PROGRAMME
DU 12 AU 14 DECEMBRE 2013
AU PALAIS BRONGNIART À PARIS

www.lesrencontrespep.org

LES RENCONTRES PEP
Un évènement placé
Sous le haut Patronage et en présence de Monsieur Vincent Peillon
Ministre de l’Education nationale

Sous le Patronage du ministère des affaires sociales et de la santé

Avec la présence de :
•

•

•

Marie-Arlette Carlotti - Ministre déléguée auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l'exclusion
Benoit Hamon - Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et
des Finances, chargé de l’Economie Sociale et Solidaire et de la
consommation
George Pau-Langevin - Ministre déléguée auprès du ministre de
l'Éducation nationale, chargée de la Réussite Educative

Des conférences pour se doter de
réflexions qui ouvrent sur le sens de
notre action associative. Il s’agit de
la partie « réflexion et théorisation »
de nos rencontres.
Ces conférences donneront lieu à la
publication d’actes.

LES ENTRETIENS PEP
GRAND AUDITORIUM

JEUDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

16h - 18h

16h15 - 18h

Professeur Danielle Zay

Professeur Jean Gadrey

Professeur émérite, à l’Université
Charles de Gaulle Lille 3, Sciences
de l’éducation.

Professeur honoraire d'économie à
l'Université Lille 1.

Les RENCONTRES PEP, un espace de débats
auxquels sont invités les associations partenaires,
les institutionnels, les usagers, des actions et
dispositifs mis en place, et plus largement le
public intéressé par l’apport actuel du
mouvement associatif à l’évolution de la société.
Plusieurs partenariats avec la presse, dont l’hebdomadaire
Marianne, permettent à de nombreux journalistes de renom
d’animer nos débats.

LES DÉBATS
JEUDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

14h - 16h

10h45 - 12h30

Ce débat, auquel participeront des acteurs mutualistes
et associatifs mais également des chercheurs, mettra en
perspective ces trois notions historiquement liées.

La société inclusive, est un projet politique universel,
porté tant au niveau international et européen qu’en
France. Cette ambition soulève la question de la
complémentarité de l’Etat avec le secteur associatif.

Ce triptyque « associations, transformation sociale et
Economie sociale et solidaire » sera analysé au cours de
ce débat dans une vision prospective.

INTERVENANTS
•
•
•
•
•

André LAFFARGUE, trésorier FG PEP
Nadia BELLAOUI, présidente CPCA
Dominique THYS, vice-Président de la MAIF,
administrateur du CEGES
Jean-Philippe POULNOT, responsable des
Partenariats Politiques du Groupe Chèque
Déjeuner
François GALIAY, , administrateur délégué à la
Protection sociale et à l’Economie sociale et
solidaire

Loin d’être une idée abstraite, le processus vers une
société inclusive doit être envisagé dans le cadre d’un
partenariat fort de l’Etat avec le secteur associatif.
Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre cet objectif commun ?

INTERVENANTS
•
•
•
•
•

Joël DERRIEN, vice - président FG PEP
Eric FAVEY, secrétaire général adjoint de la Ligue
de l’Enseignement
Jean-Paul DELAHAYE, directeur général de
l’Enseignement scolaire
Jacques GUYARD, ancien secrétaire d’Etat,
député et maire.
Barbara POMPILI, députée de la Somme

ANIMATEUR
Claude ASKOLOVITCH, éditorialiste à itélé

ANIMATEUR
Philippe FREMEAUX, éditorialiste au magazine
Alternatives économiques, collaborateur de France Info
et France Culture.

LES DÉBATS
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
10h45 - 12h30

10h45 - 12h30

La question du patrimoine est aujourd’hui un enjeu
fort pour les associations tout autant que pour les
territoires.
Quels enjeux pour le patrimoine aujourd’hui et
demain ? Quel est aujourd’hui l’impact des politiques
patrimoniales sur les politiques territoriales ? Quel est
l’enjeu pour les territoires ?

INTERVENANTS
• André LAFFARGUE, trésorier FG PEP
• Emmanuelle BELLIER, Atout France
• Muriel ANTONIOTTI, directrice de la Maison
Commune du Tourisme pour Tous
• Sylvain CRAPEZ, délégué général de l'UNAT
• Laurent WARNIER, directeur opérationnel, Crédit
foncier immobilier

ANIMATEUR
Joseph MACE SCARON, directeur adjoint de
l’hebdomadaire Marianne, directeur du mensuel Le
Magazine Littéraire, collaborateur de RTL, chroniqueur
au grand Journal de Canal +, éditorialiste à itélé.

