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Nous avons organisé en janvier 2017 un 

colloque intitulé «Culture et handicap 

mental». Dans la poursuite de notre 

engagement sur le volet culturel de notre 

projet associatif nous avons choisi de 

créer un poste de référent culturel avec 

l’accord de l’Agence Régionale de Santé 

Centre Val de Loire. Une première à deux 

titres : parce que c’est le premier poste 

de ce type en Région Centre et parce que 

ce poste s’appuie sur une convention 

de détachement, la première entre le 

ministère de la Culture et la Fédération 

Générale des Pupilles de l’Enseignement 

Public. C’est Daniel Pissondes qui a été 

recruté sur ce poste. Antérieurement au 

ministère de la Culture, à Paris où il a 

exercé les fonctions de responsable de 

l’information des publics, il a participé à 

diverses manifestations organisées par 

le ministère de la Culture et il a contribué 

au montage et à la coordination de 

diverses expositions dans les espaces du 

ministère. Il aura en charge d’initier et de 

coordonner des actions culturelles pour 

tous les publics que nous accueillons au 

sein de nos établissements et services. 

Il participera également à la mise en 

œuvre du volet culturel dans les projets 

d’établissements. Il aura pour mission de 

créer et de développer des partenariats 

culturels avec les diff érents acteurs 

professionnels. La vie culturelle des 

personnes que nous accueillons devrait 

donc s’en trouver particulièrement 

enrichie, elles pourront ainsi faire valoir 

leur « droit à la culture ».

Contact : danielpissondes@pep18.fr 
02 48 69 98 98

En avant la culture ! Une première !

Dans quelques mois, Madame Agnès 

DEMAISON, Directrice Générale des 

PEP 18 depuis septembre 2004, 

fera valoir ses droits à la retraite. Ce 

poste charnière de direction générale 

nécessitait que les administrateurs 

du bureau anticipent la décision de 

recrutement autour de cette fonction. 

Comme le projet associatif des PEP 

18 vise à favoriser la promotion 

professionnelle de ses salariés, la 

question d’identifi er en interne 

la personne espérée pour occuper 

cette fonction s’est naturellement 

posée : parmi les cadres de direction 

actuellement en poste, existe-t-il  une 

personne réunissant l’ensemble des 

connaissances et des compétences 

attendues, la technicité et les 

capacités nécessaires pour piloter et 

manager l’entreprise notre association 

départementale ou faut-il procéder 

à un recrutement externe ? Après un 

temps long de réfl exion, d’observation 

et d’analyse, la décision fut prise à 

l’unanimité de nommer à ce poste une 

personne qui a rejoint Les PEP 18 en 2001. 

Sa prise de fonction sera évidemment 

eff ective au départ de notre actuelle 

Directrice Générale, après une période 

de tuilage nécessaire et indispensable. 

Formée aux carrières sociales, celle-ci 

a occupé divers emplois au sein de nos 

établissements. Éducateur en animation 

socio-culturelle à l’IME de Sologne sur le 

site de Nançay, sa fonction s’est centrée 

sur la citoyenneté des adolescents 

pour tenir compte de l’évolution des 

populations. Elle rejoindra ensuite 

l’annexe de Vierzon pour y construire les 

parcours d’insertion professionnelle des 

jeunes et développer des passerelles à 

l’interne des établissements PEP sans 

négliger le travail en partenariat pour 

s’engager dans une dynamique inclusive 

pour les jeunes en question. Une nouvelle 

étape sera franchie s’indexant au désir 

de devenir chef de service, fonction 

qu’elle occupera à l’IME de Nançay en 

ayant au préalable exercé la mission 

de coordonnateur d’une unité au Foyer 

d’Accueil Médicalisé les Grandes Terres. 

Son parcours professionnel l’amènera à 

postuler pour devenir directeur-adjoint 

du SESSAD et du CAMSP, à partir de 

2013. Son engagement dans la formation 

du CAFDES en 2015, la conduira vers 

la direction-adjointe du SESSAD 

départemental et de l’IME de Bourges, 

puis, en 2016, vers celle de directeur du 

secteur ambulatoire SESSAD et CAMSP. 

