
         101ème   RAPPORT  MORAL  ET  D’ORIENTATION 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Chers amis, 

 

 

Nous voici arrivés comme tous les ans à un moment essentiel pour notre 

association. 

En effet, l’AG d’un mouvement comme le nôtre est le moment privilégié 

de rendre des comptes sur les 12 mois écoulés, de les analyser. C’est 

aussi l’occasion de faire part de nos projets et orientations pour 

l’année à venir, de rappeler les valeurs qui sous-tendent notre action, 

notre investissement. 

Cette année 2016 a été marquée par un événement médiatique 

important, le centenaire de notre association. 

Si « L’œuvre des Pupilles du département de l’Aube » est née le 26 

février 1916, nous avons fêté notre jubilé le 10 mars. Afin d’accorder 

à cet événement l’importance qu’il mérite, nous avons jeté notre dévolu 

sur l’auditorium du centre des congrès de l’Aube. C’était un énorme 

travail d’organisation et de communication mais cela s’est avéré un 

succès. 

 Le cadre de qualité y jouait pour beaucoup ainsi que les installations 

périphériques (expos, stands) ; la prestation de l’historien Mathias 

Gardet et les diapos qui défilaient ont passionné l’auditoire. La fresque 

sur l’historique des PEP 10 attirait beaucoup, le film et les expos sur 

nos établissements furent appréciés. Madame la DASEN nous a 

honorés longuement par sa présence ainsi que les personnalités locales. 

Merci mille fois à tous ceux qui ont contribué par leur investissement 

à la réussite de cette manifestation.  

A noter que le 26 février, date exacte de l’anniversaire, nous avons 

fêté le centenaire des PEP 10 en « famille » dans nos établissements 

(historique, apéritif, petits cadeaux). 

   La construction de l’ESAT des Riceys a suivi son cours, avec son 

cortège de problèmes habituels liés aux travaux extérieurs. La vague 

de froid nous a paralysés. Des problèmes d’étanchéité liés à la 

proximité de grands arbres font que nous avons maintenu une réserve 



sur ce point. Nous nous retrouverons à l’inauguration courant octobre 

2017. 

C’est un beau bâtiment, gai, coloré, lumineux et fonctionnel. 

D’excellentes conditions pour nos travailleurs handicapés. 

Merci à Monsieur Gilles François du Comité de Soutien pour la belle 

réalisation en fer forgé « ESAT CHAMPAGNE », fixée sur la façade. 

   Le SAMSAH a démarré en fin d’année. Les locaux sont situés à la 

sortie de Bar sur Seine, en allant sur Vendeuvre. La SIABA a rénové 

tout l’intérieur de ce site qui était un local commercial. C’est très 

accueillant. De bonnes conditions de travail. Le recrutement de 

personnels n’a pas été aisé : temps partiels, déplacements, nous avons 

dû jongler avec des employés de nos établissements pour combler des 

vides. Un poste reste à pourvoir. Les crédits mis à notre disposition ne 

nous permettent pas d’embaucher des personnes en milieu ou en fin de 

carrière. 

    Un point éminemment marquant pour notre association a été 

l’obtention de frais de siège par la DTARS. Cela faisait plus de dix ans 

que nous avions besoin de cette autorisation : prélèvement d’un 

pourcentage sur les établissements pour faire fonctionner légalement 

notre siège. 

Nous devons signer le CPOM en 2018. Il y a encore des points à 

peaufiner. Merci à Mme Werner et à Mme Boudesocque de la DTARS 

pour cette avancée. 

     La restructuration de l’IME, la construction ou location de locaux 

pour l’ITEP sont en gestation. Je rappelle que l’agrément pour l’ITEP 

est provisoire, cet établissement doit être physiquement séparé de 

l’IME et se situer en secteur urbain ou péri-urbain. De plus, l’IME doit 

répondre aux exigences d’accessibilité. 

A cette fin, nous allons nous séparer du château, rendre ce bien à la 

ville de Ste Savine, aménager et reconstruire dans le terrain adjacent 

qui nous appartient. 

    D’autre part, nous devons aussi rendre notre siège accessible aux 

personnes handicapées (il sert aussi pour des séances de travail avec 

nos jeunes dans deux petites salles qui leur sont dédiées).Cela étant 

quasiment impossible, notre bâtiment, ex logement d’instituteurs 

s’étalant sur deux niveaux en élévation, il nous faut trouver un autre 

site. 



