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DES VALEURS AU SERVICE D'OBJECTIFS 

 
 Le Centre du Ventouzet est une entité des PEP, les Pupilles de l'Enseignement 
Public. Créée au cours de la Première Guerre Mondiale, les PEP avaient alors vocation 
à venir en aide aux enfants d'enseignants morts au combat. Ensuite, cette volonté 
d'entraide s'est développée et élargie à l'ensemble des enfants scolarisés dans les 
Ecoles Publiques. Aujourd'hui ses domaines d'action dépassent le seul cercle scolaire 
pour intervenir dans les champs des Loisirs, du Social et du Médico-Social. 
 
Que ce soit directement au sein de l'école, dans des établissements spécialisés ou dans 
les centres de vacances, les PEP ont pour but de contribuer à une égalité des chances 
et une aide pour tous à l'accès à l'Education et aux Loisirs. 
 
Riche d'un réseau national de Centres d'accueil de classes de découverte, de colonies 
de vacances et de Centre de Loisirs sans hébergement, les PEP oeuvrent chaque 
année pour que les enfants puissent s'épanouir par la connaissance et la 
compréhension du monde. 
 
Le projet éducatif du Centre du Ventouzet s'appuie sur les textes suivants : 
 ⁃  déclaration des droits de l'enfant du 20 Novembre 1959 

 ⁃  principes républicains: liberté, égalité, fraternité 
 ⁃  3 ème Projet Fédéral des Pupilles de l'Enseignement Public 
 ⁃  projet pédagogique du Centre du Ventouzet 
 ⁃  des fiches issues des catalogues nationaux et régionaux pour les 
séjours de vacances. 

 
Dans le secteur des vacances et des loisirs, les objectifs éducatifs développés lors des 
séjours seront en adéquation avec ceux de l'Association, basés sur trois principaux 
fondamentaux :  
 

la Solidarité, la Laïcité et le droit à l'Education et aux Loisirs.  
 

Ces objectifs visent plus particulièrement à permettre aux jeunes de : 
 • apprendre à vivre ensemble 

 • s'enrichir d'expériences nouvelles 
 • accéder à plus d'autonomie 
 • favoriser les initiatives individuelles 
 • participer à des projets collectifs 
 • comprendre l'environnement pour le respecter 
 • comprendre l'organisation naturelle, humaine et économique d'un 
territoire 

 
SOLIDARITE 

 
 La devise des PEP étant « La Solidarité en action », il va de soi que le contenu 



des actions sera en adéquation avec l'esprit de l'association. Qu'il soit court ou sur 
plusieurs jours, le séjour sera l'occasion pour le jeune d'évoluer vers le respect de 
l'autre, la compréhension et l 'acceptation des différences et de mettre en oeuvre des 
actions d'entraide et de générosité. Le principe de participation active restera à l'esprit 
de chacun afin que nul ne se positionne en consommateur individualiste de prestations 
et de loisirs. 

LAICITE 
 

 Le séjour réunit des jeunes issus de milieux sociaux et culturels différents. Afin 
d'aller au-delà des préjugés liés aux simples apparences, il sera demandé aux 
participants comme aux encadrants de rechercher et de développer le caractère 
universel de ce qui fait l'humain et surtout de ne procéder à aucun acte de prosélytisme.  
 
Tout membre du groupe doit pouvoir jouir de son séjour sans être gêné par son origine 
ou ses convictions ni par des paroles ou actes de ses pairs et cadres. Si des échanges 
peuvent avoir lieu, c'est pour mener à une meilleure connaissance des diversités 
culturelles et par voie de conséquence à un rejet de la xénophobie et du racisme. 
 
 

EDUCATION ET LOISIRS 
 

 Les termes de Solidarité, de Laïcité et d'Education ne doivent pas être vides de 
sens. Ils doivent se traduire en actes et actions du quotidien pour permettre à nos 
jeunes d'être en mesure de faire des choix qui n'impactent plus uniquement leur seul 
intérêt.  
 
