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PEP 71

Journée portes ouvertes
Pour la journée Printemps
du handicap, Les Pep 71
ont ouvert leurs portes à
Ferreuil mardi aprèsmidi.
Le matin, ils avaient partici
p é a u b o u l o d ro m e , à u n
concours de pétanque.

L

a journée de mardi a
été une réussite grâce
à l’implication des
participants. Si peu de Parodiens se sont inscrits au
concours de pétanque,
pourtant ouvert à tous, la
collaboration des Aînés ruraux a favorisé la réussite
de cette rencontre. Les
équipes de Thierr y, Bernard et de Marianne ont
remporté les trois premières places.
L’association laïque qui a
pour devise « la solidarité
en action », souhaitait améliorer sa communication.
Elle a accueilli les visiteurs
dans ses superbes locaux de
Ferreuil. La responsable en
a profité pour expliquer les
différentes missions : le

Les locaux de Pep 71 à Ferreuil. Photo M. B. (CLP)

Ser vice d 'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et l’Accueil de jour. Celui-ci offre des prestations
collectives, souvent tournées vers l’extérieur. Il permet l’accès au sport (tennis,
aquagym, pétanque, bowling…), à la culture (médiathèque, cinéma, théâtre…)
et aux loisirs (décoration,
peinture, informatique,
couture, sorties karaoké, visites...).
Ces activités régulières
ont toutes pour objectif
d’aider la quarantaine de

personnes en situation de
handicap psychique, à faire
des projets et retrouver une
place parmi les autres.
Le handicap psychique
est la conséquence de diverses maladies, les troubles
bipolaires, la personnalité
border line, les TOC, les
graves dépressions…
Le SAVS est un accompagnement individualisé axé
sur les besoins de la vie quotidienne, au domicile.
MARYVONNE BIDAULT (CLP)

£ Pour toute information :
03.85.81.65.80.

AÎNÉS RURAUX ET PEP 71 :
SUCCÈS DU CONCOURS DE PÉTANQUE
Mardi, le boulodrome a connu une effervescence particulière. Les associations des Aînés
ruraux participaient au concours départemental de pétanque. La journée a réuni 24 triplettes et les 35 accompagnants n’ont pas été
oubliés. Ils ont visité le musée Charnoz le matin, et découvert la ville avec l’office de tourisme, l’après-midi.
Le concours de pétanque est l’occasion de
rencontres et d’échanges entre les clubs. Le
matin, les boulistes, venus des quatre coins du
département, ont associé les participants de
l’association Pep 71 (accueil pour personnes
ayant un handicap relationnel) à cette journée de printemps du handicap.
Ces personnes rencontrent souvent des difficultés de communication, diminuée par une
maladie comme la dépression par exemple.
Ils ont été très sensibles à l’accueil des aînés
ruraux. Maurice Etay avait bien fait les choses
et les participants, grâce aux nombreux parte-

Moment de jeu important ! Photos M. B. (CLP)

naires, sont tous repartis avec un superbe lot.
Le vainqueur est le club de Saint-Loup-de-Varennes. Il a devancé Melay 2e et Rancy 3e.
Les élus des communes du canton et environnantes ont avec plaisir remis les coupes aux
gagnants avant de partager le verre de l’amitié.

Les vainqueurs des clubs de SaintLoup de Varennes, Melay et Rancy.

M. B. (CLP)

