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Les vainqueurs :
La classe de 6ème SEGPA du Collège public Armand Brionne SAINT AUBIN d’AUBIGNE
... Suite page 6

JUIN : MOIS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES PEP
Les Assemblées Générales sont les moments majeurs de la vie institutionnelle des
associations. Elles permettent à tous les adhérents d’entendre les rapports d’activités
et financiers, le rapport moral pour l’année

2014, de les approuver (ou non), d’élire de
nouveaux Administrateurs et ainsi participer
à l’évolution, à l’orientation des politiques de
ces associations.

LES PEP 35 - ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE des
PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC D’ILLE ET VILAINE
Centre Alain Savary 4 Bd Volclair - BP 70345 - 35203 RENNES Cedex 2
Tél. 02.99.86.13.30 - Fax. 02.99.50.10.66
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... Suite page 2

Dans l’ordre chronologique, l’Assemblée
Cet « infos PEP 35 » sera donc essentielleGénérale des PEP 35 sera la première du mois ment consacré aux activités dans les établissede juin.
ments en 2014.
Elle se tiendra au Lycée Bréquigny à Rennes
En suivant l’ordre chronologique, l’Assemle10 juin.
blée générale suivante sera celle de la Fédération. Elle se tiendra dans les Hautes Alpes les
Pourquoi Rennes ?
18, 19 et 20 juin. Nous y aborderons évidemComme vous le savez peut-être, nous orga- ment tous les sujets habituels des AG, mais les
nisons nos AG dans des villes où nous avons points forts de ces journées devraient être
créé, repris de nouveaux établissements ou
• Le nouveau plan de communication
services (Redon l’année dernière et Betton en
• Le début des manifestations pour le cen2013.)
tenaire de nos associations
Le SESAME et le SAP de Carcé ainsi que
• L’organisation des journées de décembre
le SESSAD du Gacet ont pu s’installer récemau palais Brongniart en décembre à Paris.
ment dans leurs nouveaux locaux de la Poterie
à Rennes… D’où notre Assemblée Générale
Enfin, la dernière Assemblée Générale des
dans un établissement rennais.
PEP nous concernant sera celle de l’Union RéComme je l’ai écrit au début de cet article, gionale qui se tiendra le 26 juin dans le Mornous pourrons écouter les différents rapports bihan. Nous pourrons nous féliciter de la réusqui permettent de connaitre l’essentiel des site de l’action menée au niveau régional pour
évènements qui se sont déroulés en 2014. Ce- l’évaluation externe et envisager le CPOM pour
pendant, la vie de notre association est très le médico-social.
riche et nous ne pourrons en Assemblée GénéSouhaitons que ces moments riches perrale que survoler quelques- unes des actions
mettent à nos associations d’avoir des rémenées. C’est pourquoi nous avons décidé de
flexions, des discussions, des décisions qui
demander aux Directeurs et Présidents de Copermettent de poursuivre et améliorer notre
mités de Gestions de nous faire parvenir des
action près des jeunes et des adultes qui ont
articles qui devraient nous permettre d’approbesoin de nous.
fondir quelques sujets qui leur paraissaient importants.
René MOREL,
Président - Les PEP 35

Les PEP dans l’Économie Sociale et Solidaire
Les PEP, membre actif de la CRESS Bretagne
(Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire) ont participé à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 mai à Rennes.
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Kerveiza
Dans le cadre de ses 3 agréments (CAMSP
spécialisé surdité, IES et SSEFS) Kerveiza accueille 140 enfants et adolescents présentant
une surdité ou des troubles sévères du langage. Sur le département 35 il existe 2 structures spécialisées de ce type avec l’association
le Parc de Fougères. De ce fait, Kerveiza intervient sur Rennes et sur le Sud du département.
2014 a été marquée par 2 évaluations :

• La poursuite de la préparation du projet
avec la crèche multi-accueil Merlinpinpin
qui accueillera des enfants sourds. Ils
bénéficieront toujours d’un accompagnement spécialisé avec le déplacement
des professionnels du jardin d’enfants
du CAMSP. Le cadre d’accueil permettra
aux familles plus de souplesse, une plus
grande amplitude d’accueil pour leur enfant et un travail d’inclusion précoce.

