
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

123 associations représentées par 250 décisionnaires du mouvement PEP réunis à Lille. 
  
 
Cette Assemblée Générale sera l’occasion pour la FGPEP de signer une convention de partenariat avec le Crédit 
Coopératif.   
 
Les PEP, l’un des plus grands réseaux associatifs en France 
 
Acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire, les PEP sont un mouvement engagé pour la transformation 
sociale. Reconnues d’utilité publique, les associations PEP agissent depuis 100 ans, dans les domaines de 
l’éducation, des loisirs, du social et du médico-social.  
Dans le respect de leurs valeurs fondatrices : la laïcité et la solidarité, les PEP accompagnent chaque année 
plus d’1,3 million d’enfants, adolescents et familles dans ces domaines transversaux.  
Fort de 123 associations et de 22 000 salariés, les PEP sont les partenaires des collectivités, des enseignants et 
des familles.  
 
Enjeux majeurs :  
 
Durant ces trois jours, les associations rassemblées travailleront à l’élaboration de leur prochain projet fédéral 
2018-2022. 
Le socle général sur lequel reposera ce projet et les dimensions majeures de celui-ci, qui ont été formulées, 
élaborées, débattues au cours de l’année, seront approfondis lors d’ateliers. 
 
Exemple d’action menée par les PEP 
 
A l’occasion de l’Euro de Foot, le Centre Social du Clos Margis, géré par l’association des PEP 28, fait vivre aux 
jeunes du département d’Eure et Loir la mixité par le sport afin de leur apprendre à mieux vivre ensemble.  
Ce projet, mené par une trentaine de jeunes fréquentant le centre social, a donné lieu à un grand tournoi de 
foot (200 jeunes dont 4 équipes féminines mais aussi des équipes d’handi foot et de ceci foot.) organisé sur la 
commune de Lucé. 
Deux des équipes participantes, assisteront ce mercredi à Lille, au match République d’Irlande / Italie ! 

La Fédération Générale des PEP organise son assemblée générale 

du 23 au 25 juin 2016, à Lille Grand Palais. 

 

 CONTACT : 

Fédération Générale des PEP 
 

Majda Zeroual - communication@lespep.org - 01 41 78 92 82 
 

La force d’un réseau National, les convictions d’un mouvement engagé, pour le droit et l’accès de tous : 

à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie scolaire 

 

 

     

        Communiqué de presse 
       De la Fédération Générale des PEP 

 

 

                 Créteil, le 21 juin 2016 


