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Les PEP en mouvement à ST MALO et DOL.
l’APF, posaient la première pierre d’un bâtiConstruction, déménagement,
ment de deux étages et de 1500 m² .
création,
Ces locaux regrouperont le CAMSP, le CMPP
Le 4 janvier 2016, le bailleur social « Émeraude habitation » et ses partenaires, la ville de Courtoisville (PEP), le SESSAD des Hautes
de ST MALO, l’Agence régionale de santé, le Roches (PEP), le SESSAD de la Passagère (ADAConseil Départemental, les PEP 35, l’ADAPEI, PEI), le SESSAD de l’APF. Il s’agit d’une part
de répondre aux besoins de relocalisation
... Suite page 7
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RASSEMBLEMENT A CARCASSONNE
Depuis quelques années, la fédération des
PEP organise un rassemblement des Directeurs Généraux et Présidents des Associations
Départementales, Territoriales, Partenaires et
des Unions Régionales.

ration du Grand Toulouse a fait une intervention très remarquée, et contestée par certains
à propos de la réforme territoriale, des évolutions à prévoir, de la place des associations
dans les années à venir… De grands changements à prévoir et auxquels nous devons nous
L’année dernière à Toulouse, nous avions
préparer.
réfléchi et débattu à propos de politique de
communication.
Quelques autres sujets très intéressants ont
également été présentés à l’occasion de ces
Cette année, le thème choisi était « Les PEP
journées et plus particulièrement l’expérience
face aux mutations de l’action publique et à la
de l’Union régionale Midi Pyrénées avec les
réforme territoriale ».
« Service Civique ». Cette région en emploie
Dans son discours d’ouverture, Jean-Pierre plus de 100 dont 85 « décrocheurs » et semble
VILLAIN, Président de la fédération, a d’abord très satisfaite des résultats obtenus aussi bien
rappelé le contexte général, nos valeurs et le pour les personnes employées que pour les
fait que, ces dernières années, dans le monde, résultats obtenus pour l’Union Régionale.
elles aient été particulièrement malmenées.
Autre expérience intéressante : les livres
Il a insisté sur les inégalités qui se creusent :
pour Mayotte. La nouvelle Association PEP de
« Jamais l’inégalité n’a été si triomphante…
Mayotte ayant très peu de moyens a fait appel
Le patrimoine des 62 personnes les plus riches
à la Fédération pour obtenir des livres qui font
du monde est équivalent à celui des 3,5 mildéfaut sur l’ile.
liards les plus pauvres. »
En association avec le groupe Bruneau, une
Après avoir parlé de la situation actuelle
collecte a été réalisée. Elle va se poursuivre…
de notre réseau, il a exposé les pistes qui se
nous serons sollicités…Ainsi une quantité
dégagent après les quatre réunions interréimportante de livres, jeux éducatifs etc…degionales. Ces réunions avaient pour but de
vrait très rapidement parvenir à l’ADPEP de
commencer à réfléchir sur les orientations que
Mayotte.
nous devrons prendre et écrire dans le prochain projet fédéral .Ces orientations seront
Comme nous l’avions fait l’année dernière à
réexaminées lors de l’Assemblée Générale de Toulouse, nous avons profité de ce rassembleLille en juin prochain et doivent permettre ment pour travailler entre bretons et consoliune écriture définitive du projet avant l’AG de der notre Union Régionale. Un texte très im2017.
portant sur la gouvernance de l’UR a pu être
élaboré.
Monsieur Joseph Carles, Maître de conférences à Sciences-Po Toulouse, adjoint au
Nous avons pu présenter notre Union Rémaire de Blagnac et conseiller de l’agglomé- gionale dans un atelier et montrer que, même
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s’il reste des obstacles, nous avançons. Cette ressant pour l’Assemblée Générale de Lille afin
expérience a beaucoup intéressé de nombreux que nous puissions prendre au mieux le virage
participants et permis un débat fructueux.
nécessaire à l’adaptation et au développement
des PEP.
A l’occasion d’un de ces ateliers, nous avons
également discuté de la réforme de la tarifiRené MOREL
cation et des parcours de vie qui risquent de
Président - Les PEP 35
bouleverser le secteur social et médico-social.
Espérons que, suite à ce rassemblement,
nous puissions concevoir un pré-projet inté-

