enfants 
présents dans le Centre.                  
Fort heureusement, il n’y a eu aucun 
épisode négatif à déplorer : aucun 
accident ou incident, pas de cas de 
Covid, pas de renvoi d’enfant et pas 
d’intervention de médecin.

Malgré une météo capricieuse, les 
activités proposées  sur des théma-
tiques nouvelles   ont remporté un 

franc succès et ont parfois fait monter 
le taux d’adrénaline (Karting-Segway- 
Aqua Park-Wakeboard) ; équitation 
et sauvetage ont été également pro-
grammés.

Les aménagements d’avant-saison 
ont permis de profiter pleinement du 
baby-foot, du ping-pong ; les enfants 
ont pu aussi passer une nuit dans le 
tipi ou à la belle étoile.  
   
A noter :   l’embauche, pour l’été de 
Bouba , MNA de Dole, qui s’est très 
vite intégré à l’équipe et a su montrer 
sourire, serviabilité…Véritable soleil, 
il sera  accueilli avec plaisir  l’ an pro-
chain !    

Pierre LECAMUS
Directeur du centre 

Grand Larg’
                                                                                                                                                      

Séjours scolaires, ça redémarre !

L’école Jacques-Brel de Poligny, dont le séjour de classe de mer à Quiberon avait été perturbé l’an dernier par le Covid, a 
remis le cap sur Kerhostin, pour un voyage de classe de découverte en ce début d’année scolaire.
C’est avec enthousiasme que l’équipe du centre accueille ces écoliers pour leur faire partager la richesse du milieu 
marin, sa faune et sa flore. La pêche à pied, le char à voile et la découverte de l’île d’Houat sont également au programme 
du séjour.
Merci à Eric Milland, l’enseignant, et Chantal Loichet, accompagnatrice, pour leur engagement.



Rentrée scolaire à la Maison d’En-
fants « Le Vieux Château »à Lavigny :

Rencontre avec Elodie Dos Reis, Coor-
donnatrice des deux groupes de vie de 
la Maison d’Enfants de Lavigny, suivie 
d’un entretien impromptu avec des 
enfants et jeunes.

En préambule, notons que l’été qui 
s’est plutôt bien passé, comme en té-
moignent les photographies ci-contre.
La rentrée scolaire avait été bien pré-
parée en amont au niveau de l’organi-
sation pratique comme la récupéra-
tion de toutes les cartes de bus dès fin 
juin ainsi que les listes de fournitures 
scolaires, ce qui a permis de faire une 
commande globale.
Il ne restait plus que quelques achats 
plus personnels comme l’agenda ou le 
cartable juste avant la rentrée.
Tout ce travail d’anticipation a permis 
de vivre une rentrée scolaire plutôt 
sereine, d’autant que chaque jeune 
est bien scolarisé, ce qui n’est pas tou-
jours le cas.
Lorsque tous les jeunes seront vacci-
nés, nous pourrons alors procéder aux 

inscriptions dans les différents clubs, 
sportifs ou non.
L’accompagnement individuel aux de-
voirs est mis en place dans de bonnes 
conditions, et j’ai rencontré des en-
fants souriants et détendus, contents 
de leur nouvelle classe.

Propos recueillis par Marie-Moëlle 
Quiclet,

Administratrice des PEP 39

Du côté du pôle social:

Rentrée scolaire à la Maison d’En-
fants « Les Cèdres » à Jouhe

La rentrée scolaire arrive à grand pas 
et c’est l’effervescence qui commence 
à s’installer. La fin des vacances se 
fait ressentir, les éducateurs sont de 
retour sur leur groupe respectif. Les 
achats pour la rentrée vont pouvoir 

reprendre et les cartables retrou-
ver leur forme d’antan. Quelques vê-
tures au passage et chacun pourra se 
mettre sur son 31. 

Pour cette rentrée les équipes ont 
été remodelées et de nouveaux édu-
cateurs font leur apparition, un vent 
de renouveau va pouvoir s’installer. 
Les enfants accueillis étant moins 
nombreux, chaque éducateur aura 
le temps de prendre ses marques et 
d’asseoir son autorité avec bien sûr 
un petit brin de folie, propre à ce beau 
métier.

