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Remaniement ministériel : les PEP pour la poursuite de l’engagement de l’approche 

interministérielle et intégrée des politiques d’accès aux droits de tous. 

 

 

Pour la Fédération Générale des PEP, l’ambition inclusive, la volonté d’accessibilité et la pleine 

participation des personnes est absente des premières déclarations politiques du gouvernement 

CASTEX.  

Quant est-il de la   priorité     impulsée par  le président de la République qui faisait du handicap et de 

l’amélioration du cadre et des conditions de vie des personnes handicapées, quel que soit leur âge et 

leur condition, et par suite fixant une orientation forte d’intégration de toutes les politiques par cette 

obligation de considérer les droits des personnes qui vivent des inégalités de destin. 

De nombreuses politiques publiques engagées ces trois dernières années portent cette ambition : 

Ecole inclusive, Plateforme 360, politique de l’Aide Sociale à l’enfance,  Accès aux vacances pour tous.  

Commençant  à produire leurs effets elles portent les dynamiques d’évolution de nos métiers. 

Pour garantir et pérenniser la réussite de ces actions construites par de nombreuses concertations,  

une véritable approbation partenariale, il nous apparaît indispensable de maintenir une approche 

interministérielle, visible, renforcée, sous l’égide du Premier Ministre. 

C’est l’assurance de la poursuite des coopérations et du décloisonnement des politiques publiques 

favorables à la pleine participation de tous à la conduite du changement engagé. 

  

A propos de la Fédération Générale des PEP :  

100 ans d’expérience au service d’une société inclusive et solidaire.  

Les PEP (pupilles de l’enseignement public) ce sont 123 associations de proximité présentes dans toute la France agissant au 

quotidien pour une société inclusive et solidaire. Depuis 100 ans, elles garantissent l’accès de tous aux droits communs : droit à 

l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins et à la vie sociale.  

Fondées sur les valeurs de Laïcité, Solidarité et Egalité, les PEP interviennent dans les domaines de l’éducation, des loisirs, du 

social et du médico-social. Fortes de plus de 1200 établissements, services et dispositifs, 24 500 salariés et 8000 bénévoles, les 

PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants, adolescents, adultes (dont 90 000 en situation de handicap) et leurs familles. 

 

CONTACT : 
Malika Haddag – Chargée de mission communication 
Email : m.haddag@lespep.org 

www.lespep.org 
CONTACT  
Virginie Jouvenelle – Cheffe de projet communication  


