Les Pupilles de l’Enseignement Public de la Côte-d’Or
Direction Générale

EVENEMENT

- Inauguration de l’ESAT Le Goéland –
PRESENTATION DES PEP21

Depuis 100 ans, Les PEP21 font partie d’un réseau associatif de plus de 90 associations
départementales ou territoriales ayant pour mission historique d’aider et d’accompagner les personnes
(enfants, adolescents, adultes), en situation de handicap ou en difficultés, dans toutes les étapes de
leur vie.
Ce réseau associatif est membre de la Fédération Générale des PEP (association loi 1901), reconnue
d’utilité publique depuis 1919.
Aujourd’hui Les PEP21 œuvrent dans le but de favoriser l’accès de tous : à l’éducation, à la santé, à
l’insertion professionnelle, aux vacances, à la culture, aux loisirs et à la vie sociale.
L’association, est une entreprise majeure de l’Économie Sociale et Solidaire sur le département de la
Côte-d’Or, puisqu’elle vient en aide à plus de 22 000 usagers, accompagnés par plus de 1 100 salariés
au sein de près de 50 établissements, antennes ou services en Côte-d’Or.
Trois valeurs fondent Les PEP21 : la solidarité, la laïcité et le respect de chacun. Ainsi affichées, ces
valeurs servent de référence à toutes les actions des PEP21, privilégiant le bien-être collectif, affirmant
l’égalité des droits des personnes accompagnées dans le respect de leurs différences, et ainsi agir pour
une société plus inclusive. Ce sont ces engagements tenus qui permettent aux PEP21 de prétendre à
une appartenance à l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, en 2016 l’association Les PEP21 a signé un CPOM régional avec l'ARS et Les PEP25, Les
PEP58 et Les PEP89 dans le but de fusionner, avec la création des PEP du Centre de la BourgogneFranche-Comté à l'horizon du 1er janvier 2018.
L’association Les PEP21 est donc dans une dynamique totale de la politique territoriale Française.

DATE ET LIEUX

Cet événement aura lieu le mercredi 28 juin 2017 à 11h au 30 A rue Elsa Triolet à Dijon (parc
Valmy).
Cet événement se déroulera en plusieurs temps :
• 10h30 : accueil
• 11h00 : mot d’ouverture du président
• 11h10 : coupe du ruban et photos
• 11h15 : visite
• 11h45 : discours
• 12h05 : apéritif
L’après-midi l’établissement proposera des portes-ouvertes avec des visites de l’établissement sur les
créneaux : 14h, 15h et 16h.
Cet événement se déroulera en présence de :
• Pierre PRIBILE, Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui sera représenté par
Olivier OBRECHT, Directeur Général Adjoint
• François REBSAMEN, Maire de Dijon et Président de Dijon-métropole, qui sera représenté (nous
n’avons pas encore l’information)
• Jean-Pierre VILLAIN, Président de la Fédération Générale des PEP
• Michel CANNELLE, Président des PEP21
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Structure médico-sociale créée en 1983, Le Goéland est une entreprise à part entière, tout
particulièrement performante dans les domaines de l'imprimerie, la sérigraphie, l'encadrement et le
façonnage.
Le Goéland a su se doter d'une réputation d'entreprise sachant s'adapter aux services des autres.
Les prestations et services proposées par Le Goéland sont accessibles aux professionnels, aux
collectivités, aux associations et aux particuliers.
Repris dans le cadre d’une fusion-absorption par Les PEP21 en janvier 2013, Le Goéland permet, par
ses quatre ateliers (imprimerie, sérigraphie, encadrement, façonnage) aux malades psychiques
stabilisés d’approcher une activité professionnelle dans un milieu adapté à leur situation, il accueil à ce
jour 43 personnes.
A sa création en 1983, Le Goéland était situé à Chenôve et ce pendant plus de 30 ans, il a ensuite
déménagé à Quetigny en 2015 (transfert provisoire pendant la phase de construction de locaux neufs
sur Valmy) puis à Valmy en mai 2017.
Le Goéland est un établissement du Dispositif Adultes des PEP21 qui est composé de : 3 MARPA (Maison
d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie), de l’ESAT implanté sur plusieurs sites (Cortots, Restaurant
L’Intervalle, Blanchisserie Au Savoir Fer et Le Goéland) et du service d’insertion Challenge-Emploi.
Directeur du dispositif : Jean RAQUIN
Directrice de l’ESAT : Muriel LAFONT
Directrice adjointe du Goéland : Marianne BENDAHMANE
N.B : Les locaux du Goéland accueillent également les bureaux du service d’insertion Challenge-Emploi
dirigé par Jean RAQUIN.
Challenge-Emploi est un service d’accompagnement individualisé à l’intégration professionnelle et
sociale de personnes reconnues travailleurs handicapés, présentant un handicap psychique « stabilisé »,
pouvant accéder à un emploi dans un milieu ordinaire.

