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2. Le mot du Président de l’ARPEP PDL 
 

 Une dynamique pour l’avenir. 

 
 Depuis le 1er janvier 2015, dans le cadre du CPOM signé en octobre 2014 avec l’Agence régionale de 

santé de Nantes, l’Union Régionale des PEP Pays de la Loire gère l’ensemble des établissements 

appartenant au secteur médico- social et implantés sur le territoire régional. 

Cette nouvelle organisation a modifié la vie des Associations Départementales PEP qui n’ont plus que 

leur secteur propre (loisirs, culture, ALSH classes de découverte, vacances adaptées) en responsabilité. 

Le projet associatif 2018 – 2023 se veut fédérateur de toutes les énergies : administrateurs, cadres et 

professionnels, les adhérents, partenaires autour d’une ligne directrice…. 

 

« Assurer un service de qualité en s’appuyant sur une gouvernance consolidée pour bien 

appréhender l’avenir ». 

 

...car malgré les nouveaux défis qui nous attendent, notre mission prioritaire demeure d’apporter une 

qualité permanente de service en faveur des enfants et adultes porteurs de handicap au sein d’une société 

inclusive. 

 

Notre volonté de fédérer les acteurs de l’ARPEP PDL, exige que nous établissions des axes de 

transversalité entre les domaines du service médico-social, le secteur propre et les politiques familiales 

et de proximité. Cette démarche est celle de l’histoire des PEP et après un siècle au service de l’éducation 

populaire nous ne pourrons nous en abstraire. 

 

Nous devrons mettre en adéquation nos valeurs fondamentales de solidarité, de laïcité et du respect 

aux mêmes droits pour tous face aux démarches concurrentielles auxquelles nous allons être confrontés. 

Pour cela il faut nous appuyer sur un mode de gouvernance solide, riche de compétences et capable de 

s’adapter en permanence aux évolutions de la société. 

Une démarche de management bien comprise ne peut que resserrer les équipes de Direction autour des 

valeurs associatives mais aussi les conforter dans leur mission première : être garante du service rendu. 

 

La réussite de cette mission sera soutenue par une communication interne et externe des Directions 

d’établissements et de services auprès des salariés, des familles et des usagers et au niveau régional, par 

l’ARPEP PDL, auprès de ses partenaires et adhérents. 

 

 

Dans un esprit d’ouverture et une dynamique de développement, l’Association Régionale des PEP Pays 

de la Loire s’appuyant sur le contenu de son projet associatif va consolider sa récente construction 

entamée le 1er janvier 2015 et poser les bases d’une gouvernance stable, forte de compétences afin de 

répondre sereinement aux défis de l’avenir. 

Je vous invite à construire avec nous l’ARPEP PDL de demain.  

 

                                           Michel Labarthe Président de l’ARPEP Pays de la Loire. 
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3. La genèse 
 
L’histoire des PEP : 

Les « Pupilles de l’Enseignement Public » sont inscrites dans un Mouvement laïque, associatif 

qui est profondément attaché au progrès social, aux valeurs républicaines et à l’absolue liberté 

de conscience.  

Fondé en 1915, à l’initiative d’universitaires et d’enseignants de l’école publique pour secourir 

les "orphelins de la guerre", ce réseau d'associations militantes qui est présent dans toute la 

France, a pour mission désormais de venir en aide aux "orphelins de la société", c'est à dire 

aux enfants, aux adolescents et aux adultes victimes de toute forme d’exclusion liée à une 

fracture sociale, éducative ou en raison d’un handicap. 

 
Ce mouvement conçoit la laïcité comme un facteur de paix et comme le fondement d’une 

organisation de la société qui assure les libertés individuelles et collectives dans l’esprit d’une 

tolérance mutuelle. La solidarité est le principe fondamental des PEP. Cette solidarité vise 

à favoriser l’égal accès de tous, à la réussite scolaire et professionnelle, à l’éducation, aux 

loisirs et à la culture dans la perspective d’exercer pleinement et de façon autonome leurs 

responsabilités de citoyens.  

 

Très vite la Fédération invite à se préoccuper de l’ensemble des questions éducatives par une 

approche globale de l’enfant, de la personne. Au fil du temps, accompagnant l’évolution des 

besoins sociaux, les PEP vont développer des actions de vacances et loisirs éducatifs, des 

établissements d’abord de santé puis de prise en charge des enfants, des jeunes et des adultes 

en situation de handicap. 

