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L’objectif de cette troisième édition des 
Rencontres PEP est de débattre, dans le 
cadre de la célébration du centenaire des PEP, 
autour des enjeux et de la nécessité de la mise 
en place d’une société inclusive.

Pendant trois jours, des tables rondes, 
des conférences, des ateliers, un forum 
emploi et un espace village se dérouleront 
autour de la thématique « Agir pour une 
société inclusive », devant un parterre 
de personnalités politiques, chercheurs, 
représentants d’entreprises, acteurs 
associatifs, organismes publics.

Les militants, les professionnels, et les usagers des PEP, acteurs associatifs majeurs engagés 
depuis 100 ans dans la lutte contre les inégalités, aux côtés de leurs partenaires, entendent 
exprimer à cette occasion avec ardeur leur souhait de contribuer à la mise en place d’une société 
qui soit inclusive, tout au long de la vie. 
Pour les PEP, le parcours de vie s’entend comme un cheminement fluide sur tous les temps de la 
vie (pour avoir accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins, à la culture..).

Venez débattre et échanger avec les PEP autour du projet de société inclusive.

*Baromètre PEP sur la « Société inclusive » réalisé par TNS-Sofres, en partenariat avec Le Monde (novembre 2014)

Face aux inégalités de départ de chacun ou aux accidents de la vie, la mise en place d’une société 
inclusive s’impose, au vu des résultats du baromètre initié par les PEP*. Une société qui accorde à chacun 
une place dans la société et qui s’adapte aux différences des personnes.  
Une société qui garantisse à chacun de réaliser son projet de vie et lui permette d’avoir un égal accès à 
l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux droits citoyens.

Les PEP proposent un accompagnement tout au long de la vie de la personne, au plus près de ses besoins

La lutte contre les inégalités et les exclusions au sein de la société n’est 
pas qu’une question d’opinion mais une impérieuse nécessité politique 
et sociétale. La solidarité doit plus que jamais s’exercer, partout sur les 
territoires, au plus près des besoins des personnes.

Objectifs des Rencontres PEP

Autant de thématiques qui seront au cœur 

des Rencontres PEP.

Le « vivre ensemble »

L’engagement et la solidarité, 

La citoyenneté et les territoires

La laïcité, valeur essentielle  
du pacte républicain,

L’accompagnement tout au long  
de la vie



Les PEP proposent un accompagnement tout au long de la vie de la personne, au plus près de ses besoins

   100 ans 
d’expériences et d’innovations

  1 300 000 personnes 
accompagnées chaque année 
représentant 740 millions 
d’euros d’actions

 22 000 salariés

 Une particularité : la justice sociale  
au cœur des actions des PEP.

Deux principaux domaines d’activité, de la petite 
enfance jusqu’aux personnes âgées :

  L’éducation, les loisirs et  le tourisme social

  Le social, le médico-social et le sanitaire

Les PEP, un réseau associatif national majeur  
de l’Economie Sociale et Solidaire agissant partout sur le territoire national

Les PEP sont engagés au quotidien depuis des années pour l’inclusion et 
l’émancipation de tous dans la société, à tous les âges de la vie, quelle que soit la 
situation sociale vécue par les personnes.

Petite enfance
Les PEP promeuvent dès 
le plus jeune âge sur 
l’ensemble du territoire, 
le partage d’expériences 
et l’enrichissement 
mutuel en favorisant 
notamment l’inclusion 
des « tout-petits » au 
sein des structures petite 
enfance ordinaires.

Enfance et
adolescence
Le réseau PEP accompagne 
les enfants dans leur scolarité, 
par le soutien scolaire, par 
les activités de loisirs péri et 
extra-scolaires et par le service 
d’aide pédagogique à domicile 
(SAPAD) . Il dispose aussi 
d’un réseau de maisons des 
adolescents, où ces derniers 
peuvent « poser leurs maux ». 
Les PEP permettent aussi, 
chaque année à plus de 20 000 
enfants de partir en vacances !

Séniors
Ces dernières années, 
le réseau PEP a ouvert 
son activité en direction 
des personnes âgées 
par la création d’EHPAD.

Adultes
Le réseau PEP favorise 
l’accès à la formation et 
à l’emploi des personnes 
en situation de handicap. 
Les PEP luttent également 
contre l’illettrisme et 
soutiennent la parentalité. 
Ils développent aussi des 
solutions d’hébergement 
pour les adultes en 
situation de handicap...

Un acteur au plus près des territoires pour 
lutter contre les inégalités autour de deux 
valeurs fondatrices : la laïcité et la solidarité.
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    Plus de 2 000 visiteurs sont venus  
participer aux Rencontres PEP

    Un évènement placé sous le Haut 
patronage du Ministère de l’Education 
nationale

    En présence de la Ministre en  
charge des personnes handicapées  
(Marie-Arlette Carlotti) et de la Secrétaire 
d’Etat en charge de la Réussite éducative  
(George Pau-Langevin)…

    Des personnalités politiques, des chercheurs de renom, 
des partenaires institutionnels, associatifs et privés...

    Un Partenariat avec Le Monde, des journalistes de renom

Retour sur l’édition précédente (décembre 2013) :

Quelles solidarités pour quelle transformation sociale ?

Les PEP vous  donnent rendez-vous  

les 10, 11 et 12 Décembre 2015

au Palais Brongniart à Paris.

>  RELATIONS INSTITUTIONNELLES :

Ariane Guillemin
     01.41.78.92.81
a.guillemin@lespep.org

>  RELATIONS PRESSE :

Majda Zeroual
      01.41.78.92.82
m.zeroual@lespep.org
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