
1 

 

Projet associatif 

2012-2017 



2 

 

Préambule               3 

 

Réaffirmer et promouvoir nos valeurs        3 

 

Nos valeurs comme principes d’action        3 

 

Les PEP 71 aujourd’hui            4 

 

 

 

Des orientations prioritaires de développement     7 



3 

 

Préambule 
 

 

Notre projet associatif trouve sa place dans le projet politique républicain, dans une communauté de 

destin, de valeurs et de culture, sur l’ensemble du territoire national. 

Notre association départementale des pupilles de l’enseignement public, dénommée « PEP 71 », est 

adhérente de l’Union Régionale « les PEP en Bourgogne ». 

Elle est membre de la Fédération Générale des PEP reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919 

et se rattache au courant de l’éducation populaire comme à celui de l’Economie Sociale et Solidaire 

(E.S.S.). 

Notre 3ème projet départemental décline naturellement les principes et les valeurs du quatrième projet 

fédéral (2012-2017). 
     

La finalité de toutes nos actions est d’œuvrer pour l’accès de toutes et tous, enfants et adultes dans l’égalité, 

à l’ensemble des droits humains, dans le respect des textes reconnus par les lois et conventions nationales, 

européennes et de l’Organisation des Nations Unies. 
 

Réaffirmer et promouvoir nos valeurs 
 

 

Nous approcherons cette finalité en réaffirmant et en promouvant nos valeurs de manière militante : 
 

la laïcité, condition de la justice sociale, fondement de la démocratie, principe constitutionnel et morale 

collective est incompatible avec les cléricalismes qui prétendent exercer un pouvoir sur la puissance 

publique. Elle est l’expression de la séparation des responsabilités de l’état, de la famille et de la société 

civile. 

la solidarité conduit la société à œuvrer pour que les hommes soient égaux en droits et en fait, en 

répondant par des actions aux besoins des plus défavorisés et en leur permettant ainsi d’accéder à une 

véritable citoyenneté. C’est l’égalité qui donne tout leur sens à la laïcité comme à la solidarité, en légitimant 

la capacité donnée à chacun de s’accomplir.  
 

Nos valeurs comme principes d’action 
 

Pour faire vivre nos valeurs, il nous faut mettre en pratique des principes d’action :  
 

s’inscrire dans le projet politique républicain et analyser de manière approfondie le contexte sociétal 

comme les orientations des politiques publiques 

refuser toute catégorisation ou réduction de la personne en fonction d’une pathologie ou d’un niveau de 

compétences 

travailler dans le respect absolu des personnes dans une démarche d’accompagnement qui ne se substitue 

ni au soin ni à l’enseignement, ni à une démarche professionnelle, mais qui vise de manière pluri 

disciplinaire à l’autonomie comme donnée et objectif de progrès de la personne 

avoir une pratique de gouvernance démocratique et participative, s’appuyant sur les principes de 

l’économie sociale et solidaire, notamment dans la relation contractuelle avec les personnels 
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Les PEP 71 aujourd’hui  
 

 

Conformément à leurs statuts, les PEP 71 se donnent pour orientation stratégique auprès des enfants, des 

jeunes, des adultes et des familles notamment pour les plus en difficulté ou en situation de handicap : 
 

de développer l’aide et la solidarité dans leurs établissements, services et actions, 

de les accompagner dans leur scolarité, leur insertion sociale ou professionnelle. 
 

Les PEP 71 agissent avec le souci permanent de proposer des réponses adaptées aux besoins sociaux 

constatés ou d’en proposer d’innovantes à tous ceux qui sont frappés par les accidents de la vie, les 

inégalités, la précarité, la perte des liens sociaux,... 
 

La contractualisation avec l’ensemble des financeurs (dont le 2nd Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens 2014-2018) constitue la réponse la mieux adaptée à l’ensemble des problématiques et des besoins 

de l’association. 
 

Depuis 2011, les statuts des PEP 71 garantissent une gouvernance démocratique de l’association 

conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, dont le président élu se montre le 

garant. 
 

Le registre des adhérents est tenu à jour. Ils sont régulièrement informés des propositions ou décisions 

prises concernant la vie associative, notamment lors des assemblées générales. Ils sont également avertis 

des actions conduites par la consultation du site internet PEP 71 (www.pep71.org) et la diffusion de 

« Solid@ires ».   

Le siège regroupe sur deux implantations, l’ensemble des fonctions techniques dont l’évolution se poursuit 

pour une plus grande expertise dans la mise en œuvre des décisions prises par le conseil d’administration. 
 

 

Le siège des PEP 71 constitue la « cellule d’appui à la  performance » des établissements et services. Il 

contribue fortement à l’harmonisation des pratiques ainsi qu’au maintien et à l’amélioration des niveaux de 

compétence. Il est appelé à évoluer pour répondre de manière adaptée aux besoins de l’association. 

