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Mobilisation	du	28	septembre	
Médico-social,	social	et	sanitaire	:	la	marche	des	métiers	fantômes

	

	
Plus	de	deux	ans	après	la	consultation	relative	au	Ségur	de	la	santé,	les	mesures	de
revalorisation	 des	 professionnels	 du	 médico-social,	 social	 et	 sanitaire,	 et	 font
toujours	l’objet	d’inégalités	majeures	entre	le	secteur	public	et	le	secteur	privé	non-
lucratif.
Certains	métiers	 sont	 toujours	oubliés	des	mesures	alors	qu’ils	 sont	partie
intégrantes	des	équipes.
	
Les	associations	et	fondations	des	secteurs	du	médico-social,	social	et	sanitaire	font
ainsi	 face,	 depuis	 des	 mois,	 à	 de	 grande	 difficultés	 de	 recrutement	 et	 de
financement,	 qui	 menacent	 l’accompagnement	 des	 plus	 personnes	 les	 plus
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vulnérables.
	

	
	
Le	28	septembre	à	Lyon,	présidents	et	administrateurs	d’associations,	directeurs
et	 professionnels,	 personnes	 accompagnées	 et	 proches	 aidants	 répondront	 à	 un
appel	à	mobilisation	national	de	leurs	fédérations	et	unions.	
	
Ils	défileront	le	visage	masqué,	pour	symboliser	leur	sentiment	d’abandon	et
d’impuissance	face	à	l’ignorance	des	pouvoirs	publics.
	
Cette	nouvelle	mobilisation	est	une	véritable	opportunité	de	nous	rendre	visibles	et
être	entendus	sur	la	gravité	de	la	situation	et	sur	l’urgence	à	agir.
	
Cette	action	se	déroulera	en	2	temps	:
	
	

Une	marche	suivie	d'un	rassemblement	régional	devant	la	préfecture	de
Région,	à	Lyon

	
Le	départ	de	la	mobilisation	aura	lieu	à	14h	devant	l’Hôtel	Dieu	de	Lyon.	
	
Après	 un	 parcours	 de	 moins	 d’1	 km,	 les	 participants	 se	 réuniront	 devant	 la
Préfecture	de	Région	où	un	point	presse	sera	également	organisé.	Une	délégation	de
membres	 de	 l’inter-fédé	 AURA,	 de	 notre	 collectif,	 de	 représentants	 des
professionnels	et	des	personnes	accompagnées	s’adressera	aux	journalistes.
	
	

Envoi	d'un	courrier	d'interpellation	aux	pouvoirs	publics
	
Un	 courrier	 d’interpellation	 des	 pouvoirs	 publics	 sera	 préparé	 pour	 qu’une	 action
rapide	 soit	 engagée	 en	 faveur	 de	 la	 reconnaissance	 de	 tous	 les	 professionnels	 de
notre	secteur	et	de	l’attractivité	des	métiers.
	
Nous	vous	remercions	de	bloquer	dès	à	présent	cette	date	dans	votre	agenda	et	de
relayer	au	maximum	cette	action.	
	
	
	
Plus	nous	serons	nombreux,	plus	nous	serons	visibles	et	entendus	!
	
	

Lire	le	communiqué	de	presse

https://drive.google.com/file/d/1KxRWlUn15kYTD2DF8sBJxy91huyJs0Mk/view?usp=sharing


A	l'école	de	Camille,	Marine	et	Mathéo
Reportage	de	l'émission	"A	vous	de	voir"	diffusé	le	5	septembre	2022	sur

France	5
	

Camille,	 Marine	 et	 Mathéo,	 jeunes
déficients	 visuels,	 ont	 des	 parcours
scolaires	différents,	mais	tous	trois	nous
montrent	que	l’inclusion	à	l’école	reste	à
la	 fois	 une	 priorité	 absolue	 et	 un	 défi
pour	 les	 personnes	 en	 situation	 de
handicap.
	
A	voir	et	revoir	en	replay,	sur	 le	site	de
France	 TV	 (inscription	 gratuite	 et	 sans
engagement)

Accéder	au	replay

SAVE	THE	DATE	!
2ème	édition	des	Journées	Métiers	du	Réseau	PEP	

	

https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/3839188-a-l-ecole-de-camille-marine-et-matheo.html


	
Trois	journées	pour	…

Se	rencontrer,	échanger,
débattre,	se	former,
construire	ensemble	notre
action	et	notre	projet	pour
demain,	pour	une	société
toujours	plus	inclusive	et
solidaire.

Partager	nos	expertises,
nos	innovations	et	nos
engagements	et	agir
ensemble	aujourd’hui.

Mieux	faire	réseau	et
culture	commune.

Bénévoles	et	professionnels	de	tous	secteurs	et	métiers,	retrouvons-nous	à
Montpellier,	autour	de	ce	qui	nous	anime	tous	:	«	Agir	pour	une	société	inclusive
et	solidaire	».
	
Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	mobiliser	vos	équipes,	les	élus	et	bénévoles	de	votre
association	pour	participer	et	présenter	vos	actions.

Inscriptions	et	renseignements	ici	!

Vidéo	officielle	de	l'évènement	!

L'accompagnement	humain	des	élèves	en	situation	de	handicap

https://www.journees-metiers-pep.org/
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=A1E437BD&cs=SEZCpsM48jhQHsg7VglYvf6LM-kFzOu5PwNLjWYvVMMziakpZttBHpqTFzkzQGts&p=26qteH2RHB7ZPDXzlgWo7xNZz6l_Y8XnzUQpfmlBM3JQsrQsl5dzFda2QiaFsfKRQeBVfVouiAE%3D


Rapport	de	la	Défenseure	des	droits,	Claire	Hédon,	publié	en	août	2022.
	

	
Il	propose	10	recommandations	permettant	d’instaurer	une	école	réellement
inclusive	et	sans	discrimination.

Lire	le	rapport

Reportage	diffusé	le	3	septembre	2022	sur	France	2
	

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/08/rapport-accompagnement-humain-des-eleves-en-situation-de-handicap


	
Ce	rendez-vous	d'interviews	atypiques	reprend	l'ADN	du	journal	"Le	Papotin",	dont
la	 rédaction	 est	 composée	 de	 jeunes	 journalistes	 non	 professionnels	 porteurs	 de
trouble	du	spectre	autistique.	
	
A	 chaque	 épisode,	 une	 personnalité	 singulière	 est	 interviewée	 sans	 filtre	 et	 sans
animateur	vedette.	
	
Lors	 de	 cette	 rencontre,	 les	 règles	 du	 jeu	 sont	 simples	 :	 "On	 peut	 tout	 dire	 au
Papotin,	mais,	surtout,	tout	peut	arriver	!".

L'invité	du	3	septembre	était	Gilles	Lellouche.
	
A	 voir	 et	 revoir	 en	 replay,	 sur	 le	 site	 de	 France	 TV	 (inscription	 gratuite	 et	 sans
engagement)
	

Accéder	au	replay

AGENDA
	

Focus	sur	les	dates	à	venir
	
	

28	septembre
Mobilisation	Ségur

Marchons	 ensemble	 pour	 une	meilleure
reconnaissance	des	métiers	fantômes.
	
Départ	de	la	mobilisation:
14h	devant	l’Hôtel-	Dieu	de	Lyon.	

08	octobre	
Journée	Associative	Les	PEP	69

La	 3ème	 édition	 des	 Journées
Associatives	 des	 PEP	 se	 déroulera	 au
Pavillon	de	la	Soie,	le	samedi	08	octobre.
	
A	cette	occasion,	tous	les	salariés	qui	ne

https://www.france.tv/france-2/les-rencontres-du-papotin


	

04	octobre
Conseil	d'Administration	exceptionnel
	
	

6	octobre
Café	des	parents	-	DITEP

Venez	 échanger	 avec	 d'autres	 parents
d'enfants	pris	en	charge	en	DITEP.
	
Inscription	les	lundi	et	jeudi,	de	9h	à	12h
au	04	78	72	03	65.
	

Plus	d'infos	ici

se	connaissent	pas	encore	pourront	faire
connaissance,	 et	 travailler	 de	 concert
sur	 la	réécriture	du	projet	associatif	qui
les	rassemble.
	

20	octobre
Café	des	parents	-	CTRDV

Venez	 échanger	 avec	 d'autres	 parents
d'enfants	 déficients	 visuels	 en	 Rhône
Alpes.
	
Ouvert	à	tous	!
	
Rendez-vous	de	20h	à	21h	en	visio.	

Plus	d'infos	ici

Mouvements	du	personnel
Bienvenue	à	:

Jenna	LAROUSSI	GRAINE	(éducatrice	spécialisée	à	l’internat	FAVRE	CHAZIERE)
Lucile	CHARDON	(éducatrice	spécialisée	au	DITEP	de	Gerland)
Antoine	DAHMANI	(surveillant	de	nuit	au	DITEP	la	Cristallerie)

	
Bonne	route	à	:

Françoise	BERNARD	(orthophoniste	au	CAMSP	sensoriel)
	

Association	Les	PEP	69/ML
15	rue	Emile	Zola	–	69120	Vaulx-en-Velin

https://drive.google.com/file/d/1P3YD8zievcM78eYUQJRBiTjSqWychcnA/view?usp=sharing
https://ctrdv.fr/2022/09/06/cafe-des-parents-2022-2023/


Retrouvez	le	flash	infos	fédéral	des	PEP	–	édition	du	15	septembre	2022

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
You've	received	this	email	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.

Se	désinscrire
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