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Atelier de fabrication
• Fenêtre bois -Alu -PVC
• Pergola -brise-soleil-brise-vue
• Plancher mezzanine
• Escalier
• Terrasse bois
• Habillage de mur etde façade
• Mobilier divers (massif ou stratifié)
• Comptoir -Banque d’accueil
• Rayonnage -Présentoir de magasin
• Dressing -Bibliothèque -Placard
• Cuisine -Mobilier intérieur
• Extension -Surélévation en ossature bois
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L’année écoulée fut fertile en nouveaux développements tant sur 
la forme que sur le fond.
Des chantiers nouveaux ont vu le jour, le plus important étant 
l’ouverture du CAMSP de Saint André.
Le travail sur le fond le plus important fut la rédaction progressive 
du nouveau projet associatif au cours des nombreuses réunions 
de concertation et de débat.

La volonté de contribuer à  une société inclusive est un objectif 
éthique qui doit être porté concrètement et quotidiennement par 
chacun des salariés et des administrateurs de notre association. 
Cet objectif n’est pas nouveau mais il est encore plus évident dans 
une société qui manque cruellement de certitudes.

Les « Rencontres PEP » du 14 et 15 décembre  à La villette ont été 
l’occasion d’échanges sur la façon la plus adéquate d’approcher 
cet idéal.

En 2018,  outre la conduite de nos actions anciennes et nouvelles, 
nous développerons des partenariats locaux et internationaux, 
ainsi que des réflexions collectives à l’occasion de conférences 
déjà programmées. 

Je souhaite  à tous les personnels et aux administrateurs une 
bonne année 2018 tant sur le plan personnel que professionnel, 
sans oublier, au moment où j’écris, d’avoir une pensée pour les 
victimes de l’accident de Millas et leurs familles.

Robert Clarimon,
Président de l’ADPEP66

lE CHANGEMENT
 DE PARADIGME

 DANS LE TRAVAIL SOCIAL
 DÉCLINÉ 

 AUX  PEP 66



RÉÉCRITURE DU PROJET ASSOCIATIF
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Réécrire son Projet Associatif pour l’ADPEP 66, c’est 
affirmer son identité en tant qu’acteur inscrit dans un 
environnement et sur un territoire mais aussi travailler 
à clarifier qui elle est et qui elle représente au regard 
des enjeux actuels de la société et des réformes en 
cours dans le domaine de la santé et de la cohésion 
sociale ainsi que valoriser son utilité sociale et 
instaurer une démarche d’évaluation continue.

En revisitant son Projet Associatif, l’ADPEP 66 s’est 
penchée sur la rencontre initiale entre la demande 
sociale et la réponse spécifique aux besoins des 
personnes accompagnées. Construire ce nouveau 
Projet Associatif a été l’occasion d’échanger et de réflé-
chir autour des conceptions, des valeurs collective-
ment partagées qui forgent son identité propre.

A travers la dynamique impulsée dans le cadre de 
cette action, l’Association souhaite maintenir son 
ambition originelle d’action et de transformation 
sociale. 

Notre Projet Associatif se devait, avant tout, d’exprimer 
une ambition collective, indépendamment des 
contraintes, des obligations et des limitations de 
toutes sortes.  Ce Projet Associatif est l’essence 
même de l'ensemble des valeurs, des convictions, 
des choix et des orientations portés par notre Asso-
ciation. Il constitue sa carte d'identité en son sein 
comme à l'extérieur. Il représente également pour 
l’ensemble de ses acteurs, un cadre commun, un guide, 
une feuille de route pour déterminer les modalités de 
sa mise en œuvre. 

La démarche de réécriture 
du projet 2017/2022

Accompagnée par un Cabinet de consultants, l’ADPEP a 
choisi de réécrire ce projet avec la participation et 
réflexion d’un maximum d’acteurs, afin de fédérer et 
de rassembler ses parties prenantes en élaborant 
dans la cohérence un document de référence pour 
tous. 

Afin de mettre en mouvement, sensibiliser, rencontrer 
les professionnels des différents sites, ont été organi-
sés  différents moments de rencontres.

7 séminaires
Ils ont été organisés comme suit : un groupe adminis-
trateurs, trois groupes salariés, un groupe adhé-
rents-salariés , un groupe DP, un groupe CE et CHSCT et 
ont débattu sur les valeurs et les principes d’action de 
l’association afin de s’interroger sur une définition 
commune de nos valeurs, sur la pérennité des idéaux 
associatifs, sur l’harmonie des initiatives prises au 
regard de l’esprit associatif et sur l’identité et les 
spécificités associatives.