Le siège est organisé comme suit : 

2 services Administratifs (secrétariat et comptabilité) en charge de la gestion administrative et du lien 

fonctionnel avec les différents établissements et services ; 

1 service Ressources Humaines, responsable de la modélisation des données RH, de la gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences, et des relations avec les institutions représentatives du 

personnel (I.R.P.). 

1 service Paie qui réalise les paies, gère les déclarations sociales et fiscales ainsi que les carrières et le suivi 

des arrêts de travail des personnels. 

1 service Qualité en charge de la mise en œuvre des évaluations, de la démarche qualité, de l’élaboration de 

protocoles ainsi que de la diffusion de recommandations. 
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1 Direction Financière qui met en place et organise l’ensemble des services comptables, réalise les bilans et 

la consolidation des comptes. 

1 Direction Générale en charge de la politique générale et stratégique de l’association telle qu’arrêtées par 

le conseil d’administration.  
 

Le management associatif est structuré autour du principe de délégations de gestion confiées à chaque 

directeur d’établissements et services. 

Ces délégations découlent elles-mêmes de la délégation d’administration générale de l’association confiée 

par le président au directeur général. 

Les directeurs rendent compte de l’exécution de leur mission dans un bilan d’activité et de leur gestion 

dans un rapport budgétaire.  

 
 

Au 31 décembre 2012, l’association comptait 262,67 ETP, en évolution constante depuis 1999 : 
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Les PEP 71 garantissent l’appartenance de toute personne à la société commune et à la citoyenneté. 

L’inclusion et l’égalité de l’accès à l’ensemble des droits sont au cœur du pilotage de leurs projets 

d’établissements ou de service comme de leurs actions ou des réponses aux appels à projet qu’ils peuvent 

être conduits à faire. 

 

En conséquence, les PEP 71 placent au centre de leur réflexion : 
 

le projet de vie de la personne, par nature évolutif 
 

une logique de parcours et non de filière pour la personne accompagnée 
 

une réponse induisant un travail en réseau (à l’interne comme à l’externe) pour garantir la qualité et 

l’adéquation des réponses proposées  
 

 
 



7 

 

 

Les PEP 71 confirment : 
 

leur statut d’association complémentaire de l’école ; 

leur volonté d’en réinvestir les différents champs (formation,  y compris Ecole Supérieure du Professorat 

et de l’Education (ESPE), animation, classes de découvertes, vacances, accompagnement des Projets 

EDucatifs Territoriaux (PEDT),...) dans un cadre départemental et régional. 
 

Les PEP 71 expriment, dans les secteurs liés à la transversalité : 
 

leur intérêt pour intervenir dans les politiques éducatives de proximité ; 

leur choix de poursuivre le développement de leur Service pédagogique d’Aide à Domicile (SAPAD) 

auprès de l’ensemble des élèves du département ; 

leur attachement à poursuivre l’accompagnement des élèves les plus démunis grâce à l’aide apportée par 

la Caisse de Solidarité alimentée par les cotisations des membres de l’association.  
 

Des orientations prioritaires de développement  
 

Agir pour l’inclusion économique, sociale, culturelle et l'autonomie des adultes dans une logique de 

parcours avec la mise en place de dispositifs ; 

S’organiser dans le domaine social, médicosocial ou sanitaire pour répondre à de nouvelles demandes 

qu’elles correspondent à des besoins émergents, à des appels d’offre ou appels à projet ou encore à des 

sollicitations de partenaires ;  

Améliorer la qualité au service des personnes accueillies et développer la formation de nos professionnels  

et de nos administrateurs ; 

Adapter notre gestion et notre pilotage dans le cadre d'un CPOM inter départemental avec l'ARS comme 

avec le Département de manière à pouvoir intervenir dans l’ensemble des territoires comme un acteur du 

social, du médicosocial et du sanitaire pour les enfants et les adultes ; 

Agir comme association complémentaire de l'école pour développer l'école inclusive dans une logique de 

parcours, de coopération et de transversalité ; 

S’inscrire dans le domaine scolaire ainsi que dans celui de la formation des enseignants, avec des activités 

éducatives et de loisirs de qualité ; 

S’impliquer dans les territoires avec une participation de conseil et de formation aux projets éducatifs 

territoriaux, voire aux politiques éducatives de proximité qui seraient mises en place ; 

Développer nos représentations dans les différentes instances correspondant à nos domaines d’activités 

statutaires ; 

Renforcer la vie associative départementale et régionale (adhésions, renouvellement du C.A., 

partenariats,...) en développant notamment notre communication qui devrait devenir le « fil rouge » 

reliant nos axes de développement (site, flyers, Solid@ires, manifestations,...) 
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