JUIN : 6 juin assemblée générale de l’ADPEP 66 en présence de Monsieur Joël Derien Président de la Fédération
Générale des PEP.
6 juin journée d’étude : le travail social est il un humanisme ?

Développements
professionnel:
.
.

Au premier abord, la réponse semble évidente : en effet, le travail social, tel que nous le concevons dans nos pratiques, répond
à une « nécessité humaniste » fondée sur la communauté de la condition humaine qui affirme la dignité et la valeur de tous les
individus.
Pourtant, en ces temps cyniques, immédiatement s’immisce le doute. Et si ce travail social, que nous sommes si fiers de
servir, se coupait peu à peu de cette conception humaniste de l’Homme, au point de n’être plus perçu aujourd’hui que comme
une réponse politique à la gestion des stocks d’exclus qu’il faudrait inclure : une simple technique de recyclage ?
Où se cacherait alors l’humanisme dans le projet du travail social au jour le jour ?
La question vaut d’être posée.
Avec elle se pose aussi le problème des valeurs qui soutiennent l’action des travailleurs sociaux, de la responsabilité des
professionnels et des usagers, du sens que nous voulons donner à la société que tous ensemble nous construisons.
De même, si l’humanisme guide notre action, dans quelle mesure influe-t-il sur nos modes d’organisation ? La dimension
humaniste de nos choix oblige-t-elle à des modes d’organisations privilégiés ? L’humanisme prescrit-il la démocratie et la
laïcité ? ….
C’est la complexité des réponses à toutes ces questions qui témoigne de la difficulté de notre engagement. C’est aussi cette
complexité qui lui donne tout son sens.

JUILLET : 6 juillet fin de la première étape de l’évaluation interne : retour d’expérience avec le comité de pilotage et
les cadres intermédiaires - choix des évaluateurs pour chaque établissement.

Journal des pep 66 Numéro 02 25 avril 2012

Le DEL acquiert une nouvelle visibilité. Retrouvez l’actualité du DEL sur
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Événements à venir
-MAI . : 23 mai journée d’étude du SEM : « la cybernétique au service du lien social » les outils de la communication,
machine à parler et autres technologies du lien.
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La solidarité en action /66
L’édito du Président, P.1

Vivez l’été 2012
avec le DEL !
Les séjours pour les vacances
de printemps sont déjà
bouclés, mais vous pouvez
vous renseigner et inscrire vos
enfants pour les vacances
d’été.
Le Noell propose ses séjours à
thème avec des ateliers cirque,
mini-moto,
sensations
catalanes ou aventuriers…
Pour tous renseignements :
http://vacances.adpep66.org
ou demander Jean-Luc ou
Ludivine
au
Siège
au
04.68.62.25.25.
La base de loisirs de Sainte
Marie va inaugurer ses
nouveaux mobil-homes !
Une dizaine de groupe a déjà
réservé pour cet été, plus de
200 enfants sont attendus ! :
des Accueils de Loisirs de
tout le département, des ados
de Perpignan et du Val
d’Oise, des jeunes en situation
de handicap de Haute-Loire…
et bien d’autres !

Le CER, les outils SEM P.2
Projet DEL , la chronique de Julie P.3
La vie des établisseents, l’association P.4

De l’histoire et de l’espérance…
A bien des égards l’évolution de l’ADPEP66 nous procure à la fois des motifs de satisfaction et d’inquiétude.
Depuis sa création, pendant la guerre de 14-18, nous avons d’abord accompagné et soutenu les orphelins de
guerre pour nous consacrer ensuite aux orphelins de la société en accompagnant les handicaps sous toutes les
formes. Ainsi nous nous sommes largement investis dans le secteur social et médico-social tout en conservant
notre cœur historique du secteur éducation et loisirs. Récemment nous nous sommes lancés dans la création de
deux maisons de retraite, nouveau défi à relever pour proposer des solutions à ce qui est devenu un nouveau
problème social et médical : l’accompagnement de la dépendance. Ainsi, nous pouvons dire que nous aidons la
personne à mieux vivre ses difficultés de la naissance à la fin de vie. Là ou d’autres ont trébuché et n’ont pas
assez perçu la nécessité d’une adaptation aux nouvelles difficultés de la société, nous avons su évoluer et assurer
les transferts de notre savoir faire. Ce fut le mérite des militants et des administrateurs qui m’ont précédé et dont
l’héritage fructifie aujourd’hui.
Voilà pour les motifs de satisfaction
.Les motifs d’inquiétude et de regrets ne sont compréhensibles qu’au regard de l’histoire des PEP. Toutes les
associations départementales ont été créées et animées par les instituteurs et les Inspecteurs d’Académie. Le lien
avec l’Education Nationale était très fort. Les Présidents nationaux étaient traditionnellement des hauts
fonctionnaires du Ministère. Il y eut même un Président de la République (Vincent Auriol). L’aspect
pédagogique était donc naturellement et implicitement présent dans nos activités. Depuis une dizaine d’années
ce lien avec l’institution s’est relâché et a changé de nature, à la fois par la volonté du Ministère qui nous
considère plus qu’avant comme des prestataires de services, et aussi pour des motifs économiques en raison des
suppressions de postes. Si cette tendance s’accélère, le titre même de notre association ne se justifiera peut-être
plus un jour… Le vieux militant que je suis, et je ne suis pas le seul, ne peut qu’en concevoir une certaine
amertume. Amertume ne signifie pas découragement. Le principe de réalité nous obligera à poursuivre notre
évolution tout en défendant nos valeurs car l’Histoire ne se réduit pas à un chemin linéaire.
Nous espérons toujours un avenir meilleur. La force de l’utopie, c’est bien d’avoir raison un jour. Ce jour sera-til proche ? Robert. Clarimon, Président des PEP 66