 Le séjour est un temps idéal pour apprendre autrement. L'élaboration et le 
respect de règles, la possibilité de s'exprimer permettent la construction de soi au sein 
d'un groupe. En vivant avec les autres, chacun apprend à mieux se connaître, à agir 
avec toute dignité. 
La connaissance d'un nouvel environnement géographique, humain, culturel et 
historique permet d'élargir sa perception et sa connaissance du monde.  
 
Cette connaissance permet à chacun d'apprendre à respecter cet environnement, que 
ce soit dans ses paroles ou dans ses actes quotidiens et contribue à élaborer son 
propre projet de vie. 
 
Vivre en groupe, sans les adultes référents habituels aide chacun à devenir autonome 
dans ses choix.  
 
Bien que le séjour soit défini par un cadre différent, celui-ci ne s'oppose pas au contexte 
dans lequel il doit être vécu, à savoir celui de la classe ou celui des vacances. Le jeune 
participant doit avoir au final connu une rupture avec son quotidien habituel et avoir 
bénéficié des bienfaits du dépaysement.  
 
Si le séjour a lieu l'été, il doit apporter du repos, de la joie liée à la découverte et du 
bien-être. 



Il est attendu que le jeune ait vécu en collectivité tout en ayant profité de moments de 
détente, de liberté, de jeux et de plaisir dans la réussite de ses vacances, mais aussi : 
 ⁃  en ayant mobilisé et valorisé ses savoirs, savoir-être, savoir-faire 

 ⁃  en ayant développé son autonomie: rythmes, repas, hygiène, argent 
de poche, courrier 
 ⁃  en s'étant impliqué de façon constructive, tant dans les activités que 
dans la vie quotidienne. 
 ⁃  en ayant adopté un comportement digne et respectueux des autres 
et des lieux. 

 
Dans tous les cas, l'objectif sera de: 
 • Apprendre et comprendre pour savoir agir et réagir dans un environnement inhabituel 

mais aussi dans un monde réel (autre que virtuel). Telle est la condition pour chacun de 

devenir acteur de son propre destin. 

 
 • Savoir agir et réagir en anticipant les conséquences de ses choix sur soi-même, sur les 

autres et sur l'environnement permet à chacun de trouver sa place dans la société.  

 
 • Apprendre et comprendre pour expérimenter puis transmettre à son tour un modèle social 

juste et démocratique où chacun a le droit de parole et se sent reconnu. 

 
 • Prendre conscience que la liberté de l'individu s'obtient dans la construction collective.  

 
 

NOTRE ACTION 
 

 Un projet pour apprendre à l'école et pendant les vacances 
 
 • Connaître et respecter l'environnement 
Les activités comme les temps de vie collective sont l'occasion d'adopter des attitudes 
nouvelles et d'ouvrir l'esprit. Que ce soit pour le tri des déchets, la gestion de l'eau 
comme pour la pratique des activités en milieu naturel, il est demandé aux jeunes d'agir 
pour le respect de l'environnement.  
A ce titre le Centre du Ventouzet a la volonté de s'inscrire dans la démarche du territoire 
en matière d'Education à l'Environnement. Le projet de création du Parc Naturel 
Régional de l'Aubrac constitue un support précieux pour les actions que nous mettons 
en place que ce soit dans les actes du quotidien comme dans les activités éducatives 
proprement dites. 
En partenariat avec les écoles du territoire de l'Aubrac Lozérien ainsi qu'avec le Lycée 
d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Saint-Chély d'Apcher, nous 
souhaitons être porteur d'une politique éducative novatrice en matière d'Education à 
l'Environnement sur notre secteur géographique. 
 
 • Savoir prendre soin de soi 

 • Pour faire face à l'évolution sociétale qui met à mal la santé des 
enfants en ce qui concerne le rythme de vie et l'alimentation, le séjour doit aider 
l'enfant à adopter des attitudes favorables à sa santé: 



 ⁃  re)découvrir les saveurs d'une gastronomie patrimoniale. 
 ⁃  Savoir se nourrir en prenant soin de sa santé même pendant les vacances. 

Les menus élaborés par notre cuisinier permettront aux jeunes de manger à heure 
régulière et en quantité suffisante des plats variés et préparés avec soin. La qualité de ces 

plats permettent une éducation au goût dans un cadre convivial d'échange et de vie en 

société. 