 

Quelques dates : 

- 1915 : les PEP sont fondées au niveau national 

- 1917 : création de la Fédération des PEP 

- 1919 : reconnaissance d’utilité publique des PEP 

 

 

La naissance de l’Association Régionale des PEP Pays de la Loire : 

 

L’Union Régionale des PEP Pays de la Loire voit le jour à la fin des années 1990 avec pour 

premier objet la mise en place et le développement d’un service d’aide pédagogique à domicile 

(SAPAD) dans le cadre d’une convention tripartite avec le Rectorat et la Région pour les 

lycéens. Plus largement, elle se donne pour mission de favoriser les coopérations entre 

Associations Départementales.  

 

Suite à l’évolution des politiques publiques dans le secteur du médico-social, l’ADPEP72 signe 

au 1er janvier 2007 avec la DASS 72 un premier CPOM départemental regroupant l’ensemble 

des ESMS de la Sarthe. Pour permettre le maintien et le développement du secteur médico-

social des PEP sur le territoire des Pays de la Loire, un premier CPOM régional, géré par 

l’ARPEP PDL sous forme d’un GCSMS, est signé le 1er juillet 2009 avec l’ARS des Pays de 

La Loire, regroupant les ESMS des PEP49, PEP72 et PEP85. Un avenant au 1er CPOM régional 

est signé le 01/01/2010 avec l’ARS PDL pour y intégrer les ESMS de La Turmelière 

appartenant à l’ALS44.   

Un nouveau CPOM 2ème génération est signé le 31/10/2014 entre l’ARPEP PDL et l’ARS Pays 

de la Loire d’une durée de 5 ans à effet au 01/01/2015. Le 10 juillet 2015, l’ARS des Pays de 

La Loire a transmis à l’ARPEP Pays de La Loire l’arrêté de transfert des agréments 

(Arrêté d’autorisation n° ARS PDL/DAS/AMS/2015/40/49-72-85 « autorisant la cession 
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des autorisations et le transfert de la gestion des établissements et services médico-sociaux 

gérés par les Associations Départementales des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP) 

du Maine et Loire, de la Sarthe et de la Vendée ainsi que des établissements et services 

médico-sociaux gérés par l’ALS44 vers l’Union Régionale des PEP (URPEP) des Pays de La 

Loire »). 

 

Cette évolution a conduit à faire de l’AR PEP PDL la gestionnaire de l’ensemble des 

établissements et services des PEP en Pays de la Loire.  

 

3.1. Les faits marquants  
 

- 1998 : création de l’Union Régionale des PEP Pays de la Loire le 22 

décembre 1998 et déclaration JO 16 janvier 1999 sous le Numéro 

d’association : 0442025020 

- 2009 : signature du premier CPOM régional de l’URPEP 

- 2014 : signature du second CPOM régional URPEP (2014-2019) 

- 1er janvier 2015 : remontée des agréments des professionnels et du 

patrimoine du secteur social et médicosocial en gestion régionale au sein 

de l’URPEP PDL. 

- 2 décembre 2016 : signature de l’accord de substitution applicable à 

l’ensemble des professionnels de l’URPEP PDL sous réserve d’agrément 

- Octobre 2017 décision de changement de nom et d’organisation l’URPEP 

PDL devient " l’Association Régionale des PEP Pays de la Loire" 

 

3.2. Les différents Présidents de l’URPEP 

- 1998 à 2007 M. GOUPIL Michel 

- Septembre 2007 à 2011 M. MENJEON Jean-Pierre 

- 2011 à 2012 M. HUVET Richard 

- 2013 à 2014 Administrateurs Déléguées Mme BATHIANY Agnès et  

M. LAFFARGUE André 

- 2015 à ce jour M. LABARTHE Michel 
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4. Les valeurs et principes d’action de l’Association  
 

4.1. Valeurs des PEP 
 
Attachée aux valeurs fondatrices de la Fédération Générale des PEP, l’Association Régionale 

des PEP Pays de la Loire défend les valeurs humanistes essentielles que sont : 

- l’humanisme est notre valeur première : elle « place l’homme, sa dignité, son autonomie, son 

épanouissement au-dessus de tout » 

- la citoyenneté est de notre responsabilité en tant qu’acteur et composante du lien social et du 

mieux vivre ensemble. Nous participons de manière active à la vie de la cité. 