• L’évaluation externe réalisée par Cata• L’initiation du travail en réseau avec l’inlys qui a souligné la qualité de prise en
tégration dans l’équipe relais « handicaps
charge et mis en avant la nécessité de
rares »
plus de formalisation (écrits professionnels, conventionnements avec les parteDes pistes de travail ont été dégagées pour
naires,…)
2015 :
• Une évaluation sur les risques psychosociaux qui a abouti à un plan d’action
d’amélioration (accompagnement au
changement, planification et organisation du travail,…)

• La création d’une antenne sur le Sud de
Rennes pour favoriser des réponses de
proximité et le travail en réseau
• La prise en compte des besoins croissants en codage LPC et de traduction pédagogique en LSF

2014 a également été marqué par des difficultés de recrutement : absence d’un pé• La nécessité de poursuivre les réflexions
diatre et d’un pédopsychiatre ainsi que l’impour mieux accompagner les jeunes porpossibilité de remplacer le 1,5 ETP vacant
teurs de dysphasie et ceux qui présentent
d’orthophoniste. Pour y pallier, la structure
des handicaps associés.
a recruté un médecin généraliste spécialisé
Plus que jamais nos structures doivent s’ouen surdité et a signé 16 conventions de partenariat avec des orthophonistes en libéral. vrir à d’autres compétences présentes dans les
réseaux afin de répondre au mieux aux besoins
Plusieurs partenariats se sont développés
du public accompagné.
avec :
• Une convention avec l’URAPEDA qui a
notamment pour objectif la fluidité des
parcours des jeunes
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Myriam DEMOLDER
Directrice par intérim - KERVEIZA

Maison de l’Enfance de Carcé
En 2014 la capacité d’accueil de la Maison
de l’Enfance a augmenté de 6 places au
SESAME. Au total 105 enfants et jeunes sont
accompagnés sur les différents services
(groupes d’internat, SESAME, SAP).
Deux familles d’accueil ont été recrutées.
Elles permettent, sans pourtant que ce soit
exclusif, des situations de repli.
Le SAP et le SESAME se sont installés dans
les nouveaux locaux situés à la Poterie à
Rennes. Malgré la rupture avec les locaux du
« 40 » l’activité du SAP n’a pas faibli, l’équipe
ayant mis en place un accueil qui motive la
venue régulière des jeunes.
Le SESAME doit trouver ses marques avec
cette nouvelle opportunité et réorganiser
ses entretiens sur différents lieux (Carcé,
Rennes, le Sud du département). Pour rappel, la mission du SESAME impose beaucoup de déplacements puisqu’il s’agit bien
de « Placements à Domicile ».
Comme pour l’ensemble des établissements
PEP, Catalys a réalisé l’évaluation externe de
la Maison de l’Enfance. La qualité de prise
en charge reconnue est également accompagnée de préconisations qu’il faudra mettre
en œuvre en construisant des outils :

• Une plus grande formalisation de l’ensemble des pratiques et notamment le
traitement des évènements indésirables
• Le développement du travail autour de
la gestion et de la prévention des actes
de maltraitance
• Le développement du travail avec les familles.
2015 donnera lieu à la finalisation du projet
d’établissement ; les perspectives doivent
être réfléchies pour envisager un plan d’action à proposer au Conseil Général. Ce
projet devra intégrer l’accompagnement
de jeunes à problématiques multiples qui
viennent questionner l’ensemble de nos
institutions.
Une plus grande proximité entre les différentes MECS doit également être réfléchie
via une coordination portée par la MECS de
Bruz.
Soulignons que l’année 2014 a été marquée
par le départ d’un chef de service en juin
ainsi que par le départ du directeur en fin
d’année. L’équipe de direction est ainsi en
reconstruction.
Myriam DEMOLDER
Directrice - Maison de l’enfance de Carcé

CMPP-CAMSP Courtoisville
«Projet Dinan»

6 ans, présentant ou susceptibles de présenter
des retards psychomoteurs, des troubles senLes Centres d’Action Médico-Sociale Pré- soriels, neuro-moteurs ou intellectuels avec
coce reçoivent des enfants de la naissance à
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ou sans difficultés relationnelles associées. Ils
ont pour objectif d’assurer le dépistage des
déficits ou handicaps, la prévention de leur
aggravation, la rééducation par cure ambulatoire, l’accompagnement des familles, le lien
avec les écoles et l’aide à l’intégration dans les
structures de la petite enfance.
Actuellement la couverture du territoire
6 par un CAMSP n’est pas exhaustive, ni le
CAMSP de Saint-Malo, ni le CAMSP de SaintBrieuc ne peuvent intervenir de manière suffisante sur la partie ouest du territoire. Ces
deux structures ont des listes d’attentes importantes. Dans ce cadre, et avec l’aval de l’ARS,
le CAMSP de Saint-Malo établit une étude
des besoins sur cette partie du territoire.
Pour mener ce projet, un comité de pilotage a été mis en place le 24 mars 2015,
avec différents partenaires : le médecin du
CMPEA de Dinan, des médecins de PMI, le
directeur du SESSAD-IME de Dinan, le chef
de service du CAMSP de Saint-Brieuc. Lors
de cette réunion, ont été définis des critères
pour l’analyse quantitative de cette étude.

