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UN PRÉSIDENT TOURNE LA PAGE
Le vendredi 23 octobre , la grande famille des PEP35 était accueillie à la Maison de l’Enfance de Carcé
pour remercier le Président Jean-Marie Pichon , pour ses années de dévouement au service de notre
Association .
Par cette manifestation conviviale , les PEP 35 voulaient témoigner à leur ancien président leur
reconnaissance pour pour son investissement au sein du département et à l’URPEP Bretagne .
Cette cérémonie était rehaussée par la présence des anciens présidents : Louis Lemonnier , René
Prévert , Jean Gariépuy. Ceux-ci
illustrant ainsi la continuité qui
existe aux PEP35, au fil des
années et des mandats .
Après les discours d’usage
empreints d’humour , l’assemblée
a rejoint la salle à manger où un
excellent dîner préparé par
l’atelier restauration de la Maison
de l’Enfance a prolongé cette
rencontre amicale .
Lors de son élection Jean-Marie
Pichon avait indiqué qu’il
n’effectuerait qu’un mandat .
Malgré de nombreuses et
insistantes pressions , il a tenu
parole ! Madame Pichon a dû
apprécier le respect de cet
engagement .
Pour la remercier , elle aussi , un
bouquet et une plante lui ont été
offerts , tandis que celui qu’il faut
désormais appeler notre ancien
président , recevait un GPS qui lui permettra de retrouver le siège des PEP
35 , quel que soit son point de départ .
(Suite page 3)

EDITORIAL
DEPART ARRIVEES
Pour poursuivre notre chemin
Monsieur J. M. Pichon avait annoncé qu’il ne renouvellerait pas son mandat de Président de l’ADPEP
35. Malgré les demandes d’administrateurs pour qu’il
revienne sur sa décision, il a tenu parole. Je regrette
cette décision, mais ne peux que la respecter.
Si, après de longues réflexions, beaucoup d’hésitations, j’ai accepté de me présenter au suffrage du
Conseil d’Administration, c’est essentiellement parce
que l’Association se trouve depuis quelques années
dans une phase ascendante.
J.M. Pichon avait dit il y a quelques années que
nous nous trouvions au milieu du gué, je dois dire
que grâce aux efforts de tous et plus particulièrement de R.Prévert, J. Gariepuy et J.M. Pichon, le
gué est loin derrière nous.
L’ADPEP est une association dynamique bien
connue et reconnue par toutes les institutions.
Évidemment, ce sont d’abord les établissements,
services et les salariés qui y travaillent qui ont permis que nous assurions pleinement notre mission de
service public.
J’essaierai, avec l’aide de tous, de poursuivre l’œuvre des prédécesseurs, dans le cadre du projet associatif 2007-2011, en donnant quelques priorités :

BRÈVES DE CARCÉ
Journée du patrimoine à Carcé

L’URPEP : L’Union Régionale doit prendre de l’importance et devenir une véritable union. C’est d’ailleurs la volonté de la Fédération.
Le DEL (Domaine Éducation Loisirs) : Nous n’avons
pas encore réussi à atteindre nos objectifs même si
des progrès significatifs ont été réalisés. Trop de jeunes qui en auraient envie et besoin ne peuvent bénéficier de classes de découvertes et, ou de vacances..
Nous nous devons également :
- d’améliorer la diversité culturelle, de réfléchir au
sort des « seniors » de permettre aux personnes
handicapés de trouver place dans notre association.
- de nous engager dans une économie et des fonctionnements plus respectueux de l’environnement
Ceux qui me connaissent sauront que pour moi il ne
s’agit pas de répondre à une mode.
Enfin, je souhaite que notre association, en demeurant toujours aussi dynamique, sache aussi être
conviviale.
Bienvenue aux nouveaux adhérents, aux nouveaux
administrateurs, aux nouveaux salariés, avec une
pensée spéciale à ceux qui arrivent au siège.
René MOREL,
Président.

Pensée pour Nicolas Duault
Carcé Asso vient d’accueillir un don bien douloureux
collecté lors des obsèques de Nicolas Duault,
éducateur de l’ITEP Hallouvry de qui nous devons,
au nom de tous les jeunes, de l’équipe et de
l’association, saluer la mémoire et l’engagement
dans le métier.

Entre 250 et 300 visiteurs se sont bousculés pour
visiter l’histoire de Carcius le citoyen romain en
passant par la demeure des prévôts chargés de la
justice et la maison du directoire des mines de Pont
Péan, jusqu’à la nouvelle enfance de la maison sous
l’égide des PEP 35!
Chantier naval
Philippe Caffin, le maire de Bruz et M Barré son
Voir l’article et les photos en dernière page
prédécesseur sont venus vérifier dans quelle
condition le citoyen Leroy, chirurgien des mines et
Gilles CERVERA
premier maire de Bruz en 1790, y était logé. D’un
Directeur de la Maison de l’Enfance
chêne six-centenaire l’autre, le parc, d’inspiration
Bülher, fut sous le soleil apprécié par les familles …
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séparés en souhaitant bon vent à leurs anciens
présidents et au nouvel élu .