DU C.E.S.D.V.A. au Centre Angèle Vannier...
30 ans d’Histoire
En cette année de 30ème anniversaire de C.E.S.D.V.A. (Centre d’Éducation Sensorielle pour
Déficients Visuels et Aveugles), les PEP 35 ont souhaité retracer l’historique et les évolutions du
centre en remontant même bien au delà de l’année de sa création.
En marge de toutes les manifestations organisées par l’établissement et qui vont se tenir tout
au long de l’année 2016, ce document fera l’objet d’un numéro spécial d’Infos PEP 35 au moment de notre Assemblée Générale en juin 2016, et des extraits (les différentes «étapes») seront
proposés dans chacune de nos publications.
Voilà donc le «premier épisode» : intitulé «1962 : Origine - Les classes spécialisées»

La Prise en charge des enfants et adolescents
Déficients Visuels et Aveugles
en Ille-et-vilaine
suels, puis mon militantisme associatif
de 15 années au sein des P.E.P. 35 m’ont
permis d’être acteur de l’Évolution de la
prise en charge des enfants et adolescents
déficients visuels et aveugles,

Par Roger GOVEN
Administrateur PEP35
Premier directeur du C.E.S.D.V.A.
ªª Puisque cette année, nous marquons le
30ème anniversaire du CENTRE Angèle
Vannier, ex C.E.S.D.V.A,
ªª puisque mon exercice professionnel de
30 années près des enfants déficients vi-

ªª puisqu’enfin dans 2 années, je quitterai
ma fonction d’administrateur au sein des
P.E.P. 35....
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je me fais le plaisir «ultime» et le devoir «de
mémoire» de relater ce sujet de « satisfaction »
que d’autres pourraient sans doute compléter,
modifier, rectifier selon leur propre ressenti,
car d’une gestation, d’une naissance, d’une
enfance, d’une adolescence, vers une famille
qui s’agrandit, bien des événements, des difficultés, des crises, des conflits, des satisfactions
viennent ponctuer ce parcours.

La seule réponse possible se situe, hors département, dans des Instituts spécialisés, avec
internat.