  Il nous faut aussi accueillir le comptable auprès de nous, il est plus 

logique qu’il soit physiquement séparé d’un établissement 

(actuellement il est dans l’IME ) et qu’il puisse avoir des échanges 

informatiques avec nos autres sites. Montceaux rencontrant des 

problèmes de débit internet, il ne peut servir de plate-forme 

comptable. 

L’idéal serait de trouver un terrain ou des locaux proches de Troyes 

pour accueillir l’ITEP, le siège et la compta. 

Et bien, nous sommes sur une piste, mais il faut l’approfondir, étudier 

la faisabilité avec un architecte car il y a déjà des locaux. 

 

    Une association, ce n’est pas que des projets concrets, des 

constructions, un corps, c’est aussi une éthique, des principes, des 

valeurs, une âme. 

    Les valeurs, nous y réfléchissons au niveau de la fédération, cela 

nous permet d’évoluer, d’essayer de nous projeter dans le futur, de 

tenir compte des évolutions sociétales, éthiques. 

    Ce projet fédéral, le 5ème, qui couvre la période 2017-2022 va être 

discuté, amendé, arrêté lors de l’AG nationale qui se tiendra du 21 au 

23 juin à Perpignan. 

     Après, sur les bases de ce document, nous construirons notre 

propre projet associatif pour l’AD PEP 010. 

 

    Il ne faut pas oublier les valeurs de référence qui nourrissent notre 

action. 

Notre projet est un projet républicain. 

    Les PEP depuis leur création ont placé au cœur de leur projet une 

réflexion sur la place de l’individu et militent pour son émancipation 

afin d’en faire un citoyen éclairé, quelle que soit sa situation sociale et 

personnelle. 

   Il nous faut agir pour une société solidaire et inclusive en 

       - œuvrant pour l’émancipation sociale, en rappelant notamment la 

place fondamentale de l’école. 

        -militant pour une éducation inclusive pour tous. 

        -luttant contre les inégalités sur tous les territoires. 

        -véhiculant les valeurs républicaines. 



Notre but final est de rendre chacun acteur et décideur de son projet 

et de son parcours. 

Nous sommes partenaires des familles et ce ne sont pas les familles 

qui sont nos partenaires. 

Nous sommes passés d’une logique de structure à une logique de 

parcours traduisant un projet de vie, du concept de prise en charge à 

celui d’accompagnement. 

Les projets individualisés d’accompagnement (PIA) sont donc co-

construits par la famille et les professionnels des établissements et 

des services. 

 

   Nous construirons notre projet bien sûr en respectant nos 4 valeurs 

indissociables, fondamentalement républicaines : laïcité, solidarité, 

égalité, citoyenneté. 

 

 

      C’est la dernière fois que je rédige ce rapport moral, car après 5 

ans je vous tire ma révérence. J’avais promis d’occuper ce poste jusqu’à 

la construction de l’ESAT des Riceys, c’est chose faite, je me retire 

donc. Je ne quitte pas les PEP 10, je resterai administrateur. 

      J’ai vécu une période très riche, très active et vous remercie tous 

pour l’attention que vous m’avez accordée lors des AG. 

      Je remercie tout particulièrement les membres du CA pour leur 

participation à nos échanges, leur pertinence et la confiance accordée. 

Ils nous ont consacré beaucoup de temps et pour certains parcouru 

grand nombre de Kilomètres. N’est-ce pas Brigitte, Maryse Jean-

Pierre et Bruno. 

      Et bien sûr un grand merci à nos directeurs 

  Mme Doll-Gaud pour la coordination de tous les projets, travaux, 

réunions des personnels, contacts extérieurs. 

  Messieurs Camps et Kedim directeurs d’établissements pour leurs 

investissements dans les projets de construction, restructurations. 

 

 Le coordonnateur, Monsieur Queru qui mène de main de maître et avec 

beaucoup d’humanité le SAPAD. 

    Un grand merci à tous les personnels des établissements, 

enseignants, éducateurs, soignants, médecins, agents….qui permettent 



à notre association de concrétiser nos projets, d’atteindre notre but 

suprême qui est le bien-être, la réalisation des jeunes et adultes que 

nous accueillons. 

  Je ne manquerai pas de remercier le président du comité de soutien 

De l’ESAT des Riceys, Monsieur Gilles François. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