(Suite de la page 1)

Au cours de la soirée , le nouveau président René
Morel a fait bénéficier l’assemblée de sa voix de
blue’s-man et c’est avec des liens d’amitié et de
solidarité renforcés que tous les convives se sont

Pour les administrateurs,
Rémy ROBIN

MOUVEMENT...
Le mouvement est inhérent à la vie. Cet axiome vaut
pour tout corps, qu’il s’agisse d’une personne ou
d’une organisation.
L’A.D.E.P.E.P.35 se veut et se doit d’être en
mouvement permanent pour adapter les
établissements et services à la demande des
politiques publiques qui déterminent les besoins
sociaux à prendre en compte.
Son conseil d'administration veille à ce que les évolutions des services soient conformes à nos valeurs
et à la demande publique.
Les réponses ainsi élaborées doivent s’inscrire dans
le cadre des valeurs fédératrices de l'association.
Septembre marque le temps de la reprise et des
résolutions.
ª au Gacet.
Le C.M.P.P. et le C.A.M.S.P. sont installés à la
même adresse dans des logements provisoires en
attendant la fin des travaux.
Le S.E.S.S.A.D a loué de nouveaux locaux. Il est
désormais implanté 30 cours Bilbao à Rennes.
ª à l’I.M.E. des Hautes Roches.
Conformément à la demande institutionnelle, le S.E.
S.S.A.D s’est mis en œuvre dans des locaux
partagés avec le S.E.S.S.A.D de l’I.M.E. « La
passagère » (A.D.A.P.E.I.).
Les travaux de rénovation de l’I.M.E. (Accueil,
administration, groupe) seront terminés en février
2010.
ª à la maison du COUESNON.
Le démarrage des travaux de construction de
l’établissement est prévu en Novembre 2009.

Le siège a fait l'objet de travaux pour répondre à
trois objectifs :
∗ Aménager
l’espace pour accueillir les
nouveaux
collègues dans de
bonnes conditions.
∗ Augmenter la surface du local syndical.
∗ Créer un local servant de vestiaire et
permettant le stockage de fournitures pour
l’agent de service.
ª Ont rejoint le siège:
Le 1er Septembre : Nabila LEBOUCHER, Assistante
des ressources humaines.
Le 14 Septembre :
Patricia ALIX, Gisèle
GEORGEAULT et Sylvie RUMEUR (désormais à
plein temps), qui ont quitté leur établissement pour
créer un véritable service comptable centralisé. Il
faut maintenant que chacun trouve ses marques
dans cette nouvelle structure.
Cette réorganisation découle de contingences liées
au CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens).
L'ADPEP 35 a donc dû faire des choix. Ceux-ci ont
été guidés par le souci permanent:
∗ d'améliorer les conditions d’accueil et de travail
∗ d'identifier, en les singularisant, les services
rendus par les établissements.
∗ de développer les services pour les renforcer
∗ d'adapter l'organisation à l’évolution des
politiques publiques.
ª

Philippe LECROC,
Directeur Général.

Ce bulletin est celui de tous les adhérents .
Merci à chacun de sa contribution
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CHANTIER NAVAL À CARCÉ
Un mousquetaire qui vient d’être donné à Carcé
a grand besoin de bras et de mains. Gratter,
poncer, remplacer... Ce chantier est ouvert à
toutes les bonnes volontés. Quelques heures
de restauration ouvriront bien entendu un droit
de croisière.

Les enfants de la Maison de l’Enfance sont
en appui avec un éducateur technique
stagiaire et tous les salariés intéressés de
Carcé. Les salariés motivés (ou leurs
conjoints) s’inscrivent auprès de Stéphane
Blin.
Le budget est assuré par la nouvelle Coopé
qui s’appelle Carcé Asso.

BRÈVES
Vous auriez du trouver ici...
ª Le

Pédagogique Éducatif (validé par le bureau et
le CA) et qui sera présenté prochainement à M.
l’Inspecteur d’Académie

compte rendu et les photos de la journée
Louis Braille qui s’est tenue au Centre Angèle
Des projets d’articles...
Vannier le 10 octobre dernier
ª Un article sur les « Assises régionales su secteur
L’activité de l’AD présente de multiples facettes, et
médico-social » qui se tiendront le mercredi 16 chacun des acteurs méconnaît bien souvent ce qui
décembre à Rennes (Amphi du Lycée Descartes) se fait dans les autres établissements et services.
Le site internet palliera…
Il nous a donc semblé souhaitable de les faire
dès que les articles et les photos arriveront...
connaître « autrement, » au travers de certains
métiers spécifiques
Infos en bref...
Un courrier a été adressé à tous les Directeurs d’éª Le SESSAD des hautes Roches est opérationnel
même s’il reste à finaliser la convention avec la tablissement pour qu’ils sollicitent les personnels;
Nous avons déjà une réponse positive… MERCI...
Passagère.
Nous espérons que d’autres suivront rapidement...
ª Un groupe de travail a élaboré un Projet d’Atelier
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