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Bienvenue	aux	PEP	69/ML	!
Suite	à	la	fusion,	nous	accueillons	les	nouveaux	salariés	de	l'association

Centre	Bossuet

Le	12	janvier	dernier,	au	siège,	avait	lieu	la	journée	d'accueil	des	nouveaux	arrivants
aux	PEP	69/ML;	l'équipe	de	l'association	Centre	Bossuet	(CMPP	et	SESSAD).
	
Cette	 journée	était	pour	eux	 l'occasion	de	 faire	connaissance	avec	 le	personnel	du
siège,	et	de	se	positionner	dans	cette	nouvelle	"famille".
	
Au	programme	:	
	

Présentation	réciproque	des	équipes
Présentation	historique	des	PEP	et	des	structures
Points	financiers	et	RH,	avec	notamment	la	découverte	du	site	internet	des	PEP
69/ML	et	du	Blog	RH.
Travail	en	groupe	sur	les	différents	secteurs	et	restitutions	créatives
Temps	 de	 travail	 sur	 les	 thématiques	 et	 missions	 communes	 du	 CMPP	 et	 du
SESSAD
…etc.

	
Des	moments	d'échanges	conviviaux	et	détendus,	bref	:	c'était	une	belle	journée	!
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L'ERHR	fait	peau	neuve

Nouveau	logo	et	nouveau	site	!
	

La	charte	graphique	du	Groupement	National	de	Coopération	Handicaps	Rares,
auquel	participe	l’ERHR,		a	été	modifiée	en	fin	d’année	dernière.

En	conséquence,	le	site	internet	de	l'Equipe	Relais	Handicap	Rares	a	été
entièrement	refondu,	dans	une	optique	d'uniformisation	avec	les	autres	ERHR.

Venez	jeter	un	oeil	!

Appel	aux	familles	volontaires	pour	aider	les	jeunes	du	SAMNA	
Article	paru	dans	le	Progrès	le	25/11/22

Le	SAMNA	c'est	:

un	service	d'accueil	au	cœur	du
Château	d'Amignié,	dans	le	Haut-
Beaujolais,

	
des	jeunes	mineurs	étrangers	isolés,
orientés	par	le	Département	du
Rhône,
une	file	active	de	30	jeunes,	sur	une
durée	de	5	mois	maximum,

	
une	volonté	d'aider	ces	jeunes	à
trouver	leur	place	dans	la	société,	en

https://auvergnerhonealpes.erhr.fr/


les	accompagnant	à	leur	intégration
sociale	et	professionnelle.

Le	SAMNA	recherche	actuellement	des	familles	souhaitant	s'agrandir	pour
quelques	temps,	en	accueillant	un	jeune	à	la	maison.
	
C'est	l'occasion	de	vivre	une	belle	expérience	de	vie,	d'un	côté	comme	de	l'autre	!

Lisez	l'article	du	Progrès

Document	Unique	d'Evaluation	des	Risques	Professionnels
(DUEvRP)

Depuis	 fin	 août	 2022,	 nous	 présentons
aux	 équipes	 la	 nouvelle	 organisation	 et
les	nouveaux	outils	pour	le	DUEvRP.
Chaque	 secteur	 et	 chaque	 structure

https://drive.google.com/file/d/1mI9LIu_WOTyg7xhnHdCubeUZKUMtPBsq/view?usp=share_link


s'organisent	 pour	 tenir	 l'objectif	 d'une
finalisation	 de	 leur	 document	 unique	 et
de	 leurs	 plans	 d'actions,	 d'ici	 fin	 mars
2023.
Pour	rappel,	 les	groupes	sont	constitués
d'une	 dizaine	 de	 professionnels,
couvrant	les	différents	corps	de	métiers.
Les	 prochaines	 réunions	 qui	 seront
organisées	 concerneront	 la	 crèche
Pépilou,	 l'ITEP	 Maria	 Dubost	 et
l'internat	Favre	Chazière.
	
Plus	d'infos	à	suivre	!

	5	minutes	avec	…	Elisabeth	Forin
Directrice	de	dispositif	TND	(IME	La	Cotière	et	SESSAD	Bellevue)

	
Tous	les	mois,	zoom	sur	un	salarié	des	PEP…	faisons	connaissance	avec	nos	collègues

!



En	trois	mots,	comment	décririez-vous	votre	poste	au	sein	des	PEP	69/ML	?	
	
Responsabilité	-	Accompagnement	-	Bienveillance
	
Quel	est	le	meilleur	souvenir	de	votre	carrière	aux	PEP	69/ML	?
	
C'était	 à	 l'occasion	 d'un	 concert	 de	 gospel,	 organisé	 par	 l'EHPAD	 de	 Montluel,
auquel	l'IME	était	convié.	Nous	nous	demandions	comment	cela	allait	se	dérouler	car
cette	proposition	était	nouvelle.	Nous	avons	passé	un	moment	étonnant,	en	assistant
à	 une	 authentique	 “rencontre	 des	 générations	 et	 des	 vulnérabilités”.	 Il	 y	 avait
beaucoup	de	joie	et	de	simplicité,	une	après-midi	pleine	d’émotion	pour	tous	!
	
Quel	est	l'échec	qui	vous	a	le	plus	appris,	dans	votre	parcours	PEP?
	
Je	 ne	 peux	 pas	 vraiment	 parler	 d'échec	 mais	 plutôt	 de	 déception.	 Quelquefois,
l'accompagnement	 de	 certains	 enfants	 de	 l'IME	 prend	 fin	 prématurément	 ;	 c'est
l'occasion	 d'opérer	 une	 réelle	 remise	 en	 question	 de	 nos	 pratiques	 et	 c’est	 source
d’enseignements.
	