Robert Clarimon

A NOTER :
Pour les salariés des
PEP 66 : une remise de
40% est accordée pour
vos enfants inscrits sur
les séjours du Noell.
Pour découvrir
les classes découvertes :
http://classes.adpep66.org

La future maison de retraite des PEP à Villelongue del monts, peu à peu se dévoile et laisse
apparaitre le lieu de vie qu’elle deviendra. Signe d’inquiétude pour les uns, espoir d’emploi
pour les autres, notre projet symbolise parfaitement les tensions de notre époques et de notre
secteur d’activité

Le 23 mai 2012, le SEM
organisera une journée de
présentation
et
d’échange
autour
des
outils
de
communication qu’il utilise.
Afin de libérer la parole de
certains jeunes, bien qu’ils ne
parlent pas, et de leur
permettre
d’enrichir
leurs
modes d’expression ainsi que
les sujets pouvant être abordés,
nous nous sommes dotés depuis
quelques années d’outils de
communication faisant appel à
des images assemblées pouvant
revêtir plusieurs sens (icones
polysémiques) et à la synthèse
vocale.
Comme tout nouvel outil, cela
nécessite une conversion de
l’équipe et des familles au
système mais c’est toujours
fantastique de permettre à ces
enfants de se doter d’un
nouveau
mode
de
communication, moins soumis
aux
approximations
des
interprétations, de se libérer
d’une communication basique,
incomplète
et
souvent
strictement
utilitaire
et
d’aborder enfin des sujets qui
leur
étaient
interdits
auparavant. Leur pensée pouvant
ainsi s’en trouver enrichie car
stimulée par les échanges,
comme tout autre être Humain,
ainsi que leur autonomie. Le
système de combinaison d’icones
en lui-même permet un accès à
un mode de fonctionnement de
la pensée plus souple et
constructif.
A la demande de familles de
jeunes
que
nous
avions
accompagnés
et
qui
ont
manifesté de l’intérêt pour ces
nouvelles
pratiques,
nous
convions des familles, des
services et établissement du
secteur du handicap moteur, et
d’autres partenaires à venir
découvrir ces outils et comment

et les
jeunes que nous suivons, les
ont investis.
nos

professionnels

L’équipe du SEM

Le Centre Educatif
Renforcé :

COUP DE POUCE : Le
CRAF au cœur de
l’apprentissage de
l’écriture.
L’objectif de l'action
Coup

de

Langage :

BLEU MARINE .

Pouce

Proposer

des enfants des temps
de

dialogue

pour

réguliers

qu’ils

puissent

reprendre

Un CER qu’est-ce que c’est ?

Pour donner et retrouver du sens.

Le Centre Educatif Renforcé « Bleu Marine » a été créé par l’Association Départementale des Pupilles de

l’Enseignement Public en 2002. Le CER est une structure d’accueil pour mineurs délinquants, placés par les
juges des enfants au titre de l’ordonnance du 2 février 1945. Six jeunes de 14 à 18 ans sont accueillis par
session de 14 semaines, sous forme d’un séjour de rupture, rythmé au quotidien par des activités
obligatoires, dans le cadre d’une discipline ferme. Ils sont accueillis en accompagnement renforcé par une
équipe d’éducateurs, avec pour objectif d’amorcer une réflexion sur leur situation, de décider de sortir de
la spirale de la délinquance et de se remettre petit à petit dans un rythme de vie compatible avec la vie en
société. Ce sont souvent des choses très simples et qui paraissent évidentes que ces jeunes n’ont plus
l’habitude ou ne savent plus faire (se lever, s’alimenter à heures régulières, respecter un cadre de vie,
respecter des consignes simples, entrer normalement en relation avec d’autres jeunes, des adultes…).
L’équipe les amène à participer le plus possible, à des actions d’intérêt général… par exemple en nettoyant la
plage après les coups de mer ou en rénovant des refuges en montagne, ou en encore en accompagnant des
personnes handicapées dans leur quotidien…
Projet éducatif
● Le séjour de rupture a pour but d’éloigner les adolescents de leur milieu ordinaire, afin qu’ils puissent
vivre une alternative à leurs conduites déviantes.
● L’évaluation quotidienne, permet de faire prendre conscience aux adolescents de leur comportement et
attitude relationnelle afin qu’ils puissent engager une démarche de responsabilisations.
● Trois activités phares :
La pêche,
Un métier difficile qui constitue un puissant levier de réhabilitation dans la perception qu’a l’adolescent
de lui même. Gabriel Diaz, patron pêcheur de Port-Vendres est associé au projet
Le chalutier prend par tous les temps la mer, 5 jours par semaine.
Il quitte le port vers 3 heures du matin pour y revenir vers 17 heures.
Une concertation régulière est réalisée entre le centre et le patron pêcheur.
La plongée,
Pratique « à risque » permet de comprendre la nécessité de respecter les consignes pour préserver la
sécurité de chacun. Deux éducateurs techniques diplômés encadrent cette activité. Il s’agit de confronter
les adolescents à un milieu étranger et hostile, de les initier à la pratique, puis de leur faire acquérir des
compétences de bases pour arriver à la validation du niveau 1.
La voile
La maîtrise de nombreuses compétences sont nécessaires dans cette activité. Citons pour exemple le
respect des règles collectives, les règles de sécurité, la construction de l’espace de navigation, l’approche
des limites d’un nouvel équilibre, la maîtrise de la vitesse…
La collaboration entre tous les membres d’un même équipage est obligatoire et oblige chacun à se
préoccuper de son compagnon de bordée.

