
LES PEP DU RHÔNE

MÉTROPOLE DE LYON 

Ouverture de l’Unité d’Enseignement 
Elémentaire Autisme à Lagnieu :
Lors de la conférence nationale du handicap du 11 février dernier, le Président de la République a 
annoncé la création d’ici 2022 de 45 dispositifs d’inclusion scolaire pour le niveau élémentaire.

Conformément à la Stratégie Nationale Autisme dans le cadre des  Troubles du 
NeuroDéveloppement, et dans le cadre des besoins recensés sur les circonscriptions de Belley et 
Ambérieu, une unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA), portée par notre association et 
située à l’école du vieux château à Lagnieu (01), a donc ouvert le 1er septembre 2020.

L’appui renforcé du médico-social à ce dispositif de scolarisation adaptée est assuré par L’IME La 
Côtière à Montluel.

Le mois de septembre a été un temps de préparation à l’ouverture (achats, installation, formation) 
et depuis le 12 octobre, trois enfants (ils seront quatre à fin novembre) y sont accueillis de manière 
progressive et partielle.

L’internat Favre Chazière poursuit 
sa dynamique de rénovation
Suite aux travaux entrepris en 2018 sur le groupe des plus jeunes, c’est au tour 
du groupe des adolescents de connaître une réhabilitation de ses locaux. 

Durant le mois d’août 2020 le bloc douches / sanitaires a été refait à neuf, au 
moyen d’une subvention d’investissement octroyée par la Métropole Lyonnaise 
d’un montant de 80.000 €. 

Ce financement permettra également à court terme l’implantation de nouvelles cuisines sur les 
groupes, au détriment de l’actuelle cuisine de collectivité, vétuste et peu fonctionnelle.

Ces travaux entrent dans le cadre d’une volonté associative et institutionnelle d’améliorer la qualité 
de l’accueil des jeunes qui nous sont confiés.

L’assassinat du professeur Samuel Paty, 
suivi de celui des catholiques dans leur lieu 
de prière ont provoqué un traumatisme dans 
le monde enseignant et plus généralement 
dans toute la société française. Que des 
femmes et des hommes soient sauvagement 
tués par des fanatiques isolés, au nom d’une 
religion, est innommable. Malheureusement, 
nous assistons à des attaques de plus 
en plus violentes contre les valeurs de 
notre république, dont sont victimes des 
innocents. La laïcité et le droit à l’expression 
sont particulièrement visés. Nous nous 
sommes associés aux nombreuses réactions 
qui ont exprimé leur solidarité à l’égard des 
familles des victimes et leur soutien aux 
enseignants. Pouvions nous penser qu’un 
jour le métier d’enseignant ou d’éducateur 
serait dangereux ? Nous savons bien 
que dans nos établissements sociaux et 
médicosociaux nos professionnels sont 
confrontés à des situations difficiles et 
parfois violentes à leur égard, mais ils ont 
toujours su faire face. Aujourd’hui, les 
évènements très graves que nous venons 
de vivre sont de nature à les inquiéter et 
les fragiliser. Nous nous devons de les 
soutenir et de mettre en œuvre toutes les 
actions de prévention contre les dérives 
communautaristes qui tenteraient de 
remettre en cause les principes même du 
droit à l’expression. La religion n’a pas sa 
place dans l’école publique et la liberté de 
s’exprimer, sans prosélytisme, fait partie des 
fondements de l’éducation. L’école, c’est le 
lieu où se forgent les consciences pour que 
les enfants deviennent des citoyens libres. 
C’est le sens de notre engagement. C’est 
le sens de l‘engagement de nos militants 
administrateurs et adhérents et c’est bien 
sûr tout le sens de l’engagement de nos 
professionnels. Nous avons le devoir de 
trouver les moyens de les accompagner 
dans leurs missions chaque fois que ces 
valeurs sont mises à mal et qu’une parole 
institutionnelle doit s’imposer.

