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ÉDITO

La crise sanitaire mondiale impacte chacun d’entre nous, personnellement, professionnellement,
collectivement. Le défi à relever est majeur, vital. Il sera relevé.
Ceci constitue un devoir et une responsabilité auxquels les PEP ont, au cours de leur histoire, toujours
su répondre présentes.
La FGPEP a, dès les premières heures de la crise, mis en place un dispositif renforcé d’information et
d’accompagnement des associations membres. Elle a également conduit un important travail
d’interpellation au plus haut niveau de l’État pour tous nos secteurs d’activités afin de remonter les
situations de terrain et faire valoir les questionnements du réseau.
Nos capacités individuelles et collectives à nous mobiliser, à nous engager dans la durée, à repenser
notre organisation, à consolider nos liens, sont déterminantes dans la gestion de la crise et dans l’après
crise. Partout, les équipes PEP ont affronté le défi solidaire de la continuité de l’activité au service des
plus fragiles.
Elles ont structuré un programme d’actions de solidarité nationale se déclinant en proximité, proposant
des accompagnements individualisés et adaptés aux besoins exprimés par les personnes ; et organisé
une campagne d’appel aux dons pour soutenir ces actions de terrain portées par les PEP pour faire face
à la crise sanitaire. »

Dominique Gillot, Présidente de la Fédération Générale des PEP

Agnès Bathiany, Directrice Générale de la Fédération des PEP
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Un défi majeur

Relever le défi solidaire de la continuité de l’activité au

service des plus fragiles

Si la crise sanitaire, majeure, mondiale, a impacté tous nos concitoyens à l’échelle individuelle, 
professionnelle et collective ; elle a aussi accentué le besoin d’accompagnement des enfants, des 
personnes en situation de handicap et les familles. 
Le réseau PEP s’est immédiatement mobilisé afin : 
o d’organiser la continuité des activités au bénéfice des personnes accompagnées 
o de protéger nos salariés et nos bénévoles tout en facilitant l'exercice de leurs missions 
o de rassurer les familles
o de donner de la lisibilité à l’engagement des PEP  dans la crise sanitaire
o de préparer l’avenir et les activités PEP dans la phase post COVID19

La FGPEP a mobilisé toutes les ressources de son réseau pour préparer la sortie de crise
La Fédération Générale des PEP a, dès les premières heures de la crise, mis en place un dispositif 
renforcé d’informations et d’accompagnement de ses associations membres.
Sur le terrain, nos 23 000 salariés, 8 000 bénévoles et 100 associations de proximité du réseau PEP, 
se mobilisent dans un formidable élan de solidarité et d’inventivité. 
Dans tous les secteurs (médico-social ; politiques éducatives de proximité ; vacances, loisirs et 
culture) , nos équipes, nos professionnels, nos bénévoles et nos militants agissent auprès des 
populations les plus fragiles, trouvant des solutions inédites pour maintenir le lien, déployer des 
outils numériques, accompagner leur utilisation et réduire la fracture numérique et sociale.

La situation de confinement et la spécificité des actions conduites dans cette épreuve inédite, 
soulignent l’intérêt, pour les pouvoirs publics, de pouvoir compter sur l’expertise et la créativité du 
réseau PEP pour accompagner les plus fragiles et garder les liens. 
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Le plan d’actions solidaires national

La Fédération Générale des PEP a mis en place un

programme d’actions de solidarité nationale se déclinant en

proximité pour structurer nos actions en lien avec les

professionnels, les institutions et les collectivités.

3 objectifs principaux pour un cadre d’action commun
o Appuyer l’engagement de nos associations, de nos personnels et militants dans la phase de continuité

de l’activité qui induit parfois une transformation rapide de nos modes de production
o Donner de la lisibilité à l’engagement des PEP dans la crise sanitaire
o Préparer l’avenir et garantir les activités PEP dans la phase post COVID19

Nos actions, déployées sur tout le territoire, proposant des accompagnements individualisés et adaptés
aux besoins exprimés par les personnes, couvrent 9 types de besoins :
o Soutien et accompagnement thérapeutique à distance (enfants –adolescents-adultes et à leurs

aidants)
o Accompagnement à la scolarité, aux loisirs et social à distance
o Prévention des ruptures des liens sociaux par un accompagnement numérique
o Mise à disposition des animateurs pour assurer des Gardes d’enfants ou des accompagnements

éducatifs
o Mise à disposition des Pôles Ressources Loisirs Handicap
o Volontariat des personnels pour renforcer les équipes en première ligne auprès des personnes les

plus fragiles
o Mise à disposition de structures d’accueil inoccupées
o Proposition d’offres de séjours adaptées de la sortie de crise
o Mise à disposition des services de restauration.

