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3



MEDIAS SOCIAUX

Facebook / 9 publications / 2041 vues / 5 nouveaux abonnés 

Twitter / 4 publications / 2180 vues / 11 nouveaux abonnés 

LinkedIn / 5 publications / 6 671 vues / 58 nouveaux abonnés 

MEDIAS SOCIAUX - PEP ATTITUDE 

Facebook / 14 publications / 2165 vues / 6 nouveaux abonnés 

Twitter / 9 publications / 1039 vues / 2 nouveaux abonnés 

Instagram / 7 publications / 11 nouveaux abonnés 

CHIFFRES CLEFS DU MOIS

42 retombées médias

48 Publications sur les réseaux sociaux

28 192 Vues cumulées  sur les réseaux sociaux
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RTBF – Radio Télévision Belge de la 
Communauté Française 
Edition du 6 octobre 

Un nouveau réseau laïque européen a été créé par des associations de divers pays, a
annoncé mercredi le Centre d'action laïque (CAL) dans un communiqué. Ce réseau a
pour but de représenter les positionnements laïques auprès des institutions
européennes et des organisations internationales.

Il compte "défendre et promouvoir les valeurs laïques de liberté, d'égalité et de solidarité",
précise le CAL. Ce dernier ajoute que ce réseau se fonde sur la laïcité comprise comme
"un principe universel, garant des libertés individuelles et d'une coexistence pacifique de tous,
quelles que soient leurs opinions philosophiques et convictions religieuses".
Le Réseau laïque européen entend notamment participer à la Conférence sur l'avenir
de l'Europe, initiée par les instances européennes. "Les propositions du réseau
concrétisent les valeurs laïques sur de nombreux sujets relevant de la compétence de l'Union :
droits fondamentaux, démocratie européenne, égalité des sexes, droits des personnes
migrantes, libertés de conscience et d'expression...", souligne le CAL.
Les membres fondateurs du Réseau laïque européen sont le Centre d'action laïque
(Belgique), Egale (France), Europa Laica (Espagne), Le Congrès de la Sécularité
(Kongres Świeckości, Pologne) , La ligue de l'enseignement (France) et les Pupilles de
l'enseignement public (France).
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Les PEP 40
Sud Ouest 
Edition du 1er octobre 2021 

6



Les PEP Alsace
France 3 Grand Est
Edition du 5 octobre 2021 

Haut-Rhin : des écoliers de Wintzenheim vont à la cantine en vélo cargo
Les élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école de la Dame Blanche de Wintzenheim dans le Haut-Rhin se rendent à la
cantine de Logelbach en vélo cargo depuis la rentrée. Ce moyen de déplacement plus écologique vient
remplacer des bus pour le plus grand bonheur des enfants.
La grande nouveauté depuis la rentrée à l'école de la Dame Blanche de Wintzenheim dans le Haut-Rhin, c'est
de se rendre à la cantine en vélo cargo. C'est une initiative des pupilles de l'enseignement public, PEP Alsace,
qui gèrent des périscolaires à la place des communes. Les vélos cargo permettent de réaliser les 3 kilomètres
qui séparent l'école de la cantine située à Logelbach. Les élèves de Guebwiller profitent également du même
dispositif.
Seuls les élèves de CP, CE1 et CE2 peuvent emprunter pour le moment ce moyen de transport alternatif. "On
aimerait trouver la même solution pour des élèves plus grands. Actuellement, ça ne marche que pour des
enfants de moins de huit ans", explique le directeur des PEP Alsace, Benoît Héberlé.
Ils sont donc huit élèves par vélo cargo à se mettre en route chaque jour vers la cantine et ils apprécient
l'expérience. "C'est super, on peut respirer et c'est confortable", se réjouie Eve. "C’est pas super pour les
animateurs car eux ils pédalent mais pour nous c'est cool, on regarde le paysage", ajoute Raphaël.

