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1 - Siège des PEP 01
Aides solidaires
Maison de l’Éducation
7, avenue Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 23 71 09
siegepep01@lespep01.org

ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES
PLATEFORME ÉTABLISSEMENTS

2 - Dinapro / IME La Savoie
Route de Champdor
01110 Hauteville-Lompnes
À partir de septembre 2017 : 
Route des Lésines 
01110 Hauteville-Lompnes
Tél. 04 74 35 26 22
dinapro.ime.hauteville@lespep01.org

3 - Dinasco / Institut Marcel Brun
3, rue de la Croix Rousse
01430 Condamine-la-Doye
Tél. 04 74 75 71 25
dinasco.ime.itep.codamine@lespep01.org

PLATEFORME SESSAD

4 - Sessad sco du Bugey
50, rue Paul Painlevé
01130 Nantua
Tél. 04 74 73 01 05
sessadsco.bugey@lespep01.org

5 - Sessad pro du Bugey
50, rue Paul Painlevé
01130 Nantua
Tél. 09 72 53 09 06
sessadpro.bugey@lespep01.org

6 - Sessad Autisme
Unité d’Enseignement Maternelle Autisme
17, rue Lamartine
01200 Bellegarde-sur-Valserine

20, chemin des Tattes du Moulin
01280 Prévessin-Moëns
Tél. 04 50 42 06 36 
sessad.uem.autisme@lespep01.org

7 - Siaam
Maison de l’Éducation
7, avenue Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 85 98
siaam01@lespep01.org

L’OFFRE DE SERVICES DES PEP 01 SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE
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ACTIVITÉS SOCIALES

8 - SAPAD
Maison de l’Éducation
7, avenue Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 23 71 02
sapad01@lespep01.org

9 - Pôle Ressources Adolescents
31, avenue Anatole France
01100 Oyonnax

À partir de janvier 2017 
37, route de La Forge 
01100 OYONNAX
Tél. 04 74 73 94 27
pra@lespep01.org

ACTIVITÉS EN COGESTION

10 - Maison des Adolescents
12, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 37 62 15 60
contact@maisondesados01.fr

11 - MECS
Le clos de l’épée
6, rue des Maisons Neuves
01800 Meximieux
À partir de septembre 2018 : 
Route de Bressolles
01120 DAGNEUX
Tél. 04 74 34 11 90
mecs.glapierre@algedas.org

12 - SAFRen / SHID
Résidence les Cèdres
138, rue du Torrent
01120 Montluel
Tél. 04 78 06 21 91
safren.glapierre@algedas.org
passerelle.glapierre@algedas.org

L’association des PEP 01 (Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ain) agit depuis 1915 pour 
favoriser l’égalité et l’esprit de solidarité, en développant la citoyenneté chez les jeunes et les 
adultes. Parallèlement à son activité historique de soutien financier aux élèves en difficulté, 
l’association a développé après-guerre une activité sanitaire et sociale, en bonne articulation 
avec les décideurs publics.
À travers ce support, c’est l’évolution des PEP 01 que nous souhaitons vous faire partager,  
tout en vous rappelant nos valeurs et nos engagements. 

Un mouvement engagé depuis plus de cent ans…
- Pour la solidarité en action : vers une véritable égale diginité de tous. 
- Pour une éducation laïque : vers la liberté de conscience, de croyance et d’expression 
politique de chacun.
- Pour une société plus inclusive : vers une société capable d’accueillir en son sein chaque 
individu, quel que soit son degré d’autonomie, comme citoyen à part entière. 

200 professionnels en réseau…
Notre savoir-faire consiste à marier les compétences des adhérents et des administrateurs,  
mais aussi de plus de 200 professionnels gérés par le siège administratif. Ils exercent  
26 métiers différents et leurs compétences, évaluées régulièrement, font la qualité de notre 
accompagnement. Nous leur demandons également de construire des réseaux avec tous les 
partenaires utiles à nos bénéficiaires. 