Jacky Bernard, 
Président Les PEP 69 / ML
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Toutes les offres d’emploi de l’association sont mises en ligne et actualisées sur le site 
internet, www.lespep69.org : onglet “s’engager avec les PEP”, rubrique “nos offres d’emploi”
mouvement du personnel

Mouvements du personnel
 ➜ Bienvenue à :

Marc JAUMARD (chauffeur à l’IME), Leila ARAB (assistant sociale à l’ITEP la Cristallerie)

 ➜ Bonne route à :
Anne-Christine MONTEIRO (secrétaire au DITEP de Villeurbanne), Yannig LANGANAY 
(professeur à l’ITEP Maria Dubost), Lucie PINCHEMEL (éducatrice spécialisée au SESSAD 
Duchère)
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AGENDA DE L’ASSOCIATION

Prochaine journée SARADV inter professionnels 
du fait de la crise sanitaire, elle prendra la forme d’un webinaire sur les outils 
numériques et les réseaux sociaux, avec l’intervention de Salim Ejnaïni (Cavalier aveugle 
en saut d’obstacle) et de Manuel Pereira (responsable du CERTAM - AVH)

Report des Rencontres Nationales PEP 2020 
des 8 et 9 décembre au printemps 2021, afin d’assurer les conditions de réussite de 
la Fabrique PEP et sécuriser les conditions optimales de  participation. Maintien le 9 
décembre d’une journée nationale de la laïcité :  journée de débat autour du thème « 
Laïcité et participation citoyenne ». 

 ➜ Faciliter la 
communication et 
le développement 
sensoriel des 
personnes avec 
autisme : guide 
d’activités 
pratiques

de Corinne Bastier. Dunod, 2019. 238 
p. ISBN 978-2-10-079631-1

 ➜ Guide ATOSTI - 
Accompagnement à la 
Transformation de l’Offre de 

Services par 
la Transition 
Inclusive

https://www.
gapas.org

 ➜ Soutenir et encourager 
l’engagement des usagers dans 
les secteurs social, médico-
social et sanitaire

Outil d’amélioration des pratiques 
professionnelles publié par la HAS - 
Haute autorité de santé, septembre 
2020

https://www.has-sante.fr

 ➜ Coronavirus - Foire aux 
questions du Secrétariat 
d’Etat chargé des personnes 
handicapées

https://handicap.gouv.fr

 ➜ Comité national 
de suivi de 
l’École inclusive, 
le dossier de 
présentation du 9 
novembre 2020

https://handicap.gouv.fr

 ➜ Ma chère famille : 
webdocumentaire sur les aidants 
familiaux

http://www.aidants-le-webdoc.fr
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Réunir dans les 
mêmes locaux  l’ITEP 
et le SESSAD de 
Villeurbanne

Ce projet était 
à l’ordre du jour 
depuis quelques 
années déjà et il 
s’est concrétisé à 
cette rentrée.

Les plans 
réalisés ont été 
réactualisés lors du 
dernier trimestre 
2019 pour une 
mise en route du 
chantier en février 
2020. Initialement 
prévu en présence 
des enfants et des 
professionnels de 

l’ITEP, les travaux ont pu se dérouler finalement en 
dehors de leurs présences. Le confinement a été là 
pour une fois un mal pour un bien !

L’emménagement s’est concrétisé en juillet 2020 et 
depuis septembre, après avoir trié, rangé, réorganisé 

les espaces en  commun mais aussi propres à 
chacune des modalités d’accompagnement, tout 
le monde trouve ses marques. Il vient concrétiser 
physiquement le fonctionnement en dispositif 
du DITEP de Villeurbanne et amorce de nouvelles 
mutualisations que la remise à plat du projet 
d’établissement viendra formaliser en prenant en 
compte aussi La Duchère.

Nouvelle charte 
graphique : 
prête pour 2021 ! 
En cette fin d’année, pour donner plus de lisibilité à 
l’action des PEP 69/ML, un travail a été engagé pour 
modifier la charte graphique de l’association. Avec 
l’appui de l’agence de communication Résonance 
Publique, les supports de communication vont 
progressivement être modifiés. 

Dans une déclinaison de la charte graphique 
fédérale, 3 univers couleurs définissent maintenant 
les secteurs. La proposition retenue met en avant les 
dispositifs, à travers ces 3 univers couleurs, grâce à 
différents symboles intégrés dans les logos.

L’ensemble des outils de communication sera ainsi 
mis en place dès le début de 2021.
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