D'après	 votre	 expérience,	 quel	 conseil	 donneriez-vous	 aux	 nouveaux
arrivants	au	sein	des	PEP	69/ML	?

Régalez-vous	au	quotidien	dans	votre	 travail,	afin	de	vous	réaliser	et	 trouver	votre
place.
	
Si	vous	étiez	un	animal,	lequel	serait-il	et	pourquoi	?

Je	serais	une	gazelle	:	elle	est	agile,	forte	et	fragile	à	la	fois.

Présentation	de	l'IME	La	Cotière

Présentation	du	SESSAD	Bellevue

http://www.lespep69.org/structure/ime-la-cotiere/
http://www.lespep69.org/structure/service-deducation-speciale-et-de-soins-a-domicile-bellevue-sessad-bellevue/


Temps	de	fêtes	dans	les	DITEP

Le	Père	Noël	est	passé	à	la
Cristallerie	!

Les	jeunes	en	difficulté	du	DITEP	de	la
Cristallerie	ont	eu	la	chance	de
bénéficier	de	la	générosité	des	clients	de
la	firme	Maserati	Delorme	de	Saint
Fons,	comme	l'explique	cet	article	du
Progrès,	du	23	décembre	2022.

Lisez	l'article	du	Progrès

Galettes	partenariales	au	DITEP	de	Villeurbanne-Duchère

Après	 deux	 années	 de	 crise	 sanitaire,	 nous	 avons	 pu	 de	 nouveau	 convier	 nos
partenaires	 à	 la	 traditionnelle	 galette,	 à	 laquelle	 nous	 les	 invitons	 chaque	 début
d’année.

Une	occasion	de	nous	retrouver	de	manière	conviviale	avec	nos	partenaires	les	plus
proches,	 pour	 se	 présenter	 nos	 vœux,	 échanger	 sur	 nos	 projets	 et	 modalités	 de
travail	ensemble,	faire	le	tour	du	propriétaire…etc.

Le	DITEP	intervient	sur	deux	territoires,	soit	au	total	une	vingtaine	de	communes	de
la	 Métropole	 de	 LYON,	 intégrant	 au	 moins	 13	 circonscriptions	 différentes	 de
l’Education	Nationale	(travail	surtout	avec	8	d’entre	elles)	et	2	circonscription	ASH
distinctes,	sans	compter	nos	partenaires	des	champs	de	 la	protection	de	 l’Enfance,

https://drive.google.com/file/d/1MNaV5huu7r1Y_cE6PegKmq1U510JSEny/view?usp=share_link


de	la	pédopsychiatrie,	du	médico-social,	de	la	culture	et	des	loisirs.

Ainsi,	les	lundis	16	janvier	au	SESSAD	de	la	Duchère,	et	23	janvier	2023	au	DITEP
de	 Villeurbanne,	 les	 équipes	 ont	 accueilli	 les	 professionnels	 avec	 lesquels	 ils
travaillent	 au	 quotidien.	 Etaient	 présents,	 de	 manière	 échelonnée,	 enseignants,
directeurs	d’écoles,	coordinatrices	des	Pôles	Ressource,	 inspecteurs	de	 l’Education
nationale,	chefs	de	service	de	MECS…et	même	les	membres	du	syndic	d’immeuble	à
la	Duchère.
	
Les	fèves	«	coopératives	»	ont	fait	de	certains	les	rois	de	ce	moment	!	

AGENDA
	

Focus	sur	les	dates	à	venir
	
	

26	janvier	2023
Séminaire	Conseil	d'Administration

Journée	 d'étude	 organisée	 pour	 les
membres	du	C.A	des	PEP69/ML.

02	février	2023
Inter-régionales	des	PEP

Les	 Inter-régionales,	 organisées	 dans
quatre	villes	de	France,	fin	janvier	début
février,	 ont	 pour	 finalité	 de	 travailler
collectivement	sur	le	6e	projet	fédéral.
L'une	 des	 villes	 choisies	 est	 la	 capitale
des	Gaules.

23	février	2023
Séminaire	Bureau	et	Codir

Journée	 d'étude	 organisée	 pour	 les
membres	du	Bureau	et	du	Codir	des	PEP
69/ML.

14	mars	2023
CA	extraordinaire

Ce	Conseil	d'Administration	se	destine	à
la	validation	du	nouveau	projet	associatif
et	 à	 la	 validation	 des	 projets	 de	 service
des	3	DITEP.



	
Plus	d'infos	à	venir	!

Mouvements	du	personnel
Bienvenue	à	:

	
Tous	les	salariés	du	CMPP	et	du	SESSAD	Bossuet

	
Bonne	route	à	:

	
Jonathan	GAVARINI,	surveillant	de	nuit	à	l’internat	FAVRE-CHAZIERE

Sophie	HULIN,	Educatrice	Jeunes	Enfants	à	la	crèche	PEPILOU

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

Accédez	à	toutes	les	informations	relatives	au	salariés,	sur	le	Blog	RH

Retrouvez	le	dernier	flash	infos	fédéral	des	PEP
	

Edition	du	20	janvier	2023

Pour	prendre	connaissance	des	précédents	flash	infos,	cliquez	ici	!

https://sites.google.com/lespep69.org/blogrh/accueil
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxpqVrZiN1-8hapNqp7JFZns%3D&p=g2-UIXs77et15qZpWhG1BjbYHw_8GYLC
http://www.lespep.org/newsletter/flash-information/
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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