- la laïcité que nous définissons, selon le texte d’Henri Pera Ruiz : 

« Respect et union de tous, application des principes républicains : liberté, égalité, fraternité.  

Ce qui implique : 

- 1) La liberté de conscience 

- 2) Egalité des droits dont l’inclusion par l’autonomie. 

- 3) Orientation de la puissance publique vers l’intérêt général commun à 

tous. » 

Pour ces raisons l’ARPEP PDL se réfère à la charte de la laïcité. 

- l’égalité, valeur pivot et centrale de la devise républicaine, l’égalité est au cœur de l’action 

des PEP prendre en compte les différences, compensation, égalité de traitement, quelle que soit 

l’origine sociale ou ethnique  

- la solidarité qui se définit par le principe de l’égalité des droits et de la reconnaissance de 

l’individu comme « valeur ». 

Les principes d’action qui découlent des valeurs de l’AR PEP PDL : 

- Une démarche associative favorisant l’inclusion sociétale 

- Une égalité de traitement des personnes respectant leur parcours de vie 

- Chaque personne est unique 

- Un accompagnement solidaire 

- Une ouverture aux autres permettant de les respecter dans les actions 

engagées 

- Une association inscrite dans le développement social durable et équitable 

- Une recherche d’amélioration permanente 

Le respect de l’environnement :  Il ne peut y avoir respect de l’Homme sans le respect de 

l’environnement. L’ARPEP PDL s’inscrit ainsi dans une démarche active de protection de 

l’environnement. 

Les actions de l’ARPEP PDL sont ainsi guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, 

d’Egalité, de Citoyenneté et de respect des droits fondamentaux de l’Homme et de 

l’Environnement. Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. Elles s’enrichissent 

de leurs nécessaires interactions. Elles participent à la construction d’une société 

inclusive, plus éclairée et plus solidaire à la fois.  
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5. Les établissements et services  
 
Aujourd’hui, l’ARPEP PDL est gestionnaire de 12 établissements sociaux et médico-

sociaux qui sont situés sur l’ensemble de la région.                     

                                                                     (Cf. carte p.8) 

 

- 1 Siège régional   

CPOM ARS 

- 2 Instituts Médico-Educatif (IME)  

- 2 Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD)  

- 2 Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP)   

- 1 Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)  

- 1 Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)  

- 1 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)  

 

Conseil Départemental Maine et Loire 

- 1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  

- 1 Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Régionale des PEP Pays de la Loire assure également la coordination, 

l’animation et la cohérence des services d'aide pédagogique à domicile (SAPAD) par 

convention avec l’Académie de Nantes et le Conseil Régional des Pays de la Loire. 

Les SAPAD ont pour mission au niveau de la région, d'offrir des solutions pour assurer une 

aide pédagogique aux élèves victimes de maladie ou d'accident. 

Ils permettent à des enseignants d'intervenir auprès d'eux pour une assistance pédagogique 

ponctuelle. 
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6. Les engagements  
 
Le fonctionnement de l’ARPEP PDL s’intègre dans une démarche à but non lucratif. Tous les 

moyens dégagés par l’Association sont destinés au développement de ses missions. La personne 

accueillie est au cœur des préoccupations de l’ensemble des administrateurs, bénévoles et des 

professionnels de l’ARPEP PDL. 

 

6.1. Vis à vis des personnes accompagnées 
- Accompagner des personnes dans un cadre sécurisé sans discrimination liée 

à des facteurs sociaux, raciaux, religieux ou autres 

- Respecter les personnes accueillies dans leur dignité et dans leur intégrité sans 

jugement de valeur. 

- Respecter les personnes accueillies dans leurs droits à une vie intime et 

sexuelle, à une vie de couple, à la possibilité de fonder une famille et à un 

accompagnement éducatif dans ces domaines. 