INVITATIONS

Pour cette manifestation, un carton d’invitation a été envoyé à un listing de 523 invités.
Les personnes conviées sont notamment :
- les membres du Conseil d’Administration des PEP21
- les directeurs des dispositifs et directeurs d’établissements des PEP21
- Les salariés et travailleurs handicapés du Goéland
- Les familles des travailleurs
- Les partenaires, financeurs, fournisseurs
- Des médecins psychiatres
- Les clients et prospects
- D’autres associations
Nous estimons la réelle présence de 200 invités.

MEDIA

Nous avons pris contact avec Le Bien Public et France 3 Bourgogne.

STATIONNEMENT

Trois places nominatives seront prévues dans l’enceinte du Goéland :
• Olivier OBRECHT, Directeur Général Adjoint de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté
• Le ou la représentante du Maire
• Michel CANNELLE, Président des PEP21
Jean-Pierre VILLAIN, Président de la Fédération Générale des PEP vient quant à lui en train, nous nous
chargeons d’aller le chercher et le redéposer à la gare de Dijon.
Pour les autres invités, le parking des PEP21 comprend une cinquantaine de places et deux places
seront réservées aux personnes à mobilité réduite.

Laïcité, Solidarité, Respect de Chacun
Les Pep21 – Siège social et administratif : 28 rue des Ecayennes 21000 DIJON
Tél. 03 80 76 63 00 – Fax. 03 80 76 63 26 – E-mail : lespep21@pep21.org – site : http://www.pep21.fr
SIRET 775 567 779 00 076 – APE 8899 B

Les Pupilles de l’Enseignement Public de la Côte-d’Or
Direction Générale
CONTACT PRESSE

Julie DIDDEN
Assistante Communication à la Direction Générale des PEP21
28 rue des Ecayennes - 21000 DIJON
03 80 76 63 00
julie.didden@pep21.org
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DEROULE DETAILLE
Horaires

10h30

Evénement

Lieux

Accueil des invités

Qui

Michel CANNELLE

Président des PEP21

11h

Mot du président

11h10

Coupe du ruban et photos
Michel CANNELLE coupe le ruban et invite les
personnalités à en couper un bout.

11h15

Visite des locaux
Visite groupée : les personnalités en premier suivi des
invités qui seront séparés en groupe, avec commentaires
du directeur du dispositif, la directrice de l’ESAT et la
directrice du Goéland.

A
l’extérieur
devant le
Goéland

et administrateurs PEP21

Porte
principale

Michel CANNELLE

Michel CANNELLE

Président des PEP21

Président des PEP21

Tous

Circuit :
1. extérieur
2. entrée
3. escalier (possibilité de monter par l’escenseur)
4. sérigraphie
5. encadrement
6. challenge-emploi
7. escalier extérieur
8. imprimerie
9. façonnage
10. hall
11h45

Discours et photos
1. Président des PEP21
2. Président de la Fédération Générale des PEP
3. Le ou la représentante de la Mairie
4. Directeur Général Adjoint de l’ARS BourgogneFranche-Comté

Michel CANNELLE
Président des PEP21

Dans le
hall

Jean-Pierre VILLAIN
Président de la Fédération
Générale des PEP
Le ou la représentante de la
Mairie
Olivier OBRECHT
Directeur Général Adjoint de
l’ARS Bourgogne-FrancheComté

12h05

Apéritif

Tous
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