Ces actions et ces engagements nourrissent les propositions de la FG PEP aux pouvoirs publics et sa
contribution solidaire à la mise en place de l’après crise.
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Le plan d’actions solidaires national

Soutien et accompagnement thérapeutique à distance

(enfants –adolescents-adultes et à leurs aidants)

Suivi scolaire et médical à distance pour les enfants du SESSAD des PEP 55
Le lien avec les usagers du Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) a été 
maintenu via des outils à distance, par les équipes en télétravail et de manière hebdomadaire ou 
quotidienne en fonction des situations.
Le personnel mobilisé travaille principalement sur la santé des familles, le suivi scolaire des jeunes et 
s’est attaché à rassurer les usagers quant à la situation de confinement et aux perturbations que cela 
peut engendrer. Les échanges sont systématiquement synthétisés dans un tableau de suivi et partagé 
avec l’ensemble des équipes chaque semaine.
Les éducateurs proposent des activités ludiques par mail ou animent parfois des ateliers en visio
conférence.
L’association poursuit les rendez-vous de suivi médical à distance avec les orthophonistes, psychologues 
et pédagogues. Ces moments sont très appréciés des usagers et de leurs familles, notamment des 
frères et sœurs.

Des visites quotidiennes auprès des enfants en situation de handicap du DAT des PEP Mayotte
Les PEP Mayotte ont fait évoluer leur dispositif d’accueil temporaire (DAT) en mettant en place des 
visites quotidiennes et une permanence téléphonique pour rester en contact avec les familles des 34 
enfants en situation de handicap pris en charge habituellement.

Accompagnement au déconfinement pour les usagers du DITEP des PEP 76
Afin de préparer au mieux la sortie progressive du confinement, les PEP 76 ont réalisé une vidéo à 
destination des jeunes accompagnés par leur Dispositif Institut thérapeutiques éducatifs et 
pédagogiques (DITEP) l’Eclaircie. Cette vidéo revient sur les étapes du déconfinement progressif dans le 
DITEP et décrit les modalités de reprise des accompagnements et des activités de l’établissement. Elle 
présente l’ensemble des mesures barrières et des mesures de sécurité sanitaires qui seront prises dans 
le cadre de la réouverture de l’établissement.
>> Voir la vidéo du DITEP l’Eclaircie des PEP 76
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Accompagnement à la scolarité, aux loisirs et social à

distance

Accompagnement renforcé pour les jeunes de la protection de l’enfance, avec les PEP 01
Dans le champ de la protection de l’enfance, le dispositif « Les Ricochets » adapte ses activités, pour 
que les jeunes continuent de recevoir un accompagnement en établissement (27 enfants) ou à 
domicile (28 enfants). Le dispositif comprend un service d’accompagnement familial renforcé (Safren), 
un service passerelle d’accompagnement à l’autonomie et une maison d’enfants à caractère social 
(MECS). Pour les jeunes confinés dans leur famille, un contact est maintenu, un retour à la MECS étant 
possible en cas de complication. La MECS a revu l’organisation et la structuration des journées des 
enfants pour l’adapter au confinement. Au-delà de l’accompagnement pédagogique et éducatif, de 
nombreux temps et activités sont mis en place pour permettre aux jeunes et aux enfants de mieux 
vivre une période pouvant être source de tensions et d’inquiétudes.
>> Pour en savoir plus : consulter le reportage publié dans la lettre d’information des PEP 01

