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En juin 1915, un collectif de responsables du ministère de l’instruction publique crée une «
Œuvre de guerre » destinée à aider les orphelins qui deviennent ainsi les Pupilles de
l’Enseignement Public.
Instituteurs et inspecteurs d‘académie, organisent alors la solidarité avec ceux qu’on appellera «
les orphelins de la société ». Des associations départementales PEP se créent dans chaque
département. En Saône et Loire, l’ADPEP71 apparait au Journal officiel du 17 mars 1916.
Cent ans plus tard, les PEP71 sont restés fidèles aux principes et aux valeurs de leurs débuts,
solidarité et laïcité, auxquels égalité et citoyenneté sont venues s’ajouter récemment. La
Commission de Solidarité apporte toujours son aide aux enfants frappés par la précarité voire la
pauvreté.

Des années 1960 aux années 2000, les PEP71 s’affirment comme une association
complémentaire de l’école et organisent des classes de découverte, des séjours de vacances,
des animations pédagogiques, qui s’éteignent peu à peu.
Dans les années 1970, l’association s’oriente résolument dans la création et la gestion
d’établissements et de services du secteur social et médico-social destinés aux enfants en
grande difficulté ou handicapés, puis aux adultes. Ce secteur financé dans le cadre de missions
d’intérêt public et d’utilité sociale recouvre à présent la quasi-totalité de nos activités.
A partir des années 2000, l’association devient un acteur majeur sur le territoire de la Saône et
Loire pour les différentes autorités de tarification. Ainsi les PEP71 assurent aujourd’hui
l’accompagnement des personnes, enfants ou adultes, en situation de handicap, malades ou en
grande difficulté sociale dans 44 dispositifs différents.

Dans le même temps, un président élu a succédé à l’inspecteur d’académie, président de droit,
marquant l’indépendance de l’association. Les PEP71 assument alors une pleine responsabilité
dans le pilotage d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui compte environ 350
salariés.
Nos 3 projets associatifs ont, depuis 2002, permis l’affirmation constante de nos valeurs,
favorisant le dynamisme et la créativité indispensables pour être acteur de la société inclusive
de demain.

Il nous appartient avec notre quatrième projet de poursuivre cette histoire.

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.
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 l’expression de croyances qui prétendent exercer un
pouvoir sur la puissance publique. Elle se fonde sur la séparation des responsabilités de l’État, de
la famille et de la société civile.
 la solidarité induit une société inclusive qui garantit à chacun le plein exercice de tous ses droits
en répondant par des actions aux besoins des plus défavorisés et en leur permettant ainsi
d’accéder à une véritable citoyenneté, de la manière la plus autonome possible.
C’est l’égalité qui donne tout son sens à la laïcité et à la solidarité, en légitimant la capacité donnée à
chacun de s’accomplir.

Pour faire vivre nos valeurs, nos actions sont soutenues par nos principes :
 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 et de leurs choix, 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 pluridisciplinaire à l’autonomie comme donnée et
objectif de progrès
 pratiquer une gouvernance démocratique et participative, s’appuyant sur les principes de
l’économie sociale et solidaire, notamment dans la relation contractuelle avec les personnels.

Conformément à leurs statuts, les PEP71 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 PEP71 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 meilleure réponse ou la réponse à l’ensemble des besoins des personnes conduit à rechercher et à
développer des partenariats avec les autres opérateurs associatifs et/ou de l’économie sociale et
solidaire, dans le respect de nos valeurs et principes.
La continuité et la pérennité de nos actions s’inscrivent dans la contractualisation pluriannuelle avec
l’ensemble de nos financeurs.

L’action des PEP71 s’inscrit dans une démarche de transformation sociale. Sa gouvernance est le reflet
de son engagement à satisfaire, dans sa forme associative départementale :
 Aux missions d’intérêt général, confiées par les différentes autorités dans la gestion de services
sociaux, médicosociaux ou sanitaire.
 Aux missions d’utilité sociale que lui confèrent ses orientations statutaires.

