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Rapport Moral 2016 
 

Présenté par Jean Claude TRUNDE 

Président 

 

Comment aborder 2016 sans évoquer ce qui fut l’évènement majeur de cette année là :   

La commémoration du centenaire des PEP. 

 

Je crois que l’on peut parler d’une immense satisfaction à l’heure du bilan pour cet évènement 

qui a connu une grande réussite dans un climat de convivialité et de solidarité dès sa phase de 

préparation. 

 

La réflexion pour construire cette véritable fête pendant quatre, cinq, six journées sur le site de 

l’école de GLENIC, à la rencontre de l’école d’Autrefois, mais aussi des écoliers d’aujourd’hui, a permis 

une grande ouverture au public, sous le regard de nos principaux partenaires : Education Nationale, 

Collectivités Locales, Communes, Communautés de Communes, Département … Ce retour vers nos 

racines, ce plongeon dans le passé (expositions, ateliers, conférence, …) en dehors du réveil de très 

nombreux souvenirs, ne manqua pas de redonner du sens aux valeurs qui ont accompagné notre 

mouvement pendant plusieurs décennies. Les projets de nos administrateurs, de nos bénévoles y ont 

trouvé réconfort ; le plaisir et l’engagement furent au rendez-vous, source d’espoir pour la continuité de 

nos actions. 

La qualité des interventions, leur sincérité, la profondeur des propos lors des discours furent une 

belle récompense pour le groupe qui s’est réuni de nombreuses fois pour que l’on puisse, aujourd’hui, 

qualifier l’organisation de parfaite. 

 

Je voudrais tout de même dire aussi combien j’ai apprécié la présence de Jean Pierre VILLAIN, 

Président de la Fédération Générale des PEP. Il m’a avoué « s’être véritablement ressourcé » lors de ce 

court séjour en Creuse et avoir été « marqué par notre chaleureux accueil ».   

 

Le centenaire des PEP 23, ce fut aussi, pour moi, l’occasion de rappeler la diversité de 

l’association creusoise qui a su évoluer et s’adapter au fil du temps. Avec aujourd’hui un CMPP et 2 

antennes à AUBUSSON et LA SOUTERRAINE, un CAMSP, une Maison des Adolescents, un Dispositif 

d’Animation d’activité Périscolaires, l’Association « Les PEP 23 » est toujours à la recherche de 

nouveaux projets pour favoriser la solidarité et l’inclusion aussi bien au sein du département qu’au sein 

de la grande région Aquitaine maintenant. 

Les PEP 23, au sein de la Fédération Générale des PEP, réseau associatif qui n’a cessé de créer de 

l’innovation sociale pour répondre aux besoins émergeants dans la société française en matière de lutte 

contre les inégalités et de soutien aux plus démunis sur le plan scolaire, social et du domaine de la 

santé, ont su prendre place comme acteur important de l’économie sociale et solidaire 
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- Acteur de terrain 

- Créateur d’emplois 

- Partenaire des institutions au service de l’intérêt général. 

L’Education Nationale, partenaire historique mais aussi le Conseil Départemental, ont eu 

l’occasion d’affirmer leur reconnaissance envers notre mouvement et leur soutien précieux pour la 

conduite de nos nombreuses actions…. Depuis longtemps reconnues eu égard au respect des valeurs 

républicaines de laïcité, de solidarité, d’égalité, de citoyenneté sur lesquelles elles s’appuient. 

Notre Association « Les PEP 23 » a montré qu’elle savait s’adapter en matière de lutte contre 

toutes les formes d’exclusion en répondant aux besoins identifiés et proposant des solutions innovantes 

(DAPEP – accompagnement de la réforme des rythmes scolaires, MDA pour accompagner et aider les 

adolescents à faire face à leurs difficultés de tous genres,  (mal être , décrochage scolaire… ) 

Avec ses moyens parfois insuffisants, le CAMSP et le CMPP essaient de répondre au mieux et le 

plus rapidement possible aux demandes qui ne cessent d’augmenter pour que les enfants dès leur plus 

jeune âge bénéficient d’un soutien indispensable à une meilleure inclusion dans une société parfois 

hostile et injuste. 

Autre fait marquant au cours de l’année 2016, avec le départ de Sylvie Benoit, Directrice 

passionnée et militante, omniprésente, qui après dix années consacrées à notre Association est allée 

apporter son dynamisme et ses compétences chez nos amis de la Corrèze.  

Dès la rentrée de septembre il fallut faire face à ce mini séisme tant l’engagement de Sylvie, son 

professionnalisme, son militantisme, ses qualités relationnelles furent mises au service de notre 

Association et de nos établissements, grandement reconnue au sein de notre réseau de partenaires. 

Véritable moteur et symbole de l’incontournable adaptation de notre Association, Sylvie mérite 

notre respect et tous nos compliments. 

Il fallut alors procéder à la réorganisation des services... Un nouvel organigramme est né pour 

lequel nous avons fait le pari de la jeunesse puisant dans les ressources internes de l’Association. Il fut 

en effet décidé de faire confiance à Salim AIT LARBI pour occuper le poste de Directeur associatif et à 

Clémentine GOUNY pour assurer la double direction des Etablissements CMPP et CAMSP.  Véronique 

THIALLIER acceptant, de prendre la responsabilité de la MDA, et Audrey LECHIIFLART la mission de 

coordinatrice. Cindy MIGNON fut recrutée sur un poste d’assistante de direction tandis qu’à la rentré de 

septembre, pour faire face aux très nombreuses demandes d’aide à l’encadrement des activités 

périscolaires, nous décidions de l’embauche d’un troisième animateur en contrat aidé, les collectivités 

étant fort satisfaites du service de prêt de matériel pédagogique et d’animation que nous proposons. 

Soutenus par l’aide appréciable du Conseil Départemental, ce dispositif a connu un vif succès auprès 

des communes et communautés de communes.  

Une belle solidarité envers nos enfants des Communes rurales qui ont ainsi accès à des activités 

périscolaires de qualité. 

Après avoir assuré une mission de délégation de gestion de la Maison des Adolescents depuis 

2011, le 30 mai 2016, un traité de fusion-absorption a été signé entre le Dr LAYADI Président du 

« Réseau Creusois pour les Adolescents » et le Président de l’Association « Les PEP 23 ». 
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Je tiens à souligner aussi la signature d’une convention partenariale entre l’Association PEP 15 

et notre Association pour la mise en place sur l'ensemble du territoire Creusois d’offres de séjours 

vacances ou de classes de découvertes. 

Notons enfin que 2016 marquait la fin du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 

signé avec l’ARS et nos Associations voisines de Corrèze et de Haute Vienne. Une année 

supplémentaire (2017) fut négociée avec l’ARS pour mieux construire le CPOM à venir. Nous sommes 

dans la réflexion et en cours d’élaboration de ce CPOM nouvelle génération. 

Le compte rendu d’activités nous permettra de constater la vitalité de l’ensemble de nos services 

sur les différents champs d’action où nous sommes engagés. 

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné notre Association dans son évolution, 

dans sa gestion au quotidien mais aussi dans tous les évènements dont on peut dire que la réussite fut 

au rendez-vous. 

         

 

Jean Claude TRUNDE 

Président des PEP 23 