5 groupes de travail
De toute cette réflexion ont émanés cinq groupes de 
travail thématiques autour des problématiques 
suivantes : être créatif dans un monde contraint, la 
performance économique et la solidarité, comment 
pérenniser l’action associative, être médecin dans le 
médico-social, qu'est-ce à dire ? 

3 temps de communication.
Ce sont des temps de retour de l’avancement du Projet 
Associatif adressé aux participants.

«La solidairité multiplie les biens et partage les maux.» Baltasar GRACIAN-MORALES
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Des temps de partage
 à tous les salariés de l’ADPEP 66

Dans la continuité de participation et de réflexion 
insufflées par la réécriture de ce projet, l’ADPEP a 
choisi de le diffuser en organisant des rencontres 
dans les établissements  à destination des salariés de 
l’Association. Pour cela, à chaque rencontre des Admi-
nistrateurs, le Directeur Général, M. Boullet ainsi que 
la Chargée de communication organisent une présen-
tation générale de l’Association, de la démarche de 
projet et des quatre axes d’orientation pour les cinq 
ans à venir. S’ensuit un débat avec les participants 
ainsi que le partage d’un pot convivial

Tous ces temps de réflexion et de partage de position-
nement ont permis, en cohérence avec notre engage-
ment militant, de développer nos orientations, qui 
visent, en priorité, à répondre aux besoins de nos 
usagers, de maintenir et/ou développer leur autonomie 
et de favoriser leur inclusion sociale. Ces dernières 
s’organisent autour de quatre axes majeurs.
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La récente apparition de l’outil EPRD (Etat Prévionnel 
des Recetttes et des Dépenses) et sa très future mise 
en œuvre sont la résultante d’une suite logique de 
réformes entamées en 2002 avec la loi du même 
nom et plus particulièrement le décret budgétaire 
de 2003 et les dispositions suivantes venant modi-
fier le CASF.

Nous devons ces évolutions et ce décret  à M. HARDY, 
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, 
chargé d'enseignement à l'École Nationale de la Santé 
Publique (ENSP), Chef de service Politiques sociales à 
l'Assemblée des Départements de France (ADF).

Son postulat de départ repose essentiellement sur 
4 points :
-  plus de 35 000 budgets et comptes de résultats 
sont étudiés annuellement par les services de l’Etat et 
des collectivités locales,
- les associations gestionnaires ont pour certaines 
accumulé (au moins depuis la loi d’orientation de 75) 
de conséquentes réserves de trésoreries et ont 
construit des patrimoines immobiliers qui ne sont pas 
en lien avec l’action sociale,
  

OUTIL TECHNIQUE 
ET ABOUTISSEMENT 

PHILOSOPHICO-POLITICO
ECONOMIQUE

- pour d’autres, elles vont de déficits en déficits qui 
sont     généralement repris par les financeurs,
- les techniques comptables appliquées ne sont plus 
adaptées au poids économique du secteur. 
Dans un contexte économique de plus en plus contraint, 
il convient de redéfinir de nouvelles règles qui permet-
tront de diminuer les coûts de traitement et de récupérer 
les réserves et patrimoines associatifs.

les objectifs sont donc les suivants :
- en reconstruisant des méthodes comptables adaptées,
  les financeurs vont peu à peu obliger des regroupe-
ments d’associations et gestionnaires,
- en responsabilisant les acteurs et gestionnaires,
- en diminuant significativement le nombre des acteurs,
- et en récupérant les réserves accumulées.

EPRD :
 QUELS IMPACTS SUR LES ÉTABLISSEMENTS 

SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX ?

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.» GANDHI
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Les di�érents modes de �nancements des EMS depuis 2002

AVANT 2002

- Les négociations budgétaires reposent sur un contrôle compte à compte sans possibilité d’équilibrage inter 
compte sans autorisation des financeurs.
- La maitrise des salaires passe par la validation du tableau des effectifs.
- Le bilan reste plus une obligation en lien avec les règles comptables générales qu’un véritable outil de 
gestion.
- Les pilotages sont donc simples mais très lourds (négociation compte par compte).
- Sans une grande efficacité en termes de prévision et d’anticipation.
- La vision est annuelle, la logique est une validation des charges.