L’année 2021-2022 sera l’année des 
projets, et nos portes sont toujours 
ouvertes aux bénévoles désireux de 
venir à la rencontre des jeunes et 
d’apporter leurs connaissances. 
Nous pouvons également être fiers 
de ces jeunes qui malgré les difficul-
tés qu’ils rencontrent vont pour la 
plupart au bout de leur scolarité avec 

90 % d’obtention du brevet, 100 % de 
CAP. Certains d’entre eux ont même 
intégré une école de géomètre, ou 
encore spécialisée dans le travail du 
bois.

Jonathan Lehaire,
Chef de Service Educatif



Les vacances du FJMAP* :
L’été au FJMAP s’est très bien déroulé 
et ce constat est unanime au niveau 
de l’équipe éducative qui a pu l’expri-
mer lors de la réunion de pré-rentrée 
du 24 août 2021.

Une amélioration significative du 
comportement des jeunes est souli-
gnée comparativement à l’été 2020 
où des non-respects du règlement de 
fonctionnement avaient été observés, 
marqués et exacerbés par des ten-
sions entre les jeunes et l’équipe édu-
cative, notamment autour de la ges-
tion des repas qui étaient encore sous 
forme de barquettes (liaison froide) 
jusqu’à la création d’une nouvelle cui-
sine financée par le Département en 
août 2020.

Le lancement de la période estivale 
a commencé par l’organisation de 
la traditionnelle fête de fin d’année 
scolaire, uniquement pour le site du 
FJMAP, le mardi 22 juin 2021. Ce for-
mat « intime » a été très apprécié par 
les jeunes et les professionnels qui se 
sont retrouvés autour d’un méchoui 
de 2 agneaux badigeonnés d’harissa. 

L’appétit de nos jeunes MNA n’a pas 
fait défaut puisque 15mn après avoir 
mis les plats sur la table, il ne res-
tait plus un morceau de viande des 2 
agneaux de 25 kg chacun ! La salle de 
repas a été très décorée, à l’initiative 
d’une éducatrice, qui a apposé aux 
murs une multitude de photos issues 
des moments forts de l’année écou-
lée et des diverses activités réalisées, 
ainsi qu’une carte de l’Afrique, réa-
lisée avec les jeunes, où figurent les 
noms des différents professionnels 
œuvrant au quotidien auprès d’eux. 
Affiche qui est depuis dans le bureau 
éducatif du FJMAP.

Avec un effectif moyen d’environ 35 
jeunes, durant tout l’été, la vie pour 
nos jeunes a été rythmée par le tra-
vail, pour la majorité d’entre eux qui 
bénéficient de contrats d’apprentis-
sage dans diverses entreprises du 
bassin lédonien et les activités propo-
sées par l’équipe éducative.

La mutualisation des moyens avec la 
MECS de LAVIGNY a permis au FJMAP 
de bénéficier d’un véhicule 9 places 

afin de pouvoir proposer des sorties 
pour 7 à 8 jeunes selon les projets 
d’activités.
Les temps forts ont été sans nul 
doute l’organisation d’un camp de 5 
jours (une première pour le FJMAP), à 
EMBRUN dans la région de GAP (05), 

du 12 au 16 juillet. Lors de ce camp 
qui s’est déroulé en camping pour 
7 jeunes encadrés par deux éduca-
teurs, de nombreuses activités ont 
été proposés aux jeunes dont la plu-
part n’avaient jamais bénéficié de 
vacances : rando, luge d’été, escape 
game, accrobranche, lac, sortie à FRE-
JUS, baignades dans la méditerranée 
ou au lac, tour en bateau, et même de 
la luge sur la neige à plus de 2700 m 
d’altitude. En 5 jours, les jeunes ont 
donc pu profiter des joies et plaisirs 
de la mer et de la montagne…

La rentrée du FJMAP* :
C’est la fin des vacances et le temps 
de la rentrée pour tous. 
Certains de nos jeunes nous ont quit-
tés durant l’été du fait de leur majori-
té et de leur accession à un logement 
autonome, d’autres ont bénéficié de 
transferts vers les dispositifs ASA 
(Appartements de Semi Autonomie de 
l’association Juralliance, à Lons, Poli-
gny ou Saint-Claude et une jeune fille 
serbe a fini par rejoindre sa famille 
venue la chercher…

En cette période de rentrée scolaire, 
beaucoup de jeunes primo arrivants 
ont dernièrement été accueillis au 

FJMAP, ce qui porte les effectifs, à ce 
jour, à 39 jeunes dont 9 jeunes en mis 
à l’abri, sur une capacité totale de 42. 