Accueil des victimes des violences familiales dans le CHRS des PEP 71
L’équipe du Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale (CHRS) de l’association accueille dans des 
appartements équipés, des femmes avec enfants en grande difficulté sociale et psychologique 
(violences intrafamiliales). Durant le confinement, la visite physique hebdomadaire aux résidentes par 
une professionnelle est maintenue dans les conditions de respect des gestes barrières
Afin de favoriser l’expression des enfants et d‘offrir du répit aux mamans, l’équipe s’est procuré du 
matériel de loisirs créatifs (pâte à modeler, crayons de couleur, feuilles de papier de couleur…) qui a 
été distribué dans chaque foyer.
Des animations sont aussi proposées aux résidentes par l’intermédiaire de groupes WhatsApp. Les 
mercredis, une assistante sociale anime des activités ludiques pour les résidentes qui le souhaitent. Les 
mardis et les jeudis, une éducatrice spécialisée organise « Les cafés mamans », des temps pour 
favoriser leurs expressions et leurs difficultés dans le contexte de confinement.

Soutien et accompagnement des jeunes résidents du foyer Habitat Jeunes des Loges des PEP 58
La résidence Habitat Jeunes des Loges des PEP 58 a continué d’accueillir, pendant le confinement, 40 
des 70 jeunes résidents habituels. L’équipe gérante du foyer a accompagné cette période en renforçant 
les possibilités de soutien (via Messenger, sms, Instagram) et en maintenant la présence nocturne du 
veilleur.
Les résidents vivent des situations différentes. Les étudiants et lycéens vivaient donc confinés dans 
l’appartement, tandis que les travailleurs et apprentis poursuivaient leur activité professionnelle.
Pour rompre l’isolement et maintenir une dynamique de groupe, le directeur adjoint a lancé un projet 
de livre souvenir. Il a demandé aux jeunes de photographier la vue depuis leur fenêtre et d’y joindre un 
commentaire, de rédiger un texte à partir de mots imposés ou encore de dessiner. La réalisation du 
livre, son édition et son impression représentent autant d’objectifs qui permettent aux jeunes de se 
projeter vers l’avenir.
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Prévention des ruptures des liens sociaux par un

accompagnement numérique

Contribution à l’élaboration de la plateforme « Solidarité Numérique » des PEP 36
Le Centre Ressource Illettrisme et Analphabétisme (CRIA) des PEP 36 s’est porté volontaire pour 
travailler à l’élaboration de la plateforme nationale «Solidarité numérique».
Ce site internet, soutenue par le Secrétariat d’Etat chargé du Numérique, a pour vocation de 
guider pas à pas les personnes les plus éloignées du numérique dans leurs démarches en ligne 
ou de les accompagner par téléphone.
Dans les semaines passées, Amélie Rosado, en poste au sein de l’association, a contribué à 
coordonner la production de tutoriels mis à disposition des médiateurs numériques et a 
participé de manière active à la recherche de contenus vérifiés sur le thème «Faire l’école à la 
maison».
>> Lire notre article sur cette action

Accompagnement numérique personnalisé avec les PEP CBFC
Le centre multimédia, géré par les PEP CBFC a vu son activité augmenter depuis le confinement. 
L’équipe propose une aide aux usagers grâce à un accompagnement numérique personnalisé à 
distance (démarches administratives en ligne, suivi scolaire à domicile, mise en place de 
solutions techniques : Visio, applications …).
Pour les familles sans matériel informatique ni connexion internet, une recherche est effectuée 
et des permanences pour des tirages papier sont mises en place deux fois par semaine, en 
particulier pour les personnes les plus éloignées du numérique et le suivi scolaire de leurs 
enfants.
>> Lire l’article