- Utilisation des bilans financiers élaborés à partir des bilans comptables.
- Ratios de gestions (FRI, FRE, vétusté, apurement de la dette, …….).
- PPI / PPF.
- Le tableau des effectifs est transmis pour information, seule l’enveloppe du groupe 2 devrait être validée par 
les financeurs.
Avec l’analyse des résultats antérieurs encore plus fine, il devient possible d’orienter sa gestion future pour 
corriger certains dysfonctionnements, pour anticiper les futurs aménagements, entretiens, projets de toutes 
natures.
Les principaux critères du bilan financier restent l’analyse des capacités d’auto financement des sections de 
fonctionnement et d’investissement (FRI / FRE / FRNG) avec comme conséquence la mesure et la maitrise 
permanente de la trésorerie générale. La gestion s’oriente donc vers la maitrise encore plus prononcée de 
di�érentes réserves qui sont alimentées avec l’autorisation des �nanceurs, les notions de BFR et de réserve de 
compensation restent prépondérantes.
A partir de 2007, les PPI et PPF deviennent également de vrais outils de suivis qui projettent sur 3 à 5 ans
les variations de trésorerie disponible pour financer les différents projets. Ils deviennent également des 
outils de simulations pour déterminer les différentes possibilités de financement de projets lourds.

DÉCRET DE 2003 ET ÉVOLUTION DU CASF
Le décret de 2003 introduit des nouvelles qui vont prendre e�et dès parution avec l’évolution du CASF

- Gestion et négociation à partir des groupes fonctionnels (trois groupes) en théorie effet vase communiquant 
entre les comptes d’un même groupe, seules trois enveloppes sont négociées.
- Apparition des provisions et réserves règlementées, la culture reste sur une approbation des charges mais avec 
une culture du résultat qui permet d’anticiper les événements futurs (réserve de compensation et d’investisse-
ment) et d’asseoir la stabilité de la structure (réserve de couverture du BFR).
- Positionnement du calendrier budgétaire (BP octobre, CA avril) et de la procédure contradictoire permettant la 
négociation avec les financeurs et d’éventuels recours.
- La logique reste une validation des charges mais avec une analyse de l’existant et une gestion plus responsable, 
la vision devient pluriannuelle par anticipation (constitution de provisions et réserves).

2005

2007

ÉVOLUTIONS ENTRE 2005 ET  2007

Afin de mieux comprendre cette nouvelle technique, il est nécessaire 
de reprendre l’enchainement historique des différents modes de financements 

des EMS depuis 2002.
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Avec l’arrivée de l’EPRD il faut noter de nombreuses modifications de fond qui viennent bouleverser la gestion des EMS :  
-  Fusion des critères budgétaires et financiers .
- Abandon de la procédure budgétaire au profit d’une déclaration d’activité. A l’avenir, les EMS transmettront en début 
d’année leur activité, entre mars et juin et les tarificateurs fixeront le tarif journalier. La question se pose de savoir si cela 
implique également la disparition des contentieux de la tarification.
- Passage d’une logique de validation des charges à la fixation des produits. A partir du tarif fixé, les gestionnaires 
construiront les BP et donc le niveau des charges.
- Apparition de la notion de CAF (Capacité d’Auto Financement) qui supplante toutes les autres notions (provisions, 
réserves, BFR, et FRI FRE), il n’y a plus qu’une grande réserve de trésorerie qui est alimentée par toutes les sources 
possibles, y compris le fond de roulement (au risque de mettre la structure en danger ?). Cette dernière finance tout.
- Les financeurs ne sont plus tenus d’accepter des EPRD et comptes de résultats prévisionnels équilibrés (d’ou leur nom : 
Compte de résultat prévisionnel non soumis à équilibre strict), la responsabilité directe des gestionnaires est très 
fortement engagée.
Par voie de conséquence, et suite à la fin de l’opposition des conventions déjà effectives pour les EHPAD, plus aucune 
charge notamment du groupe 2 n’est opposable, fin de la notion de mesures nouvelles, obligation de dégager une CAF 
donc fin des CA équilibrés, la lecture financière est désormais la seule valable avec la disparition de la lecture budgétaire.

2017CRÉATION EPRD

Dans le prochain numéro, nous aurons une autre réflexion sur 
l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses :

un enjeu majeur aux attendus encore flous

Appel à contribution
 
Dans le cadre d'une Recherche Exploratoire menée à l'Université Toulouse–Jean Jaurès (Equipe CERPPS)
 
 

"Mémoire Autobiographique
 et Anorexie/Boulimie/Obésité"

 
 
Notre souhait  est de disposer de quelques éléments précis pour apprécier la place des Souvenirs Autobiographiques et Futurs dans la vie des 
personnes anorexiques/boulimiques afin d'essayer à terme d'améliorer leur accompagnement.
 

Pour  participer à cette Recherche

- vous devez présenter actuellement et/ ou avoir présenté dans le passé des Troubles des Conduites Alimentaires (Anorexie, Boulimie, Obésité, 
etc.)
-transmettre vos coordonnées postales par mail à Mlle Pascaline Castellon (pascaline.castellon@hotmail.fr)ou au Prof. J-L. Sudres : 
(sudres@univ-tlse2.fr).
 
