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paritaire : en cours.

Àvous toutes et tous, 

Partout où nous sommes, bénévoles, élus, salariés… nous 

sommes les PEP ! 

Les PEP, créées il y a plus de 100 ans sur les valeurs de la 

République 

Liberté – Égalité – Fraternité

déploient leurs actions et leur rayonnement en s’appuyant sur 

des principes forts qui nous identifient et nous rassemblent

la bienveillance, la Laïcité 

la responsabilité et la solidarité 

La solidarité est un principe qui découle directement de la 

fraternité. Au sein de notre Fédération, la solidarité est un 
sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque. 

Nous sommes tous obligés, moralement, les uns par rapport 

aux autres, les problèmes rencontrés par l’un de nos membres 

concernent l’ensemble de notre Réseau, parce que nous 

partageons la même communauté d’intérêt. 

Si la solidarité ne peut se séparer de la responsabilité, elle est un 

objectif, un outil, un moteur et un aboutissement

Ce début d’année 2020 est l’opportunité de le rappeler. 

2020 qui a débuté dans un climat social toujours traversé par 

des expressions de colères issues de vraies inégalités, nourries 

de rancœurs individuelles, de sentiments de relégation et par 

la volonté de faire converger des revendications légitimes en 

luttes collectives,

2020 qui nous rappelle aussi tristement la gangrénisation des 

équilibres politiques et sociaux à l’international, qui médiatise des 

violences mises en scène, individuellement ou collectivement, 

et qui impliquent y compris des jeunes de plus en plus jeunes : 

ceux-là même que nous avons vocation à accompagner ou 

prendre en charge, 
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2020 qui nous amène une inquiétude sanitaire sans frontière 

avec le coronavirus qui traverse la barrière de l’espèce, fait fi 

des distances territoriales et met à l’épreuve nos systèmes de 

protection et de soin, ainsi que les règles les plus élémentaires 

de prévention et de citoyenneté sanitaires,

2020 marquée dès ses premiers jours par des alertes climatiques 

de plus en plus violentes, de catastrophes écologiques 

implacables et qui imposent un changement d’approche, de 

comportements individuels et collectifs que notre Fédération 

se doit d’intégrer dans ses principes,

2020 qui voit les principes de laïcité mis en danger dans nos 

propres écoles de la République quand les croyances des uns 

prennent le pas sur l’éducation des autres et que les réseaux 

sociaux véhiculent des flots de haine et de menaces à celle qui 

proclame ne pas se plier aux dogmes d’une religion dont elle ne 

reconnait pas l’autorité ; quand de nombreuses personnalités 

politiques hésitent à dire clairement que le blasphème n’est pas 

une atteinte à la liberté individuelle. 

Esprit de Charlie reviens ! Ne laissons pas atteindre nos libertés 

fondamentales de pensée et d’expression.

Pour les PEP, 

2020 n’est pas une page blanche, notre feuille de route est déjà 

tracée par la mise en œuvre de notre 5e projet fédéral.

Au-delà de la structuration administrative et juridique de notre 

réseau en mouvement de transformation sociale, notre feuille 

de route est déjà tracée par notre identité inscrite dans un 

ancrage territorial et des engagements au bénéfice (et avec) des 

personnes en situation d’inégalités, de vulnérabilité, de risques 

de repli sur soi… parables par une ouverture aux autres, d’autres 

formes de participation et d’association, une recherche de la 

parole de l’autre, un soutien sincère à la pleine participation, à 

leur autodétermination.   

Les PEP ont toutes responsabilités pour contribuer à améliorer 

la vie de ceux qui justifient nos missions, avec nos compétences, 

notre lucidité, notre stratégie, habitées par le souci permanent 

d’efficacité des moyens alloués.

Notre ambition de lutter pour réduire les inégalités de destins, 

de contribuer à proposer un avenir plus beau, plus gai, plus juste 

est une pulsion efficace. 

Nous avons plus de 100 ans !

Ayons toujours le rêve que le maximum de nos concitoyens 

aille vers cet âge, sans malheur, en bonne santé, en autonomie 

et pleine possession de leurs moyens, et avec le respect de la 

société. 

Le maître mot de notre engagement, c’est l’accompagnement. 

Nos missions, c’est d’éclairer nos concitoyens sur les enjeux 

contemporains de solidarité active, environnementale. C’est le 

partage d’expérience et de culture pour construire une société 

plus solidaire, plus inclusive, plus responsable dans un souci de 

réciprocité et de fraternité.

Toutes les personnes aidées, suivies, accompagnées, soutenues, 

guidées vers un parcours individuel assumé ou collectif solidaire 

sont nos compagnes, nos compagnons, nos enfants, nos 

semblables... 

Ces personnes ont des aspirations, des attentes et des besoins ; 

elles sont dans des difficultés dont nous sommes épargnées 

ou que nous avons surmontées. Il faut savoir les accompagner 

dans un objectif inclusif facteur de progrès pour tous, dans les 

domaines personnel, éducatif, professionnel, psychosocial, 

social, culturel… 

Agissant pour que chaque droit soit un droit effectif, une 

réalité sans stigmatisation, nos plaidoyers sont fondamentaux : 

lutte pour plus de justice, accès à la santé et au bien-être, à 

l’éducation, aux vacances,  à la citoyenneté, aux loisirs, à la 

qualité alimentaire, environnementale… à la dignité !

Convaincues que ces causes sont fondées sur des éléments 

robustes et des faisceaux de preuves, nous continuerons d’agir 

et de nouer des partenariats au service de victoires à gagner 

sur l’adversité. 

L’efficacité de nos combats exige notre unité, notre 

enthousiasme et le renouvellement permanent de notre 

mobilisation. 

C’est grâce à vous tous, grâce à votre engagement, votre 

générosité et votre professionnalisme que ce travail se poursuit. 

Je souhaite que 2020 soit l’année de réussites partagées.

Bonne année à tous, 

Bonne année pour tous, contre les inégalités. 
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