Une dizaine de jeunes arrivent à ma-
jorité pour lesquels nous rencontrons 
parfois des difficultés à leur trouver 
un logement et/ou à régulariser leur 
situation administrative du fait de 
processus toujours complexes et de 
délais importants pour l’obtention de 
leurs documents d’état civil validant 
leur droit au séjour sur le territoire 
français.

Hormis les 9 jeunes primo arrivants, 
dont les évaluations sont prévues 
courant septembre, l’ensemble des 
jeunes qui nous sont confiés vont 
poursuivre leur parcours scolaire et 
professionnel au sein des entreprises 
où ils effectuent des contrats d’ap-
prentissage ou de professionnalisa-
tion, en alternance avec les CFA selon 
les secteurs professionnels. 

Pour les autres, ils intégreront les 
classes UPE2A du lycée le Corbusier 
ou celui de Montciel avant de pouvoir 
envisager des stages et trouver en-
suite un employeur pour effectuer un 
contrat d’apprentissage leur permet-
tant d’acquérir un diplôme, ou a mini-
ma une expérience professionnelle et 
la validation de compétences favori-
sant au mieux leur inclusion sociale… 

Bientôt ce sera également la rentrée 
et la reprise des interventions pour 
les bénévoles du FJMAP, après une 
réunion préalable entre les bénévoles 
et l’équipe éducative prévue le 21 sep-
tembre 2021.

Florent Jolibois,
Chef de Service Educatif

     
 (*) Foyer Jeunes de la Mai-
son d’Accueil Provisoire de Lons-le-
Saunier (FJMAP)  



Vie associative :

Forum des associations : Un grand vent de liberté et d’intel-
ligence a soufflé ce dimanche 5 
septembre au Parc des Bains de 
Lons-le-Saunier, sous un soleil parti-
culièrement généreux.

Dans ce cadre bucolique propice à la 
promenade, plus d’une centaine d’as-
sociations avaient répondu à l’invi-
tation de la municipalité à l’occasion 
du Forum des associations, offrant 
d’innombrables espaces d’échanges, 
de pratiques sportives ou artistiques.
Dans la bonne humeur, les enfants 
ont été nombreux à faire une halte 
sur le stand des PEP39. Grands jeux 
en bois prêtés par l’Ecole des Neiges 
de Lamoura, construction d’un chalet 

bois réalisé sur commande par le Ly-
cée du Bois de Mouchard, tout invitait 
à l’entraide et la coopération.
Nous appelons de nos vœux la recon-
duction de ce format particulièrement 
réussi.

Bienvenue aux hommes et aux femmes de bonne volonté !

Pour conduire ses actions, notre association a souvent besoin de l’engagement de ses bénévoles.
En cette rentrée, nous nous adressons à vous pour recenser celles et ceux qui sont susceptibles de nous apporter un 
coup de main.

Les occasions sont multiples et variées :

 accompagnement d’un séjour de classe de découvertes

 soutien scolaire de nos jeunes en MECS (Jouhe ou Lavigny) ou de nos jeunes migrants (Lons)

 petits travaux d’entretien sur nos sites de Lamoura ou Quiberon ou dans nos appartements solidaires (Lons)

 aide ponctuelle à un chargement ou déchargement de matériel

 …

Bref, nous comptons sur vous. 

N’hésitez pas à vous signaler au secrétariat des PEP 39 auprès d’Adeline :
Par mail à assistante.direction@pep39.org
Par téléphone au 03 84 47 81 39
 

mailto:assistante.direction@pep39.org