Un questionnaire d'enquête, anonyme avec enveloppe pré-timbrée/prête à poster, vous sera fournie pour le retour.

«Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des 
idiots.» Martin LUTHER-KING



LES PEP 66 INSCRITS 
DANS DES PROJETS INTERNATIONAUX

SOLIDAIRES 66 N° 1 - janvier 2018 09

Les P.E.P. 66, depuis deux ans, développent une politique d'action internationale volontariste complémentaire aux 
actions de communication et aux actions de structurations internes.

Ceci s’inscrit dans un Projet Associatif d'ouverture sur le monde, et dans un projet managérial qui souhaite soute-
nir les équipes et les populations par des démarches innovantes. Trois axes ont été élaborés :

 

Nous participons à une recherche développée au sein 
de l'A.I.F.R.I.S. (Association Internationale pour la 
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), sur 
le thème de l'éthique. Cette recherche, fondée sur la 
méthodologie des M.A.G., (Méthode d'Analyse en 
Groupe) est développée dans l'école de travail social 
de Montréal (U.Q.A.M.)pour recueillir des récits de 
situation contextualisée qui ont provoqué l’interroga-
tion éthique chez les professionnels.

Des centres de formation et des universités Cana-
diennes, Belges, Suisses, Françaises de la Réunion 
travaillent sur ce projet. Au sein des P.E.P. 66, deux 
groupes de travail ont fonctionné, un en E.H.P.A.D. et 
l'autre en M.E.C.S. Cette démarche a eu pour premier 
effet de permettre à nos professionnels de se poser 
la question de ce qui les interrogeait sur un plan 
éthique à titre individuel ou collectif, comment ils 
construisaient des réponses, mais par écho, com-
ment d'autres, dans d'autres pays faisant les même 
métiers, s'interrogeaient et portaient des réponses. 
C'est la première phase. Nous avons eu à rendre 
compte de ces travaux au congrès mondial de juillet 
2017 à Montréal.

La deuxième phase consistera à publier un état des 
lieux de ces questions, ensuite viendra le travail de 
construction pédagogique pour transférer ce savoir. 
Nous travaillons par échange de mail, réunion Skype, 
téléphone, bilatéral ou multilatéral, et par rencontre 
physique au moins le groupe au complet tous les deux 
ans. Des publications sont réalisées par les membres 
du réseau qui, par la même, forme une "forge" de la 
réflexion éthique en intervention sociale.

Dans cet axe, nous développons un ensemble de 
réflexion autour de la clinique éducative et des 
supports à l'action pour nos éducateurs. Nous avons 
commencé par organiser un colloque international sur 
les arts thérapies en collaboration avec l'I.R.T.S. de 
Perpignan et la Société Internationale des art-théra-
peutes. 
A cette occasion, nous avions constaté la diversité et 
la richesse des pratiques et des usages de l'art et de 
la culture dans l'accompagnement des publics. Nous 
avons choisi de présenter en collaboration avec 
l'I.R.T.S. et nos collègues des P.E.P. 34 un projet 
Erasmus plus sur ce thème. Celui-ci démarre en 
novembre et vise à repérer les méta-savoirs dévelop-
pés par les éducateurs et les pistes d'insertion 
sociales et professionnelles pour les publics. Des 
espagnols, des portugais et des suédois sont associés 
à ce projet.

Un axe recherche 
et benchmarking. 

Un axe transfert de savoir, 
développement 
de compétence 

et de réseau. 

Nous développons, avec nos collè-
gues d’ANRAS-Solidarité, un projet 
d'accompagnement de création 
d'une coopérative de production 
de tissus. Nous allons apporter du 
matériel au Maroc avec les jeunes 
de nos établissements qui, à cette 
occasion, peuvent faire la décou-
verte de ce territoire du sud maro-
cain, mais aussi des femmes qui 
sont à l'origine de ce projet de 
coopérative. 

Un axe
 recherche-action. 



DISPOSITIF ?

«Ensemble de mesures 
prises de moyens mis en 
oeuvre pour une 
intervention précise.»

(Larousse)

«C’est le réseau qu’on 
peut établir entre les 
éléments.» 

(Foucault)

RÉFLEXIONS SUR LA PRISE EN CHARGE 
EN DISPOSITIF

Dispositif, voilà bien un nouveau concept émergeant dans notre secteur, et encore. Mais que peut-il bien vouloir 
dire et comment le faire vivre ??? Un enjeu pour le devenir de nos services et établissements ?????