Les enfants traversent la Route des vins avec un casque et toujours la ceinture attachée pour assurer leur
sécurité. C'est un geste plus évident que d'apprendre à manœuvrer un triporteur. "Au début nous avions
quelques appréhensions parce que conduire huit enfants tous les jours, ce n’est pas anodin donc nous avons eu
une petite formation et pour l'instant ça se passe bien", raconte Marianne Gueux, animatrice au périscolaire La
récréation.
88.000 euros d'investissement
Il a aussi fallu convaincre les parents qui craignaient pour la sécurité de leur progéniture. Les huit vélos cargos
sont à assistance électrique renforcée avec double freins à disque pour justement sécuriser les trajets. Ce
projet d'envergure a coûté 88.000 euros aux PEP Alsace, l'achat des vélos mettrait quatre ans à être rentabilisé
selon Benoît Héberlé. "Mais le concept plaît bien alors on a été aidé par la commune, par la CAF et l'Ademe
donc on devrait pouvoir arriver à un retour sur investissement dans deux ans" précise le directeur des PEP
Alsace.
Les communes de Guebwiller et de Wintzenheim fournissent également des garages pour stocker les vélos
cargo ainsi que l'électricité pour recharger les bicyclettes. 7
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Les PEP Brétill’Armor Centre PEP du Cap 
Fréhel

Ouest France
Edition du 6 octobre 2021 

Guenroc. 34 élèves en classe de découverte à
Plévenon
Lundi, 34 élèves de moyenne section au cours
moyen deuxième année du RPI Petite campagne
(des écoles de Guenroc et Saint-Maden), sont partis
pour une classe de découverte à Plévenon, jusqu’à
vendredi. L’hébergement a eu lieu au centre PEP du
cap Fréhel, à Plévenon.
Au programme : découverte du site à pied du village
vers la mer, visites du port de pêche d’Erquy et du
Fort- La-Latte… « Ce séjour permet aussi à l’enfant
de développer son autonomie en dehors du cadre
familial. Ce projet a un financement tripartite, à
savoir l’association des parents d’élèves, les mairies
des deux communes et les familles », précisent les
enseignantes, Marie-Christine Gorré et Valérie
Jousseaume.
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Les PEP 27
Le Réveil Normand
Edition du 7 octobre 2021 

Sud de l'Eure. Dans les collèges, l'association des Pupilles de l'Enseignement Public veut lutter contre le
décrochage scolaire
La structure va intervenir dans les établissements du sud de l'Eure pour aider le jeune à retrouver confiance en
lui et en ses capacités. Un vrai accompagnement adapté.

Lutter contre le décrochage scolaire, une nécessité pour l’Association des Pupilles de l’Enseignement
Public dans le département de l’Eure (PEP27).
« Le décrochage scolaire a des répercussions tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle de la société,
souligne Anne-Sophie Sève, directrice générale de l’association PEP27. Il est donc indispensable de
trouver des solutions adaptées ».
Agir sur le trouble anxieux
C’est pourquoi la structure intervient dans les établissements à travers un dispositif spécifique : APADHE
(Accompagnement Pédagogique à Domicile, à l’Hôpital ou à l’Ecole) / PRÉO (Passerelle pour le
Retour dans l’Etablissement d’Origine).

« Ce dispositif d'intervention agit sur le trouble anxieux scolaire. Il s'adresse à des élèves, scolarisés dans l'Eure,
qui se trouvent dans l'incapacité de se rendre dans leur établissement malgré leur forte volonté d'y accéder et
d'y poursuivre leurs apprentissages. À travers une approche transversale, APADHE/PRÉO entend apporter une
solution adaptée aux problématiques individuelles de chaque élève et soutenir son retour progressif dans
l'établissement. »
Anne-Sophie SèveDirectrice générale de l'association PEP27

Les modalités de l’accompagnement prévoient « un accueil ponctuel du jeune pendant huit
semaines. A l’issue de la réunion d’une équipe médico-éducative, le jeune et sa famille sont reçus
afin d’organiser les modalités d’accueil ». Le suivi est rigoureux et personnalisé, « les professionnels
rencontrent le jeune sur des temps individuels et en petit groupe. Un travail de collaboration est mis en place
afin que le jeune trouve des leviers qui lui permettront de se réengager en qualité d’apprenant au sein du
collège. »
Pédagogie, parentalité
Au bout des huit semaines, « les intervenants évaluent les axes de progression et consolident le parcours grâce
à des entretiens téléphoniques et physiques ».
Quatre axes seront développés. La psychomotricité avec l’objectif de « rétablir l’équilibre psycho-corporel par
une médiation (relaxation) », de prendre en compte « les fonctions motrices, sensorielles et de l’état
psychique, affectif et relationnel ».La pédagogie avec la nécessité de « permettre à l’élève de rester en lien avec
les contenus des enseignements dispensés dans son cycle d’apprentissage ». Mais également de « favoriser
l’acquisition des compétences du socle commun ».