…pour aider 2000 citoyens en devenir dans l’Ain
Toutes nos actions, aides ou accompagnements visent à co-construire des projets au service de 
parcours personnalisés, coordonnés et en réponse aux désirs, besoins et attentes de quelques 
2000 bénéficiaires. Dépassant les logiques anciennes, nous souhaitons construire ensemble, 
professionnels, personnes accompagnées, familles et aidants, de réels projets d’accompagnement 
limitant les ruptures des parcours de vie. Nous partons des désirs, des demandes, et répondons 
au plus juste aux besoins des bénéficiaires, en nous engageant à inciter chacun à devenir un 
citoyen actif de la société.

Notre histoire, à la croisée de l’éducation et de la santé, nous invite à favoriser l’accès de nos 
bénéficiaires, même s’ils sont dans la difficulté sociale ou en autonomie limitée, à la culture, aux 
loisirs, au sport, et à devenir citoyens du monde. 

Claude ANDRÉ, Président
Francis FEUVRIER, Directeur Général

Un mouvement engagé, des professionnels en réseau,  
pour l’accès de tous à la citoyenneté et à l’autonomie.

Les PEP 01

Éducatif / Social  
Santé
Management / Administration
Logistique

200 professionnels 
26 métiers, 4 champs d’action

Les PEP de l’Ain 
La solidarité, l’inclusion et la laïcité 
au service des parcours de chacun

www.lespep01.org - www.lespeprhonealpes.org SOLIDARITÉ ÉGALITÉ CITOYENNETÉ LAÏCITÉ



Plus de 200 jeunes et adultes en situation de handicap accueillis

Les aides solidaires départementales

Grâce aux cotisations de milliers d’élèves et de leur famille, collectées via 
les établissements scolaires volontaires, plus de 600 élèves du département 
sont aidés financièrement pour la restauration scolaire, les séjours 
éducatifs et les situations d’urgence afin de permettre l’accès de tous à 
l’enseignement. 
Financement : gestion propre (dons), bubventions communales.

Le Service d’Assistance Pédagogique À Domicile (SAPAD) : 
200 élèves accompagnés
Le service propose des cours personnalisés à domicile ou sur les lieux 
de soins (hôpitaux généraux ou psychiatriques) pour des élèves malades 
ou accidentés, du CP à la terminale, grâce au concours d’enseignants 
volontaires. 
Financement : Éducation Nationale, Ministère de l’Agriculture, MAE, MAIF.

Le Pôle Ressources Adolescents : 600 jeunes reçus, dont 300 individuellement
Un lieu d’information citoyenne, d’accueil individuel et collectif, de soutien 
aux projets pour les 12-25 ans du bassin oyonnaxien et des environs. 
Financement : Politique de la ville.

Pour l’accès de tous à l’éducation : 2000 jeunes aidés

Principales prestations des établissements 
- Hébergement éducatif

- Accueil éducatif de jour

- Accueil temporaire ou séquentiel

- Formation et scolarité

- Soins et rééducations

- Transports, restauration, entretien, logistique

, le Dispositif d’INclusion et  
d’Accompagnement SCOlaire
L’Institut Marcel Brun de Condamine-la-Doye abrite un 
dispositif pour 40 enfants de 6 à 12 ans présentant des 
déficiences intellectuelles et/ou troubles du comportement.  
Il comprend : 
- Un Institut Médico-Éducatif (IME) pour 31 enfants présentant 
des déficiences intellectuelles légères à moyennes avec 
troubles associés.
- Un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) 
pour 9 enfants présentant des troubles du comportement.
- Une cellule d’accompagnement pluri-professionnel d’enfants 
Dys en milieu ordinaire.

, le Dispositif d’INclusion  
et d’Accompagnement PROfessionnel
L’Institut Médico-Éducatif (IME) d’Hauteville suit 70 jeunes  
de 12 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles 
légères à moyennes avec troubles associés.