Les activités annexes, ont pour objectif de favoriser une ouverture culturelle et sportive ainsi
que l’acquisition de savoir-faire et de savoir être. L’escalade et d’autres activités sportives
agrémentent le séjour des jeunes.
Ces activités spécifiques sont encadrées par des éducateurs titulaires des brevets d’Etat
correspondants
Les stages de socialisation, mis en place en milieu de séjour, doivent permettre aux adolescents
d’expérimenter et d’affermir leurs capacités d’évolution dans un cadre professionnel
Les responsabilisations, tout au long du séjour, les adolescents ont à leur charge les tâches
quotidiennes (entretien des locaux, repas, vaisselle etc..) pour leur apprendre l’autonomie.
Un suivi psychologique, est mis en place pour chaque jeune.
Une demi-journée réservée aux entretiens individuels et le jeudi après-midi à un atelier de
groupe.
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Un enjeu fort du travail éducatif en CER :
Se réinventer tous les jours !!
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Conseil Techno, la chronique de Julie
Sortez couvert !
Parce que la sécurité et la prévention
sont aussi des thèmes récurrents en
matière d’informatique. Vous trouverez ici
quelques conseils pour maintenir vos
ordinateurs en bonne santé :
1 – Protégez votre ordinateur : il existe
des antivirus et des firewalls gratuits pour
vous protéger des menaces les plus
courantes. C’est une nécessité. Sachez
qu’un Pc non protégé est infecté en
moins d’une heure sur internet.
Antivirus : Avast, Avira, AVG, ect
Firewall : Zone Alarm
Anti-Spyware : Spybot
Et surtout ne multipliez pas les antivirus
sur votre poste, ça ne ferait que créer
des conflits. Le mieux est l’ennemi du
bien.

2
–
La
règle
d’or
des
informaticiens : « 90% des problèmes se
situent entre la chaise et le clavier ». Ayez
une attitude responsable sur internet : ne
consultez pas de sites louches, ne
téléchargez vos logiciels que depuis des
sites sûrs et surtout on ne clique pas
n’importe ou n’importe quand : c’est le
meilleur moyen d’installer un nuisible sans
s’en rendre compte. Un étude récente de
Microsoft à récemment montré que près
de 50% des virus avaient besoin d’une
action de l’utilisateur pour s’installer.
3 – Mettez à jour windows : c’est
fondamental. Deux fois par mois Microsoft
met en ligne des mises à jour de sécurité
corrigeant les dernières failles qui ont étés
découvertes. Pensez également à mettre à
jour vos navigateur (firefox, internet
explorer,ect..), les logiciels adobe que
vous utilisez (acrobat reader, flash player,
ect…) et Java qui sont la cible préférée
des nuisibles.

J’ai un problème sur mon ordinateur,
je fais quoi ?
Si vous n’arrivez pas à le résoudre par
vous-même, ne prenez pas de risque et
allez voir un professionnel. Dans la
quasi-totalité des cas, il sera en mesure
de le régler tout en sauvegardant
l’intégrité de vos données (parce que ce
serait dommage de perdre les photos de
tata Berthe en Egypte). Je ne peux
cependant que vous conseiller de faire
vous-même des sauvegardes sur un
disque externes (par exemple) car même
après avoir mis vos données à l’abris des
virus, on n’est jamais à l’abri d’un
accident de disque dur ou d’un vol de
portable.
Pour plus d’informations sur la sécurité
informatique, vous pouvez visiter le site
de Malekal qui vous expliquera tout ce
que vous avez besoin de savoir.

http://www.malekal.com/2010/11/12/securiser-son-ordinateur-et-connaitre-les-menaces-2/
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