• le secteur de la petite enfance (crèches,
assistantes maternelles, écoles,…) est en
demande de conseils de professionnels
lors de difficultés dans l’aide au développement de certains enfants.
• les professionnels libéraux, assez isolés
dans leur pratique, souhaiteraient la présence d’une équipe pluridisciplinaire et
de l’aide dans la coordination du soin de
certains enfants.
• les médecins hospitaliers nous ont spécifié avoir besoin d’une équipe CAMSP sur
le secteur.
• un travail de prévention semble aussi
très important, notamment auprès de
parents isolés, qui n’ont pas spontanément recours aux aides présentes sur le
territoire.
• le futur CAMSP pourra aussi s’associer à
un projet du SESSAD : ce dernier est en
train d’élaborer la mise en place d’une
équipe mobile pluridisciplinaire qui se
déplacerait dans les crèches et les écoles
maternelles afin de soutenir les enfants
en difficulté et favoriser la socialisation.

Ceci permet d’amorcer une évaluation de la
Actuellement dans une phase de rencontre
des différents intervenants dans le champ de pertinence d’un CAMSP sur ce secteur. Zone
blanche bien repérée, le partenariat avec les
l’enfance, plusieurs points émergent :
autres acteurs en sera facilité. Le dossier de
• les habitudes de travail des professiondemande de création d’antenne du CAMSP de
nels de Dinan ne sont pas encore insSaint-Malo sur Dinan sera présenté courant
crites dans une logique de territoire de
juin.
santé, ayant fonctionné jusque là plutôt
à l’échelle du département ; les conséFlorence TOURNILLON
quences étant soit une prise en charge liStagiaire en santé public EHNSP
bérale soit des déplacements importants.
Chargée de projet
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Caisse de solidarité : Le concours 2015 (suite....)
Comme indiqué dans le précédent numéro,
et comme vu en page de couverture... c’est
la classe de 6ème SEGPA du «Collège Public
Laïque» Armand Brionne de Saint Aubin d’Aubigné qui a été désignée comme vainqueur du
concours parrainé par Les PEP35 en partenariat avec la MAE-Solidarité-35.

sidents des deux associations, de membres du
jury, du Principal, de l’équipe pédagogique,
de la classe et de plusieurs parents.

L’annonce de l’activité «char à voile» pendant le séjour a remporté un vif succès, tout
comme le buffet, impeccablement préparé et
tenu par les élèves de la section «hygiène-aliTous les élèves, encadrés par les enseignants mentation-services»
qui les ont accompagné dans cette «aventure»
Le collège ayant proposé de participer aux
partiront donc pour une semaine en juin en
frais de déplacement, cela nous a permis de
«classe de découvertes» dans le centre PEP de
récompenser deux autres classes (collèges
Saint-Pierre Quiberon.
«Rosa Parks» et «Les Hautes Ourmes») par une
La remise du prix s’est déroulée au sein du journée à Saint-Malo (voyage en train). Un bel
collège le jeudi 30 avril, en présence des pré- exemple de solidarité...
D’aucuns se posent encore les questions.... «pourquoi adhérer aux PEP»... «à quoi
servent les cotisations et les dons»... Voilà donc un premier élément de réponse...
Et vous en trouverez d’autres ci-contre, extraits du BULLETIN d’ADHÉSION que vous
pourrez télécharger sur notre site internet, ou obtenir sur demande par courrier ou
téléphone au siège des PEP 35 (adresses et coordonnées en 1ère page).
Vous trouverez en dernière page l’organigramme actualisé de l’association
(établissements et principaux services)

Nous avons aussi besoin de vous... VENEZ NOUS REJOINDRE....

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 10 juin 2015 à partir de 9h
LYCEE BREQUIGNY - Avenue Georges Graff - RENNES
Nos activités... Nos projets... Nos perspectives...
Renouvellement de notre Conseil d’Administration (tiers sortant)

Venez nombreux....
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Retrouvez nous sur internet

www.pep35.org

Le site pep35.org sur votre mobile...
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Ce bulletin est celui de tous les adhérents .
Merci à chacun de sa contribution.
Directeur de la publication: René MOREL
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