Il s’agit de Bruno CHESNEAU. Cet homme 

se dit fi er d’avoir rejoint notre association 

après un début de carrière en Région 

Parisienne auprès des services de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il 

retrouve aux PEP 18 les valeurs qu’il 

partage autour des engagements laïcs 

et de l’éducation populaire. Sa culture 

professionnelle s’est construite sur  une 

méthodologie du projet il peut ainsi 

s’appuyer et mettre en valeur et en 

synergie les compétences des diff érents 

partenaires  pour un projet au service des 

personnes que nous accueillons. Au nom 

du conseil d’administration, je souhaite 

à Monsieur CHESNEAU une poursuite de 

carrière aussi riche et fructueuse au poste 

de Directeur Général qu’aux diff érents 

postes qu’il a occupés antérieurement et 

je lui accorde sans réserve ma confi ance 

pour relever ce nouveau défi  qui se 

présente à lui.

Philippe LESTIÉVENT

Président

Du changement aux PEP 18...



Les PEP 18 s’associent avec la 
Jeunesse au Plein Air du Cher 
pour aider les enfants et les 
jeunes à un premier départ 
en vacances. Cette opération 
s’inscrit dans les actions de 
solidarité que nous menons 
en partenariat avec le comité 
départemental de la JPA. Cet 
été nous avons pu favoriser 
le départ de 54 enfants et 
jeunes pour des séjours d’une 
durée comprise entre une et trois semaines. Le montant 
alloué permet de diminuer le montant du séjour qui reste à 
charge des familles. Les jeunes partis en séjour de vacances 
sont des habitants de Vierzon, Bourges et Foëcy pour la 
grande majorité. Notre association a alloué une somme de 
2000 euros à cette opération.

Concours AVENIR Année 2

Les futurs de l’écrit à l’Institut Médico 
Éducatif de Saint Amand

Ce projet de travail artistique en 
collaboration avec la Carrosserie 
MESNIER, compagnie de théâtre 
installée à Saint Amand a démarré 
dès le mois de juin 2016. Dix jeunes 
gens et jeunes fi lles âgés de 12 à 
17 ans se sont embarqués dans 
cette aventure de création. La 
manifestation des Futurs de l’écrit 
s’est déroulée en juin 2017. Près de 
500 amateurs, toutes générations 
confondues, cheminent aux côtés 
d’artistes pour explorer l’expression 
artistique sous toutes ses formes et 
dans toute sa diversité, guidés par 
un même objectif : la rencontre avec 
le public le temps d’un week-end au 
cœur de l’abbaye de NOIRLAC. Ils 
ont été pour cela accompagnés par 
Véronique CHABAROT, comédienne 
et ont travaillé les textes depuis le 
mois de février 2017. Pas moins de 
trente trois séances de travail, y 
compris sur des temps de vacances 

scolaires ont été nécessaires pour 
aboutir à cette création intitulée 
«La nuit tous les…mais pas que…», 
spectacle construit à partir des peurs 
nocturnes. Ils ont été guidés par une 
équipe de professionnels de l’IME, une 

enseignante, un moniteur éducateur 
et une éducatrice spécialisée. 
Le projet s’est inscrit dans une 
dynamique de partage et d’échange 
avec 10 comédiens adolescents de 
la Carrosserie MESNIER, avec pour 
fi nalité des représentations dans le 
cadre des futurs de l’écrit à l’abbaye 
de NOIRLAC le 3 juin 2017 et des 
représentations à la maison de retraite 
La Vallée Bleue de Saint Amand 
Montrond ainsi que lors de la fête 
annuelle de la Carrosserie MESNIER le 
18 juin 2017. 
Une très belle aventure pour Tommy, 
Kévin, Benjamin, Raven, Lucas, 
Amandine, Orianna, Kelly, Estelle, 
Dylan qui viendra peut-être susciter 
des vocations…
Une  action qui s’inscrit parfaitement 
dans le projet associatif de 
développement des pratiques 
culturelles pour tous.

                        

Jeunesse au Plein Air
Nous poursuivons notre 
collaboration avec les 
établissements scolaires 
du département du Cher en 
renouvelant pour l’année scolaire 
2017 – 2018, le concours AVENIR. 
Pour cette nouvelle édition le 
thème retenu est celui de la 
FRATERNITÉ, toujours dans 
notre objectif de soutenir et 
porter les valeurs républicaines. 

