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Qui sommes-nous ? 
 
La Fédération Générale des PEP, mouvement d’éducation populaire créé en 
1915, et investie aussi bien dans les domaines de l’Education et des Loisirs 
(ALSH , accueils périscolaires, vacances pour enfants et jeunes, classes de 
découvertes, crèches…), que dans les domaines Social et Médico-social (IME, 
CMPP…), défend le droit commun en agissant pour l’accès de tous à l’éducation, 
à la culture, à la santé, à la vie sociale, au travail, aux loisirs… 

  
Crée le 5 avril 1924, l'Association des Pupilles de l'Ecole Publique  (PEP85) 
du département de la Vendée, avait pour but l'assistance aux orphelins de 
guerre. Le siège est alors situé à l'Inspection Académique. 
Au fil des ans, l'association Loi 1901, sans but lucratif, gérée par un Conseil 
d’Administration de bénévoles, reste fidèle aux principes de laïcité et de 
solidarité.  
Le siège est aujourd’hui situé au 110 Boulevard d’Angleterre à La Roche Sur Yon 
dans des locaux mis à disposition par convention, par la Ville. Suite à l’acquisition 
de nouveaux locaux, un déménagement est prévu Rue Ramon, à la Roche sur Yon 
courant 2015. 
L'action de l'AD-PEP85 concerne aujourd'hui les enfants, les jeunes, les adultes, 
les familles, tout particulièrement celles et ceux victimes de l'exclusion sociale ou 
en situation de handicap. 
 

 
 
 
 



Que faisons-nous ?  
 

L’association Départementale des PEP 85 gère le CMPP  (Centre Médico 
Psycho Pédagogique) Andres Pontoizeau à la Roche Sur Yon, le SAPAD 
(Service d’Assistance pédagogique à domicile), et le centre permanent de 
vacances et de loisirs du PORTEAU à Talmont Saint Hilaire.  
 

- Le  Centre Médico Psycho Pédagogique Andres Pontoizeau (CMPP), 
créé en 1974, vise à garantir aux enfants et aux adolescents un accompagnement à 
la scolarité, en prévenant l'échec et en les aidant à traverser une étape difficile de 
leur vie. 
Le Centre rend accessible, dans le cadre des liaisons avec l'école, des 
psychothérapies individuelles et/ou collectives ainsi que des remédiations par 
rapport à l'institution scolaire.  
Doté de 19 professionnels (médecins, orthophonistes, psychologues cliniciens, 
psychomotriciens, rééducateurs, personnels administratifs) il bénéficie pour cela 
du soutien de l’ARS, de l’Education Nationale et de l’URPEP. Situé au 110, 
Boulevard d’Angleterre à la Roche Sur Yon en attendant son déménagement Rue 
Ramon au cours de l’année 2014, Le CMPP réalise 8 000 actes/année. 
 

- Le Service d’Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD) apporte une 
prise en charge aux enfants et aux jeunes éloignés de leur établissement scolaire 
par la maladie ou un accident (140 prises en charge annuelles). 
Il entre dans une stratégie de remédiation, en retissant les liens entre les familles 
et les enfants, entre les enfants et l’école en liaison avec l'action thérapeutique 
médicale. Il bénéficie pour cela d’aides de l’Education Nationale, du Conseil 
général, du Conseil Régional et des PEP85. Une enseignante coordinatrice 
départementale en assure le suivi. 
 

- Le Centre Permanent du PORTEAU, à Talmont Saint Hilaire, créé en 
1956 avec ses 5 hectares de pinède, accueille aussi bien des classes de découverte, 
des centres de vacances que des séjours culturels ou de loisirs pour les jeunes 
enfants, les enfants, les jeunes et les adultes, centre adapté également pour 
l’accueil de tous types de handicaps (15 000 journées/année). 
Le centre propose des expériences enrichissantes qui aident à grandir et sortent les 
enfants et les familles du cadre quotidien et de la précarité pour certains. 
Il permet de concevoir les vacances dans un site naturel ouvert sur son 
environnement culturel, doté d'infrastructures adaptées. Il crée l'envie et 
développe des projets innovants et variés autour de la mer, du patrimoine 
historique et du développement durable. 
Le centre, récemment rénové, est équipé pour accueillir les personnes porteuses 
de tous types de handicaps. Un séjour au centre leur permet de construire leur 
identité et de s'assumer au maximum dans la conquête de leur autonomie, dans un 
souci de mixité tant au niveau physique que social. Il emploie 8 personnes 
(personnels de direction, personnels d’entretien, personnel de restauration) et de 
nombreux emplois saisonniers (animateurs, personnel d’entretien). 



Quels sont nos projets pour l'inclusion sociale et scolaire  
et l'accès à la citoyenneté pour tous ? 
 
• Permettre l'accès aux loisirs culturels et sportifs pour les enfants, les jeunes, 
les familles et les personnes en situation de Handicap. 

- Développement de notre expertise/conseil auprès des collectivités pour la généralisation 
des Projets Educatifs Territoriaux (PEdT) dans le cadre de la Refondation de l’école 

- Mise en place et maîtrise d’œuvre d'un Accueil de Loisirs Sans hébergement (Alsh) 
- Développement d’un projet de structure « petite enfance ». 

 
• Développer l'offre pédagogique et culturelle du centre permanent du 
Porteau :  

-  Par l'accueil de classes transplantées dans le cadre de la Refondation de l'école et du droit 
au séjour inscrit dans la loi.  
-  Par le développement des séjours pour les enfants d’âge maternel (locaux adaptés). 
-  Par le développement d’une offre nouvelle et variée de classes culturelles : 

-  Classes culturelles à dominante musicale et chanson, avec l’appui d’artistes 
professionnels en résidence de création au centre. 

-  Classes culturelles à dominante arts plastiques, avec l’appui d’artistes 
professionnels en résidence de création au centre. 

-  Classes « lecture » avec l’appui d’écrivains et d’illustrateurs de la littérature 
jeunesse en résidence d’écriture au centre et avec  la mise en place d’une Bibliothèque 
Centre Documentaire Multimédia (BCD) au Centre. 

 
• Accompagner globalement au plan de la scolarité mais aussi en dehors, les 
enfants en situation de handicap ainsi que les jeunes décrocheurs scolaires, par la 
mise en synergie des 3 structures des PEP 85 (CMPP, SAPAD, Centre du Porteau) 

- Projet de médiation scolaire  
- Développement de l’offre de scolarisation des enfants malades 
- Service d'accompagnement des élèves décrocheurs 
- Mise en place de séjours de socialisation. 
- Accompagnement de la Loi de professionnalisation du métier d’Auxiliaire de Vie 

Scolaire (AVS) en assurant le suivi, la formation et le réemploi des personnels 
 

• Accompagner les familles dans l'exercice de leur parentalité :  
-  Agir auprès des familles des jeunes décrocheurs scolaires pour qu'elles puissent faire face 
à leurs responsabilités de parents. 
-  Accompagner les familles confrontées à la maladie grave d'un enfant et à toutes les 
conséquences sociales et familiales. 
- Offrir aux familles concernées des structures adaptées pour se ménager des «temps de 
répit » 
-  Garantir le droit aux vacances des plus démunis et notamment les familles 
monoparentales, à travers des séjours d'autonomisation progressive. 

 


