Les PEP 18

Garantir à tous l’accès au droit...
à l’éducation
aux loisirs
à la santé
à la culture
à la vie sociale

www.pep18.fr

au travail

laïcité

solidarité

égalité

citoyenneté

LES PEP du Cher
une association départementale au service des personnes
LES PEP 18... UNE HISTOIRE
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Aujourd’hui, l’association des PEP 18
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UNE ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES PEP 18... DES FEMMES ET DES

HOMMES

Premier employeur associatif du département du Cher
700 salariés au service de l’accompagnement de plus de 1 100 enfants ou adultes et de leurs familles.
230 adhérents enfants et adultes
Vingt-et-un administrateurs bénévoles qui décident, orientent, participent et veillent à la bonne marche de l’association.

ATIVE
LES PEP 18... UNE ACTION ASSOCI
ANCRÉE DANS LES VALEURS RÉPUBLICAINES DE LAÏCITÉ, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ et ÉGALITÉ,
les préceptes fondateurs de notre association et de tous les projets qu’elle initie
- donnent force et sens à notre engagement quotidien depuis sa création,
- affirment l’absolue liberté de conscience et l’égalité de tous par-delà les différences,
- assurent l’autonomie de chacun,
- respectent l’intégrité de la personne.

INSCRITE DANS UNE DÉMARCHE DE TRANSFORMATION SOCIALE dont l’exigence est d’apporter aujourd’hui et
demain des réponses adaptées aux besoins générés par une société où se creusent plus profondément les inégalités, les pauvretés,
les exclusions, les discriminations et l’intolérance.

FONDÉE SUR DES PRINCIPES ÉTHIQUES ET ÉCONOMIQUES, l’association vise à assurer le meilleur accompagnement
des personnes tant sur le plan éducatif, social que thérapeutique tout en conjuguant l’amélioration continue de la qualité des services
rendus et la gestion maîtrisée des fonds publics.

ENGAGÉE DANS LE PARTENARIAT ET LE DÉVELOPPEMENT, l’association participe aux travaux des instances
territoriales, répond à la commande sociale dans son champ de compétences, développe des partenariats dès lors qu’il n’existe
aucune contradiction avec ses valeurs.

ACTIVITÉS
Éducation

Secteur Enfants

Actions Éducatives de Proximité

Pour assurer l’accompagnement et les soins adaptés auprès

Pour faciliter la réussite scolaire des élèves en établissant le

d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans, présentant un

lien entre l’institution scolaire et les familles, avec la présence
d’Adultes Relais École Famille au sein des établissements

handicap mental ou polyhandicap en services ambulatoires ou
en structures médico-éducatives.

scolaires.
994 enfants, adolescents et familles accompagnés

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

par 2 professionnels.

Service d’Éducation Spéciale et de Soins

Service d’Assistance Pédagogique À Domicile

À Domicile départemental

Mise en place de «l’école à domicile» pour tous les élèves
malades ou accidentés du département, en lien avec leur

335 enfants et adolescents accompagnés par 51 professionnels.
2 établissements ou services.

classe habituelle.
40 enfants et adolescents accompagnés.

Centre Ressources Illettrisme
et Analphabétisme

Instituts Médico-Éducatifs
Institut de Soins pour Enfants Polyhandicapés

Mise en place d’actions de formation dans le cadre de la lutte
contre l’illettrisme envers les professionnels et les bénévoles
du département.
Bilans de compétences de base.

281 enfants et adolescents accompagnés par 208 professionnels.

412 personnes accompagnées par 1 professionnel.

Plateforme départementale de dépistage
précoce de l’Autisme
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

PEP 18 Formation
Pour répondre aux besoins de formation adaptés à nos
pratiques professionnelles et réaliser des formations
de proximité.
232 personnes formées.

6 établissements.

Plateformes
37 enfants et adultes accompagnés par 1 professionnel.

Secteur Adultes
Pour répondre aux besoins d’adultes présentant un handicap
mental ou polyhandicap tout en poursuivant leur inclusion
dans la société.

Production Travail

Domaine Médicalisé
Foyers d’Accueil Médicalisés
Maisons d’Accueil Spécialisées

ALTEA Entreprise Adaptée
ESAT Entre Cher et Loire

120 personnes accompagnées par 118 professionnels.

Sites de Vierzon et Veaugues

2 établissements.

ESAT Le Bergerat

Domaine Social

ALTEA 135 salariés

Foyers d’Hébergement
Sections d’Activités de Jour
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Adultes
Handicapées VIEillissantes

ESAT 267 personnes accompagnées par 64 professionnels.

226 personnes accompagnées par 66 professionnels.

3 établissements.

8 établissements ou services.

Pour assurer du travail aux personnes en situation de handicap
dans les domaines : espaces verts, restauration, propreté,
blanchisserie, sous-traitance.

Les PEP dans le Cher
24 ÉTABLISSEMENTS, SERVICES ET PLATEFORMES
LES ADULTES
Les Foyers
Foyer d’Hébergement Emmanuelle - Veaugues
Foyer d’Hébergement Le Bergerat - Vesdun

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Vierzon

Résidence Édouard Vaillant - Vierzon

Les Sections d’Activités de Jour
Veaugues et Vierzon

Foyer d’Accueil Médicalisé - Les Grandes Terres Vierzon
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Adultes
Handicapées VIEillissantes - Méreau

Les Maisons d’Accueil Spécialisées
Maison d’Accueil Spécialisée - Les Grandes Terres Vierzon

LA PRODUCTION - ALTÉA
Entreprise Adaptée - Vierzon
Établissements et Services d'Aide par le Travail «Entre Cher et Loire» (Site de Veaugues - Site de Vierzon)
«Le Bergerat» Vesdun

LES ENFANTS
Institut Médico - Éducatif - Saint Satur
Institut Médico - Éducatif - Sologne - Site de Nançay - Site de Neuvy
Institut Médico - Éducatif - Saint Amand Montrond
Institut Médico - Éducatif - Vierzon
Institut de Soins pour Enfants Polyhandicapés - Vierzon
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce - Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile Départemental

LE SIÈGE ADMINISTRATIF
PEP 18 Formation
Service d' Assistance Pédagogique À Domicile - SAPAD 18
Adultes Relais École Famille
Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme - CRIA 18

LES PLATEFORMES
Plateforme départementale de dépistage précoce de
l’Autisme
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées PCPE
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