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale se 
joignent à nous pour ce concours. Il portera sur la réalisation 
d’un reportage photographique composé d’un maximum de 
douze clichés et s’adresse aux élèves scolarisés au cycle 4, ou 
âgés de treize à seize ans quel que soit leur établissement 
d’accueil. Ce concours est doté de trois prix, respectivement 
de 1000, 500 et 300 euros. 
Bonne participation à tous !
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Notre association a souhaité voilà 
sept ans créer un poste de médecin 
coordonnateur pour l’ensemble de 
nos établissements et services.
Celui-ci est confi é au médecin 
psychiatre le docteur Eric Félicité. 
Si la fonction de médecin psychiatre 
en établissement est bien connue, 
celle de médecin coordonnateur 
n’est pas encore très répandue dans 
le secteur Social et Médico-Social. 
Aux PEP 18, le rôle de ce dernier est 
important et représente une partie non 
négligeable de sa mission de médecin. 
Il est salarié à temps complet. Cette 
mission de coordonnateur permet, 
entre autres, d’avoir une connaissance 
médicale précise de la majorité de 
la population accueillie au sein de 
tous les établissements et services 
de l’association. Les diff érentes 
pathologies et leurs évolutions sont 
ainsi parfaitement suivies par le 
travail de coordination mené entre les 
diff érents médecins qui interviennent 
dans nos établissements et services. 
Ceci constitue un élément important 
pour appuyer la gouvernance et 

le pilotage de l’association. Cette 
vision globale permet au médecin 
coordonnateur d’assurer le rôle 
de conseil auprès de la direction 
générale et des directeurs. Par 
l’évaluation du travail accompli 
dans les établissements, il est en 
capacité de faire état des évolutions 
probables pour conseiller le meilleur 
accompagnement possible des 
personnes. Le médecin coordonateur 
n’est pas un médecin-chef, il doit tenir 
compte des exigences particulières 
qui sont celles du secteur-social et 
médico-social. Pour exercer sa mission 
il fait preuve de diplomatie, il respecte 
les fonctions et connaissances de 
chacun pour obtenir que les prises en 
charge s’eff ectuent dans l’éthique de 
l’association. Son action s’inscrit dans 
un travail transversal. Il contribue à 
harmoniser, apaiser et simplifi er les 
rapports qu’imposent les diff érentes 
nécessités médicales. Il est membre 
permanent de l’Instance Éthique. Un 
autre axe de cette fonction se décline 
au sein de la plateforme de dépistage 
précoce de l’autisme. Celle-ci nous 

a été confi ée voila deux ans et nous 
travaillons en lien avec le Centre 
Ressources Autisme de Tours. Pour 
cette partie de son activité il est le 
« garant » de tout bilan qui doit être 
eff ectué par la plateforme. Il est 
soumis à l’obligation de moyens, il 
faut aller vite et s’assurer que tous les 
bilans soient eff ectués dans un temps 
« compressé ». 
Il vient ensuite garantir le diagnostic 
posé et les préconisations de prise en 
charge au vu des bilans réalisés. Il a 
également la charge d’aller sensibiliser 
les professionnels de santé, y compris 
ses confrères médecins, à la prise 
en charge précoce des troubles du 
spectre autistique dans le cadre d’une 
formation continue. Il veille également 
à l’actualisation des connaissances de 
chacun des membres de l’équipe en ce 
domaine. La prise en charge précoce, 
au regard des savoirs actuels, ferait 
apparaître une meilleure adaptation 
et une meilleure qualité de vie pour 
les personnes atteintes de troubles 
autistiques. Complexe, cette mission 
nécessite un fort niveau d’exigence. 

Médecin coordonnateur :
une mission  particulière
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sC’est :
partager les valeurs,
partager notre implication dans 
les actions d’accompagnement 
des enfants et des adultes les plus 
démunis de notre société,
partager la vie démocratique 
associative.

                    

Thierryk Trémont a rejoint l’équipe 
du siège administratif des PEP 18 
comme responsable informatique. 
Technicien de maintenance en système 
informatique, de formation, il a pour 
l’instant eff ectué l’essentiel de sa 
carrière professionnelle au sein d’une 
entreprise de services informatiques 
de la région qui intervient auprès 
de nombreuses institutions et 
collectivités territoriales. Après dix 
sept années d’expérience à construire 

et maintenir des infra structures 
informatiques auprès de clients divers, 
il a souhaité se tourner vers notre 
association. Il aura la charge de notre 
sécurisation informatique, de son 
évolution au regard des diff érentes 
exigences de nos métiers. Il portera 
également assistance aux utilisateurs 
et aura à travailler avec l’ensemble de 
nos partenaires pour coordonner et 
bâtir notre architecture informatique 
future.

Informatique du nouveau ! 
                        

Adhérer aux PEP 18


