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Issu des Pupilles de l’en-
seignement public, ce
mouvement a pour but

de venir en aide aux person-
nes atteintes de maladies ou
de troubles psychologiques.
Le service d’intervention so-
ciale est un des moyens d’ac-
tion.

Le service d’intervention
sociale et le service d’aide à
la vie sociale assurent une
présence toute l’année, utile
et nécessaire aux plus fragi-
les. Installé dans une belle
ancienne demeure aux vo-
lets bleus, dans le quartier de
Ferreuil, le Sis vient en aide
aux personnes en difficultés
de vie. C’est avant tout une
équipe réunie autour de Ca-
therine Brengle pour être au
service des personnes attein-
tes de pathologies mentales
et leur apporter une aide

dans la vie de tous les jours.
La mission confiée à cet or-
ganisme dépendant des PEP
71 est de maintenir la per-
sonne dans son autonomie,
favoriser sa vie sociale et lui
donner goût à la vie par di-
verses activités valorisantes.

Des moyens
L’accompagnement à la vie

sociale permet à plus de

40 personnes d’avoir une
certaine indépendance et un
véritable soutien dans les
gesteset les préoccupations
de la vie quotidienne.

L’accueil de jour, permet à
un groupe de personnes de
se retrouver et d’avoir au-de-
là d’un lieu d’accueil et de
parole des activités commu-
nes (scrapbooking, menuise-
rie, jeux, peinture,) et des

sorties culturelles ou bien di-
vertissantes. Chacun partici-
pant financièrement à son
accueil suivant la législation
en vigueur.

RICHARD PLAA (CLP)

£ Les personnels de cette
mission, ainsi que des bénéfi
ciaires tiendront un stand sur
la fête des associations. Ils
présenteront la vie de la mai
son et leur situation.

PARAY-LE-MONIAL. Bientôt, la fête des associations cantonales.

LaPEP71présentesurlesalon
Installée au quartier Fer
reuil, la PEP 71 participera
pour la première fois, au
rassemblement associatif
cantonal, les 26 et 27 octo
bre.

Lors de la réunion préparatoire de la fête des associations. Photo R. P. (CLP)


