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Comité interministériel du Handicap : des annonces
positives pour une dynamique inclusive à intensifier
La Fédération générale des PEP, largement mobilisée pour la construction durable d’une société inclusive
garantissant l’accès aux droits fondamentaux et la pleine participation des personnes, salue la methode
mise en place par le Gouvernement dans le cadre du 5e Comité interministériel du Handicap (CIH),
concernant l’ensemble des ministres dans toute l’étendue de leurs responsabilités.
Les annonces sont en effet venues renforcer la dynamique de mise en cohérence et de décloisonnement
des politiques publiques au bénéfice de l’accompagnement de parcours éducatifs et de vie, le plus
librement choisis par les personnes elles-mêmes.
Cette volonté affichée par les pouvoirs publics en faveur d’une approche globale et inclusive des situations
individuelles mettant au cœur de ses préoccupations la liberté de choix des personnes, l’
autodétermination et l’accessibilité, est à souligner. Cependant, la Fédération générale des PEP rappelle
la nécessité de prendre en compte l’ensemble des dimensions de la vie des personnes en élargissant
notamment la notion d’École inclusive à celle d’éducation inclusive. Celle-ci comprenant les temps
périscolaires et extrascolaires mais également les périodes de transitions que représentent les passages
de la petite enfance à l’école puis de l’école à la vie active. Et là il reste à faire.
Une approche globale, effectivement à 360° pour laquelle notre Fédération milite et qu’elle porte depuis
plus d’un siècle au plus près des lieux de vie des personnes est encore à construire.
La Fédération générale des PEP appelle ainsi le Gouvernement à poursuivre et à intensifier la dynamique
en cours, en veillant tout particulièrement à la coopération entre les acteurs des territoires et en prenant
la mesure des besoins d’accompagnement de ces derniers dans les évolutions majeures en cours. En ce
sens , la Fédération générale des PEP sera partie prenante de la conférence de coopération annoncée
pour la rentrée.
C’est à cette condition que nous parviendrons, ensemble, à faire évoluer notre société vers un modèle
réellement solidaire et inclusif où chaque personne puisse s’épanouir et s’émanciper.

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 101 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, 20 000 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.
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