Par le passé, dans le secteur social et médico-social, le 
terme dispositif était synonyme de service ou d’éta-
blissement, et permettait de limiter les répétitions 
dans nos proses professionnelles. Aujourd’hui, son 
utilisation est à prendre avec beaucoup plus de 
précaution et dans son sens littéral.
 
Pour le Larousse, c’est un « ensemble de mesures 
prises, de moyens mis en œuvre pour une intervention 
précise ».

Plusieurs auteurs insistent sur l’aspect hybride ou 
hétérogène de cette notion. Elle s’originerait dans un 
travail d’analyse cherchant à faire des correspon-
dances et trouver des articulations entre différents 
éléments. 
Le dispositif permet alors de désigner un domaine 
constitué d’éléments hétérogènes et d’organiser cette 
hétérogénéité. 

Pour le Philosophe Michel FOUCAULT considéré 
comme l’initiateur du concept : «  le dispositif 
lui-même, c’est le réseau que l’on peut établir entre 
les éléments ».

Utiliser le terme de « dispositif », permettrait alors de 
faire coexister au sein d’une organisation des 
éléments, ou des actions, habituellement considérés 
comme séparés, éloignés, voir inconciliables. C’est 
alors l’opportunité d’un réel et énorme travail de 
décloisonnement rendu possible par le dépassement 
des oppositions et l’émergence d’un raisonnement 
dépassant les intérêts particuliers ou individuels.  
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A partir de ces quelques éléments de réflexions théo-
riques, comment au sein des établissements relevant 
de la Protection de l’Enfance, nous sommes invités à 
nous réorganiser et à penser notre travail en « disposi-
tif » ?
La promulgation de la Loi 2002.2 avec « l’usager » au 
centre dispositif, l’adaptation de nos unités éducatives 
à la problématique particulière de chaque enfant, la 
notion de projet individualisé définissant les besoins de 
l’enfant et les réponses apportées à ceux-ci par l’éta-
blissement, ont été le premier acte initiant en 
filagramme la notion de dispositif.

Celle de mars 2007, en invitant les structures à déve-
lopper des réponses  innovantes et alternatives, en 
désignant le Département comme chef de fil  et pilote 
des actions en matière de Protection de l’Enfance, a fait 
un pas supplémentaire dans le sens du travail en dispo-
sitif.

La RAPT, ou plus lisiblement la Réponse Adaptée Pour 
Tous, pour les problématiques de décrochage 
scolaire, nous oblige à chercher et surtout à trouver 
des modalités d’interventions et d’accompagne-
ments pour chacun.
Ces évolutions successives nous indiquent bien le 
cheminement de la pensée éducative et sociale. Nous 
avons alors, dans un premier temps, chacun de notre 
côté, créé et diversifiés nos réponses : les Villas, pour 
avoir de petites unités éducatives et des projets diver-
sifiés par service, 
• Des réponses graduelles aux besoins d’auto-
nomie des adolescent(e)s, collectifs, semi collectifs, 
appartements…, 
• L’accompagnement éducatif au domicile en 
alternative, en  aval ou en amont  de l’internat 
• Et encore l’accueil de jour et d’insertion pour 
répondre aux difficultés de scolarisation de nos 
publics. 
A l’intérieur de nos services les  mineurs accompagnés 
peuvent aller de l’un à l’autre, parfois bénéficier de 
façon concomitante de plusieurs actions (AJI et AFD, 
Internat et AJI, voir les trois ensembles…). 

«Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre l’exclusion.» Victor HUGO



Jeune
 au sein
 de nos

 services

Accueil
 en villa

Réponses 
graduelles

 de l’autonomie

Accompagnement 
Éducatif 
adapté

Décrochage 
scolaire :

Prévention 
ou prise en charge 

Unité
 d’enseignement

Accès
 à la 

culture

Accès 
aux soins

SOLIDAIRES 66 N° 1 - janvier 2018 11

Le service de jour est ouvert pour tous les enfants 
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, il s’inscrit donc 
toujours dans une articulation avec un partenaire, 
établissement, assistant familial, unité d’AFD et les  
parents. 

L’action de ce service dans son fonctionnement 
propre a été pensée en dispositif, le professionnel 
salarié de l’établissement, va chercher à l’extérieur 
de l’institution les différents intervenants pouvant 
potentiellement répondre aux besoins de l’enfant : 
du théâtre pour l’un, de l’expression scénique pour un 
autre, de la psycho-boxe pour un troisième ou encore 
de l’équi-thérapie pour le suivant, il est impensable 
d’avoir en interne toutes ces ressources.