 ⁃  Savoir prendre soin de son corps par une hygiène facteur de bien-
être et de bonne santé. Les temps consacrés à ces moments d'intimité sont 
ritualisés matin et soir. Les soins et traitements spécifiques sont pris en 
considération. 
 ⁃  Veiller à un bon rythme de vie. Si l'été est un moment de détente, il 
est nécessaire de vivre des journées équilibrées. Les moments de détente et 
d'activités s'alternent de façon harmonieuse, faisant la place à des temps de 
concertations. 

 
 

Un projet en lien avec les parents 
 

 Si les séjours d'été sont l'occasion de quitter le milieu familial, il est cependant 
important que le jeune reste en contact avec sa famille. Le fait de raconter son vécu en 
dehors de la maison permet au jeune de faire une analyse et de nourrir son point de vue 
personnel. 
 
 Pour les parents, c'est l'occasion d'observer de loin l'adaptation de leur enfant dans un 
milieu autre que le contexte familial. 
 
Une présentation est faite à la famille et au jeune de la structure et de l'équipe, du 
fonctionnement et du projet. : 
 ⁃  programme d'activités 

 ⁃  sorties 
 ⁃  règlement intérieur 
 ⁃   

Un contact est établi au quotidien et de façon systématique en cas de problème 
particulier (accident, maladie, ou comportement). 
 
L'avis des familles sera recueilli afin de contribuer à l'élaboration du bilan. 
 
 

Un projet partagé avec l'équipe 
 

 L'équipe d'animation est placée sous la responsabilité du directeur. L'équipe 
s'engage à promouvoir l'esprit de solidarité, de laïcité et d'humanisme. Elle adhère au 
projet des PEP. 
La relation d'adulte à enfant s'inscrit toujours dans une démarche éducative. La parole 
des jeunes est prise en considération et le respect des personnes, de la vie privée et de 
l'intimité est préservé. 
L'attente des enseignants est prise en compte et leur participation et implication dans le 



projet est nécessaire en amont. 
 
Les animateurs sont garants de la sécurité physique, morale et affective des mineurs qui 
leur sont confiés que ce soit sur les temps d'activités, de repos, de vie quotidienne ou de 
transport. 
 
Les personnels de service sont associés à la mise en oeuvre du projet éducatif. 
 
 

Un projet garanti par la directrice 
 
 En tant que représentant des PEP, la directrice défend les valeurs et les intérêts 
de l'Association. En tant que pilote, coordonnateur et gestionnaire de l'équipe 
(personnels de service et d'animation), elle assure la qualité des services rendus et se 
porte garant du bon déroulement du séjour ainsi que de la mise en oeuvre et de 
l'exécution du projet pédagogique. 
Elle est en contact avec les enseignants et par sa connaissance du terrain apporte 
conseil pour l'élaboration équilibrée et optimale du séjour.  
 

Un projet en lien avec le territoire 
 
 Qu'il s'agisse d'enfants du secteur ou d'enfants venant d'ailleurs, nous avons la 
volonté de faire connaître à tous nos visiteurs la valeur de notre territoire. Son identité 
géographique et culturelle très marquée nous permet de faire connaître aux plus jeunes 
un territoire préservé ou subsistent des traditions et des savoir-faire incluses dans une 
dynamique de modernisation . La présence du Centre de Loisirs et de la partie 
hébergement nous permet d'accueillir des groupes une bonne partie de l'année, en 
partenariat avec les écoles et le foyer rural d'Aumont-Aubrac que ce soit sur des 
thématiques d'éducation à l'environnement, la pratique d'activités sportives ou 
l'acquisition de savoirs et savoir-faire liée au territoire. Cette expérience permet d'élargir 
nos actions vers des groupes venant de la Région voire de plus loin, que ce soit sur des 
temps scolaires ou de vacances. 
 