L’éducation dans le but d’aider le jeune à retrouver confiance en lui et en ses capacités. Et de favoriser la
rencontre et l’échange entre les jeunes. Et enfin, la parentalité qui permettra « d’écouter, de faire dialoguer les
familles souvent isolées dans ces situations et d’informer les parents des accompagnements existants ».
Pratique. PEP27, 648, rue Jacques Monod à Evreux. Standard téléphonique : 02.32.39.17.94. Ligne directe :
07.63.87.19.64. Nous contacter par mail : educateur-preo@pep27.org ; www.pep27.fr .
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Les PEP ADS
Le Dauphiné Libéré
Edition du 11 octobre 2021 
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Les PEP 18
Le Berry Républicain
Edition du 13 octobre 2021 
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Les PEP 09
La Dépêche du Midi / Edition du 
13 octobre 2021 
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Les PEP 66
L’Indépendant / Midi Libre 
Edition du 13 octobre 2021 
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Les PEP 52
Le Journal de la Haute-Marne
Edition du 14 octobre 2021 
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Les PEP 18
Le Berry Républicain & Le Berry.fr 
Edition du 18 octobre 2021 
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Les PEP 18
L’Echo du Berry  
Edition du 21 octobre 2021 
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Les PEP 53 Centre PEP La Charnie

Le Télégramme 
Edition du 15 octobre 2021 
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Fédération Générale des PEP
Le Bien Public
Edition du 19 octobre 2021 

Charles Rozoy met le cap sur Antibes

À 34 ans, Charles Rozoy va pour la première fois s’installer hors de la cité des Ducs, sa ville natale. Depuis la
Côte-d’Or, il prend ce jeudi la direction de la Côte d’Azur pour s’établir à Antibes. Un choix motivé par Paris-
2024, lui qui a repris le chemin des bassins à l’été 2020 dans le but d’aller à Tokyo. « Après trois ans d’arrêt,
la période était trop courte pour bien se préparer. Cela montre que le sport paralympique, c’est du haut
niveau, et que l’on ne peut pas revenir comme ça », exprime le champion paralympique 2012.
« Une structure très bien encadrée »
Et dans sa quête de 2024, le Côte-d’Orien a décidé de mettre toutes les chances de son côté, lui qui avait
replongé sans entraîneur attitré au quotidien au bord des bassins. « Sylvain (Fréville, son coach
historique) avait arrêté d’entraîner mais il m’envoyait un programme. Mais il me manquait quelqu’un en
permanence pour avoir un suivi », explique celui qui dans le civil est chargé de mission sport auprès des
“Pupilles de l’enseignement public”.
À Antibes, lieu historique de la natation française, qui a vu passer des Franck Esposito ou Alain Bernard,
Charles Rozoy s’entraînera avec Régis Gautier, coach notamment d’Élodie Lorandi (7 médailles aux Jeux
paralympiques dont un titre). « C’est une structure très bien encadrée avec deux bassins de 50 mètres en
extérieur. Je vais pouvoir travailler avec un préparateur physique et m’entraîner avec un groupe dans lequel
il y a, par exemple, Florent Marais, médaillé ( bronze ) à Tokyo », détaille le Bourguignon qui, en juin 2022,
prévoit de participer aux championnats du monde de Funchal.
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Les PEP 19
La Montagne
Edition du 19 octobre 2021 