Ce débat interroge les actions de solidarité dans le
secteur des séjours et des voyages collectifs des enfants
et des jeunes. Les échanges s’attacheront à faire
intervenir des acteurs préoccupés par cette question.
Quelles solidarités développer alors pour une société
aux mobilités touristiques et éducatives davantage
partagées ?

INTERVENANTS
• Xavier MICHEL, maître de Conférences Université
de Caen
• Laurence MOISY, maître de Conférences Université
d’Angers
• Fanny GANDON, Aroeven Caen Normandie
• Marc PILI, Vacances ouvertes
• Soraya SAIT, Restos du cœur
• Jean-Yves TALOIS, Comité directeur des Eclaireuses
et Eclaireurs de France et PEP 14

LES DÉBATS
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
15h15 - 17h :

14h30 - 16h15 :

Pour appliquer la loi Handicap de 2005 aux
Etablissements Sociaux et Médico-sociaux (ESMS), une
réforme structurelle globale est nécessaire.

Le métier de directeur de centre de vacances est en
évolution rapide.

D’une part, dans leur organisation, au sens d’un
décloisonnement et d’autre part, une évolution des
dispositifs globaux d’accompagnement dotés de
plateaux techniques coopératifs. Ces mesures
permettront de fédérer leurs services avec d’autres
institutions.

Des MAD ou détachés au contrat de droit privé, de
l’évolution du secteur des vacances aux évolutions des
domaines de compétences, quel profil pour les
directeurs de centres de classes et de vacances
demain ?

INTERVENANTS
INTERVENANTS
• Christelle PRADO, présidente de l’UNAPEI
• Danielle LANGLOY, présidente d’AUTISME FRANCE
• Martine CARILLON COUVREUR, présidente du
CNCPH
• Jacques DANIEL, président de TRISOMIE FRANCE
• José PUIG, directeur de l’INSHEA
• Pascal JACOB, président de I=MC2

ANIMATEUR
Nicolas DOMENACH, directeur adjoint de la rédaction
de l’hebdomadaire Marianne, chroniqueur à Canal +,
éditorialiste à itélé

• Jean-Karl DESCHAMPS, secrétaire National Ligue de
l’enseignement,
• Olivier DUCELIER, directeur général VIVA,
• Isabelle MONTFORTE, chef de projet à l’Ovlej,
• Patrick DROUET, administrateur UNAT

LES DÉBATS
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
13h15 - 15h00

Les enfants et adolescents souffrant de troubles
psychiques ont droit à l’inscription à l’école ordinaire
d’après la loi handicap de 2005.
Mais la loi de refondation de l’école de la République a
dépassé l’inscription en introduisant le concept de
l’école inclusive.

INTERVENANTS
• Lionel DENIAU, président de MéTIS EUROPE
• Sandrine LAIR, cheffe de bureau de la
personnalisation des parcours scolaires et de la
scolarisation des élèves handicapés à la DGESCO
• Maryse ESTERLE, sociologue, maitre de conférences
Université d’Artois

ANIMATEUR
Christine VALLIN, rédactrice en chef de la revue
« Cahiers Pédagogiques »

14h30 - 16h15

Les projets éducatifs territoriaux nouvellement créés
par la Loi de Refondation de l’école questionnent et
interrogent aussi bien les collectivités, les services
déconcentrés de l’Etat que les associations et les
usagers (parents, enfants, jeunes).
Où en est-on aujourd’hui de la mise en place de ces
PEDT ? Assiste-t-on a une réelle avancée éducative vers
une éducation partagée ? Quelles places pour les
associations dans la construction de ces PEDT ?
INTERVENANTS
• Yves GOEPFERT, IPR IA
• Jean LAMBRET, membre du réseau PRISME et du
Collectif des Associations Citoyennes, attaché
principal territorial
• Yves FOURNEL, adjoint au maire de Lyon et
président du Réseau Français des Villes Educatrices
• Jean Claude RICHEZ ancien coordonnateur de la
mission observation et évaluation à l’INJEP
• Vincent MOREAU, Directeur Général des PEP 28

ANIMATEUR
Pascal BOUCHARD, journaliste spécialisé dans
l’éducation « ToutEduc »

LES DÉBATS
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
13h15 - 15h :

Le gouvernement a mis en route le chantier de la
Décentralisation. Celui-ci impacte le domaine social et
médico-social, notamment en ce qu’il projette de
confier les Etablissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) aux Départements, voire peut-être
transformer les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH) en Maisons de l’Autonomie.

