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Retour	sur	la	Journée	Associative
du	08	octobre	2022

	
Le	08	octobre	dernier,	au	Pavillon	de	la	Soie,	à	Vaulx	en	Velin,	avait	lieu	la	troisième
édition	des	Journées	Associatives	des	PEP	69/ML.
	
L'occasion	pour	environ	400	salariés	de	pouvoir	se	rencontrer	et	échanger	autour	de
la	réécriture	du	projet	associatif.
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Parmi	les	thèmes	abordés	autour	des	tables,	il	y	avait	entre	autres	:	le	pouvoir	d’agir
et	la	participation	des	familles,	une	démarche	inclusive	pour	une	société	inclusive	et
de	l’innovation	sociale	à	l’ingénierie	sociale.
	
Des	échanges	fluides	et	riches	sont	venus	nourrir	et	enrichir	le	projet	associatif,	qu’il
convient	maintenant	de	finaliser	pour	une	présentation	en	conseil	d’administration.
	
Vous	 recevrez	 prochainement,	 via	 une	nouveau	numéro	de	 la	 newsletter	 du	projet
associatif,	le	support	des	interventions	ainsi	que	des	éléments	de	restitutions	de	vos
travaux
	
Merci	à	toutes	et	tous	de	votre	engagement	!
	

Sensibilisation	au	harcèlement	sexuel	et	agissements	sexistes
Série	informative	#1

Le	harcèlement	sexuel	c'est	quoi	?

C'est	le	fait	d’imposer	à	une	personne,
de	façon	répétée,	des	propos	ou
comportements	à	connotation	sexuelle
ou	sexiste	qui	soit	portent	atteinte	à	sa
dignité	en	raison	de	leur	caractère
dégradant	ou	humiliant,	soit	créent	à	son
encontre	une	situation	intimidante,
hostile	ou
offensante	(article	222-23	du	code
pénal).
	
Et	qui	dit	“sexe”	implique
“consentement”.
	
Le	consentement	est:

libre	et	éclairé	;
donné	par	la	personne	elle-même



temporaire	:	il	peut	être	donné	puis
retiré.

	
Alors	quelles	sont	les	attitudes	à	adopter
face	à	des	situations	à	caractère	sexuel?
	
La	réponse,	simplement	expliquée	en
vidéo	!

Vidéo	explicative

Besoin	d'aide	?	
Cliquez	ici

Retour	sur	le	café	des	parents	DITEP
6	octobre	2022	-	Café	SOFFA

https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://arretonslesviolences.gouv.fr/


Pour	cette	première	édition	du	café	des	parents,	4	animatrices	et	5	parents	se	sont
rencontrés	au	café	SOFFA,	à	Lyon.

Ce	premier	bilan		est	plus	que	positif	!	
	
Les	parents	présents	se	sont	sentis	bien	accueillis	dans	un	beau	lieu	en	dehors	du
DITEP	
Leurs	demandes	ont	été	nombreuses,	et	les	échanges	très	riches	!	
Cette	rencontre	a	contribué	à	accroitre	leur	sentiment	de	reconnaissance,	au	sein	de
l'association.
	
La	suite	au	prochain	épisode	!

	
Création	d'un	groupe	de	travail	Environnement	au	CTRDV

	



Depuis	 plus	 d'un	 an,	 un	 groupe	 de	 travail	 Environnement	 s'est	 mis	 en	 place	 au
CTRDV.
	
L'objectif	est	d'améliorer	 les	pratiques	professionnelles	par	 le	biais	d'une	approche
centrée	sur	 l'écologie,	et	au	 travers	de	6	grands	 thèmes	 :	numérique,	 transport,
recyclage,	nourriture,	consommation	et	produits	chimiques.
	
Chaque	 thème	 fait	 l'objet	de	 recherches	bibliographiques,	puis	3	actions	concrètes
sont	 identifiées	 et	mises	 en	 place	 collectivement.	 Le	 travail	 sur	 chaque	 thème	 est
présenté	à	l'équipe	lors	des	temps	institutionnels	mensuels.
	