- Ouvrir le conseil d’administration aux personnes accompagnées 

- Favoriser l’expression et leur participation au sein des établissements et 

services 

- Accompagner chaque bénéficiaire dans le développement de son autonomie 

et son insertion sociale 

- Mettre en œuvre un projet d’inclusion sociétale par l’accès aux droits 

commun : 

• Développant des parcours éducatifs, pédagogique, thérapeutique 

et de soins 

• Intégrant l’accès aux loisirs et à la culture 

• Intégrant le développement numérique 

- Développer des actions d’apprentissage professionnel 

- Accompagner les travailleurs handicapés de l’ESAT et les jeunes adolescents 

des IME, ITEP et SESSAD dans la recherche d’un emploi ou un stage en 

milieu ordinaire 

- Viser leur émancipation par des postures et une information adaptées 

(Accessibilité des documents contractuels) 

- Rendre chacun acteur et décideur de son projet et de son parcours 

- Créer des solutions d’accompagnement et d’accueil adaptées à l’évolution de 

leurs besoins. 

 
 

6.2. Vis à vis des familles ou des représentants des bénéficiaires 
- Renforcer et développer l’information aux familles sur les droits des 

personnes en situation de handicap. 

- Améliorer l’accueil des nouvelles familles  

- Associer les familles dans la co-construction de l’accompagnement  

- Ouvrir le conseil d’administration à la participation des familles  

- Aller vers la création de solutions de répit pour les parents 

- Développer le soutien aux aidants familiaux (intervention à domicile, répit, 

service social, SAPAD, …). 

- Accompagner le vieillissement de leurs enfants  

- Accompagner les familles dans la recherche de solutions adaptées pour éviter 

le décrochage scolaire de leur enfant. 
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- Développer l’accompagnement familial et la parentalité  

- Développer des antennes mobiles de proximité pour faciliter l’accès aux 

services médico-sociaux (SESSAD, CMPP) aux familles. 

- Accompagner et former les représentants des bénéficiaires en CVS dans leurs 

actions 

- Créer des lieux de paroles, d'échanges et de soutien à destination des familles 

- Créer des lieux d’accueil pour permettre des rencontres intimes entre les 

bénéficiaires et leurs familles 
 

6.3. Vis à vis des cadres et des professionnels 
- Favoriser l’intégration des nouveaux professionnels  

- Donner aux professionnels les moyens de faire vivre les valeurs des PEP 

- Soutenir et suivre les professionnels dans l’exercice de leur mission 

- Assurer la formation des professionnels et leur adaptation à l’emploi 

- Appliquer les règlements et codes en vigueur dans l’organisation du travail, 

et les droits des salariés. 
 

6.4. Vis a à vis des pouvoirs publics et financeurs 
- Gérer de façon rigoureuse et transparente les fonds publics 

- Mettre en place les outils et les procédures de contrôle de gestion 

- Participer au fonctionnement des instances de pilotage et de planification des 

dispositifs médico sociaux 

- Représenter les personnes en situation de handicap et leurs familles dans 

l’ensemble des instances locales, départementales et régionales, 

- Interpeller et mobiliser les Pouvoirs publics et acteurs locaux (élus, 

responsables politiques, médias) afin qu’ils soutiennent la cause et la 

reconnaissance des besoins des personnes en situation de handicap) 

- Etre force de proposition sur l’évolution de l’offre médico-sociale 

 

6.5. Vis à vis du réseau PEP 
L’AR PEP Pays de La Loire étant affiliée à la FGPEP (réseau national) a 

pour   mission de : 

- Inscrire l’action de l’Association Régionale PEP Pays de la Loire dans le cadre 

du projet fédéral 

- Participer de plein droit à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet 

fédéral des PEP au sein des groupes de travail  

- Faire vivre et développer le réseau PEP à l’échelle de la région et en 

interrégionales pour les besoins 

- Animer la démarche du réseau PEP auprès des collectivités territoriales 

- Faire connaître et promouvoir les valeurs et actions des PEP 

 

6.6. Vis à vis des adhérents militants et bénévoles 
- Permettre à chaque adhérent de s’approprier les valeurs des PEP 

- Former chacun à être un acteur dynamique du réseau PEP 

- Communiquer de façon transparente les résultats des campagnes d’adhésion 

- Disposer d’espaces de travail entre bénévoles et militants pouvant associer des 

professionnels selon les thématiques  

- Développer les synergies bénévoles / professionnels 
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6.7. Vis à vis des mécènes et donateurs  
- Promouvoir le mécénat de compétences qui est une opportunité 

d’enrichissement à la faveur des croisements d’expérience.  