INTERVENANTS
• Jean-Pierre HARDY, chef de service, "sociétépolitiques - sociales » à l’ADF
• André REMBERT, président de l’Union régionale des
PEP de la Région centre (URPEP centre)
• Adeline LEBERCHE, directrice du secteur Social et
Médico-Social de la FEHAP
• Laurent THEVENIN, conseiller technique du pôle
« santé-handicap » de l’UNIOPSS (sous réserve)
• Stéphane RACZ, directeur du SYNEAS (sous réserve)

14h30 - 16h15 :

Le développement de l'accueil en école maternelle des
enfants de moins de trois ans est un aspect essentiel de
la priorité donnée au primaire dans le cadre de la
refondation de l'école ; de nouveaux effectifs y seront
consacrés dès la rentrée 2013.
La scolarisation d'un enfant avant ses trois ans serait
une chance pour lui et sa famille lorsqu'elle
correspond à ses besoins et se déroule dans des
conditions adaptées. Elle serait la première étape de la
scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la première
expérience éducative en collectivité.
Quelle place pour les dispositifs et structures
accueillant des enfants de moins de trois ans ? Quelle
articulation possible ?

INTERVENANTS
• Viviane BOUYSSE, Inspectrice Générale Éducation
Nationale
• Marie-Christine LE FLOCH, Maître de Conférences
en sociologie, Université de Lille III
• Agnès FLORIN, Professeur Émérite, Université de
Nantes
ANIMATEUR
Journaliste de la revue « Cahiers Pédagogiques »

LES DÉBATS
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
10h30 - 12h 30

L’Assemblée Générale de la FGPEP des 19 et 20
juin 2009 a voté un texte de référence à
l’élaboration et à la mise en œuvre des projets
des associations départementales pour leurs
établissements sociaux et médico-sociaux dans le
domaine des adultes en situation de handicap.
A cette occasion, les principes du « respect du
droit à l’intimité, à une vie affective sexuelle » ont
été posés.
Ce débat sera illustré par la projection du film
« Vos désirs ».

INTERVENANTS
• Marie Christine PHILBERT, administratrice des
PEP 02
• Pierre ROSSET, vice-président du CREAI
Picardie
• Adra AMROUNI, directrice d'ESAT de
l’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
• Gabrielle GERLL, réalisatrice du film
documentaire « Vos désirs »
• ZIG BLANQUER, personnage principal dans le
film documentaire « Vos désirs » (sous réserve)

10h30 - 12h 30

Alors que l’Etat poursuit sa politique de
décentralisation en transférant ses attributions de
services publics, qu’en est-il du lien entre solidarité
et politique ?
Extrait du travail mené dans le cadre de la
Conférence nationale contre la pauvreté des 10 et
11 décembre 2012 : « Les politiques de solidarité
doivent irriguer l’ensemble des politiques
publiques et l’ensemble des politiques publiques
nourrissent les solidarités. »

INTERVENANTS
•
•
•
•
•
•

Gérard DELFAU, ancien sénateur,
administrateur de la FGPEP
Bernadette GROISON, secrétaire générale
FSU
Roland BIACHE, DG Solidarité Laïque
Pierre-Yves MADIGNIER, président ATD
Quart Monde
Julien LAUPETRE, président du Secours
Populaire
Michel CATALA, Professeur des Universités
Directeur du Centre de recherches

ANIMATEUR
Laurent BAZIN, rédaction en Chef, RTL
Ou Jacques JUILLIARD, éditorialiste de
l’hebdomadaire Marianne.

LES DÉBATS
Samedi 14 DÉCEMBRE
10h30 - 12h30

Comme d’autres pays, la France est confrontée aux défis
des profondes mutations en cours liées à la mondialisation
et aux enjeux de civilisation qui en découlent. Parmi ces
défis, celui de l’Education, parce qu’il est porteur de sens
mais aussi parce qu’il est le plus décisif pour l’avenir du
pays, est le premier.

