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DOSSIER DE PRESSE 

Les journées métiers constituent à l’échelle nationale un temps
fort de l’ensemble du réseau PEP. Les bénévoles et professionnels
de tous secteurs et métiers seront réunis pendant trois journées
pour partager les expertises, les innovations et les engagements
qui les lient au quotidien. Trois journées pour mieux faire réseau
et pour mettre en œuvre ensemble, leur projet commun : une
société plus solidaire et inclusive ! 

 
 
 

La Fédération générale des PEP est un réseau de plus de 101 associations en France métropolitaine et dans les Outre-Mer. 20
000 salariés et 8000 bénévoles agissent au quotidien 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. 
 

www.journées-métiers-pep.org 



Dans le contexte de la crise sanitaire, le réseau PEP a montré une forte réactivité et a
déployé sa capacité d’innovation pour mettre en œuvre des réponses adaptées à la
diversité des besoins des publics que nous accompagnons sur les territoires, en
partenariat avec les politiques publiques locales ou nationales et les acteurs
institutionnels, associatifs et les collectivités territoriales. Les impacts sociaux et
économiques de la crise sanitaire ont accéléré les mutations des métiers et des
pratiques. Dans ce contexte comment agir aujourd’hui ? Bénévole, professionnel, quel
que soit son statut, son secteur d’activité, comment contribuer, chacun de sa place et
collectivement à ce projet partagé : agir pour une société inclusive et solidaire. 

La solidarité est une valeur centrale de la République et fondatrice du mouvement
PEP. Léon Bourgeois, Prix Nobel de la paix, théoricien du solidarisme fut également le
premier Président des « Pupilles «. La crise sanitaire que nous venons de traverser a mis
en lumière à la fois l’importance des solidarités interindividuelles et la nécessité de la
solidarité nationale. Dans une société où les inégalités se creusent et les clivages
s’accentuent, la solidarité, facteur de cohésion sociale, fabrique du lien entre
individus, voire entre pays et bâtit ainsi le bien commun. 

Présentation des Journées Métiers 

 

Les Journées Métiers se tiendront les 8, 9 & 10
novembre au Corum palais des congrès de
Montpellier. Un moment fort pour créer
ensemble et partager l’énergie du réseau PEP. 

L’occasion aussi pour les participants de
prendre part aux premières OlymPEP, un
évènement culturel et sportif qui ouvrira les
Journées Métiers en musique. Également de
participer à des plénières les 8 et 10 novembre,
des parcours thématiques et les 10 ans de la
combinaison des comptes le 9 novembre. 

Des intervenants, chercheurs, partenaires
institutionnels et associatifs, acteurs de terrain
seront présents et participeront à la
programmation foisonnante qui est proposée à
l’ensemble des participants.  

Les Journées Métiers 

Qu'est-ce que c'est ? 



-Jean Benoit Dujol Directeur général de la Cohésion sociale (DGCS)
-Elisabeth Laithier, Présidente du Comité de filière Petite Enfance 
-Sylvain Abrial, Formateur et facilitateur chez Kaléido’scop
-Pascale Weiss, Directrice association ERASME+
-Jérémie Pelletier, Directeur du secteur Etudes à la Fondation Jean Jaurès 
-Dorothée Bedok, Directrice générale adjointe chez NEXEM
-Philippe Aubert, Auteur/conférencier et Président fondateur de l’association Rage
d’exister

Des intervenants de qualité,

parmi lesquels:

Des animateurs dynamiques:

-François Saltiel, journaliste, réalisateur et producteur
-Antoine Janbon, Rédacteur en chef Union sociale (UNIOPSS) 

Des partenaires engagés:

 
Kaléidos’cop

Bruneau 
APOGEES

BLOCK PROOF
CREDIT Coopératif

D.SERVICES / Grenke
HELLIO

INMAC / MISCO
MGEN Solution

MAE
MAIF

MANUTAN
PUBLIC LLD (ARVAL)
THYM Business / SFR

 
 
 
 



Des découvertes culturelles seront au programme dès le 7 novembre au soir, avec la
visite d’un lieu culturel de la ville. Les premières OlymPEP donneront l’occasion aux
participants de rejoindre, en marchant, en courant, et en musique, le Corum le 8
novembre à 14h pour l’ouverture des Journées métiers sur les rythmes énergiques d’une
Batucada. 

Les premières OlymPEP

Cette première journée de travail sera
l’occasion de participer à la plénière sur «
les actualités de la solidarité, génératrice
de liens ». 

Le 8 novembre Le 10 novembre

Une nouvelle plénière sera consacrée au
«Pouvoir d’agir, sens de l’action, évolution
et attractivité des métiers » et une synthèse
des travaux sera animée par Kaléidos’cop. 

Le 9 novembre
6 parcours thématiques seront proposés aux participants pour débattre, se former,
construire des pistes d’action pour demain et contribuer au prochain projet fédéral. Des
ateliers collaboratifs autour des 6 thématiques transversales avec la présentation de
projets, l’intervention d’experts et des intervenants extérieurs (partenaires, chercheurs
acteurs…) ou du réseau. 

Parcours 1 : Accompagner la pleine participation de tous
Parcours 2 : Laïcité
Parcours 3 : Professionnels et bénévoles : quelles complémentarités dans l’action ?
Parcours 4 : Les PEP : partenaires ou prestataires des politiques publiques ?
Parcours 5 : Culture et appartenance au réseau PEP : vers une marques employeur PEP
Parcours 6 : Des projets et partenariats européens et internationaux

Un programme du OFF sera
également ouvert pendant
toute la durée de l’évènement.
Bar à idées, réseau social
physique, forum ouvert, tout au
long des trois journées des
dispositifs participatifs
permettront aux participants de
se rencontrer, d’échanger et de
débattre, de manière décalée
pendant les temps de pause. 

https://www.journees-metiers-pep.org/%E2%80%AFla-pleine-participation%E2%80%AFde-tous/
https://www.journees-metiers-pep.org/parcours-laicite/
https://www.journees-metiers-pep.org/parcours-professionnels-benevoles/
https://www.journees-metiers-pep.org/les-pep-partenaires-ou-prestataires/
https://www.journees-metiers-pep.org/appartenance-au-reseau-pep%e2%80%af/
https://www.journees-metiers-pep.org/europe-international/


 
 

www.journées-métiers-pep.org 

 
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 dans un sentiment d’entraide 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 ECONOMIQUE ET
SOCIAL EUROPÉEN, ANCIENNE MINISTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : AGNÈS BATHIANY 

Contact presse : 
Anissa Azzoug

a.azzoug@lespep.org 
06.25.06.14.74


