
 
  
 
 

Appel aux dons 

 
 Madame, Monsieur, 
 

Notre association fait appel à votre générosité. 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. Chaque année, plus de 600 élèves bénéficient 
de ces aides dans le département de l’Ain pour un montant de plus de  
60 000€. L’ensemble des cotisations, perçues par nous auprès des 
familles, est reversé sous forme d’aides solidaires, 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 (ayant de fortes répercussions scolaires sur 
l’élève)  

 

Vos contributions sont libres 
(à titre indicatif, 2 € pour les élèves et 8 € pour les adultes) 

 
 

L’association les PEP 01 œuvre, depuis plus de 100 ans en faveur de 2000 
enfants et jeunes adultes à besoins particuliers, dans plusieurs champs 
d’action :  

- La solidarité : des aides financières permettant l’accès de tous les 
élèves à l’enseignement ; des cours à domicile pour les élèves 
malades ou accidentés par le Service d’Assistance Pédagogique A 
Domicile ; 

- Le secteur social et médico-social : l’accompagnement des enfants 
et adolescents en situation de handicap (déficience intellectuelle, 
autisme, déficience visuelle…) ou en difficulté sociale dans des 
établissements et services spécialisés ; 

- L’accueil, l’écoute et l’information d’adolescents : Maison des Ados 
et Pôle Ressources Ados à Oyonnax. 

www.lespep01.org   

 
Au nom des PEP 01 et de tous les enfants qui sont ou seront 

aidés, nous vous remercions pour votre générosité.    
 
 Claude ANDRE, président 
 
 

 Coupon ci-dessous à retourner à l’établissement scolaire 
CONTRIBUTION SOLIDAIRE PEP 01 – 2019-2020 

Je soussigné(e) M/Mme (NOM Prénom) .............................................................  
parent de l’élève (NOM Prénom, classe)  ............................................................  
déclare verser ce jour la somme de :  ...................... € par chèque à l’ordre de  
 .................................................................................  
 
 Le …  /  …  / … 
 Signature 

 A l’attention des familles 

 

 
 

Siège Social 
 
Maison de l’Education 
7, avenue Jean-Marie Verne 
01000 BOURG EN BRESSE 
 
 04 74 23 71 09 
siegepep01@lespep01.org  
 
SIRET : 315 502 013 000 40 
 
 

 
Service aides solidaires 
départementales 
Service d’Assistance Pédagogique A 
Domicile (SAPAD) 
Pôle Ressources Ados (PRA) 
OYONNAX 
 

 
DINAMO Professionnel – Hauteville 
DINAMO Scolaire – Condamine 
 
 
 

 
SESSAD Sco – Nantua 
SESSAD Pro – Nantua  
SESSAD Autisme UEM-Bellegarde, 
Prévessin 
SIAAM – Bourg-en-Bresse  
 
 
 

 
MECS Georges Lapierre – Meximieux  
SAFRen – Montluel  
Service Passerelle – Montluel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lespep01.org 
 

Cachet de l’établissement 
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