Un projet ouvert à tous 
 

 Le séjour est accessible aux enfants en situation de handicap. L'équipe du Centre 
est sensibilisée à leur accueil et s'efforce de favoriser la participation du jeune à 
l'ensemble des activités. Le point est fait en amont du séjour pour identifier les besoins 
d'adaptation et d'évaluer le taux de faisabilité. 
A ce titre, nous sommes adhérents du Pays du Gévaudan qui développe des actions 
pour permettre à tous les publics d'accéder aux infrastructures d'accueil de notre 
secteur. Ralliant la devise « Gévaudan Pour Tous », nous affichons notre volonté 
d'accueillir tous les publics en situation de handicap, qu'il soit visuel, auditif, moteur ou 
mental. 
 

Un bilan pour ajuster et évaluer 
 



 En cours de séjour le point est fait entre les jeunes, l'équipe enseignante ou 
d'animation et le directeur du Centre afin d'ajuster le contenu et le déroulement du 
séjour. Un bilan final sera proposé aux enseignants ou aux familles sous forme de 
questionnaire. 
 

Un état d'esprit 
 

Si l'on se résume, l'état d'esprit, qui doit servir de substrat au déroulement du séjour, 
peut se référer à cette phrase de la Déclaration des Droits de l'Enfant : 
 

« L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même.» 
 

 
 

ANNEXE 1 
Déclaration des droits de l'enfant 

20 novembre 1959 
(Texte intégral) 

 

Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l'enfance, la communauté 
internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 
novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant. Le texte commence par le rappel des 
grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration 
des droits de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève. Le texte énonce 
10 principes.  
 
Préambule  
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi 
dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, 
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont 
proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont 
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre situation, 
 
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a 
besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique 
appropriée, avant comme après la naissance, 
 
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de 
Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits 
de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations 
internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance, 
 
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même,  
 



L'Assemblée générale 
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une enfance heureuse et 
bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y 
sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi 
que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux a 
reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures 
législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :  
 
Principe premier :  
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits 
doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou 
discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions 
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute 
autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.  
 
Principe 2 : 
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et 
des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se 
développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, 
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à 
cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante. 
 
Principe 3 : 
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. 
 
Principe 4 : 
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon 
saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa 
mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une 
alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats. 
 
Principe 5 : 
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, 
l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. 
 
Principe 6 : 
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de 
compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité 
de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale 
et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de 
sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier 
des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est 
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres 
pour l'entretien des enfants. 
 
Principe 7 : 
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux 
élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui 
permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son 
jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un 
membre utile de la société. 



L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son 
éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. 
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, 
qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs 
publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.  
 
Principe 8 : 
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours. 
  
Principe 9 : 
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit 
pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. 
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne 
doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa 
santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.  
 
Principe 10 : 
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination 
raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être 
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix 
et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son 
énergie et ses talents au service de ses semblables.  

 

ANNEXE 2 
 

Projet fédéral des PEP / 2011 - 2015 (extraits) 
Accompagner pour une société plus solidaire                      

Avec les PEP 
Pour le droit de tous et l’accès égal de chacun  

À l ’éducation, à la culture à la santé  aux loisirs  au travail et à la vie sociale.  
              ,                   ,              ,   ,  

              Fédération Générale des PEP               
              5/7 rue Georges Enesco    94000 CRETEIL  
              tél. 01 41 78 92 60     www.lespep.org  

  
Avant-propos  

”Ce quatrième projet élargit les horizons de notre compréhension politique. Nous en avons 
également besoin pour actualiser notre identité d’association, au moment où nous devons tisser 
entre nous un véritable réseau, bâtir un partenariat équilibré avec les collectivités 
décentralisées, et refonder notre relation historique avec un ministère de l’Éducation nationale 
plus préoccupé de performance scolaire que de réussite éducative... Au moment aussi, où la 
pauvreté installe plus d’exclusions, où l’éclatement des services publics réduit l’égalité 
des citoyens dans l’accès aux droits, où la précarisation s’impose à trop de jeunes...  
Il est sans doute, aujourd’hui, plus difficile d’exprimer simplement la cause des PEP, notre projet 
le tente... Faisons donc en sorte que de ces mots naissent encore, et se développent les 
actions d’éducation, d’accompagnement et d’émancipation portées par un grand réseau, 
lui-même fortifié par sa vie associative, assuré de son rôle dans l’économie sociale et libre de 
ses choix.” 
 



