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Les PEP ont adopté en juin 2017 leur nouveau projet fédéral 2018-2022 :

« Agir pour une société solidaire et inclusive »
Les Rencontres proposent de s’interroger sur la notion d’inclusion à partir d’actions éducatives
sociales et culturelles, en France, en Europe et à l’international.
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Durant deux jours, acteurs professionnels et militants , chercheurs, personnes accompagnées,
acteurs politiques et institutionnels seront réunis pour :
Interroger la vision de l’inclusion et sa mise en œuvre d’un point de vue philosophique ou anthropologique et
s’appuyant sur l’expérience des personnes directement concernées : que signifie l’inclusion du point de vue des
personnes en situation de handicap ou exclues économiquement, socialement ?
Mettre systématiquement en perspective les conceptions et les pratiques sociales et politiques actuelles mises en
œuvre sur le territoire national avec celles développées dans d’autres pays, particulièrement en Europe pour construire
une société inclusive et solidaire.
Prendre en compte la question de l’inclusion dans sa dimension la plus étendue, corrélée aux questions des
inégalités sociales, culturelles et territoriales.
L’approche comparative européenne privilégiée offrira aux participants les moyens de questionner leurs pratiques,
les conditions effectives de mise en place d’actions inclusives et solidaires et d’approfondir leurs réflexions tout en
contribuant aux débats liés aux mutations à l’œuvre au sein des sociétés contemporaines.

LES RENCONTRES 2017 :
Un nouveau format : 2 jours de débats et d’échanges
Un lieu exceptionnel de promotion de la culture scientifique

Réservez vos dates !

Alors que le paysage politique est en pleine re

DÉROULÉ DES DEUX JOURNÉES
CONFÉRENCES INTRODUCTIVES

Réflexion philosophique, anthropologique et
politique sur la notion d’inclusion
Conférence animée par Alexandre Jollien

Regards sur l’inclusion au niveau
européen et international :
Panorama d’expériences et de pratiques
par des chercheurs et partenaires
institutionnels internationaux

Perception des Français
sur les inégalités
dans la société française
Exposition photo
« SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
ET INCLUSIVE :
REGARDS CROISÉS »
photos réalisées par
quatre photographes
de Magnum Photos

Présentation de la 4eme édition
du Baromètre PEP sur la société
inclusive par Kantar Public

TABLES-RONDES

Workshops :
présentation
d’actions locales
innovantes
menées par les
acteurs de terrain

Tables-rondes mettant en
débat 2 conditions nécessaires à la
concrétisation d’une société inclusive :

Forums politiques

• Comment agir sur les
environnements
de la personne, tout au long
de son parcours de vie?
• Comment favoriser l’émancipation
et l’autonomie pour permettre
à chacun de devenir auteur de ce parcours ?

CONFÉRENCES DE CLÔTURE

Conférence autour de la démocratie participative :
Comment renforcer la participation et l’implication des citoyens dans les débats
publics et dans l’élaboration des décisions ?

ecomposition, les PEP font entendre leurs voix
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123 ASSOCIATIONS
DE PROXIMITÉ

présentes dans toute la
France agissant au quotidien
pour garantir l’accès de
tous aux droits communs

Les PEP accompagnent chaque année

1 300 000 enfants, adolescents, adultes
Plus de

1 200 ÉTABLISSEMENTS, services et dispositifs

8 000 BÉNÉVOLES, 23 000 SALARIÉS

Petite enfance
Les PEP promeuvent dès
le plus jeune âge sur l’ensemble
du territoire, le partage
d’expériences et l’enrichissement
mutuel en favorisant notamment
l’inclusion des « tout-petits »
au sein des structures petite
enfance ordinaires.

*

Enfance et
adolescence
Le réseau PEP accompagne les
enfants dans leur scolarité, par le
soutien scolaire, par les activités
de loisirs péri et extra-scolaires,
le service d’aide pédagogique
à domicile (SAPAD) etc .

Adultes

Séniors

Le réseau PEP favorise
l’accès à la formation et à
l’emploi des personnes en
situation de handicap, lutte
également contre l’illettrisme
et soutient la parentalité.

Le réseau PEP soutient
également les personnes
âgées, notamment grâce
aux EPHAD (établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes) et aux
MARPA (Maison d’accueil
et de résidence pour
l’autonomie).

La société inclusive selon les PEP

« Au-delà de la lutte nécessaire contre toutes les formes d’inégalité et d’injustice, une société inclusive vise, dans un égal respect et
une égale attention à tous les citoyens, à ce que les attentes et les projets de vie des personnes soient toujours au cœur des décisions
qui peuvent être prises les concernant. (…) Bien au-delà des personnes en situation de handicap ou des personnes dépendantes, les
problématiques de l’inclusion concernent la société toute entière, appelée à évoluer vers une société plus ouverte, démocratique et
fraternelle. » (Extrait du 5eme Projet Fédéral 2018-2022)
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