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EVENEMENT 
- Célébration des 20 ans de l’ESAT des PEP21 - 

 
 
PRESENTATION DES PEP21 
Depuis 100 ans, Les PEP21 font partie d’un réseau associatif de plus de 123 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 un acteur majeur 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 Bourgogne-
Franche-Comté à l'horizon du 1er janvier 2018. 
L’association Les PEP21 est donc dans une dynamique totale de la politique territoriale française. 
 
 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
L’Hôpital de Jour pédopsychiatrique Les Cigognes est un établissement sanitaire privé, géré depuis fin 
juillet 2014 par l’association Les PEP21. Cet établissement est rattaché depuis 1993 au service de 
pédopsychiatrie du CHU de Dijon auquel il est lié par une convention technique. 
 
L’Hôpital de Jour a pour but d’accueillir et prendre en soin des enfants de 3 à 16 ans souffrant de 
troubles envahissants du développement, de troubles graves de la personnalité et autres 
psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent.  
L’admission d’un enfant souffrant de troubles du spectre autistique (trouble envahissant du 
développement spécifique) peut se faire dans certains cas et relève d’une indication argumentée sur 
l’intérêt pour l’enfant d’une prise en soins en milieu hospitalier. Cette prise en charge peut se faire à ce 
jour sur l’unité TSA. Elle peut aussi être complémentaire à une prise en charge médico-sociale. 
 
Hôpital de Jour suit à ce jour 70 enfants et/ou adolescents, et ouvrira prochainement l’unité des 
« grands adolescents 16 ans/18 ans». 
 
Directeur du dispositif : Claude SEGUILLON 
Directrice de l’Hôpital de Jour : Martine PAQUES 
Cadre de santé : Benoît TERRILON 
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DATE ET LIEUX 
Cet événement aura lieu le mercredi 4 octobre 2017 à 17h30 au 26 rue Elsa Triolet à Dijon. 
L’inauguration sera précédée à 15h30 par une conférence sur le thème de la « pédopsychiatrie de 
demain » présentée par Véronique DELVENNE, Professeur et Chef de service à l’Hôpital universitaire des 
Enfants à Bruxelles, spécialisée dans la psychiatrie infanto-juvénile. 
La conférence se tiendra au restaurant L’Intervalle (38 rue Elsa Triolet). 
 
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.  
• Jean-Pierre VILLAIN, Président de la Fédération Générale des PEP, qui sera représenté par 

Jacques GUYARD, Vice-président de la FGPEP en charge des relations extérieures et partenariats 
• Michel CANNELLE, Président des PEP21 

 
 
INVITATIONS 
Pour cette manifestation, un carton d’invitation a été envoyé à un listing de 603 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 de l’Hôpital de Jour 
- Les partenaires, financeurs, fournisseurs : ARS, Conseil Départemental, Région, … 
- Les médecins, les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes du CHU de Dijon, du centre 

hospitalier la chartreuse et de l’ensemble des établissements des PEP21 
- D’autres associations 

Nous estimons la réelle présence de 150 invités. 
 
 
MEDIA 
Nous avons pris contact avec Le Bien Public et France 3 Bourgogne. 
 
 
STATIONNEMENT 
Trois places nominatives seront prévues sur le parking (les places se trouvant juste derrière l’Hôpital de 
Jour) pour : 

• Olivier OBRECHT, Directeur Général Adjoint de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 
• Mairie 
• Michel CANNELLE, Président des PEP21 

Jacques GUYARD, Vice-président de la FGPEP en charge des relations extérieures et partenariats 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 centaine de places (du restaurant 
L’Intervalle à l’Hôpital de Jour). Plusieurs places sont réservées aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
CONTACT PRESSE 
Julie DIDDEN 
Assistante Communication à la Direction Générale des PEP21 
30b rue Elsa Triolet - 21000 DIJON 
03 80 76 63 03 
julie.didden@pep21.org 
 
 
 
 
 

mailto:julie.didden@pep21.org
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DEROULE DETAILLE 
 

 

 
Horaires 

 

 
Evénement 

 
Lieux 

15h30 Conférence sur le thème de la « pédopsychiatrie de demain » Restaurant L’Intervalle : 
38 rue Elsa Triolet à 
Dijon 

17h00 Accueil des invités pour l’inauguration  
 
 
A l’extérieur devant 
l’Hôpital de Jour (26 rue 
Elsa Triolet à Dijon) 17h30 Début de l’inauguration - Mot du président 

17h40 Coupe du ruban et photos 
Michel CANNELLE coupe le ruban et invite les personnalités à en couper 
un bout. 

à l’intérieur de 
l’établissement après la 
porte principale dans le 
hall d’accueil 
 

17h45 Visite des locaux 
Les invités seront scindés en deux groupes : les personnalités en 
premier suivis des invités, avec commentaires de la directrice de 
l’Hôpital de Jour (Martine PAQUES) et du cadre de santé (Benoit 
TERRILLON).  
 

visite de l’aile nord et sud 
pour le premier groupe et 
visite de l’aile sud et nord 
pour le deuxième groupe 

18h15 Discours et photos 
1. Président des PEP21 
2. Vice-président de la Fédération Générale des PEP 
3. Adjoint(e) au Maire de Dijon 
4. Directeur Général Adjoint de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 

 

 
 
En haut des escaliers 
 
 

18h55 Cocktail Dans les salles de 
réunion de l’étage 


