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Les PEP 66 en action...
Une rencontre internationale : «IMAGES» Le projet Eramus +
Vendredi 6 décembre, un moment de partage et de convivialité entre les jeunes participant au projet, les associations partenaires, les éducateurs et le personnel des PEP 66, a eu lieu au siège social de l’ADPEP 66. Cette rencontre clôtura la première semaine de formation. Le Directeur du Pôle Protection de l’Enfance et de la Jeunesse,
Alexandre LE BOULCH, ainsi que le président des PEP 66, Robert CLARIMON, ont pris la parole afin de remercier
la venue de tous.
«La genèse du projet «IMAGES» (Images comme Medium,
pour Accompagner et Générer Estime de soi et Sens) a
commencé par 3 rencontres. Premièrement, d’un échange
entre avec un journaliste qui avait travaillé sur un projet
avec l’UNESCO à Madagascar. Il avait formé des journalistes,
et s’était rendu compte que le photoreportage était un véritable outil pour les jeunes, qui leur permettait de communiquer autrement. S’en est suivi la rencontre avec Marie-Claude ESCUDIER, consultante du projet Européen, afin
de créer une dynamique européenne à partir de l’idée du
photoreportage. La troisième rencontre était avec la Directrice de la Maison d’accueil d’Uummannaq, grâce à Thalassa, émission qui présentait les enfants du Groenland et
surtout le travail de celle-ci avec ses jeunes. » déclare M.
LE BOULCH. Ceci lui donna envie de travailler avec elle un
jour. Elle fut interpellée pour participer au projet Erasmus
+. C’est également un partenariat avec l’UNESCO qui créa
cette synergie. L’idée principale de ce projet est que le
photojournalisme est un média qui permet aux jeunes de
faire des rencontres, de montrer, de communiquer, de se
valoriser. Les jeunes devront réaliser 4 photoreportages sur
les 26 mois de durée du projet. La première étape était de
former les jeunes, grâce à un partenaire, le Centre International du Photojournalisme (C.I.P.) de Perpignan. C’est donc
durant la semaine du 2 au 6 décembre 2019 que les jeunes
et leurs accompagnants du Groenland, de Madagascar, de Séville et de Perpignan (pris en charge à la MECS de
Cerdagne) que le C.I.P. leur a transmis les bases de la photographie. Ceux-ci vont devoir à leur tour transmettre
ce savoir à d’autres jeunes, afin de constituer des équipes. L’objectif étant d’arriver à la plus grande autonomie
possible dans ce projet pour ces jeunes.

Projet voyage des jeunes de l’ITEP au Maroc
Dans le cadre d’un partenariat avec ANRAS Solidarité, 5
jeunes et 4 accompagnants de l’ITEP Francois Tosquelles
se sont rendus à TIZNIT au Maroc pour un voyage culturel
et solidaire du 10 au 15 novembre 2019. En effet, il s’agissait d’aménager le jardin de l’école. Sur ce chantier, il fallait d’abord refaire des murs en pierres sèches afin de le sécuriser, avant de penser aux plantations. Cette démarche a
permis de valoriser ce que les jeunes savent faire. En effet,
l’ITEP les accompagne dans un atelier préprofessionnel d’entretien d’espaces verts au sein duquel ils pourront réinvestir
les techniques apprises lors de ce séjour.
Le dernier jour a été réservé à un temps de partage avec
les enfants de l’école de Tiznit et l’Association JENNA. C’est une association de mères d’enfants autistes qui a
installé une classe au sein de cette école. Au-delà de partager leurs savoirs faire, ces jeunes ont pu découvrir
une civilisation méditerranéenne et découvrir ainsi la vie au Maroc, car il y a eu une alternance entre le travail à
réaliser sur le chantier et des visites culturelles. La ville de Tiznit n’est pas trop importante, ce qui a permis aux
jeunes de pouvoir aller à la rencontre de ses habitants. Durant le séjour à Tiznit, les jeunes ont pu aussi travailler sur les plages, dans les rues à la collecte de déchets, d’amélioration de parterres que d’autres Associations
avaient réalisé auparavant. Avant de repartir, ils ont visité Agadir, une grande ville Marocaine. Tout le monde est
revenu enchanté par cette expérience. Après avoir exposé, dans les couloirs du siège social, des photos de ce
voyage, ils sont venus le présenter au CA du 11 décembre 2019. Les membres de ce dernier ont apprécié d’avoir
un retour sur la vie des établissements et souhaitent que cette expérience se reproduise.

Remise des Trophées MOOC 2019
Le monde de la formation étant en pleine mutation, le CRAF a saisi l’opportunité de se former
à la conception de formations à distance. Deux
cadres des PEP 66 ont donc suivi une formation proposée par l’UNIFAF et organisée par The
MOOC Agency, OPCO Santé, avec le soutien de
La Région Occitanie. Afin de parfaire l’équipe
MOOC, une jeune en Service Civique du Service
Communication du Siège l’an dernier, a été embauchée en contrat d’apprentissage en tant que
Conceptrice en Communication Visuelle. Sa formation théorique est proposée par l’IDEM Creative Arts School.
Ce jeudi 12 décembre a eu lieu la présentation,
devant un jury, du travail de toutes les équipes
de la Form’Action à la conception de MOOC.
S’en est suivie une remise de trophées. L’ADPEP
66 remporte le trophée de la «Meilleure production audiovisuelle» pour le module introductif de leur MOOC sur le handicap. Un vrai
signe d’encouragement pour le travail effectué
par l’équipe MOOC, et particulièrement pour
l’apprentie.
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