
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 enfants ukrainiens 
accueillis cet été dans les 
centres de vacances PEP  

Une action construite avec Europe Prykhystok et les autorités des 
régions de Lviv, Tcherkassy et Khmelnytskyï pour permettre à leurs 
enfants de vivre quelques semaines de répit loin de la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
SOLIDARITÉ 

EN ACTION AVEC 
LES UKRAINIENS 
Les PEP se mobilisent 



 
 

LE PROJET  
 
La Fédération générale des PEP et les associations membres 
de l’ensemble du réseau PEP ont répondu présent à la 
sollicitation fin juin du projet Europe Prykhystok, relayant les 
demandes des autorités locales ukrainiennes : permettre aux 
enfants de bénéficier de quelques semaines de répit loin de 
la guerre avant la rentrée scolaire.  
En cinq semaines, dans l’urgence, les PEP se sont mobilisés 
pour organiser ces séjours de vacances et lever les 
contraintes matérielles et administrative, avec le soutien de 
la Direction de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative (DJPEVA). La CNAF, et son réseau des CAF 
ainsi que la MAE se sont immédiatement engagés aux côtés 
de la Fédération Générale des PEP et de ses associations 
pour contribuer à financer ces séjours et pour les assurer.  
 

 
LES SÉJOURS  
 
Neuf centres de séjour PEP, répartis dans cinq régions 
différentes, ont été mobilisés pour accueillir ces cent 
soixante-dix enfants ukrainiens, avec leurs accompagnateurs 
ukrainiens (traducteurs, éducateurs, professeurs, 
animateurs...). Un dixième centre a été mis à disposition du 
projet par la Ligue de l’enseignement du Tarn. Ces enfants 
âgés de 6 à 17 ans ont profité de vacances avec des jeunes 
de leur âge venant de toute la France, à partir du 5 août pour 
les premiers. Les derniers séjours se terminent le 27 août. 
 
 
 
 

CHAMPS-ELYSÉES, VERSAILLES ET TOUR EIFFEL  
Le séjour des six jeunes accueillis à la Maison des espaces 
naturels des PEP 28 ayant dû, pour des raisons logistiques, être 
prolongé d’une journée, une visite de Paris a été organisée en 
quelques heures. Après avoir déjeuné aux Champs-Elysées et 
avant d’aller visiter le Château de Versailles, Sofiya, Yevheniya, 
Al’Bina, Dmytro, Dominika, Marat et leur accompagnatrice 
Tamara pourront, vendredi 26 août, monter au 3e étage de la 
Tour Eiffel, grâce à l’implication et à l’engagement de Jean-
François Martins, conseiller de Paris et président du conseil 
d’administration de la SETE (Société d’exploitation de la Tour 
Eiffel).  

  

CHRONOLOGIE 
 

24 février 2022  
Invasion de l’Ukraine par la Russie, 
début de la guerre en Ukraine 
 
1er mars 2022  
Lancement de la campagne PEP 
« Solidarité en action avec les 
Ukrainiens » et ouverture du compte 
HelloAsso pour recueillir les dons en 
faveur des Ukrainiens  
 
30 juin 2022 
L’assemblée générale de la 
Fédération générale des PEP accueille 
Benjamin Abtan, responsable du 
projet Europe Prykhystok, et 
approuve le projet de séjours de répit 
pour les jeunes Ukrainiens 
 
Du 1er juillet au 4 août 
Construction du projet avec Europe 
Prykhystok et les autorités des 
régions de Lviv, Tcherkassy et 
Khmelnytskyï 
 
Du 5 août au 27 août 2022 
170 jeunes Ukrainiens sont accueillis 
dans les centres PEP pour des séjours 
d’une à trois semaines. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
CHANTEMERLE (05) 
PEP 83 – Montagne 
Groupe accueilli : 
15-24 août (10 jours)  
19 enfants de 14 à 17 ans – 3 accompagnatrices  
Région de Lviv 
 
LA CHARNIE (53) 
PEP 53 – Campagne  
Groupes accueillis : 
7-27 août (21 jours)  
7 enfants de 9 à 12 ans – 1 accompagnatrice 
Région de Khmelnytskyï 
16-27 août (12 jours)  
6 enfants de 15 à 17 ans – 1 accompagnatrice  
Région de Tcherkassy 
 
LE COSSE (34) 
PEP ADS, PEP Découvertes – Mer   
Groupes accueillis : 
5-14 août (10 jours)  
5 enfants de 14 à 16 ans – 1 accompagnatrice 
Région de Lviv 
15-24 août (10 jours)  
24 enfants de 13 à 17 ans – 4 accompagnatrices  
Région de Lviv 
 
ÉLIE MOMBOISSE (50) 
PEP 93, PEP Découvertes - Mer  
Groupes accueillis : 
13-25 août (13 jours)  
20 enfants de 9 à 13 ans – 3 accompagnateurs 
Région de Lviv 
 