INTERVENANTS
• Frédéric JESU, pédopsychiatre, vice-président de la
section française de Défense des Enfants International
• Jean LAMBRET, membre du réseau PRISME et du
Collectif des Associations Citoyennes, attaché principal
territorial.
• Jean-Claude GUÉRIN, IG EN retraité
• Mahfou DIOUF, délégué de Aide et Action
• Martine FOURIER, présidente de l'asso Cerise-Nanterre
• Fernand VANOBBERGHEN, Vice-Président FGPEP
ANIMATEUR
Jean ROUCOU, président du réseau Prisme

Des ateliers d’échanges (1h30) permettant d’associer
militants et élus PEP (réservés aux professionnels PEP)
En question :
• La place des « usagers »
• Les démarches d’évaluation
• La communication, la formation
• Le système d’information
Les PEP, des métiers porteurs de convictions

LES ATELIERS - FORMATION PEP
LE PROGRAMME DES FORMATIONS DIFFUSÉ A ÉTÉ ACCRÉDITÉ PAR UNIFORMATION ET UNIFAF.

JEUDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

 Diversification des publics et
adaptation de l’accueil en
centres de vacances.

 Professionnalisation
accompagnants
pour
réussite des enfants
adolescents en situation
handicap.

 La responsabilité juridique
en petite enfance: direction
de structures (crèches, RAM,
…).

 Structurer et pérenniser le
fonctionnement des Maisons
des Adolescents.

 Éducation
inclusive
:
comment les structures et
dispositifs éducatifs de
proximité s’emparent de
cette question ?
 Evolution de la tarification
du domaine social et médicosocial : mettre en place des
financements multiples au
service des dispositifs.
 Convention des Droits de
l’enfant : Le rapport collectif
et alternatif pour les jeunes
en situation de handicap.
 Quelle fiscalité demain pour
le secteur privé à but non
lucratif ?

 Ethique des ESAT
l’économie de marché.

des
la
et
de

dans

 Le SAPAD : une réponse
solidaire pour les enfants et
les adolescents gravement
malades.

 Place des parents dans les
structures petite enfance.
 Accueil péri et extrascolaire :
quel lien avec l’école ? Quels
leviers
pour
permettre
l’accrochage scolaire ?
 L’accueil des enfants à besoins
spécifiques dans les centres de
vacances et classes de
découvertes, mise en place :
intérêts et difficultés ?

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

 Évolution de l’accueil des
adolescents adaptation des
professionnels
et
des
fonctionnements.
 La communication sans parole
Petite enfance.
 La place de la prévention dans
la lutte contre le décrochage
scolaire et social ?
 Maitriser les techniques
financières de base.

 Parcours de vie de la personne
en situation de handicap:
Quelles
références
déontologiques à partager ?
« Partage d’information et
confidentialité »
 MECS : de la maison d’enfants
à caractère social des
structures ouvertes.
 Comment l’Algérie répondelle à la scolarité des enfants
malades ou accidentés ?

Le village PEP sera constitué de 4 espaces
correspondant aux différentes tranches d’âge
des personnes que nous accompagnons au
quotidien, nous avons le désir d’afficher la
complémentarité de nos deux domaines
d’activité et l’inscription de nos actions dans
la volonté de l’émancipation de nos publics.
Les espaces seront donc dédiés à :
• Petite enfance
• Enfance et adolescence
• Adulte
• Séniors
Ces espaces présentent l’ensemble de nos
activités au travers de notre accompagnement
pour l’émancipation de nos publics.

LE VILLAGE DE L’INNOVATION SOCIALE
AVEC LA PRÉSENCE DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS PEP, AU TRAVERS D'UN MINI-ATELIER ET D'ANIMATIONS DIVERSES.
.

PETITE ENFANCE

ENFANCE & ADOLESCENCE

La prévention, le diagnostic, l'évaluation des besoins
et des difficultés, le soin, le soutien à la parentalité,
l'éveil et le développement, les solutions de garde de
qualité et de proximité pour les parents représentent
l'ensemble du savoir-faire et des compétences des
PEP. Venez les découvrir dans l'espace Petite
Enfance, conçu afin de vous présenter l'activité des
PEP en lien avec la petite enfance.

L'action des PEP s'adresse aux adultes en situation de
handicap ou à tout autre adulte ayant des besoins
spécifiques. L'insertion professionnelle et sociale des
personnes en situation de handicap, l'accès aux
loisirs et aux vacances, la lutte contre l'illettrisme, la
formation des professionnels représentent l'ensemble
du savoir-faire et des compétences des PEP. Venez les
découvrir dans l'espace Adultes, conçu afin de vous
présenter l'activité des PEP en lien avec cette tranche
d'âge et ses spécificités.