Non seulement le travail consiste à mettre en place 
ces « ateliers », mais aussi à les coordonner, à en 
donner le sens commun, et à les faire vivre dans le 
respect des valeurs associatives qui sont les nôtres. 
Le risque serait d’avoir une juxtaposition d’actions, 
nous sommes conduits à être garants du sens des 
actions.

Cependant, nous ne pouvons pas répondre à  
l’ensemble des problématiques de façon 

individuelle. Les orientations à venir devront, à mon 
sens,  nécessairement aller vers la mise en œuvre de 
dispositif intégrant l’éducatif, le soin, le pédagogique, 
le social, le culturel, etc…. et d’interagir entre tous les 
acteurs d’un territoire.  

L’enjeu sera de nommer, de désigner, de repérer un 
chef de file, un coordinateur qui, bien que n’ayant 
aucun lien de subordination entre les différents inter-
venants, associatifs, autoentrepreneurs, libéraux … 
aura la responsabilité du projet d’action, de sa cohé-
rence, de sa pertinence et de sa réalisation concrète.  

C’est donc aussi un changement fondamental dans 
la relation au travail, à la hiérarchie, au pouvoir qui 
va évoluer en passant d’un modèle encore très verti-
cal vers un mode horizontal de ces relations.

Nous devons donc nous préparer à ces évolutions en 
imaginant des scénarios d’anticipation, tant au niveau 
des prises en charge, de nos organisations que, des 
relations sociales. Il y a là un changement de la culture 
professionnelle à accompagner dans les années à 
venir.

          
L’A.D.P.E.P. 66 a acquis cette nouvelle demeure au cœur d’Ille sur TÊT,  pour y héberger 
8 jeunes de 13 à 17 ans.

Le Président de l’A.D.P.E.P. 66, M. CLARIMON, le Maire, M. BURGHOFFER 
et ses Conseillers Municipaux,  les salariés des autres structures gérées par 
l’Association, les voisins ont été conviés par l’équipe éducative et les jeunes 
à un moment convivial durant lequel  ils ont pu visiter les locaux, ainsi que 
partager et échanger autour d’un buffet généreux. Un grand bravo à ces 
habitants d’Ille Sur Têt pour leur accueil chaleureux !

CREMAILLÈRE AU 4 RUE DES JARDINS À ILLE SUR TÊT !
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ET LA SECURITÉ DES SALARIÉS
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Deux enquêtes menées par des Cabinets externes 
interviennent actuellement dans l'Association pour 
faire des analyses sur les conditions de travail et les 
risques psycho sociaux. Ces enquêtes, mandatées par 
le CHSCT, portent sur des situations de risques graves 
au sens de la loi mais aussi et par capillarité, sur les 
organisations du travail et leur impact sur les salariés. 

Nous avons décidé avec le CHSCT de faire appel à des 
Cabinets extérieurs, d'une part, pour profiter de leur 
expertise et d'autre part, pour questionner sur le fond 
nos organisations du travail, plutôt que de rester à la 
surface des choses et confondre le signifiant et le 
signifié. 

Le Projet Associatif s'engage dans une philosophie 
d'entreprise  apprenante, la démarche d'enquête s'y 
inscrit parfaitement, mais au-delà de ces enquêtes, 
l'Association va engager plusieurs démarches allant 
dans le sens d'une amélioration des conditions de vie 
des salariés d'une part et dès le début de 2018, une 
démarche de prévention avec la Médecine du travail 
de toutes les addictions (tabac, alcool, stupéfiant, 
informatique...)  

Le bien-être 
et la sécurité ? Notre rôle!

et une démarche concertée 
et participative dans le 
deuxième semestre sur la 
qualité de vie au travail.  

L’enjeu est important au 
regard du nombre d'heures 
que nous passons dans 
cette activité, et pour nous 
qui nous occupons de 
publics fragiles, 

il l'est encore plus si nous voulons accomplir la mission 
d’accompagnement vers l’émancipation qui est la 
nôtre.
 
Cet enjeu est  au cœur de la  responsabilité de tous et 
de chacun de la place que l'on occupe et du rôle que l'on 
joue. Par nos interactions et nos stratégies, nous 
construisons les conditions de notre épanouissement 
et de notre développement. 

«Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre.» Nelson MANDELA



SOLIDAIRES 66 N° 1 - janvier 2018 13

CYCLES DE CONFÉRENCES ORGANISÉS 
PAR L’ADPEP 66 EN 2018

Un cycle de conférences sur lien théorique et pratique 
entre l’accompagnement des publics en difficultés 
(public en situation de handicap, public en insertion…) et 
la beauté ou l’art.
 Il montrera comment éthique et esthétique peuvent être 
intimement liées dans les pratiques de l’aide sociale 
parce que l’humain a besoin du beau pour exister.  