Garder le contact avec l’extérieur grâce aux robots avec les PEP 40
Converser avec sa famille, échanger avec le kiné, suivre les bons gestes de l’ergothérapeute … 
c’est possible et c’est facile pour les résidents des EHPAD des PEP 40 qui bénéficient des 4 
robots de téléprésence habituellement utilisés par le Service d’assistance pédagogique à 
domicile (Sapad) pour les élèves malades ou accidentés, afin de participer à la classe à distance, 
comme s’ils y étaient.
>> Lire l’article
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Mise à disposition des animateurs pour assurer des

gardes d’enfants ou des accompagnements éducatifs

Renforcement des équipes éducatives par le réseau des animateurs saisonniers volontaires 
des PEP 59
Apporter un soutien aux établissements et services de la prévention et de la protection de 
l’enfance en contribuant aux besoins en renfort de personnel : c’est l’idée des PEP 59.
Les PEP59 disposent d’un réseau d’animateurs saisonniers, qui, sur la base du volontariat, 
peuvent renforcer les équipes éducatives (pour de l’animation, du soutien scolaire, etc.). Toute 
structure d’hébergement collectif du secteur de la Prévention et Protection de l’Enfance du 
département du Nord peut informer de ses besoins en renfort de personnel. 
>> Pour en savoir plus, découvrez l’interview de Sadian Diallo Directeur Général des PEP 59

Dispositif d’accueil d’enfants élargi avec les PEP Grand Oise

Les PEP Grand Oise étendent leur dispositif d’accueil d’enfants aux professionnels de santé et 
médico-sociaux dont les enfants ne sont pas en situation de handicap mais qui se trouvent dans 
des situations spécifiques, en redéployant leurs propres équipes d’animateurs sur ce service de 
garde, et en se rapprochant des municipalités pour que des animateurs puissent être mandatés.
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Volontariat des personnels pour renforcer les équipes en

première ligne auprès des personnes les plus fragiles

Mobilisation inter-établissements pour renforcer les équipes des PEP CBFC
Depuis le début de la crise sanitaire, toutes les visites au sein de la Maison 
d’Accueil Rural pour Personnes Agées (MARPA), Les Valentines, située dans le 
Doubs et, sont impossibles en raison du confinement, celles des familles tout 
comme les interventions de professionnels extérieurs pour les différents gestes 
de la vie courante.
Pour soulager l’équipe, un appel à mobilisation a été lancé par les PEP CBFC et 
les professionnels du dispositif de l’Institut thérapeutique éducatif (ITEP) ont 
répondu présents :

o 2 maîtresses de maison interviennent en cuisine
o 2 éducateurs spécialisés se chargent de la distribution des repas 

désormais pris au sein de chaque appartement et de créer un lien afin 
d’éviter que confinement ne rime avec isolement

o 1 chauffeur/agent d’entretien vient se charger des extérieurs pour que le 
cadre de vie reste agréable

Cette mobilisation inter-établissements a apporté soutien et réconfort aux 
professionnels de la MARPA et leur a également permis de découvrir l’esprit de 
solidarité de notre réseau.
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Mise à disposition des structures d’accueil inoccupées

Accueil de sans-domicile fixe par les PEP 85
Le centre du Porteau (PEP 85) accueille depuis début avril, des adultes sans domicile fixe dans le 
cadre d’un dispositif d’urgence porté par le département de la Vendée avec le Samu Social et 
l’association APSH (Accompagnement Personnalisé et Soutien à l’Habitat). Ce dispositif permet 
d’offrir à 6 personnes un accueil confortable répondant aux normes d’hygiène et d’hébergement 
pendant la période de confinement. L’accueil pourra être étendu à 10 personnes si besoin. Une 
équipe d’éducateurs, d’infirmiers ainsi qu’un gardien sont mobilisés quotidiennement pour assurer le 
suivi de la vie quotidienne.
Le centre du Porteau a également indiqué à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la protection des populations (DDCSPP85) qu’il serait en mesure d’accueillir, dans d’autres bâtiments, 
des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance ou bien des femmes victimes de violences conjugales. En 
effet, la configuration du centre avec des bâtiments et espaces de vie distincts permettrait l’accueil 
de plusieurs publics en simultané et en toute sécurité.
>> Lire l’article

Accueil de Mineurs Non Accompagnés par les PEP 34
Le centre de vacances Grain de Sel à Palavas les Flots (PEP 34) accueille depuis fin mars un groupe de 
57 Mineurs Non Accompagnés (MNA) encadré par une équipe de 17 personnes constituée 
d’éducateurs et de gendarmes. Le centre a été réquisitionné sur arrêté préfectoral valable jusqu’à la 
fin du confinement. Une association spécialisée dans l’encadrement de Mineurs Non Accompagnés 
est en charge de la vie sur le centre. 
>> Découvrez le reportage de France 3 Occitanie

Accueil d’enfants victimes de violences familiales par les PEP Atlantique-Anjou

Le centre de la Ducherais des PEP Atlantique Anjou à Campbon accueille depuis le 14 avril des 

enfants victimes de violences familiales dans le cadre d’un dispositif d’urgence porté par le 

département de Loire Atlantique.