ENFANCE & ADOLESCENCE
L'action des PEP s'adresse aux enfants depuis l'âge de
6 ans, jusqu'aux adolescents de 18 ans et à leur
entourage. La scolarisation, la socialisation, la
citoyenneté, la solidarité, l'évaluation des besoins, les
soins, l'accès aux loisirs et aux vacances représentent
l'ensemble du savoir-faire et des compétences des
PEP.
Venez les découvrir dans l'espace Enfance &
Adolescence, conçu afin de vous présenter l'activité
des PEP en lien avec la jeune génération.

SENIORS
L'action des PEP s'adresse aux Seniors. La
préservation du respect des conditions de vie passant
par : l'autonomie, l'accès aux soins, aux loisirs et aux
vacances, la participation à la vie locale, le lien
intergénérationnel représentent l'ensemble du savoirfaire et des compétences des PEP. Venez les découvrir
dans l'espace Seniors, conçu afin de vous présenter
l'activité des PEP en lien avec les personnes âgées.

Après le temps de la réflexion
avec les entretiens PEP et les
débats, voici le moment de se
détendre avec les animations
proposées lors des Rencontres
PEP : partez à la découverte des
actions et du savoir-faire des PEP
en terme d'animation à l'intérieur
mais aussi à l'extérieur du palais
Brongniart !

PROGRAMME DES ANIMATIONS
CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE- HORAIRE A CONFIRMER

JEUDI 12 DECEMBRE 2013
14h30 :
• présentation de la protection Judiciaire de la Jeunesse par les PEP 23.
• participez à l’atelier « découverte des insectes » proposé par les PEP
Alsace
• Découvrez les vacances Familles avec les PEP 44/53/78
• Testez le dispositif innovant des PEP 06. L’utilisation du tapis de marche
GAITRite® permet d’étudier l’évaluation de la marche de patients
hémiplégiques ayant reçu un traitement par toxine botulique au niveau
du membre inférieur.

15h :
• Présentation d’un lieu d'accueil parents - enfants par les PEP 28
• Sensibilisation de la violence à l’école, un film présenté par les PEP 66
• L’annonce du handicap aux familles par les PEP 76 & 69
15h30 :
• « Palenqueto » un dispositif d’accueil adapté de la petite enfance par les
PEP 09


Affinez vos connaissances sur les astres
grâce au planétarium des PEP 56

PROGRAMME DES ANIMATIONS
CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE

VENDREDI 13 DECEMBRE 2013
10h :
• présentation de la maison de l’enfance par les
PEP 16.
• Découvrez les séjours vacances avec les PEP 39
• Testez le dispositif innovant des PEP 06.
L’utilisation du tapis de marche GAITRite®
permet d’étudier l’évaluation de la marche de
patients hémiplégiques ayant reçu un traitement
par toxine botulique au niveau du membre
inférieur.

10h30 :
• Présentation de la maison des adolescents par
les PEP 19 & 23
11h :
• Auxiliaire de vise scolaire, un film présenté par
les PEP 81
• Découvrez le dispositif pour les élèves
nouvellement arrivés en France par les PEP 31
11h30 :
• Les PEP 40 proposent un activité manuelle : le
tableau de nœuds.
• Les PEP 21 présente un film sur la cafétéria
pédagogique employant des travailleurs en
situation du handicap

VENDREDI 13 DECEMBRE 2013
14h :
• Les PEP 28 vous présenteront l’ESAT hors les murs
• Testez le dispositif innovant des PEP 06. L’utilisation du
tapis de marche GAITRite® permet d’étudier
l’évaluation de la marche de patients hémiplégiques
ayant reçu un traitement par toxine botulique au
niveau du membre inférieur.
14h30 :
• Découvrez le dispositif de classe délocalisée avec les
PEP 18
15h :
• L’union régionale de Franche-Comté présentera
expérimentation réalisée avec un groupe de
lycéens
• Les PEP 36 avec la bulle bleue
présentera une pièce de théâtre
avec des comédiens en situation de
handicap, intitulée :
• « Faux-plafond ».
Une composition théâtrale qui puise au cœur du
réel des images poétiques qui questionnent le
monde du travail, et tout ce qui parfois se joue
sous le jeu et sous ses codes.
16h :
• Composée d’une quarantaine de chanteurs en
situation de handicap, la chorale de Vent d’avril
interprètera plusieurs chansons,
• Les PEP Alsace présenteront la Ballade du
roublard
16h30 :
• Les PEP 57 vous présenteront le Relais des Assistantes
Maternelles (RAM)
• Solidarité ; découvrez le dispositif « lunettes du cœur
par les PEP 62
• Affinez vos connaissances sur les astres grâce au
planétarium des PEP 56