Quelques	 exemples	 d'actions	 :	 mise	 en	 place	 du	 tri	 sélectif,	 étude	 sur	 l'usage	 du
papier	recyclé	dans	les	productions,	mise	en	place	d'une	boîte	à	dons...
	
Le	groupe	Environnement	est	disponible	pour	présenter	sa	démarche	et	partager	ses
supports	de	présentation,	en	vue	de	sensibiliser	et	accompagner	d'autres	structures
des	PEP69	/	ML	dans	la	mise	en	œuvre	de	groupes	similaires.
	
Contact	groupe	Environnement	:	M.	Fabreguettes

Contactez	le	groupe	Environnement

mailto:j.fabreguettes@lespep69.org


	
Save	the	Date	-	17	novembre	2022
Duo	Day	-	Un	tremplin	vers	l'emploi

	
	

Né	en	Irlande	en	2008,	le	DuoDay	est	un	évènement	européen	est	une	journée	dont
l’objectif	est	de	changer	le	regard	sur	le	handicap.

Le	principe	est	simple	:

Une	entreprise,	une	collectivité	ou	une	association	accueille,	à	l’occasion
d'une	journée	nationale,	une	personne	en	situation	de	handicap,	en	duo	avec



un	professionnel	volontaire.

Au	programme	de	cette	journée	:	découverte	du	métier,	participation	active,
immersion	en
entreprise.
Cette	journée	représente	une	opportunité	de	rencontre	pour	changer	de	regard	et,
ensemble,
dépasser	nos	préjugés.

Importé	en	France	en	2015	par	L’Association	ALGEEI,	le	DuoDay	s’est	étendu,	en
2017,	à	l’ensemble	de	la	France.	
Avec	près	de	10	000	duos	en	2020,	l’opération	ne	cesse	de	prendre	de	l’ampleur
et	suscite	de	manière	unanime	l’adhésion	des	employeurs	et	des	personnes	en
situation	de	handicap.

Vous	souhaitez	participer	au	Duo-Day	et	accueillir	une	personne	en	situation
de	handicap	le	17	novembre	prochain	?	
	
Contactez	notre	référente	handicap	(Melika)	qui	publiera	votre	offre	d'accueil.
Indiquer	:	le	nom	de	votre	établissement,	le	poste	occupé,	les	missions	en	quelques
lignes.

Contactez	Melika	!

AGENDA
	

Focus	sur	les	dates	à	venir
	
	

mailto:referenthandicap-iprp@lespep69.org


08-09-10	novembre
Journées	Métiers

	
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	par	ici	!

Vidéo	officielle

	
	
28	octobre
Soirée	ciné	débat	TORI	et	LOKITA

	
Dans	le	cadre	du	déploiement	du	service
d’accompagnement	 des	 jeunes	 Mineurs
Non	 Accompagnés	 accueilli	 en	 famille
solidaire,	 le	 département,	 le	SAMNA,	 le
MNA	SAS	ainsi	 que	 le	CLAP	organisent
une	 soirée	 cinéma,	 suivi	 d'un	 moment
d'échanges.
	
Rendez-vous	 au	 cinéma	 de	 Tarare	 à
19h45.

Plus	d'infos	ici

Du	28	novembre	au	03	décembre
Journée	Internationale	des	Personnes
Handicapées	(JIPH)

	
A	l’occasion	du	30ème	anniversaire	de	la
JIPH,	 la	 Ville	 de	 Vaulx-en-Velin	 et	 ses
partenaires	 vous	 donnent	 rendez-vous
pour	 partager,	 dialoguer,	 construire	 et
découvrir	!
	
Une	semaine	d'actions,	centrée	autour
du	 thème	du	 handicap	 et	 de	 l'inclusion,
pendant	 laquelle	 Les	 PEP	 69	 /ML
interviendront	 à	 plusieurs	 reprises	 sur
des	 thématiques	 comme	 la
communication	 alternative
améliorée,	et	bien	d'autres.
	
