
PERMETTANT L’ACCÈS DE TOUS  
À L’ENSEMBLE DE LEURS  

DROITS DE CITOYEN(S)

Les PEP
RÉSEAU D’ASSOCIATIONS

AGIR POUR UNE ÉMANCIPATION 



En près de 100 ans 
d’existence, les PEP 
ont développé un 
ensemble de champs 
de compétences qui 
font d’eux un partenaire 
incontournable des 
pouvoirs publics, des 
enseignants et des 
familles.

 Un réseau de proximité :

• 1 fédération générale

• 23 unions régionales

•  92 associations 
départementales, en 
métropole et dans les DOM

• 3 associations territoriales

• 4 associations partenaires

 Animé par :

• 22 000 salariés

• 25 000 adultes adhérents

• 525 000 enfants adhérents

 Au profit de :

•  Plus d’ 1 300 000 enfants, 
adolescents, adultes et leur 
famille, accompagnés chaque 
année

•  Près de 2 millions d’euros versés : 
pour des actions de solidarité 
(aide au départ, classes de 
découvertes, restaurations 
scolaires, fournitures...)

•   Produits d’exploitation 
près de 792 millions d’euros

 VACANCES ET LOISIRS

• 100 centres de vacances

•   Des centaines de séjours, en 
France et à l’étranger

•  30 000 jeunes et familles 
accueillis

• 192 centres d’accueils de loisirs

•  Accueil de jeunes et d’adultes en 
situation de handicap

•  Aide au départ (bourses, 
montage de dossiers...)

  CLASSES DE 
DÉCOUVERTES

• 100 centres d’accueil

•  Des projets éducatifs adaptés aux 
publics accueillis, co-construits avec 
les enseignants

•  Plus de 110 000 enfants et 
adolescents accueillis

•  Accueil d’enfants et d’adolescents 
en situation de handicap

•  Aide au départ (bourses, montage 
de dossiers...)

  POLITIQUES ÉDUCATIVES  
DE PROXIMITÉ

•   Plus de 385 000 enfants et adolescents 
accompagnés

•  Petite enfance (crèches, multi-accueil, lieux 
d’accueil enfants )

•  Appui à la scolarité temps scolaires et  
activités culturelles 

•  Pilotage de dispositifs réussite éducative

• Ateliers-relais

•  Accompagnement primo-arrivants et des 
familles du voyage

• Accompagnement parental ou familial

• Ludothèques…

 RÉPONSE AUX 
BESOINS DES 
JEUNES ET ADULTES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP

•83 000 enfants, adolescents et adultes accompagnés dans plus de 1000 
établissements, services et dispositifs. (IME, IEM, ITEP, IES, SESSAD, CMPP, 
CAMSP, ESAT, foyers occupationnels, d’hébergement, MECS, EPHAD...)

•85 services au profit de 6 000 élèves, 
accompagnés dans leur scolarité par des 
enseignants

• 400 enfants ou adolescents accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire (AVS) par délégation et par des accompagnants de 
vie scolaire et sociale (AVSS).

 ACTIONS POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL, MÉDICAL ET 
PROFESSIONNEL DES 
PERSONNES

 SCOLARISATION DES 
ENFANTS MALADES 
OU ACCIDENTÉS À 
DOMICILE (SAPAD)

LE RÉSEAU PEP EN QUELQUES CHIFFRES

Les PEP

LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL

LES CONVICTIONS D’UN MOUVEMENT ENGAGÉ

DOMAINE ÉDUCATION ET LOISIRS DOMAINE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

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 sociale.



Les PEP : près de 100 ans d’innovations sociales
Les PEP ont été fondés en 1915 pour venir concrètement en aide à 300 000 orphelins de la Grande Guerre 
et sont reconnus d’utilité publique par décret du 16 août 1919.
Dès 1925, les PEP ouvrent leur champ d’action vers les enfants et les jeunes délaissés, oubliés, exclus.
Aujourd’hui, les PEP agissent 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 sociale.

Les PEP : deux valeurs de référence
La solidarité et la laïcité sont au coeur des valeurs du mouvement des PEP depuis ses origines. Elles 
donnent force et sens à son engagement tout au long de son histoire.

Les PEP, mouvement reconnu d’utilité publique
Agréé :
• Jeunesse et éducation populaire
• Association complémentaire de l’École
• Fédération de vacances (depuis le 7 avril 1945)
• Agrément Tourisme délivré par Atout France depuis le 28/06/2011

Les PEP : un projet 2012-2017
Agir pour une émancipation permettant l’accès de tous et de toutes à l’ensemble de leurs droits de 
citoyen(s).

Fédération générale des PEP

5-7 rue Georges Enesco - 94026 CRETEIL CEDEX
Tél : 01 41 78 92 60 - fax : 01 41 78 92 88 - Email : accueil@lespep.org

Les PEP
LA SOLIDARITÉ EN ACTION 
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« Notre projet met au premier plan de nos activités l’accompagnement de la personne, dimension 
transversale à l’ensemble de nos secteurs. Cette prise en considération de la personne dans sa 
globalité constitue le principe de cohérence, clé de l’opérationnalité de chacune des actions 
conduites par notre réseau. Elle s’exerce avant tout comme une démarche et place la personne, 
responsable de son projet de vie librement défini, au coeur des préoccupations et de l’action. 
Les établissements et services PEP sont ainsi les interlocuteurs et les partenaires de la personne 
accompagnée (enfants, jeunes, adultes, familles) ou de son représentant légal. »

Projet fédéral 2012-2017, téléchargeable sur le site www.lespep.org.