Une convention de partenariat signée
Une convention de partenariat entre l'association Soleil corrézien et le dispositif IN'EA
(INsertion Emploi Accompagné), a été signée dans les locaux de l'ESAT de Chamboulive, en
présence de l'APAJH Corrèze, des PEP 19 et l'association l'AVECH (Association vieillesse et
handicap de Chamberet), déjà partenaires dans l'accompagnement et le maintien dans l'emploi
des personnes en situation de handicap. Ainsi, ce partenariat élargi permet l'apport mutuel des
compétences et l'expertise de chacune de ces structures pour un accompagnement le plus
efficace possible, vers l'emploi de ces personnes.
L'association Soleil corrézien, nouveau partenaire, est une association de parents d'enfants
autistes, qui intervient pour les soutenir au long des différentes étapes de la scolarisation de
leur enfant et jusqu'à la prise en charge dans le monde adulte, tout en s'appuyant sur les
Recommandations de bonne pratique professionnelle (RBPP) de la Haute autorité de santé
(HAS). Bien que des actions soient proposées pour amener ces enfants vers le milieu ordinaire,
avec plus ou moins de réussite, le monde adulte reste encore trop institutionnalisé, selon l'avis
des familles qui aspirent à plus d'ouverture.
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Les PEP 19
La Montagne
Edition du 20 octobre 2021 
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Les PEP 21
Le Bien Public
Edition du 20 octobre 2021 
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Les PEP Brétill’Armor Centre PEP du Cap 
Fréhel

Le Télégramme 
Edition du 20 octobre 2021 
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Les PEP 40
Sud Ouest 
Edition du 20 octobre 2021 
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Association régionale des PEP 
Bretagne
Ouest France
Edition du 20 octobre 2021 
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Les PEP 43
RCF Radio
Edition du 20 octobre 2021 

Résumé

De nombreuses plateformes 
téléphoniques existent en France pour 
lutter contre la solitude et les souffrances 
personnelles. Itw de Bénédicte Soton, 
coordinatrice du pôle Del des Pep43, qui 
est une Fédération des Pupilles de 
l'Enseignement Public.

Lien pour écouter l’émission: 
https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-
jagis?episode=164345
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Les PEP 42
Le Pays Roannais
Edition du 21 octobre 2021 
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Fédération Générale des PEP
Travail-emploi.gouv.fr  
Communiqué de Presse 
Edition du 21 octobre 2021 
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Fédération Générale des PEP
Travail-emploi.gouv.fr 
Communiqué de Presse 
Edition du 21 octobre 2021 
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Les PEP 76
Paris-Normandie 
Edition du 21 octobre 2021 
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Les PEP 86
La Nouvelle République & Centre 
Presse
Edition du 22 octobre 2021 
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Les PEP 09
La Dépêche du Midi 
Edition du 22 octobre 2021 
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Les PEP 19
La Vie Corrézienne 
Edition du 22 octobre 2021 
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Les PEP 19
La Vie Corrézienne 
Edition du 22 octobre 2021 
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Les PEP 01
Voix de l’Ain 
Edition du 22 au 28 octobre 2021 
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Les PEP 28
L’Echo Républicain & La Dépêche 
– Verneuil 
Edition du 22 octobre 2021 

35



Les PEP 33
Sud Ouest 
Edition du 22 octobre 2021 
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Les PEP 55
L’Est Républicain
Edition du 23 octobre 2021 
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Les PEP 42
Le Progrès 
Edition du 24 octobre 2021 
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Les PEP 18
Le Berry Républicain
Edition du 26 octobre 2021 
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Les PEP CBFC
Le Bien Public
Edition du 26 octobre 2021 
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Les PEP 40
France Bleu Gascogne
Edition du 27 octobre 2021 

Résumé

Journal - L'association des PEP 40 
cherche trois animateurs pour encadrer 
la cinquantaine d'enfants inscrits au 
Centre Nautique de Biscarrosse. Itw de 
Fabien Eliès (phon), responsable pôle 
loisirs des PEP des Landes. 

Lien pour écouter le sujet : 
Penurie bafa ENRO 2 Journal de 7h - YouTube

Journal - L'écolo et les centres de loisirs 
ont de plus en plus de mal à trouver des 
animateurs titulaires du Bafa pour 
encadrer les enfants. Itw de Fabien Eliès
(phon), responsable pôle loisirs des PEP 
des Landes.