Deux services d’accueil plurivalent (toute situation de handicap, 
sauf sensoriel et moteur) :

 du Bugey   
Il accompagne 23 enfants et adolescents de 3 à 18 ans  
à besoins particuliers avec des prestations médico-sociales  
pour leur permettre de réussir leur scolarité en milieu ordinaire. 

 du Bugey

Il bénéficie à 16 adolescents et jeunes adultes de 16 à 20 ans 
ayant un besoin d’accompagnement social et professionnel 
spécifique pour se former en milieu ordinaire, accéder et/ou 
rester dans l’emploi. 

Deux services pour des enfants et adolescents en situation  
de handicap spécifique :

, le Service pour l’Inclusion et l’Autonomie  
des Aveugles et Malvoyants de l’Ain 

Il accompagne 36 enfants, adolescents et jeunes adultes  
de 0 à 20 ans en situation de handicap visuel. Situé à Bourg-
en-Bresse, il est inscrit au réseau régional des PEP  SARADV, 
articulant centres ressources spécialisés et services de 
proximité.

29 jeunes de 3 à 20 ans présentant des Troubles du Spectre de 
l’Autisme sont suivis avec une approche développementale et 
comportementale autour du Pays de Gex, de Bellegarde  
et d’Oyonnax. 

Depuis septembre 2016, une Unité d’Enseignement Maternelle 
en milieu ordinaire pour 7 enfants avec des Troubles du Spectre 
de l’Autisme de 3 à 6 ans est expérimentée à Prévessin-
Moëns, co-pilotée par l’ARS et l’Éducation Nationale.

Principales prestations des SESSAD
- Accompagnement éducatif sur le lieu de vie ou de formation

- Soins et rééducations

- Interventions pédagogiques spécialisées de soutien à la 
scolarisation ordinaire (SIAAM/UEM autisme)

- Regroupements collectifs en fonction du projet personnalisé

- Coordination des intervenants salariés ou libéraux

- Soutien aux aidants, social, éducatif, psychologique 
 et administratif

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), conclu jusqu’en 2018 avec l’Agence Régionale de Santé et l’Éducation Nationale, vise à 
adapter l’accueil et la gestion des établissements et services PEP 01 regroupés en dispositifs globaux d’accompagnement qui sont appelés aux 
PEP 01 DINAMO (Dispositifs d’INclusion et d’Accompagnement vers le Milieu Ordinaire). L’offre de services est composée de deux plateformes :

Dispositifs en cogestion
La Maison Des Adolescents de l’Ain (en partenariat avec l’hôpital 
psychiatrique CPA et l’association Le Prado) : 
500 ados / parents en file active
À Bourg-en-Bresse et Oyonnax, elle a quatre missions : accueil et 
écoute des jeunes (12-20 ans) et familles, évaluation pluridisciplinaire, 
accompagnement individuel et collectif, soutien aux professionnels. 
Financement : État (ARS/DDCS), collectivités territoriales, personnels  
mis à disposition.

Le dispositif de protection de l’enfance « Georges Lapierre » : 
66 situations accompagnées
Les PEP 01 ont été mandatés par l’ALGEDAS (Association Laïque de 
GEstion du Dispositif d’Action Sociale) pour assurer la gestion de ce 
dispositif accompagnant des jeunes de 4 à 21 ans.  
Il comprend : 
- La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) qui héberge 38 jeunes 
placés par l’aide sociale à Meximieux. (Dagneux à partir de 2018). 

- Le service « Passerelle » d’accompagnement à l’autonomie en 
appartements de 10 jeunes adultes à Montluel.

- Le Service d’Accueil Familial RENforcé (SAFREN) à Montluel qui  
soutient 18 jeunes dans leur environnement familial.
Financement : Département de l’Ain.