Le Centre Départemental Enfance – Familles enregistre de nouveaux signalements depuis le début du

confinement et recherche des solutions d’accueil temporaires pour ces enfants sous ordonnance de

placement provisoire.

L’équipe du centre de vacances PEP La Ducherais s’est pleinement mobilisée pour préparer la mise en

œuvre de ce nouveau dispositif. Une équipe d’éducateurs du département s’occupe de la vie sur

place. Le personnel de service ainsi que les animateurs PEP participent à l’accueil de cette équipe et

des enfants.
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Proposition d’offres de séjours adaptées à la sortie de crise

Adaptation de la programmation estivale par les PEP 11
Le centre du Patrimoine des PEP 11, situé à Carcassonne, adapte la programmation de l’été autour de 4 
actions principales organisées au regard des besoins identifiés sur le territoire et des normes sanitaires 
imposées par le contexte de lutte contre l’épidémie du Covid 19 (gestion des flux de circulation des 
groupes, restriction sur la mise à disposition de matériel pédagogique, le maintien de la distanciation 
physique, la limitation du brassage des enfants et des personnes, l’information…) :
– Accueil de loisirs culturels les mercredis pour des enfants de 6 à 16 ans,
– Journées de répit à destination des familles le samedi de début juin à fin juillet,
– Stages « vacances studieuses » à destination d’enfants de 6 à 11 ans pour juillet, fin août et la toussaint,
– Actions « partenaires de l’école » pour le mois de juin.

Adaptation de l’offre pour l’été par les PEP 53
Les équipes des centres des PEP 53, ainsi que le siège de l’association, poursuivent leur mobilisation afin 
d’adapter l’activité des centres et des équipes pour l’été, en relation avec les groupes de travail fédéraux. 
Les pistes de travail sont :

o la mise en place d’une offre à destination des établissements médico-sociaux des territoires,
notamment pour le centre de Torcé en Pays de Loire ;

o la mise en place de formations BAFA, en lien avec la convention nationale CEMEA, notamment pour le
centre de Ker Avel en Bretagne.

A ces actions, pourront s’articuler le renforcement des activités école ouverte et l’adaptation des séjours
enfants ados et des séjours famille au cadre sanitaire à venir, en adéquation avec les besoins identifiés
des partenaires institutionnels et associatifs locaux.
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Et bien d’autres actions encore…

Mise à disposition des services de restauration

Mise à disposition des Pôles Ressources Loisirs Handicap

Fabrication de masques pour les personnels hospitaliers du CHU de Dijon

Les imprimantes 3D du Centre multimédia permettent de participer à la fabrication de masques pour

les personnels soignants du CHU de Dijon.

Gardons les liens avec les personnes âgées en EHPAD

pour rassurer les familles, rendre compte de la vie de l’établissement et du travail des équipes et 

maintenir les liens entre les résidents et leur famille pendant le confinement, un photoreportage a 

été réalisé sur une journée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(l’EHPAD) Léon Bourgeois des PEP 66. 

Des ordinateurs pour les familles qui n’en n’ont pas

Le dispositif éducation et Loisirs de la délégation de Côte-d'Or des PEP CBFC a, grâce à un partenariat,

récupéré 40 ordinateurs. Les référentes de parcours du programme de réussite éducative de la ville

de Dijon ont procédé à la distribution aux familles. Ces familles sont ensuite suivies par le Centre

Multimédia afin qu'elles puissent bénéficier de conseils. 26 enfants sont suivis actuellement en

accompagnement scolaire à domicile en viso, système qui porte ses fruits depuis 2 mois.
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L’appel aux dons
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L’appel aux dons

Lancement d’un appel aux dons pour soutenir 
les actions de solidarité

Afin de soutenir les actions de proximité et de solidarité portées par les PEP pour 

faire face à la crise sanitaire, une campagne de soutien a été lancée.