Lien pour écouter le sujet : 
Enro penurie bafa journal 7h30 - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=l_mP5hFynKs
https://www.youtube.com/watch?v=oN6QGbBbIlc


Les PEP 21
Le Bien Public
Edition du 28 octobre 2021 
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Les PEP 01
La Côtière
Edition du 28 octobre 2021 
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Les PEP 86
La Nouvelle République & Centre 
Presse
Edition du 30 octobre 2021 
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Les PEP 28
L’Echo Républicain
Edition du 31 octobre 2021 
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FACEBOOK FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP
TOP DES POSTS LES PLUS VUS
9 publications / 2 041 vues / 5 nouveaux abonnés 

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

13 octobre
Stage des nouveaux 
responsables 
1054 vues
Lien ICI

13 octobre
Cérémonie en l’honneur d’A,Lloveras
706 vues
Lien ICI
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https://www.facebook.com/federationgeneraledespep/posts/4411487438904243
https://www.facebook.com/federationgeneraledespep/posts/4448555081864145


FACEBOOK FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP
TOP DES POSTS LES PLUS VUS
9 publications / 2 041 vues / 5 nouveaux abonnés 

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

20 octobre
Offre d’emploi
669 vues
Lien ICI
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https://www.facebook.com/federationgeneraledespep/posts/4434256473294006


TWITTER FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP
TOP DES POSTS LES PLUS VUS
4 publications / 2180 vues / 11 nouveaux abonnés

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

25 octobre 
Cérémonie en l’honneur 
d’A.Lloveras
177 vues
Lien ICI

18 octobre 
Information Tremplin Asso
566 vues
Lien ICI

13 octobre 
Stage des nouveaux 
responsables
265 vues
Lien ICI
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https://twitter.com/FGPEP/status/1452664325018210318
https://twitter.com/FGPEP/status/1450026168254701570
https://twitter.com/FGPEP/status/1448268572522860548


LINKEDIN FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP
TOP DES POSTS LES PLUS VUS
5 publications / 6 671 vues / 58 nouveaux abonnés

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

20 octobre 
Offre d’emploi chargé de mission PESP
457 vues
Lien ICI

13 octobre 
Stage des nouveaux responsables 

1099 vues
Lien ICI

18 octobre
Tremplin Asso

353 vues
Lien ICI
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856685618882338816
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854031718513459201
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6855797409709211648


FACEBOOK - TOP DES POSTS LES PLUS VUS
14 publications / 2 165 vues / 6 nouveaux abonnés 

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

3 octobre
#dimanchephoto promotion de l’image de 

PEP Attitude
420 vues

Lien ICI

14 octobre
Promotion et diffusion d’une initiative du 
réseau PEP 
353 vues
Lien ICI

12 octobre
Les PEP dans la presse : promotion de l’image 
des PEP 
317 vues
Lien ICI
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https://www.facebook.com/pepattitude/photos/a.268989790523088/1080018309420228/
https://www.facebook.com/pepattitude/posts/1087199792035413
https://www.facebook.com/pepattitude/posts/1085935208828538


TWITTER - TOP DES POSTS LES PLUS VUS
9 publications / 1 039 vues / 2 nouveaux abonnés 

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

26 octobre
Valorisation et participation à une action 

importante d’un de nos partenaires
98 vues
Lien ICI

14 octobre
Actualité du secteur et valorisation du réseau 
PEP 
87 vues
Lien ICI

25 octobre
Réaction à un point d’actualité

du secteur
80 vues
Lien ICI
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https://twitter.com/pepattitude/status/1452973969338929161
https://twitter.com/pepattitude/status/1448564670814691332
https://twitter.com/pepattitude/status/1452638301681242115


INSTAGRAM - TOP DES POSTS LES PLUS VUS
7 publications / 11 nouveaux abonnés 

(correspond aux vues de la page globale et des publications).

24 octobre
Le dimanche photo

24 Likes
Lien ICI

17 octobre
Le dimanche photo
11 Likes
Lien ICI

10 octobre
Le dimanche photo

10 Likes
Lien ICI
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https://www.instagram.com/p/CVZr-0nt8wL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVHxSwmgSw4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU1xbtEshZ6/?utm_source=ig_web_copy_link


Fédération générale des PEP

Anissa Azzoug
Attachée de Presse & chargée de la communication externe 
Tél. : 01.41.78.92.70
Email : a.azzoug@lespep.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.lespep.org
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