Un cycle de conférences sur les problématiques 
multiples liées  à l’adolescence. 
Il permettra aux participants d’approfondir leurs 
connaissances sur des problématiques psychologiques, 
sociales et pédagogiques nécessaires à la compréhen-
sion des adolescents et de leur environnement.

Mardi 16 janvier2018
L’art thérapie : médiation artistique dans la relation

Edith VIARMÉ

Mardi 13 février 2018
L’expression  créatrice analytique : dialectique  de  la 
création  et de la parole

Guy LAFARGUE

Mardi 20 mars 2018
Art-thérapie et troubles des conduites alimentaires 

Jean-Luc SUDRES

Mardi 15 mai 2018
Les effets cliniques de l’art-thérapie

Jean-Louis AGUILAR

Mardi 19 juin
BONUS 14h30à 16h30
Table rondes des art-thérapeutes locaux
De l’expression artistique
dans la médiation thérapeutique à l’intérêt de l’art 
dans la prise en charge de l’individu

François GRANIER

 

                 
                   - en compétant la fiche d’inscription et en la retournant  accompagnée du paiement à : 

En ligne, muni d’un moyen de paiement
- Dans le moteur de recherche : «hello asso»
- dans rechercher : «adpep 66» 
   puis cliquez sur cycles de conférences
   «quand l’art libère l’esprit»... 
    ou «quand l’ado nous questionne...»

En contactant : Caroline Nègre, 
                                   A.D.P.E.P. 66, 
                                   10 rue Paul Séjourné - BP 22 -
                                   66350 TOULOUGES
                                   Tel : 06 74 35 48 46
                                   c.negre@adpep66.org

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

ou

Mardi 9 janvier 2018                              
Entre créativité et destructivité : la place des émo-
tions chez l’adolescent

Philippe JEAMMET

Mardi 6 mars  2018 
Les conduites à risques chez les adolescents

Carine SAINT-MARTIN

Mardi 3 avril  2018
Autour de la sexualité des adolescents

Claude MAILLET
Mercredi 2  mai 2018
Qui sont les jeunes délinquants ?

Laurent MUCCHIELLI 

Mardi 5 juin 2018                                                            
Phénomène d’emprise chez les adolescents

Michel BOTBOL



LES PEP 66 SE MOBILISENT
POUR LES DROITS DE L’ENFANT
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Extrait de la Convention des droits de l'Enfant
 

[...]
• Les États prévoient pour les enfants qui sont sans famille une protection de remplacement convenable. La procédure 
d'adoption doit être soigneusement règlementée et les États s'efforcent de conclure des accords internationaux pour 
assurer des garanties et la légalité de la procédure lorsque les parents adoptifs ont l'intention d'emmener l'enfant à 
l'étranger. 
• Les enfants handicapés ont droit à un traitement, une éducation et des soins spéciaux. [...]
• Les États doivent faciliter la réunification des familles en autorisant l'entrée ou la sortie de leur territoire. 
• La responsabilité d'élever l'enfant incombe d'abord aux parents, mais les États leur accordent l'aide appropriée et 
assurent la mise en place d'institutions qui veillent au bien-être des enfants. 
• Les États, la collectivité et les parents protègent les enfants contre les brutalités physiques ou mentales, la négligence 
ou l'abandon y compris contre la violence et l'exploitation sexuelle. 
• Les États protègent les enfants contre l'usage illicite des drogues et contre l'utilisation des enfants pour la production 
ou le trafic de drogues. [...]
• Tout doit être mis en œuvre pour empêcher l'enlèvement et la traite des enfants. 
• L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Les États assurent l'accès aux soins médicaux à tous les 
enfants, en mettant l'accent sur la prévention, l'éducation sanitaire et la réduction de la mortalité infantile.
• L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire, la discipline scolaire doit respecter la dignité de l'enfant. 
• L'éducation a pour but de préparer l'enfant à la vie dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance. 
• Les enfants doivent avoir du temps pour le repos et le jeu ainsi que l'accès aux activités culturelles et artistiques dans 
des conditions d'égalité...
• Les enfants victimes de mauvais traitements, de négligence ou ayant été mis en détention doivent bénéficier d'un 
traitement ou d'une formation appropriée en vue de leur guérison et de leur réadaptation.
• Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des 
personnes âgées de moins de 18 ans. 
• Les enfants impliqués dans des infractions à la loi pénale ont droit à un traitement qui contribue à développer leur sens 
de la dignité et de la valeur personnelle et vise à faciliter leur réinsertion sociale.
• Les enfants en détention doivent être séparés des adultes, ils ne doivent subir ni tortures ni traitements cruels ou 
dégradants. [...]