- Communiquer de façon transparente les résultats des campagnes de dons 

- Faire connaitre les PEP pour rendre possible des solidarités soutenues 

- Contractualiser l’engagement réciproque  

 

6.8. Vis à vis des partenaires dont fournisseurs 
- Rendre les partenaires et fournisseurs parties prenantes de nos missions 

- Renforcer les conventionnements et contractualisations  

- Favoriser les concertations et échanges pour une amélioration continue de la 

qualité de service. 

- Privilégier les fournisseurs s’inscrivant dans le cadre de l’économie sociale et 

solidaire 

- Etablir des procédures d’achat garantissant une égalité de traitement / équité 

/ transparence. 

 

7. Un état des lieux 
 
L’ARPEP PDL doit construire son avenir en tenant compte de ses forces mais aussi des points 

d’effort à fournir pour améliorer son efficacité dans tous les secteurs de ses activités 

 
Forces :  

- Un mouvement PEP national et un réseau régional 

- Une effectivité des actions sur le territoire régional 

- Une diversité d’établissements 

- Une capacité à innover 

- Une organisation en développement 

- Une gestion rigoureuse reconnue par l’autorité de tarification  

 

Points d’effort : 

- Une communication à consolider 

- Une représentation politique de l’association à améliorer 

- Une ouverture du conseil d’administration à une représentation plus large 

8. Une vision prospective  
8.1. Une organisation évolutive et en mouvement   

 
L’ARPEP PDL, à partir de ses valeurs fondatrices s’engage à :  

- Prendre la mesure des évolutions sociétales et socio-économiques 

- Etre un acteur agissant dans le respect du fait associatif. 

 

a) L’ARPEP PDL doit se structurer pour faire face à la mise en concurrence :  

- Rechercher des partenariats et échanger avec d’autres associations 

- Rester en veille active sur l’évolution des services publics (textes européens) 

habilités à délivrer les autorisations. 

- Rechercher des mutualisations avec d’autres partenaires 
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b) L’ARPEP PDL doit tenir compte : 

- Des modalités d’obtention de subvention et des enjeux dévolution du secteur 

social et médicosocial  

- Des financements spécifiques permettant de réaliser des projets innovants  

- Des possibilités de mécénat dédiées à des actions 

- Des dynamiques régionales favorisant la reconnaissance du réseau PEP 

 

A travers une gestion rigoureuse des fonds publics, l’ARPEP PDL sera en mesure 

d’affirmer ses valeurs, lors des réponses à appels à projets.  

   

 

8.2. Les grands axes du projet stratégique  
Pour transformer le projet associatif en démarche d’action, l’AR PEP PDL propose un projet 

stratégique pluriannuel. 

 
Le projet stratégique s’articule autour de 4 axes prioritaires     

 

1- Renforcer l’Association dans sa dimension régionale 

2- Développer l’Association et conduire le changement 

3- Engager une dynamique de communication  

4- Structurer une Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité 
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9. Une organisation au service de ses missions : 

Association Régionale des PEP Pays de la Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE ASSEMBLEE GENERALE 

ASSEMBLEE GENERALE 

Membres ARPEP PDL 

 

 

 

 

 

Représentants 

Associations 

Membres 

actifs 

(Non-

salariés) 

Parents  

Représentants 

des personnes 

accompagnées 

Associations 

Territoriales ou 

Départementale

s PEP 

Conseil d’Administration ARPEP PDL 

 

 

 

 

 

 

 

Collège 

Associations Territoriales  

Ou Départementales PEP 

5 membres titulaires 

(1 par département des 

AD / AT) pouvant être 

remplacés par 5 

suppléants en cas 

d’indisponibilité des 

titulaires 

 

Collège 

Parents  

Représentants 

3 membres 

Collège 

Membres actifs 

13 membres 

 

Collège 

Associations  

2 membres 

 

Bureau AR PEP PDL  

Président 

Vice-Président 

Trésorier  

Secrétaire Général 

Personnes 

Qualifiées et 

experts 

(Consultatif) 

4 membres 

 

Bénéficiaires  

Accueillis 

Dans les 

structures 

(invités) 

Personnes 

qualifiées 

Experts 
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TABLEAU SYNTHETIQUE ASSEMBLEE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