Le premier projet (1996 – 2000), intitulé « Pour les orphelins de la société », a eu une 
fonction identitaire capitale, affirmant le lien historique de notre complémentarité avec l’école 
publique ainsi que les valeurs de laïcité et de solidarité comme base de notre engagement.  
Le second projet (2000 – 2005), intitulé « Avec l’école, pour une société plus solidaire », a 
permis de développer nos actions dans le cadre de trois domaines de compétences, 
l’accompagnement de l’enfant et de la famille, le social et médico-social, l’éducatif et le 
pédagogique. Il a aussi favorisé l’expression d’une fonction ressources de la fédération et 
l’émergence des unions régionales.  
Le troisième projet (2006 – 2010), intitulé « Accompagner pour une société plus solidaire 
», prenant appui sur l’élan donné par notre second projet complété par nos textes de référence, 
nous donne pour objectif global l’accompagnement de la personne (enfant, jeune, adulte) et 
pour finalité son appartenance à la société commune par l’accès égal de chacun aux droits 
à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, au travail et à la vie sociale.  
                                                                                                      
Un engagement solidaire dans un environnement en profonde évolution  
Depuis l’origine de notre mouvement, nous avons inscrit spontanément notre action dans le 
cadre du Mouvement social et de la solidarité avec les enfants ou les adultes les plus en 
difficulté. Nous avons montré tout aussi clairement notre attachement à l’État républicain, 
expression collective de la puissance publique, garant constitutionnel des principes fondateurs 
de notre République laïque, égalitaire et fraternelle, démocratique, sociale et solidaire.  
 

Un accroissement des inégalités                           
       Cette société qui réagit à l’absence de croissance et au chômage par l’individualisme, 
voire le repli communautariste, connaît une profonde transformation, une rupture avec les 
principes républicains et un développement  des inégalités dans tous les domaines.   
   Il en est ainsi :  

 • de la violence contre les biens et les personnes, l’absence de dialogue et la régression 
sociale, la mise à l’écart des jeunes . La société est en passe de vivre l’abandon des 
principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité. Nous 
observons les signes d’une grave et profonde rupture du contrat social qui a fondé notre 
République et qui rassemble tous ceux qui veulent vivre dans un État démocratique.  

 • du développement préoccupant des inégalités de ressources au coeur de notre société, 
opposant ceux dont la réussite (dont près de 2 millions d’enfants !), aux victimes de la  

 relégation urbaine, de l’absence de mixité sociale ou de l’abandon de zones rurales 
trop  excentrées, aux jeunes à la  recherche d’un emploi forcément « précaire » ;                    
 • de lois toujours plus répressives au nom de la sécurité ou de la lutte contre l’immigration, 

réduisant les libertés individuelles et développant la peur de l’autre ;                               
 • de la mise à mal de la solidarité nationale, nécessaire face au chômage, à la pauvreté, à 

la maladie, à la vieillesse, à laquelle on veut substituer une réponse caritative privée ou  
 familiale ;  
 • d’une école qui remplit incomplètement, malgré tous les efforts de ses acteurs, ses 

missions d’éducation, d’apprentissage, de socialisation, de promotion et de formation 
des  

 futurs citoyens, femmes et hommes.  
 
Dans une telle situation, notre engagement militant ne peut être que plus conscient, plus 
réfléchi, plus fort. Se référant historiquement à la source même de nos valeurs et à la continuité 
de nos actions, il s’appuie sur une analyse rigoureuse des réalités économiques et sociales. 
Dans le même temps, il nous conduit à inscrire résolument nos établissements et services dans 
le secteur de l’économie sociale et solidaire. C’est cette démarche qui nous permettra de définir 



et préciser les finalités de nos actions pour les années à venir.  
 

Une action associative inscrite dans une démarche de transformation sociale  
 
Nos finalités, inscrites dans une démarche de transformation sociale, traduisent l’exigence 
d’apporter aujourd’hui et demain des réponses adaptées aux besoins générés par une société 
où se creusent plus profondément, les inégalités, la pauvreté, l’exclusion.  
 

