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VACANCES ENFANTS-ADOS.COM 

29 novembre 2013 



CHRONO CITE.ORG 
VIVRE AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE, VIVRE COMME LES 

AUTRES 

4 décembre 2013 



ALLO CRECHE.FR 
4 décembre 2013 



CERHES.ORG 
CENTRE RESSOURCES HANDICAPS ET SEXUALITÉS 

6 décembre 2013 



VOS DESIRS TUMBLR.COM 

7 décembre 2013 



LA GAZETTE OFFICIELLE TOURISME 



RADIO ETHIC 

12 décembre 2013 

Ecouter l'interview ici 

http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-au-niveau-regional/la-vision-inclusive-de-la-ministre-de-la-lutte-contre-l-exclusion.html


RADIO ETHIC 

Interview de la ministre Marie-Arlette Carlotti lors des RENCONTRES PEP, le 12 décembre 

2013. 
Pascale Marccaggi  : 

«  Que notre société soit inclusive dans les valeurs de la République, tel est le travail quasi centenaire partout en France de la 

Fédération Générale des PEP. Les associations des pupilles de l’enseignement public tel est le leitmotiv du ministère délégué en 

charge des personnes handicapées de la lutte contre l’exclusion, plus que jamais les PEP et le ministère travaillent main dans la 

main. Ce que fait plus que formaliser la signature jeudi 12 décembre dans le cadre des Rencontres nationales des PEP de la 

convention d’objectifs et de partenariats entre les PEP et le ministère.  

Marie-Arlette Carlotti, Ministre en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion : » 

 

Marie-Arlette Carlotti :  

«  Cela signifie que nous avons ensemble un projet de société commun, celui de la solidarité celui de la fraternité et que la 

Fédération des PEP touche l’ensemble de cette société. Comme moi, le champ du handicap, ce n’est pas mon champ personnel, 

c’est le champ de la société toute entière. D’une société inclusive, d’une société qui accepte les différences dans les valeurs de la 

République. Et je trouve que nous le partageons. Leur action est variée, diverse, bien sûr à l’école mais dans tous les champs de la 

vie. Dans les loisirs, dans les personnes en situation de handicap et vieillissantes donc voilà ça me donne et ça m’incite à 

reconnaître cette Fédération, cette grande fédération comme un partenaire et un partenaire privilégié. J’ai déjà travaillé avec  eux 

dans certains secteurs, notamment celui des assistants scolaires. Vous savez que nous rendons, nous faisons un contrat à durée 

indéterminée à 28 000 personnes qui sont en précarité. Qu’est ce qu’on fait à la fois on sort ces gens de la précarité année après 

année. Quand les contrats arrivent à terme, ils vont avoir un contrat avec l’Education nationale. Ils ne seront pas des 

fonctionnaires, mais ils auront de quoi prévoir les fins de mois et de prévoir un peu d’avenir. Et en même temps, on respecte les 

enfants en situation de handicap parce qu’on leur donne un accompagnement de qualité, on créé un diplôme approprié.  Et bien 

cela, on l’a fait avec la Fédération Générale des PEP dans un groupe de travail. Ils on été  particulièrement actifs pour qu’on sorte 

ce projet dont on parle depuis des années et qui est enfin concrétisé, grâce à l’action de grandes fédérations comme  la leur.. » 

 

Pascale Marcaggi : 

«  Donc bientôt le décret en conseil d’état et 28 000 personnes en CDI.  » 

 

Marie-Arlette Carlotti : 

«  C’est déjà passé à l’assemblée nationale, bien entendu et ça sera complétement opérationnel. D’ailleurs celles qui arrivent en 

fin de contrat, on leur renouvelle un an pour qu’elles soient prêtes pour la rentrée d’après. Donc bien entendu, les choses sont 

en cours, l’année c’est parti.  » 

 

Pascale Marcaggi : 

«  Et la convention interministérielle tant souhaitée ? » 

 

Marie-Arlette Carlotti : 

Bien sûr, c’est exactement ce que je disais.  Nous avons une convention ensemble. La Fédération des PEP a depuis longtemps une 

convention avec l’Education nationale. Ce sont deux vecteurs de la société. J’ai parlé du sport, j’ai parlé de l’accès à la culture, 

nous avons besoin d’associer tout le monde. Le Président et moi-même, on a décidé tous les deux d’être de vrais ambassadeurs 

pas trop diplomatiques, s’il le faut pas, engagés pour que cette convention aboutisse et aboutisse le plus vite possible. De 

manière à ce qu’on reconnaisse finalement, le travail d’une grande fédération comme la leur dans tous les champs de la société. 

Vous savez aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour sauver les valeurs de la République, pour sauver la société solidaire. 

Faire en sorte que quand ça ne va pas bien dans ce pays, la solidarité est encore là. J’ai énormément souffert de termes très 

discriminants comme l’assistanat, moi je suis l’inverse, je porte des valeurs différentes : la fraternité, la main tendue. 

 

Pascale Marcaggi : 

Les PEP sont nées au lendemain de la guerre mondiale. Aujourd’hui, elles œuvrent pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à 

la santé et aux loisirs pour tous. Une action de fait résolument transversale ! 



RADIO ETHIC 

12 décembre 2013 

Interview  de Jean-Pierre Villain – Président de La FGPEP et d’ Agnès Bathiany – Directrice 

Générale de la FGPEP. 

Ecoutez l'interview  ici 

http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-au-niveau-regional/qu-est-ce-qu-une-pep.html


RADIO ETHIC 

12 décembre 2013 

Ecoutez le reportage ici 

http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-au-niveau-regional/a-la-decouverte-des-insectes.html


Ecoutez l'interview ici 

RADIO ETHIC 

12 décembre 2013 

http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-au-niveau-regional/le-handicap-n-est-plus-un-obstacle-pour-la-baignade.html


BUISNESS IMMO.COM 

13 décembre 2013 



CAFÉ PEDAGOGIQUE.NET 

16 décembre 2013 



Suite de l’article 



CAHIERS PEDAGOGIQUES.COM 

18 décembre 2013 



Suite de l’article 
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CAHIERS PÉDAGOGIQUES.COM 
21 décembre 2013 



Suite de l’article 
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Suite de l’article 