Un dispositif digital a été mis en place : 

• Référencement de la campagne sur la plateforme don-coronavirus.org/

• 1 vidéo

• Un kit de communication mis à disposition des référents communication du 

réseau PEP

https://don-coronavirus.org/
https://www.youtube.com/watch?v=y2fUU7SFhCA
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Un mouvement de transformation sociale
Les Pupilles de l’Enseignement Public ont vu le jour en 1915 pour venir en aide aux 300 000
orphelins de la Grande Guerre et accompagner les jeunes délaissés, oubliés et exclus de la
société. Dès le départ, notre mouvement s’est ancré dans la conviction que, malgré les difficultés
sociales, sanitaires ou le handicap de chacun, l’éducation permet de s’émanciper et de réaliser
son projet de vie.
Les 101 associations qui constituent notre réseau se reconnaissent dans la pensée solidariste de
Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix et premier Président des PEP : il existe entre chaque
individu et tous les autres un lien nécessaire, intrinsèque de solidarité. Ce lien constitue le fil
rouge de tous nos domaines d’intervention, sur l’ensemble du territoire français : petite enfance,
jeunes et seniors, éducation, loisirs et vacances, social, médico-social et sanitaire.
L’ensemble des associations membres de la FGPEP forment un vaste mouvement de
transformation sociale, reconnu d’utilité publique.
Depuis 100 ans, nos actions locales sont guidées par les valeurs républicaines de laïcité, de
solidarité, d’égalité et de citoyenneté, indissociables les unes des autres.
Ensemble, elles participent à la construction d’une société plus éclairée, plus juste et plus
inclusive.
Nos champs d’action
Nous œuvrons pour l’émancipation sociale et contre toute forme d’exclusion à travers trois
domaines d’intervention :
o les politiques éducatives vacances, loisirs et culture ; afin de permettre l’accès à l’éducation,

aux vacances, aux loisirs, à la culture et au sport pour tous
o les politiques sociales, médico-sociales et de santé ; pour bâtir une société inclusive
o les politiques éducatives et sociales de proximité ; pour prévenir et agir contre les inégalités

éducatives et sociales.
Notre projet fédéral 2018-2022, co-construit avec l’ensemble de notre réseau d’associations,
s’inscrit dans un contexte de mutations profondes, où les inégalités se creusent et les clivages
s’accentuent. Plus que jamais, nous voulons agir pour l’émancipation sociale, contre l’exclusion, à
travers la transversalité de nos actions qui fait notre force, et l’éthique de bienveillance qui la
soutient.
Un maillage territorial et une approche transversale des politiques publiques
Nos 123 associations et 1 200 établissements accompagnent chaque année, au sein même des
territoires, plus de 1,3 million d’enfants, d’adolescents, d’adultes et leurs familles dans l’exercice
de leurs droits : l’éducation, la culture, les loisirs, les soins, la vie sociale, le logement, la formation
et l’emploi.
Le projet des PEP d’une société inclusive où chacun trouve sa place passe par la mobilisation et la
participation des citoyens afin qu’ils transforment eux-mêmes la société et mènent, par exemple,
la transition écologique dans leurs territoires.
Les PEP au cœur de l’innovation sociale dans les territoires
Aujourd’hui, les PEP sont reconnues pour leur capacité à faire et à innover dans les territoires :
en mettant en place des dispositifs ou en développant des expérimentations territoriales pour
répondre à une problématique locale. Nous apportons une approche transverse et systémique de
la personne, en la considérant dans sa globalité.
Fortes de leur maillage territoriale et de leur expertise de l’accompagnement, les PEP apportent
une vision transversale et à 360° des politiques publiques. C’est ce qui fait notre force et notre
spécificité.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/pepattitude/
https://www.facebook.com/pepattitude/
https://twitter.com/pepattitude?lang=fr
https://twitter.com/pepattitude?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCeX0AZK48NZ_p1dQcd31ARw
https://www.youtube.com/channel/UCeX0AZK48NZ_p1dQcd31ARw

