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AMBERIEU-EN-BUGEYDes hébergements créés pour
la réinsertion des jeunes

Le projet porté par les
PEP 01 a été présenté
lors du dernier conseil
municipal. L’association
va notamment réaliser
un ensemble de loge
ments pour les jeunes
âgés de 16 à 21 ans. Ils
seront situés rue Jean
Monnet.

Lors du dernier conseil
municipal fin 2021, deux

délibérations portaient sur
un même projet. II est porté
par la SCI PEP 01 patrimoi
ne. Pour rappel, l’Associa
tion départementale de l’En
seignement public de l’Ain
(PEP 01) est déjà présente à
Bourg, Oyonnax, Nantua ou
Hauteville. Elle va donc
s’installer prochainement à
Ambérieu, rue Jean-Monnet,
dans le quartier de la Brillat
te.

Des jeunes accompagnés
dansleur parcours

L’adjoint à l’urbanisme,
Christian de Boissieu, a dé
voilé le projet soutenu par le
Conseil départemental. Ce
dispositif passerelle concer
ne tout d’abord un foyer qui
s’adresse à cinq jeunes âgés
de 16 à 18 ans engagés dans
un processus de formation
ou d’emploi. L’objectif de ce
foyer étant de leur permettre
d’acquérir un savoir-faire et
les connaissances de base du
quotidien pour entrer dans
la vie active et être autono

mes.
L’idée est de proposer cinq

studios sur la base d’un stu
dio étudiant, avec des espa
ces communs (laverie, sa
lon).

Une autre action concerne
des jeunes de 16 à 18 ans
déscolarisés, confiés à l’aide
sociale à l’enfance. L’accom-

pagnement en journée est
organisé autour des ques
tions notamment de l’emploi
et de la formation et de la
posture à avoir face aux en
tretiens. Un autre service est
prévu : les PEP 01 souhai
tent ouvrir deux ou trois stu
dios qui permettraient d’of
frir des hébergements
individualisés. II s’adresse à
des jeunes âgés de 18 à 21
ans confiés par le Départe
ment dans le cadre d’un Ac
cueil provisoire jeune ma
jeur. Des bureaux et une
salle d’activités sont aussi
envisagés. Tous ces services
proposés entraîneront la
création d’emplois pour en
cadrer ces jeunes.

« Quand les PEP ont
demandé si nous avions
des terrains, nous
avons pensé à ces
tènements qui nous
appartiennent ».

« Nous sommes là sur un
projet auquel on tenait. Les
PEP font un travail excep
tionnel pour l’intégration de
ces jeunes en difficultés.
C’est un beau programme.
Quand les PEP ont deman
dé si nous avions des ter
rains, nous avons pensé à
ces tènements qui nous ap
partiennent », a expliqué
Christian de Boissieu. Le
maire Daniel Fabre a préci
sé : « Je suis très heureux
d’accueillir ce projet et les
PEP 01 sur notre territoire. »

Dans la première délibéra
tion, la Ville a décidé de ra
cheter la part qu’il lui restait
à payer à établissement pu
blic foncier de l’Ain pour la
maison située au 39, rue
Jean-Monnet. Le montant
du rachat s’élève à près de
80 000 euros. Ensuite, la

Rue Jean-Monnet, le terrain et la maison ont été cédés par la Ville pour le projet des PEP 01.
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SCI PEP 01 patrimoine fera
l’acquisition de ce bien à
hauteur de 220 000 euros. À
proximité, trois autres par
celles communales (d’une
surface totale de 1 390 m2)
seront aussi acquises par les
PEP pour un montant de
180 000 euros.

« Nous n’avons pas souhai
té faire une opération finan
cière dans la revente de la
maison. Nous l’avions ache
té 220 000 euros, nous la re
vendons 220 000 euros.
C’est notre participation.
Les terrains constructibles
sont vendus au prix du mar
ché », a conclu l’adjoint à
l’urbanisme. Du coup, envi
ron 320 000 euros iront dans
les caisses de la commune.

Olivier CALLAMAND

Une association fondée en 1915
Les PEP (Pupilles de l’enseignement public), c’est un
réseau de 101 associations de proximité fédérées au sein
d’une Fédération générale qui agit pour une société
inclusive. L’association a été fondée en 1915 pour venir
en aide aux orphelins de la guerre. Aujourd’hui, son objet
est, entre autres, de contribuer à l’éducation, à la forma
tion, et à l’insertion sociale des enfants et des jeunes
adultes.
Chaque année en France, les PEP interviennent dans les
domaines de la petite enfance, de l’éducation, des loisirs,
du social, du médico-social et du sanitaire. La mission
essentielle est d’agir pour une société plus inclusive pour
les enfants et adultes. En 2020, la PEP de l’Ain a accompa
gné plus de 2 500 personnes.
Les financeurs sont notamment l’Agence régionale de
santé et le Conseil départemental de l’Ain. Les platefor
mes de coordination et d’orientation (PCO) et du service
d’accueil jour de jeunes adultes (SAJ) à Montréal-la-Cluse
ont été récemment mises en place.
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