LE GRAND LARG’ (56)  
PEP 39 – Mer 
Groupe accueilli : 
7-27 août (21 jours)  
8 enfants de 16 à 17 ans – 1 accompagnatrice  
Région de Khmelnytskyï 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MAISON DU GOLFE (56) 
PEP 75 – Mer  
Groupe accueilli : 
13-21 août (9 jours)  
20 enfants de 6 à 12 ans – 3 accompagnatrices  
Région de Lviv 
 
LES PLANS (73) 
PEP 50, PEP Découvertes - Montagne  
Groupe accueilli : 
7-27 août (21 jours)  
20 enfants de 6 à 12 ans – 2 accompagnatrices  
Région de Khmelnytskyï 
 
LES SALICORNES (50) 
PEP 50 – Mer  
Groupe accueilli : 
13-21 août (9 jours)  
30 enfants de 7 à 17 ans – 4 accompagnatrices  
Région de Lviv 
 
LA MAISON DES ESPACES NATURELS (28) 
PEP 28 - Campagne 
Groupe accueilli : 
16-27 août (12 jours)  
6 enfants de 12 à 15 ans – 1 accompagnatrice  
Région de Tcherkassy 
 

DOMAINE DE LASCROUX (81)  
Ligue de l’enseignement 81, PEP 81 - Campagne  
Groupe accueilli : 
16-27 août (12 jours)  
6 enfants de 12 à 15 ans – 1 accompagnatrice  
Région de Tcherkassy



 
 

QUELQUES PHOTOS… 
Ces clichés (et d’autres) sont libres de droit et 
disponibles ici : Dossier photographique  
 

 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
  

https://drive.google.com/drive/folders/1Pv7MlKgHGxXsgkbbBjFqhvR26ZM9jgr3?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Dominique GILLOT  
Présidente de la Fédération générale des PEP 
Membre du Comité économique et social 
européen 
Ancienne ministre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une nouvelle fois, alors que l’Europe vit des moments tragiques, 
les PEP s’inscrivent dans un grand mouvement de solidarité pour 
soutenir les personnes qui souffrent d’une guerre que nous pensions 
à jamais éloignée. » 
« En référence au "Sou des Pupilles" qui a fondé le mouvement PEP 
en 1915 pour venir en aide aux enfants victimes de la Grande 
Guerre, les professionnels et bénévoles des associations PEP se 
mobilisent pour les Ukrainiens depuis le début du conflit. »  
« Cet été, les PEP ont su faire la preuve de leur réactivité et de leur 
capacité d’organisation. Au total, sur l’ensemble du mois d’août, ce 
sont plus de 170 enfants ukrainiens qui ont bénéficié de huit à vingt 
jours de vacances en milieu « ordinaire » et bienveillant, avant de 
reprendre les chemins de l’école dans leur pays en guerre. »  

  
 



 
 

DES PARTENARIATS  
 

 

La Fédération générale des PEP un réseau de plus de 101 associations 
en France métropolitaine et dans les Outre-Mer. 
Les PEP ont été créées en 1915 pour venir en aide aux 300 000 orphelins 
de la Grande Guerre et ont été officiellement reconnues d'utilité publique le 
16 août 1919. Depuis leur création, les PEP agissent pour le droit et 
l'accès de tous à l'éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail 
et à la vie sociale. La solidarité, la laïcité, l’égalité et la citoyenneté sont 
les valeurs inlassablement défendues par les PEP depuis leur naissance. Ces 
valeurs sont indissociables les unes des autres. Elles s’enrichissent de leurs 
nécessaires interactions. Elles participent à la construction d’une société plus 
inclusive, plus éclairée et plus solidaire à la fois. 

Les PEP sont partenaires du ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse, du ministère de la santé, des solidarités et du handicap, du 
ministère de la culture. 

 

 

 

 

 

 

 « Prykhystok » signifiant « refuge », « abri » en ukrainien, le 
projet "Europe Prykhystok" est un effort européen initié en 
avril 2022 en France, Ukraine et Pologne pour soutenir les 
personnes fuyant la guerre en Ukraine. La vision que défend 
"Europe Prykhystok" (EP) est que l’Europe a la capacité de mieux 
gérer les déplacements forcés de populations et de mieux 
répondre aux besoins des personnes fuyant la guerre. 
Actuellement, EP initie et coordonne le soutien venant de France, 
qui s’exprime notamment par l’offre d’un refuge sûr à court ou 
long terme, pour les personnes déplacées d’Ukraine en nouant 
de nouveaux partenariats incluant les autorités locales des 
différents pays, en coopération avec les organisations de la 
société civile et les gouvernements nationaux. 

Avec le soutien 
de la CNAF 

du réseau des CAF 
et de la MAE. 