La première réponse départementale est
venue de l’Association des Parents d’Enfants
Déficients Visuels (A.P.E.D.V. - M. BARBIER –
Président), du Professeur CATROS, médecin
ophtalmologiste, Responsable de l’Unité Ophtalmo. au C.H.U. de RENNES, de l’Inspection
Pour comprendre l’existence du C.E.S.D.V.A Académique, par la conviction de M. GREFF,
- Centre Angèle Vannier - il me paraît néces- Inspecteur spécialisé et par le soutien logissaire de connaître ce qui a précédé et explique tique de la Ville de RENNES.
cette création d’ Etablissement médico-social.
Ainsi en 1962, ouvre la 1ère classe spécialisée pour déficients visuels, annexée à l’Ecole
Episode I - 1962 - Origine :
Primaire Publique «Filles» du Boulevard de la
Les classes spécialisées annexées
Liberté à RENNES ; classe encadrée par une
Institutrice spécialisée, option «Déficients ViRevenons dans les années 60, du siècle
suels».
passé …
Pour bien saisir l’époque, il faut avoir en mémoire les textes régissant le dispositif « Éducation spéciale », l’état d’esprit des Lois, la volonté générale d’assurer un encadrement de
qualité pour la prise en charge des enfants et
adolescents handicapés ou inadaptés.
Mais cette bonne volonté se trouve souvent
chahutée, confrontée à une force, un état d’esprit sans contrainte administrative, un souhait
Avec les créations successives, existent en
de voir les situations évoluer plus rapidement,
Cet activisme positif est celui des familles, des 1968, 4 classes spécialisées annexées.
parents concernés,
Le choix du Groupe Scolaire Liberté n’est
pas le fruit du hasard,
Qu’en est-il alors en Ille-et-Vilaine
• pour la Déficience Visuelle ?
En effet, proche de la Gare SNCF et de la
• Pour la prise en charge des enfants
Gare Routière, certains élèves éloignés de
aveugles ou malvoyants ?
RENNES, peuvent y venir plus aisément par
A l’évidence, la page est blanche.
ces moyens de transport et rentrer chaque soir
ou en fin de semaine à leur domicile.
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Pour appuyer le fonctionnement global, un Avenue du Canada, au niveau de la «section
accord est passé avec le C.O.E.M.P. (Centre Amblyopes» - 6ème - 3ème.
d’Orientation Educative Médico-PsycholoJ’ai ainsi découvert le dispositif de prise en
gique) de la rue de Brizeux à Rennes, géré par
charge pour Collégiens et Lycéens à RENNES.
l’ A.R.A.S.S. (né de la scission du C.R.E.A.I.),
• Le «Dispositif Collégiens» se pratique
structure de type C.A.S.M.P. - C.M.P.P. qui disuniquement en classes spécialisées.
pose alors d’un «label» C.A.M.S.P. spécialisé
pour Déficients Visuels. Ce Centre apporte
• Un «Dispositif Lycéens» existe également
son concours au plan médico psycholoau Lycée Bréquigny.
gique (Pédo-psychiatre, psychologue, ortho• Un internat «spécialisé» accueille les adophoniste, psychomotricien) et au plan social
lescents éloignés de RENNES, collégiens
(dont la gestion des Familles d’Accueil).
compris.
Les soins liés au handicap visuel sont assu• Cet ensemble «6ème - Terminale» recrute
rés par le Professeur CATROS, à son Cabinet
au niveau du Grand Ouest et assure une
privé Rue d’ Isly (à 100 m de l’École) et une
continuité avec l’élémentaire spécialisé.
Orthoptiste libérale.
La Ville de RENNES apporte sa contribution
financière et matérielle adaptée : classes aux
larges baies avec rideaux occultants, éclairages
au plafond, éclairages individuels, petit matériel pédagogique, matériels optiques, pupitres
individuels, appareil de reproduction …
Ce financement couvre l’ensemble du dispositif pour des Rennais et non Rennais du
Département et quelques enfants des départements limitrophes.
Ce fonctionnement institué donne satisfaction.

En Septembre 1971, la «Section
Amblyopes» quitte le Collège «Les Chalais»,
traverse l’Avenue du Canada pour s’installer
au Collège «Jean Moulin», dans l’enceinte de
la Cité scolaire Bréquigny.
A cette même rentrée, j’assure l’ouverture
de la 5ème classe spécialisée Bd de la Liberté.
Cette prise en charge du CP à la Terminale
semble correspondre à l’attente générale, je
dis bien «semble» car c’est le dire sans prendre
avis près des jeunes, des familles qui vivent
cela.

En Septembre 1968, M. GREFF, Inspec-

L’Avenir révélera d’autres attentes,
teur spécialisé, m’incite à partir en stage de d’autres exigences.
spécialisation pour assurer une prochaine ouAinsi pouvons-nous dire, un disverture de 5ème classe.
positif cohérent est en place à
RENNES pour les jeunes Amblyopes
En Septembre 1969, en attente, je suis
(= vision corrigée du meilleur œil égale ou
nommé au Collège «Les Chalais» à RENNES,
inférieure à 4/10ème et supérieure à 1/20ème)
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• 5 classes annexées du CP au CM 2
Prochains «épisodes»...
• Une filière double 6ème – 3ème (soit : 8
classes spécialisées) … mais sans profes- ªªII. 1973 : Évolution - L’École Primaire Spécialisée
seurs spécialisés.
• Une filière Lycée, mais également sans ªªIII. 1985 : Création du C.E.S.D.V.A
professeurs spécialisés
ªªIV. Après 1985 : Évolution de la structure
Avec un bâtiment entier affecté aux Collé			Nouveaux Services
giens (classes – études – dortoirs …)

Rencontre inter-établissements bretons des services et
établissements pour enfants, jeunes et adultes déficients visuels
(SAFEP, SEHA, SEES, S3AS & SAVS)
Mercredi 18 mai 2016
de 9h à 16h30
au Lycée Coëtlogon à Rennes