PROGRAMME DES ANIMATIONS
CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE

SAMEDI 14 DECEMBRE 2013
9h00 :
• Participez Les PEP 11 vous présenteront la classe de découvertes « Patrimoine »
9h30 :
• Affinez vos connaissances sur les astres grâce au planétarium
des PEP 56
10h00 :
• Testez le dispositif innovant des PEP 06. L’utilisation du tapis de marche
GAITRite® permet d’étudier l’évaluation de la marche de patients hémiplégiques
ayant reçu un traitement par toxine botulique au niveau du membre inférieur.
• Découvrez le dispositif d’accompagnement à la scolarité à domicile innovant des PEP
84. Un dispositif facilitant la continuité pédagogique en permettant l’accès aux
manuels numériques de la classe et au cahier de texte numérique. Maintenir (ou
contribuer à rétablir dans le cas des troubles anxieux) le lien avec la classe de l’élève
suivi et y maintenir sa place en lui offrant la possibilité de communiquer par visiomessagerie (assister à certains cours virtuellement, participer virtuellement aux sites
faisant l’objet de sorties scolaires…).
10h30 :
• Présentation d’un logiciel innovant par les PEP 06. BOMEHC est un logiciel de
mathématiques tourné vers les élèves porteurs d'un handicap moteur ou atteints de
troubles associés. Il a été réalisé par l’Ecole Centrale de Lille, avec l’aide d’enseignants
des PEP 06 (IEM Rossetti) et du collège Victor Duruy à Nice.
• Les PEP Alsace vous proposent un moment détente en jouant aux Dominos.
11h :
• Les PEP 40 proposent un activité manuelle : le tableau de nœuds.
• Assistez à la pièce de théâtre sur le thème de l’illettrisme avec les PEP 18, un spectacle
avec des comédiens en situation de handicap.
11h30
• Découvrez le film présentant le bus thérapeutique des PEP 973
• Les PEP Alsace proposent de découvrir les insectes par le biais d’un atelier

Situé dans l'espace "Réaumur", le Village
Partenaires offre l'opportunité à nos partenaires,
qu'ils soient issus du secteur associatif ou du
secteur privé, de présenter leurs actions en
partenariat avec le réseau PEP, de valoriser leur
offre de services à destination des PEP mais,
également, de promouvoir leurs engagements sur
des valeurs communes et, plus particulièrement,
sur la solidarité.
Des ateliers pratiques seront organisés
(30 mn sur inscription 50 personnes)
pour vous délivrer une information ou
une présentation sur une solution, un
produit ou un dispositif pour
l’optimisation de la gestion et du
développement.

Nos partenaires privés

IPG CONSEILS

Partenaires
Partenaires
institutionnels
institutionnels

Ils
Ilsparticipent
participent

MEDIAS

Des packs d’inscription sont possibles
pour en bénéficier, contactez – nous.
Les Rencontres PEP sont reconnues comme
action de formation par UNIFORMATION et
UNIFAF.

Accès
Palais Brongniart, Bourse de Paris
28, place de la Bourse 75002 PARIS
Tél.: 01 83 92 20 20
E-mail: palais.brongniart@gl-events.com

Le Palais Brongniart se trouve à 2 minutes à pied de la station Bourse (métro et bus)
Accès par les transports en commun (RATP)
Métro :
ligne 3 (Pont de Levallois-Bécon/ Gallieni), station Bourse
ligne 9 (Pont de Sèvres/ Mairie de Montreuil), station Bourse
ligne 8 (Balard/ Créteil - Pointe du Lac), station Grands Boulevards
Bus :
Lignes 20, 29, 39, 74, 85
Avion :
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 20762AF

Les Rencontres PEP
Pour toute demande d’information complémentaire et pour votre participation
Contactez-nous :
01.41.78.92.60
lesrencontres@lespep.org
Pour plus d’information, et vous inscrire :

www.lesrencontrespep.org
INSCRIVEZ-VOUS

Rejoignez-nous sur Facebook :
Facebook.com/federationgeneraledespep

Les PEP,
La force d’un réseau associatif national, acteur de l’économie sociale et solidaire,
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 sociale.