Parce que les enfants sont plus vulné-
rables que les adultes, parce qu’ils 
n’ont ni droit de vote ni influence 
politique ou économique, parce que le 
développement sain des enfants est 
crucial pour l’avenir de toute société, le 
monde s’est doté en 1989 de la 
« Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant » (CIDE). 

Dans le cadre de la journée nationale 
des droits de l’enfant, la mairie de 
Perpignan organise une fête à destina-
tion des enfants des accueils de loisirs 
primaires de la Ville de Perpignan en 
partenariat avec les associations 
d'éducation populaire (dont les PEP 66) 
et L’Unicef. 

Cet événement labellisé par Unicef 
France "Ville amie des Enfants" s’est 
déroulé le mercredi 22 novembre 2017 
au Mas Bresson de 10h à 16h30, accueil 
de loisirs géré par les PEP 66. Il a pour 
objectif de permettre aux enfants de 
découvrir de manière ludique leurs 
droits inscrits dans la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant. Il a été 
proposé un rallye citoyen avec les 
animateurs référents des groupes ainsi 
que des jeux de plateaux géants menés 
par l’association « les enfants du Lude ». 
Les bénévoles de l’Unicef, partenaire du 
projet, ont également présenté deux 
ateliers mettant en lumière les actions 
faites à travers le monde pour aider les 
enfants pour lesquels les droits ne sont 
pas appliqués.

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.» Proverbe Africain
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AGENDA
Mardi 9 janvier 2018 de 17h à 19h30               IRTS                       Quand l’ado nous questionne…

Conférence de Philippe Jeammet - Entre créativité et destructivité : 
la place des émotions chez l’adolescent

Mardi 16 janvier 2018 de 17h à 19h30            IRTS Quand l’art libère l’esprit…
Conférence d’Edith Viarmé - Une nouvelle forme de relation d’aide 
dans le champ social : la médiation artistique

Mercredi 17 janvier 2018 à 14 h                 siège social Conseil d’Administration

Vendredi 19 janvier 2018 de 9h à 12 h     siège social Commission des établissements spécialisés  
l’association ADPEP 66

Mardi 13 février 2018                                            IRTS Quand l’art libère l’esprit…
Conférence Guy Laffargue - L’expression créatrice analytique : 
dialectique de la création et de la parole

Vendredi 16 février 2018 de 9h à 12 h           lieu à 
                                                                               déterminer

Commission des établissements spécialisés 
 l’insertion sociale et économique des usagers

Mardi 6 mars 2018 de 17h à 19h30                   IRTS Quand l’ado nous questionne…
Conférence de Carine Saint-Martin -
Les conduites à risques chez les adolescents

Mardi 20 mars 2018                                               IRTS Quand l’art libère l’esprit…
Conférence de Jean-Luc Sudres -
Art-thérapie et troubles alimentaires

Vendredi 23 mars 2018 de 9h à 12 h                IRTS Commission des établissements spécialisés 
La maison des adolescents

Mardi 3 avril 2018 de 17h à 19h30                    IRTS Quand l’ado nous questionne...
Conférences de Claude Maillet -
Autour de la sexualité des adolescents

Mercredi 4 avril 2018 14 h                           siège social Conseil d’Administration
Vendredi 6 avril 2018 de 9h30 à 12h30     MECS de                                    
                                                                               Cerdagne

Commission des établissements spécialisés  
la MECS de Cerdagne

4 RESTAURATION DE SANTÉ ET DE SOINS

4 RESTAURATION POUR PERSONNES ÂGÉES

4 RESTAURATION SCOLAIRE 

4 RESTAURATION D’ENTREPRISE

4 RESTAURATION DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

4 ASSISTANCE TECHNIQUE EN RESTAURATION

Restauration Collective

Portage de Repas à Domicile

20 av. Paul Lafargue - 66350 Toulouges - contact@barboteurestauration.fr
wwww.barboteurestauration.fr / 04 68 61 00 99

Depuis 1989

SIEGE : 

28/08/17    Julie REIG
05/12/17     PARRA HERVE                          

DEL : 

01/09/17     ALLIEN MATTHIEU
01/09/17    RAZAFINDRASOA ELISABETH
25/10/17     SOLER ANNE

CMPP : 

01/09/17    MAILLARD FLORENCE
01/09/17    Jean-Sébastien HAYDN

SEA :

01/10/17     LACORRE Cécile

SEV : 

01/11/17      REPTIN CAROLE

SEM : 

04/12/17    REPTIN CAROLE 

                      

Ils ont rejoint les PEP 66