Le Conseil d’Administration des PEP71 définit la stratégie politique associative en réponse aux besoins
générés par les évolutions sociétales dans les domaines d’intervention qui sont les siens, ou en prévision
de la conduite de nouveaux projets conformes aux orientations statutaires.
Le Bureau des PEP71 constitue l’instance de l’adaptation permanente de cette politique à la prise en
compte des besoins des personnes accompagnées par chacun des différents services qu’elle gère.
Le pilotage de l’action est délégué au siège des PEP71 qui constitue la ‘’cellule d’appui à la
performance’’ de chacun des services gérés par l’association. Sous l’autorité d’une direction générale
chargée de la mise en œuvre du projet associatif, le siège est structuré autour de trois directions
techniques qui regroupent l’ensemble des fonctions supports au service des établissements et services :
qualité et projets, ressources humaines, finances.

Acteurs de l’économie sociale et solidaire, les PEP71 structurent leurs actions dans 3 domaines :
 Social, Médicosocial ou Sanitaire regroupant établissements et services destinés à l’accueil et
l’accompagnement d’enfants et adultes en situation de handicap ou en difficulté sociale.
 Politiques Sociales de Proximité pour les activités de soutien à la parentalité, accompagnement de
la petite enfance, insertion socioprofessionnelle ou par le logement.
 Politiques Educatives de Proximité pour les activités de loisirs, vacances, classes de découverte,
dont les PEP71 ont confié la gestion à leurs homologues des PEP39 depuis 2016.
Représentant la très grande majorité de l’activité de l’association, les établissements et services du
domaine social, médicosocial ou sanitaire des PEP71 sont regroupés au sein de dix pôles, cinq pôles
pour le secteur d’activité à destination des mineurs et cinq pôles dédiés à l’accompagnement des
adultes. Les différents dispositifs de politiques sociales de proximité sont eux aussi rattachés aux pôles
en fonction des objectifs qu’ils poursuivent.
Seuls la caisse de solidarité dispositif de soutien à des demandes d’aide financière ponctuelles, et le
service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad), dédié aux élèves malades ou accidentés, sont
directement rattachés aux services du siège.
Les pôles regroupent une variété d’habilitations ou autorisations administratives dont l’architecture a
vocation à asseoir une plus grande lisibilité de l’action associative d’ensemble mais aussi des singularités
et relations interservices.

Les 5 pôles dédiés principalement aux enfants et adolescents

Les 5 pôles
dédiés
principalement
aux adultes

Le pilotage général par le siège se prolonge au sein de deux instances de réflexion dont les objectifs,
fréquences de réunion et compositions diffèrent :


Le Comité de Direction (CODIR) regroupe l’ensemble des directeurs et directeurs adjoints. Il se
réunit en fonction des évolutions techniques et/ou règlementaires mais aussi des adaptations de
la stratégie associative. Cette instance a pour objet d’informer chaque personnel de direction et
de garantir une déclinaison harmonisée de la politique associative.



Le Comité Stratégique (COSTRA) regroupe les directeurs de pôles, les directions des services du
siège, le directeur général ainsi que le président et le vice-président délégué des PEP71. Cette
instance a pour objet d’affiner une déclinaison politique ou technique de la stratégie associative.

Le projet associatif n’a de sens que dans une recherche d’adaptation permanente pour faire face aux
nouveaux défis :


Poursuivre le combat contre les exclusions



S’inscrire résolument dans l’évolution des politiques publiques



S’engager de façon dynamique dans la transformation de l’offre sociale et médicosociale



Analyser en permanence l’évolution des politiques sociales



Répondre aux appels à candidature et aux appels à projet



Proposer des réponses innovantes dans tous les domaines de compétence



Développer nos actions sur l’ensemble du territoire départemental



Formaliser des partenariats et des coopérations avec d’autres acteurs institutionnels en
consolidant le maillage territorial



Évaluer les différents niveaux de notre organisation



Disposer d’une veille juridique et stratégique



Communiquer à l’interne et à l’externe sur les éléments constitutifs de ce projet.
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