La laïcité 
 
Condition de la justice sociale et fondement de la démocratie, elle est à la fois un principe 
constitutionnel, une séparation du politique et du religieux, l’égalité effective entre les sexes, 
l’accès à la citoyenneté, la lutte contre la xénophobie et le communautarisme, le respect 
des personnes et de leur libre arbitre. Valeur fondatrice des PEP, elle trouve une 
application concrète dans  l’accompagnement des  enfants, des adolescents, des familles, 
à tous les niveaux de la scolarité et tout au long de la vie. Cet accompagnement s’adresse plus 
particulièrement aux familles les plus exposées afin de leur faciliter l’accès aux droits 
fondamentaux à l’éducation, à la culture et aux loisirs en référence aux principes de 
l’éducation populaire.  
 
    Faire vivre la laïcité dans la société , c'est réaffirmer notre complémentarité avec 
l’école.                                                               
Au moment où l’école publique est confrontée à une « marchandisation » dans nombre de ses 
services, nous réaffirmons que les PEP, par leurs actions dans et hors l’école, sont 
complémentaires à l'école. 
 
Construire une société d’appartenance.  
Afin de prévenir l’exclusion, de lutter contre les discriminations et la pauvreté, de faire que les 
personnes en situation de handicap (enfants ou adultes) et leurs familles exercent effectivement 
leur responsabilité dans les choix de mise en œuvre de leur projet de vie, nous considérons 
comme essentiel le développement du concept d’« appartenance » 
 

Donner tout son sens au concept de solidarité        
La solidarité relève dans l’État républicain de la conscience que les hommes ont de leur 
responsabilité dans la recherche de l’égalité et dans l’accès de tous aux droits et à une égale 
dignité. La solidarité met en place une interdépendance, voul ue entre tous les êtres humains, 
libératrice et émancipatrice. 
 
 Considérant comme dépassés les concepts d’intégration ou d’inclusion, nous postulons que 
l’enfant ou l’adulte, exclu, victime d’une discrimination, en difficulté sociale ou d’insertion, est 
d’abord une personne appartenant à la société commune. À ce titre elle doit pouvoir jouir dans 
tous les aspects de sa vie, des mêmes droits à la vie sociale, affective et citoyenne, et du même 
respect que toute autre personne.  
 
Librement consentie, elle permet la réalisation de soi. Pour les PEP, indissociable de chacune 
de nos actions, la solidarité s’exerce au quotidien dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire.  
                                                                                                  

Déclaration de l’assemblée générale 2005  
La solidarité est, avec la laïcité, au cœur des valeurs du mouvement des PEP. Dès 1915 
pendant la première guerre mondiale, des institutrices et des instituteurs de l’enseignement 



public ont, pour et avec leurs élèves, pensé, diffusé, organisé les premières actions de 
solidarités actives  
(« le sou des pupilles ») dépassant ainsi le simple cadre de leurs obligations professionnelles.  
 

Les PEP aujourd’hui  
 
Au niveau national : le réseau des PEP est animé par 1 fédération générale. / 56 000 adultes 
adherents - 17 000 salariés - 2000 administrateurs et 1 000 fonctionnaires de l’Éducation 
nationale,  
 
Au niveau régional :  22 unions régionales.     ,  
        
Au niveau départemental : 400   000 enfants adherents pour 97 associations départementales 
  
 
Au profit de 300 000 enfants et familles. 
Au total, un flux financier de 560 millions d’euros.  
 

 Domaine éducation et loisirs             
• 120 centres de vacances ;                                              
• des centaines de séjours, fixes ou itinérants, en France et à l’étranger ;                                               
• 68  000 jeunes et familles accueillis ;                                             
• 98 centres de loisirs sans hébergement (CLSH), accueillant 9  500 enfants ;  
                                                                                                                                           
Classes de découvertes                                         
• 120 centres d’accueil ;  
                                                                      ,  
• des projets éducatifs construits par des enseignants du réseau  PEP, en fonction des besoins 
des publics accueillis ;  
                                                           
• 160  000 enfants et adolescents accueillis  


