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Le 27 mars 2012 : ouverture du
restaurant pédagogique de Carcé.

lorisante au cours de leur cursus scolaire
parfois difficile.
La table est ouverte pour dix personnes au
maximum, tous les mardis à 12 H 30, hors
vacances scolaires et sur réservation une semaine à l’avance.

Cette activité concerne six à sept jeunes qui
sont attirés par les métiers de la restauration
et auxquels cela permet une respiration vaLES PEP 35 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE des
Centre Alain Savary 4 Bd Volclair - BP 70345 - 35203 RENNES Cedex 2
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Ce premier jour, nous sommes quatre.
Tout est parfait :








La décoration de la table agrémentée de
fleurs printanières.

La rédaction du menu, façon parchemin, Le plaisir de voir ces jeunes fiers d’être reau double logo, PEP d’un côté, dessin connus qui perçoivent la possibilité de
original d’un jeune de l’autre.
prendre confiance en eux.
L’équipe, encadrée par leur éducateur Cet atelier a besoin de clients. Venez nomtechnique, qui a participé à la confection breux régulièrement. Pour 12 , c’est un
du repas, à l’accueil et au service.
moment de convivialité militante par sa valeur humaniste chère aux PEP : aider des
Le contenu des assiettes qui flirte aisé- enfants à devenir des citoyens responsables.
ment avec la restauration gastronomique
Christian LAGARDE
et qui fait oublier les pensées amaigrisAdministrateur - Les PEP 35
santes de certains !
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EDITORIAL

Avis de houle….
L’être humain doit être doté d’un optimisme
sans limite pour continuer à avoir envie de
faire et de construire dans un monde où l’avenir est dépeint comme catastrophique :
catastrophes financières, catastrophes écologiques…
La lorgnette qui nous permet de voir le
monde a deux bouts :




Par l’un de ces bouts, nous voyons le
monde dans sa dimension « macro » et
là le paysage est plutôt sombre.
Par l’autre, nous voyons le monde
dans sa dimension « micro » et là le
paysage est plus contrasté. Nous sommes dans nos relations de proximité
avec nos affects, engagés dans toutes
sortes de réseaux de la sphère privée,
de la sphère professionnelle, de la
sphère publique.

La vision variant selon le bout de la lorgnette utilisé peut expliquer le paradoxe entre
l’optimisme qui motive l’engagement
(micro) et l’avenir sombre qui s’annonce
pour notre société (macro). C’est dans la
dimension « micro », dimension de la proximité que se joue notre quotidien, notre vie,
voire notre Survie.

tion de textes législatifs de plus en plus précis, de recommandations de bonnes pratiques de plus en plus importantes et le renforcement des contrôles mobilisent les énergies sur des questions institutionnelles et
notamment sur la mise en place de procédures. Cela est ressenti par les professionnels comme une pression dont le résultat
est une dégradation de la qualité du travail.
Pression parce que l’employeur demande la
mise en œuvre des textes, qu’il faut y consacrer du temps. Or le temps n’est plus extensible et le nombre d’enfants à suivre reste le
même. Mécaniquement, chaque professionnel consacre moins de temps aux enfants.
Cette contrainte modifie l’exercice professionnel. Les repères bougent, des incompréhensions sur les attentes des autorités se
font jour (réduction de temps d’intervention, de part d’initiative, de part d’autonomie) : qu’est-ce que l’on attend de nous ?
Que devient notre métier ? La souffrance
n’est pas loin.
Dans cette sphère professionnelle, l’association « gestionnaire » est à l’interface entre le
« micro » et le « macro ».

Dans cette dimension « micro » c’est la
sphère professionnelle qui m’intéresse. Ce
qui m’inquiète dans cette sphère, c’est le
poids de plus en plus lourd que prennent le
Département ou l’Etat dans l’exercice professionnel de nos salariés. En effet, l’applica-

Aujourd’hui, la dynamique de la LOLF, la
RGPP traduisent une volonté des pouvoirs
publics d’organiser une offre de service
« équitable » sur des territoires. Dans un
contexte de contraintes budgétaires très forte, cela se traduit par une volonté de
connaître (évaluer et contrôler). Le
« macro » envahit le « micro » et réduit son
espace.
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(Suite page 4)

riés vivent leur travail. Elle sait que les métiers de la relation engagent, qu’il faut que
L’Association prend en compte ces nouvelles les conditions de l’exercice professionnel
données « macro », c’est vital pour poursui- continuent de favoriser cet engagement, et
vre les actions qui fondent notre engage- restent donc motivantes.
ment, c’est vital en tant qu’employeur pour Dans cette dynamique de forces apparemmaintenir des emplois. C’est vital pour enviment contraires, nous devons trouver les
sager l’avenir de façon constructive. Prise
espaces permettant des évolutions des pratidans cette tension entre deux mondes qui
ques professionnelles qui gardent du sens.
doivent composer ensemble l’Association
marche en équilibre sur un fil.
(Suite de la page 3)

Au niveau « micro », l’Association est également très sensible à la manière dont les sala-

