
Coupon ci-dessous à retourner à l’école 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, le Chef d’établissement, 

 
L’association des PEP 01 vient en aide aux élèves dont les familles rencontrent des difficultés 

financières importantes ayant des répercussions sur la scolarité de leurs enfants. Cette année, 600 
élèves bénéficient de ces aides dans le département de l’Ain pour un montant de l’ordre de 50 000 €. 
L’ensemble des cotisations  perçues est reversé sous forme d’aides solidaires. 

 

Une aide financière peut être apportée pour :      

 le restaurant scolaire : prise en charge de repas 

 les voyages scolaires : prise en charge d’une partie de la participation laissée aux familles 

 une aide d’urgence (décès d’un parent, diminution  des  revenus  due  à  une  situation familiale 
momentanément très difficile ……...)  

        
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au nom des PEP 01 et de tous les enfants qui sont ou seront aidés, nous vous remercions pour 

votre générosité.    
 

  

Cachet de l’établissement 
 PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT  

PUBLIC DE L’AIN 
 

CONTRIBUTION SOLIDAIRE 
2016 - 2017 

 
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ain 

CONTRIBUTION SOLIDAIRE 2016-2017 
 
PARENTS / PROFESSEURS : NOM – Prénom :  ......................................................................  
ELEVE : NOM – Prénom : …………………………………………………... CLASSE : ………….. 
 
Je soussigné(e) M .................................................................................................................  
déclare verser ce jour la somme de :…………………….. 

 
Mode de règlement :         espèces            chèque (à l’ordre de  ................................................. ) 

« à remplir par l’établissement scolaire» 

Le ……………………………     Signature 
 
 
 

                                  

                                    

Les contributions sont libres  
(à titre indicatif, 1.50 € pour les élèves et 8 € pour les parents, professeurs, personnels de 

l’établissement, est proposé) 
 

Les PEP 01, c’est aussi : 

 Le SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique A Domicile) qui permet, chaque année, à plus de 150 élèves 
malades ou accidentés du département de conserver un lien avec l’école. Ce service, entièrement gratuit pour les 
familles, est géré par  les PEP 01 et financé par l’Education Nationale.  

 Le Pôle Ressources Adolescents situé à Oyonnax, lieu d’accueil et d’information plurielle pour les jeunes. 

 IME la Savoie et l’Institut Marcel Brun : 112 jeunes de 6 à 20 ans (avec formation professionnelle) présentant 
une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés sont accueillis en internat, semi-
internat ou en accueil temporaire. 

 SESSAD du Bugey : 26 enfants et adolescents de 3 à 20 ans en situation de handicap sont accompagnés par le 
service. Un nouveau SESSAD professionnel de 16 places (pour les 16-21 ans) a ouvert en septembre 2015 à 
Nantua. 

 SESSAD Autisme : ouvert en janvier 2016, il a la capacité d’accompagner 26 enfants ou adolescents de 3 à 20 
ans avec autisme ou Troubles Envahissants du Développement. 

 SIAAM 01 : 36 enfants et adolescents aveugles ou déficients visuels sont accompagnés par le service sur tout le 
département. 

En coopération avec d’autres associations : 

 La Maison des Adolescents de l’Ain située à Bourg en Bresse et Oyonnax, gérée en coopération avec l’hôpital 
psychiatrique (CPA). 

 La Maison d’Enfants à Caractère Social Georges Lapierre à Meximieux. Gérée en coopération avec la JPA 01 
et les PEP 69 Métropole Lyon depuis janvier 2015, la MECS accueille des mineurs au titre de la protection de 
l’enfance. 