 
 

 
 
Onze enfants ukrainiens, âgé de 9 à 17 ans, sont actuellement au centre 
de vacances La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie dans l'est du 
département. Ils vont pouvoir profiter de 3 semaines de répit après avoir 
vécu la guerre en Ukraine pendant plusieurs mois. 
 

  

11 enfants Ukrainiens, âgé de 9 à 17 ans, sont actuellement au centre 
de vacances La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie.  
© Radio France - Valentin Plat 

Sandra (16 ans), Andrey (17 ans) et Vova (16 ans), originaire de 
Tcherkassy en Ukraine vont passer 3 semaines en Mayenne © Radio 
France - Valentin Plat 
 

11 enfants Ukrainiens, âgé de 9 à 17 ans, sont actuellement au centre de 
vacances La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie. © Radio 
France - Valentin Plat 

Un exemple… 
France Bleu Mayenne (Valentin Plat) - Samedi 20 août 2022  
 

Onze enfants ukrainiens, âgé de 9 à 17 ans, sont 
actuellement au centre de vacances La Charnie à 
Torcé-Viviers en Charnie dans l'est du département. 
Ils vont pouvoir profiter de 3 semaines de répit après 
avoir vécu la guerre en Ukraine pendant plusieurs 
mois. Au total, 170 Ukrainiens sont répartis dans 
les 8 centres nationaux des Pupilles de 
l'Enseignement Public (PEP), habitué à accueillir des 
jeunes issus de milieu défavorisé ou en famille 
d'accueil. 
Sandra, 16 ans, a perdu son père lors d'un 
bombardement à Tcherkassy, une ville située à 
200km au sud de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Venir 
en Mayenne, c'est pour elle, une respiration dans ce 
conflit. "J'aime beaucoup être ici, surtout que les gens 
sont gentils avec nous", sourit l'adolescente. "Ils 
sourient tout le temps et nous demandent 
régulièrement comment nous allons, si on a besoin 
d'aide. C'est vraiment super". 
Trois semaines de répit. Trois semaines pour penser 
à autre chose et oublier un instant les sirènes qui 
rythment son quotidien en Ukraine. "J'espère 
revenir plusieurs fois en France", souligne Andrey, 
jeune Ukrainien de 17 ans. "Tous mes amis, toute ma 
famille et tous ceux que je connais cherchent à quitter 
l'Ukraine. J'aimerais vraiment pouvoir rester là et faire 
venir ma famille. Ici, on se sent bien et il y a la paix". 

"Humainement, c'est assez fort comme 
expérience" 
La grande difficulté pour eux, comme pour les enfants 
français, c'est de se faire comprendre. Alors, ici dans 
le centre La Charnie à Torcé-Viviers en Charnie, ils 
apprennent quelques mots de français, renforcent 
leurs bases en anglais. "Après, le sourire c'est un 
langage universel", se réjouit Céline, l'une des 
animatrices du centre de vacances. "Ils sont assez 
réceptifs et ils ont régulièrement envie de participer 
aux activités. Humainement, c'est assez fort et assez 
beau comme expérience".  
Une présence également pédagogique pour les 
autres enfants, conscients de ce qu'il se passe à 
l'Est de l'Europe. Plusieurs jeunes passent du temps 
avec eux, pour les aider dans certaines activités. "Les 
jeunes sont formidables", souligne Erwan Dagan, le 
responsable du centre. "Grâce à eux, l'intégration a 
été plus rapide que prévu". Dans une semaine, les 11 
Ukrainiens vont rentrer chez eux. Le centre de Torcé-
Viviers en Charnie prévoit de mettre en place une 
correspondance via les réseaux sociaux. 



 
 
 
 

 

 

 

 

Depuis plus de 100 ans, le mouvement PEP a inscrit le principe de solidarité au 
cœur de son projet républicain. Acteur incontournable de l’Éducation populaire en 
France, la solidarité est donc un principe de réalité pour toutes les actions du 
réseau PEP dans tous ses secteurs d’activité sur le territoire. Faire 
mouvement ensemble est une priorité pour les membres du réseau PEP ! 

 
LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP EST RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
DEPUIS 1919. ELLE EST AGRÉÉE ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE, 
JEUNESSE ET SPORT, TOURISME, ORGANISME DE FORMATION. 

 
PRÉSIDENTE : DOMINIQUE GILLOT, MEMBRE DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL EUROPÉEN, ANCIENNE MINISTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : AGNÈS BATHIANY 

 
www.lespep.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec le soutien de la CNAF, du réseau des CAF et de la MAE. 

 
 

Merci à la Ligue de l’enseignement du Tarn et à la Société d’exploitation de la Tour Eiffel. 
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http://www.lespep.org/
mailto:f.martin-delvincourt@lespep.org