Philippe LECROC
Directeur Général - Les PEP 35

Paroles prononcées par Agnès Bathiany(1)
le vendredi 15 mars à l’occasion du rassemblement des Présidents et Directeurs Généraux qui se tenaient à Perros-Guirec
(22).
Ce rassemblement annuel des Présidents
des Unions Régionales, des Associations Départementales et des Directeurs des AD et
UR constitue un temps important de la vie
Le rassemblement de cette année devait
du réseau PEP.
poursuivre, préciser et consolider les orienAprès Chartres, Bourges, nous nous som- tations prises les années précédentes dont
mes retrouvés près de deux cents dans cette les objectifs sont de finaliser le quatrième
superbe station des Côtes d’Armor… Pas projet fédéral :
beaucoup de temps pour admirer le paysage…et pourtant le Palais des Congrès est « POUR UNE FEDERATION FORTE AU
situé tout près de la plage de Trestraou . Ac- SERVICE D’UN MOUVEMENT ENGAGE
cueil remarquable de la part des administra- ET D’UN RESEAU EN CONSTANT DEVELOPPEMENT ».
teurs et salariés de cette AD bretonne.
(Suite page 5)
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Le mercredi 13, après les discours d’usage,
ment dans le sens de l’intérêt général et
nous avons pu travailler à la mise au point
du développement de la citoyenneté.
du projet de la Fédération :
Cela se traduit notamment dans les réponses aux appels à projet ».
Projet qui devra être voté lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra à Metz en juin
« La mise en place extrêmement rapide
prochain.
des nouveaux schémas médico-sociaux
Quelques extraits de ce projet dont
des ARS, la déconcentration décisionnai(2)
re de l’état au niveau des préfets de réJ.P. Villain a dit qu’il était satisfait du fait
gions, la décentralisation accrue des
qu’il n’y ait pas dans ce projet de remise en
compétences auprès des Régions et la
cause dans la démarche ni dans l’architecréorganisation en cours des collectivités
ture du texte.
locales, appellent cet examen urgent de
« S’intéresser aux individus dans leur
notre organisation »….
personnalité, les interpeller dans leurs
capacités et non les considérer dans D’où la réflexion de la Directrice Générale
leurs incapacités ».
de la fédération
« le temps s’est accéléré »
« Accès de tous et toutes au droit commun dans l’intégralité de ses dimen- .et nous n’avons pas de temps à perdre….
sions ».
« Les PEP ne se contentent pas de gérer,
mais, à travers une gestion par ailleurs
particulièrement soucieuse des deniers
publics, affirment les valeurs qui les ani-

Parmi les priorités de ce projet :
« Mener à bout la réforme statutaire » qui
permettra à la fédération de regrouper les
associations départementales PEP, les

(1) Agnès Bathiany - Directrice Générale « Les PEP »
(2) J.P. Villain - Administrateur fédéral
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Loir qui a accepté de venir à Rennes le 16
mai pour expliquer leurs réalisations dans le
Associations territoriales PEP (inter- domaine des « politiques éducatives de
départementalité), les Unions Régionales et proximité » aux membres du Conseil d’Adles Associations partenaires (pour les nom- ministration d’Ille et Vilaine.
breuses associations qui partagent nos valeurs laïques et solidaires et qui sont à la recherche d’une affiliation à une association
Conclusion de
nationale).
Joël Derrien,
Président de la
Ces rassemblements offrent également la
fédération :
possibilité de rencontrer des directeurs généraux d’autres AD, des administrateurs
d’AD ou fédéraux, de confronter nos expériences, de questionner…et d’avoir certai- « Nous avons ajouté une pierre à la consnes réponses, en particulier sur des prises truction d’une nouvelle fédération »
de position de la fédération.
René MOREL
Ainsi, nous avons pu contacter Vincent MoPrésident - Les PEP 35
reau, Directeur Général de l’AD d’Eure et
(Suite de la page 5)

se tiendra le
Mercredi 13 juin 2012

Matinée:
9h: Assemblée ordinaire:
 Rapports d’activité
 Rapport moral
 Rapport financier…
 Élections pour le renouvellement du
tiers sortant.
Après-midi:
14h30: Conférences et Table ronde sur
le thème de l’Accessibilité

( http://pharouest.ac-rennes.fr/e351053E )

Tous les détails prochainement en ligne sur le
site internet… Retenez votre journée….
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Triste nouvelle
Daniel LE DEVEHAT, le chef cuisinier de l’IME des Hautes Roches est décédé brutalement lundi 23 Avril.
En peu d’années, il était devenu un personnage incontournable de l’IME, tant auprès de
ses collègues que des enfants pour qui il avait toujours un petit mot ou une plaisanterie à
leur adresser.
L’association adresse ses condoléances à sa famille ainsi qu’au personnel de l’IME.

JeudiPEP du 25 mai

Retrouvez nous sur Internet
Le site pep35.org
sur votre mobile...

www.pep35.org
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- 02.99. 52.61.37
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