ACTIONS DECISIONS 
MISE EN 
ŒUVRE 

 
PREPARATIONS 
DOCUMENTS ET 

SUPPORTS 

 
CONTROLE 

EVALUATION 

Ordre du 
jour 

Président 
Ou 

administrateurs 

Président 
 

Bureau + CA 
Conseil 

d'Administration 
 

Convocation 
 

Président 
Par délégation 

du CA 
 

Président 
+ 

DG 

Président 
+ 

Directeur Général 

Conseil 
d'Administration 

 

Envoi 
Préparatoire 

Conseil 
d'Administration 

Bureau  
Conseil 

d'Administration 

Animation 
de 

Séance 

Conseil 
d'Administration 

 

Président 
+ 

Bureau 

Président  
 

Conseil 
d'Administration 

 

Présentation 
du 

Rapport 
d’activités 

Conseil 
d’Administration 

Directeur 
Général 

 

Directeur Général 
+ 

Directeurs 
d’établissements 

Assemblée 
Générale 

 

Présentation 
Rapports 
Financiers 

Conseil 
d'Administration 

Trésorier 
+ 

Trésorier 
Adjoint 

Directrice 
financière 

Assemblée 
Générale 

 

PV et/ou 
relevé de 
décisions 

 
Secrétaire 

général 
Secrétaire général 

Assemblée 
Générale 
suivante 
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9.1. - Les modalités de la Gouvernance et de Dirigeance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle ressources        Pôle fonctionnel 
 
 
 
 
 
      SMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Composition du conseil d’administration et du bureau  
 

La volonté de l’ARPEP PDL est de s’inscrire dans l’évolution proposée par la Fédération 

Générale des PEP sous la forme d’une association régionale. 

 

Cette évolution de la représentation au sein des PEP, ouverte sur l’environnement sociétal, 

correspond à une analyse des besoins de corrélations entre une association régionale et ses 

actions. 

 

9.3. Référentiel de gouvernance 
Cf. annexe  

Conseil d’administration 
 

Président 

Assemblée Générale 

Bureau 

Directeur Général 

Services supports 
Accueil 
SAPAD 

 

DRH DAF 

Directeurs établissements et services 
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9.4. Le Document Unique des Délégations  
Cf. document joint en annexes 

 

9.5. Les missions du siège régional 
 

Le siège de l’ARPEP PDL regroupe six missions principales : 

 

1. Direction Régionale et Délégation de représentation de l’Association 

2. Etude et développement de projets 

3. Gestion administrative, comptable, patrimoniale et financière  

4. Gestion des ressources humaines et formation 

5. Pilotage du système d’information et communication 

6. Management de la qualité 

 

9.6. Les modalités du dialogue social 
 

L’ARPEP PDL fait le choix d’un dialogue social à la fois ouvert et dynamique pour permettre 

de réussir les changements et restructuration nécessaires à l’évolution de l’Association. 

 

La déclinaison de cette démarche engagée est de respecter le dialogue et le soutenir pour trouver 

des modalités partagées entre les représentants des personnels et l’employeur. 

 

Le périmètre des représentations du personnel conçu en évolution sur plusieurs années s’inscrit 

dans cette volonté associative de faire évoluer en prenant le temps du dialogue social. 

 

9.7. La communication  
 

1- Entreprendre un véritable plan de communication. 

 

L’ARPEP PDL conduit ses actions par une démarche d’acteurs associatifs (militants, 

bénévoles, cadres et professionnels). Elle développe ses interventions en assumant ses 

responsabilités en matière éducative, sociale et médico-sociale. Pour autant, il nous faut 

davantage "faire connaître nos savoir-faire". Le premier enjeu de notre communication est 

donc de donner une image en adéquation avec nos activités.  

A l’externe, la communication doit pouvoir faire exister et reconnaître l’ARPEP PDL à son 

juste niveau, en tant qu’Association, dans le paysage régional. L’ARPEP PDL doit renforcer 

la communication en direction du « grand public » en nous appuyant sur la force du réseau PEP. 

Il convient de mieux cibler les destinataires de la communication externe afin d’adapter les 

outils. Une attention toute particulière est à développer en direction des bénéficiaires et de leurs 

familles. 