Participation : 12€ (repas du midi inclus)
Renseignements et inscription :
• www.pep35.org
• Secrétariat du Centre Angèle Vannier

Les PEP 35 et les classes de S.E.G.P.A.
ªª Classes métiers : les dossiers des
S.E.GP.A. suivantes ont été sélectionnés :

ªª Concours PEP35 - MAE Solidarité 35
«Imagine un lieu, un environnement idéal»

• Lamballe pour Plévenon Cap Fréhel
(ouvert aux classes de 6éme des SEGPA des
collèges publics d’Ille et Vilaine)
• Carhaix pour Trégastel Plougasnou
• 1er prix : Le Chêne Vert à Bain de Bre• Redon pour Saint Pierre Quiberon
tagne qui ira une semaine en classe dé• Saint Aubin d’Aubigné pour Sarzeau
couvertes à Saint Pierre Quiberon
Les élèves de ces classes de 4ème iront passer
une semaine dans un Centre PEP pour y dé- • 2ème prix: Les Hautes Ourmes à Rennes
couvrir avec des professionnels toutes les acti• 3ème prix: Jean Monnet à Janzé.
vités en lien avec la mer.

Brève

Agenda

Bienvenue à Gilles ROBINAULT, qui vient
de prendre ses fonctions de Chef de Service
à la Maison de l’Enfance de Carcé.

Assemblée Générale des PEP 35

Mercredi 29 juin 2016
Réservez votre date...
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d’organisation d’événements. Une convention
des services, locaux vétustes ou inadaptés, et d’occupation partagée sera établie entre les asd’autre part de créer un pôle qui donne une sociations.
visibilité à l’activité médico-sociale, un confort
Le vendredi 12 février était inaugurée la réet une facilité d’accès pour les parents et leurs sidence de « SCISSY » (en référence à une forêt
enfants.
légendaire...) propriété d’Émeraude HabitaSuite de la page 1....

Il est situé dans un quartier en pleine réhabilitation comprenant des logements sociaux
et des propriétés individuelles, positionné sur
un axe routier accessible et desservi par les
transports en commun.

tion réhabilitée sur ce qui était précédemment
l’ancien foyer logement de DOL de Bretagne.

Dès la mise en projet de cette rénovation, le
CMPP dont l’antenne de DOL crée en 1984 occupait des locaux vétustes et inadaptés à l’acIl est prévu que ce regroupement permette tivité actuelle a souhaité être locataire du rez
des mutualisations d’espaces, de temps par- de chaussée de la résidence sur une surface de
tiels de salariés, de partages d’expériences, 200 m². Ainsi les professionnels exerçant sur

Retrouvez nous sur internet

www.pep35.org

Le site pep35.org sur votre mobile...
Page 7 / 8

l’antenne ont pu travailler avec les architectes
d’Émeraude Habitation pour concevoir ces
nouveaux locaux afin qu’ils soient accueillants,
confortables, accessibles aux enfants et aux parents reçus à DOL. L’activité de l’antenne représente une petite centaine d’enfants suivis par
sept professionnels, le déménagement a eu lieu
en septembre 2015.

en situation de handicap psychique qui sont devenus locataires de T2 ou de studios.

Ces trois projets réunis sur le même territoire
confortent les PEP 35 comme un acteur important du secteur, dont les services s’intègrent
dans un environnement de droit commun
permettant ainsi aux enfants, aux familles, aux
adultes d’être reçus dans des conditions non
En 2013, le Conseil départemental lance un stigmatisantes, accessibles et aux professionnels
appel à projet pour des habitats groupés, les PEP de bénéficier de conditions de travail adaptées.
ont de nouveau sollicité Émeraude habitation
Marylène SIMON
pour réserver 7 des 45 appartements prévus, au
premier étage au dessus du CMPP. La réponse Directrice du CMPP-CAMSP Courtoisville et
des résidences pour adultes
favorable du Conseil Départemental permet depuis octobre 2015 d’accompagner 6 personnes
Ce bulletin est celui de tous les adhérents .
Merci à chacun de sa contribution.
Directeur de la publication: René MOREL
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