Gratuit	pour	tous!
	
Plus	 de	 précisions	 dans	 le	 numéro
BREVES	du	mois	de	Novembre.
	

	
	
05	décembre
Assemblée	Générale	Extraordinaire

	
Approbation	du	traité	de	fusion	avec
l’Association	du	Centre	Bossuet	.
	

https://www.journees-metiers-pep.org/
https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=A1E437BD&cs=SEZCpsM48jhQHsg7VglYvf6LM-kFzOu5PwNLjWYvVMMziakpZttBHpqTFzkzQGts&p=26qteH2RHB7ZPDXzlgWo7xNZz6l_Y8XnzUQpfmlBM3JQsrQsl5dzFda2QiaFsfKRQeBVfVouiAE%3D
https://drive.google.com/file/d/1r5QsruDLRXkywrpjpN6_Iltn_aVHJ8-b/view?usp=sharing


Initiative	intéressante,	à	diffuser

	
La	pause	Brindille	s'adresse	aux	aidants	et	aidantes:	enfants,	adolescents	ou	jeunes
adultes	accompagnant	de	différentes	manières	(soutien	émotionnel,	financier	ou
administratif…	etc)	un	proche	en	situation	d’handicap,	de	maladie	ou	d’addiction.

3	axes	d'action	:	soutenir	-	sensibiliser	-	rassembler	

Dans	un	but	de	soutien,	l'association	a	créé	un	service	d’écoute	en	ligne	à
destination	de	ces	jeunes.	Elle	leur	propose,	de	plus,	des	temps	de	rencontre	autour
d’une	activité	ludique.

Ses	actions	de	sensibilisation	interviennent	dans	différents	milieux,	comme	des
établissements	scolaires,	de	santé…	etc.,	avec	pour	but	de	lever	le	voile	sur	une
question	tabou	et	faciliter	l’(auto)identification.

Enfin,	pour	lutter	contre	l’isolement	de	ces	jeunes,	elle	développe	une	communauté
“physigitale”	sur	les	réseaux	sociaux,	et	à	travers	sa	“Tribu	Brindille	Festival”,
dédiée	aux	jeunes	aidants	et	aidantes.

Être	en	lien	avec	la	Pause	Brindille,	c’est	soutenir	la	joie	de	vivre,	la	santé	et
la	vie	sociale	des	jeunes	aidant.es!

Visitez	le	site	internet

https://lapausebrindille.org/


Mouvements	du	personnel
Bienvenue	à	:

Delphine	GUILLOT,	directrice	de	transition	au	dispositif	DITEP	GERLAND
Lara	KALACHNIKOFF,	orthophoniste	au	SESSAD	de	Villeurbanne

Amélie	GUENON,	éducatrice	spécialisée	à	Mauchamp
	Anne	Laure	BELNAND,	AMP	à	l’IME

Mariana	LOMBARDI,	éducatrice	de	jeunes	enfants	à	la	crèche	PEPILOU
	

Bonne	route	à	:
Mme	DIATTA,	monitrice	à	Mauchamp

M.	COSTES,	chauffeur	à	l’IME
Mme	LOUREIRO,	agent	de	service	à	l’ITEP	de	Villeurbanne
Mme	POSTOLLEC,	agent	de	service	à	l’ITEP	de	Villeurbanne

Mme	Camille	PALLUAU,	éducatrice	spécialisée	à	l’ITEP	Maria	Dubost
	

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

Retrouvez	le	flash	infos	fédéral	des	PEP	–	édition	du	20	octobre	2022

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

Se	désinscrire

https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxvcWxQezln7cORaOnK9LLFA%3D&p=g2-UIXs77euqjJyPVJabIM_iHmAZnpQQ
https://www.facebook.com/lespep69/
https://www.linkedin.com/company/les-pep-69-ml/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/lespep69
https://www.youtube.com/channel/UCPxK-1mvcoiVnH8pGuAxhxw/videos
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