A l’interne la communication doit viser à renforcer la cohérence des actions et à améliorer 

l’adhésion des équipes professionnelles au projet politique de l’ARPEP PDL. La 

communication permettra d’assurer aussi la cohésion du mouvement PEP sur le territoire 

régional.  
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La première action à conduire pour la période qui s’ouvre est de définir un plan de 

communication qui  

• S’inscrit clairement dans la stratégie globale de l'association 

• Identifie les publics concernés 

• Propose un concept global de communication 

• Définit les moyens à mettre en œuvre avec une attention spécifique pour les 

bénéficiaires et leurs familles 

• Inscrit un programme d'investissements, compatible avec le budget de l’Association 

Ce plan de communication doit s’appuyer sur des outils modernes et de grande diffusion : 

plaquettes institutionnelles, site Internet, newsletters (en fonction des publics visés), outils 

vidéos accessibles sur le web. Il doit intégrer aussi des outils à disposition tant des 

établissements que des associations départementales tels une base de données des contacts 

presse à tous les niveaux de territoires, une banque de données d’images et des supports « prêts 

à l’emploi ». L’ensemble des outils devront conjuguer pérennité du plan de communication sur 

la durée du projet associatif et capacité à s’adapter aux évolutions des situations. 

La communication de l’ARPEP PDL doit viser à une cohérence graphique de tous ses supports. 

 

10. Les modalités d’évaluation du projet associatif 
 

 

L’évaluation de la mise en œuvre du projet associatif est réalisée par une commission dédiée 

(COPIL) en s’appuyant sur le référentiel de gouvernance validé par le Conseil 

d’Administration. 

Cette évaluation s’inscrit dans la politique qualité globale initiée par l’Association. 

11. Le mot de la fin  
 

❖ Pour une dynamique partagée. 

 

Dans ce projet associatif 2018- 2023, l’Association Régionale des PEP des Pays de la Loire 

démontre sa volonté de renforcer ce qui a été mis en œuvre en 2012 et réaffirme son 

positionnement du premier janvier 2015 date de la création de l’actuelle Association.  

 

 

❖ Rester clairvoyants et rigoureux. 

 

Nous maintenons notre ancrage dans nos valeurs tout en sachant qu’il nous faudra adapter 

notre mode de réponse face à la mise en concurrence lors des appels à projets. 

 

 

❖ Etre volontaristes, dynamiques et efficaces. 

 

 Nous voulons élargir notre champ d’actions et conforter notre gouvernance. Garder le lien avec 

les familles et l’usager était un engagement. Il n’a pas été tenu entièrement. 
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Maintenant que nous avons adopté un nouvel organigramme qui recentre la direction régionale 

et la prise de décision nous devons permettre aux familles et partenaires de participer aux 

instances délibératives. 

Nos nouveaux statuts, en lien avec la Fédération Générale des PEP, permettront l’élargissement 

et la diversité des compétences au sein du conseil d’administration. 

Un Conseil d’Administration plus serein depuis que nous souhaitons améliorer ce qui nous 

séparait : une gestion unique pour le secteur propre et le domaine du médico-social. Dans nos 

statuts nous formaliserons les deux modes de fonctionnement en nous référant à la notion 

d’Association Régionale, Association Départementale et Association Territoriale.  

 

❖ Etre rigoureux et collectifs. 

 

Ce mode de gouvernance doit nous permettre de mutualiser des moyens avec des partenaires et 

de donner une image de réalisme et de rigueur. Par là même nous devons développer 

l’Association et être reconnus au sein de la Région des Pays de la Loire comme un partenaire 

incontournable. 

Pour être reconnu il faut que le service à l’usager soit empreint de qualité étalonnée dans une 

démarche dont les procédures seront connues et appliquées dans tous les établissements. Les 

Directeurs seront les garants du service rendu. 

 

❖ Etre conscients de nos réussites. 

 

Cette qualité du service rendu il faudra la faire connaître. Pour cela nous devons repenser toute 

notre démarche de communication. 

Faire de belles choses mais que personne ne le sache ne nous met pas en évidence. Cette 

préoccupation du thème de la communication est repris par notre Fédération Générale des PEP 

car si nous voulons être ambitieux il faut se confronter au regard des autres. 

Notre projet associatif est résolument axé vers l’efficacité, la construction, l’élargissement, 

l’ouverture et l’adaptation à notre société en mutation permanente tout en conservant nos 

valeurs de laïcité et de solidarité.  

  

Un projet d’équipes dynamiques et riches des valeurs associatives. 

 

 

 

Michel Labarthe, 

Président de L’ARPEP PDL 

 