Glossaire :
ALGEDAS : Association Laïque de GEstion 
du Dispositif d’Action Sociale

ARS : Agence Régionale de Santé

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire

CREAI : Centre Régional d'Études, 
d'Actions et d'Informations en faveur des 
personnes en situation de vulnérabilité

DDCS : Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale

FGPEP : Fédération Générale des PEP

GCSMS : Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale

IUT : Institut Universitaire de Technologie

JPA : la Jeunesse au Plein Air

PEP : Pupilles de l’Enseignement Public

PEP 69-ML : les PEP du Rhône – 
Métropole de Lyon

SCI : Société Civile Immobilière

UME : Unité d’Enseignement Maternelle

URPEP : Union Régionale des PEP

Des activites medico-sociales Des activites sociales

Conformément à ses statuts approuvés par la Fédération 
Générale des PEP, l’association regroupe une centaine 
d’adhérents et administrateurs qui se réunissent en 
assemblée générale, conseils d’administration, bureaux  
et commissions spécialisées pour piloter le projet associatif, 
les activités et le développement des PEP 01.  
Une journée associative réunit tous les deux ans les 
personnels, administrateurs et représentants des usagers.

Un siège social au service du projet
L’association est dotée d’un siège administratif, en 
articulation du politique et des directions de dispositifs.  
Ses principales missions sont la coordination, le pilotage, 
le développement et la qualité ; la communication et 
la représentation ; la gestion budgétaire, financière et 
comptable ; ainsi que les ressources humaines  
et juridiques.  

Un mode d’action fondé sur la coopération
Les PEP 01, promoteurs de la coopération sur les territoires :

- Membres du Groupement de Coopération (GCSMS) Maison 
des Adolescents (avec l’hôpital psychiatrique CPA  
et l’association Le Prado), les PEP 01 assurent 
l’administration générale.

- Gestion du dispositif MECS en coopération avec la JPA 01 
et les PEP 69-ML par une association spécifique, l’ALGEDAS. 
Par mandat de gestion, les PEP 01 assurent la gestion 
administrative, financière, les ressources humaines, la 
communication et la qualité des prestations, en vue d’un 
transfert de gestion fin 2018.

- Les PEP 01 sont actifs au sein de la Fédération Nationale et 
de l’URPEP Auvergne-Rhône-Alpes.  
L’association a mis à disposition des personnels et est à 
l’initiative d’un groupement de mutualisation de moyens 
entre associations. Elle est un membre actif du dispositif 
régional SARADV (Soins Accompagnement en Rhône-
Alpes des Déficients Visuels) coordonnant des centres 
ressources et des services de proximité dans tous les 
départements de la région.

La gouvernance associative  
et la cooperation
Une vie associative riche

- Les PEP 01 délèguent la gestion du secteur loisirs/vacances aux 
associations voisines par convention, dans la région ou ailleurs 
(PEP du Jura).

- La Maison de l’Éducation, siège des PEP 01 et d’autres services, 
est gérée par une SCI avec les PEP 69-ML, partenaire privilégié 
depuis 2011.

-Les professionnels et bénévoles appartiennent à de nombreux 
réseaux, qui alimentent nos compétences : lieux de concertation 
avec les pouvoirs publics ; les réseaux de la formation et de 
l’entreprise ; les collectifs associatifs locaux ou régionaux du 
secteur social médico-social ou de l’éducation populaire ; les 
associations partenaires par convention.

L’innovation au service de l’action  
Quelques exemples récents :

- Étude-action sur le métier d’AVS en 2012 auprès de 800 
parents, enseignants, AVS, pour promouvoir  
la professionnalisation du métier.

- Test de tablettes tactiles adaptées aux élèves déficients visuels  
en partenariat avec l’IUT LYON 1 et l’Éducation Nationale.

- Membre de groupes de travail ARS/CREAI/FGPEP sur les 
prestations coordonnées.

- Réflexion en cours pour créer une cellule associative de 
coordination des projets et parcours permettant  
de garantir une coordination professionnalisée, neutre et 
distanciée des structures. 

- Développement d’une offre d’hébergement pour la persévérance 
scolaire.

- Création de dispositifs innovants pour les élèves partiellement 
déscolarisés.

- Accueil des aidants.

Le siège gère environ 15 budgets différents,  
200 salariés, 15 enseignants mis à disposition  
et plus de 8 millions d’euros de budget.
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