
Les PEP94
POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Contacts

O
be

a 
Co

m
m

un
ic

at
io

n

PEP 94 
5-7 rue Georges Enesco  
94026 Créteil Cedex  
Tél. : 01 48 93 61 41  
pep94@lespep94.org

SAPEMA/SAPAD 94 
5-7 rue Georges Enesco  
94026 Créteil Cedex  
Tél. : 01 42 07 80 02  
Fax : 01 41 78 68 23  
sapema@lespep94.org

Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public) ce sont 123 associations de proximité 
présentes dans toute la France agissant au quotidien pour une société inclusive. Depuis 
100 ans, elles garantissent l’accès de tous aux droits communs : droit à l’éducation, à la 
culture, aux loisirs, aux soins et à la vie sociale.

Fondées sur les valeurs de Laïcité, Solidarité et Egalité, les PEP interviennent dans les 
domaines de l’Education, des Loisirs, du Social et Médico-social.

Fortes de plus de 1 200 établissements, services et dispositifs, 22 000 salariés  
et 8  000 bénévoles, les PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants,  
adolescents, adultes (dont 90 000 personnes en situation de handicap) et leurs familles.

www.pep94.org   SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ
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Découvrez notre mouvement et vous aussi, agissez pour une société plus inclusive.

100 ans d’expérience au service

d’une société inclusive

Les PEP



  SCOLARISATION DES ENFANTS MALADES  
OU ACCIDENTÉS À DOMICILE : LE SAPEMA / SAPAD

L’assistance pédagogique à domicile s’inscrit dans la complémentarité 
du service public et garantit le droit à l’éducation à tout élève malade ou 
accidenté ; elle est définie par la circulaire n°98-151 du 17/07/1998  du Ministère 
de l’Education nationale.

Elle contribue à maintenir la continuité des enseignements ainsi que le lien 
avec l’école ou l’établissement scolaire, avec le souci de préparer le retour des 
élèves en classe dans les meilleures conditions.

Le Service d’Assistance Pédagogique aux Elèves Malades ou Accidentés 
est le dispositif mis en œuvre dans le Val-de-Marne, par une convention PEP/
DSDEN, pour tous les élèves inscrits dans une école ou un établissement 
scolaire du département et dont la scolarité est interrompue pour raisons 
médicales (maladie, accident, grossesse…). 

Ainsi Chaque année : 

•  150 à 170 écoliers, collégiens et lycéens Val-de-Marnais bénéficient 
d’accompagnements scolaires durant leur éloignement de leur école ou de 
leur établissement. 

•  250 à 270 professeurs de l’Education Nationale volontaires assurent ces 
missions d’assistance.

  LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE,  
DE LA PRÉVENTION À L’INTERVENTION

L’association des PEP 94 agit pour l’émancipation civique et intellectuelle 
des individus et des groupes. Elle contribue à construire des alternatives 
éducatives dans lesquelles les individus soient co-auteurs de leur devenir. 
Pour lutter contre le décrochage scolaire l’association propose des 
actions complémentaires de l’Enseignement dans une démarche 
d’accompagnement des élèves, des parents et des enseignants. 

Les projets menés par les PEP 94 répondent à plusieurs objectifs :

•  Promouvoir le Vivre Ensemble et la participation active des élèves

•  Remobiliser les élèves décrocheurs

• Éviter la déscolarisation temporaire des élèves exclus

•  Agir sur les inégalités scolaires dès le plus jeune âge

•  Sensibiliser et accompagner les familles éloignées du système scolaire 
français 

•  Valoriser le rôle des parents comme acteurs éducatifs

•  Renforcer le lien école - famille par la médiation

Action de collecte en soutien aux PEP Mayotte pour leur projet de 
création d’une bibliothèque et d’un bibliobus dans la région de 
Mamoudzou.

LA SOLIDARITÉ, UNE  
VALEUR FONDAMENTALE 
AUX PEP

LES PEP 94 S’ENGAGENT À

•  Soutenir des projets éducatifs en France 
ou à l’étranger

•  Renforcer le lien social et la solidarité de 
proximité

•  Favoriser les réseaux d’entraide en local 
(professionnels, familiaux...)

LES ACTIONS DES PEP 94 : ÉDUCATION – FORMATION – ACCOMPAGNEMENT 

LES PARTENAIRES  
DES PEP 94

•  Établissements scolaires : écoles, 
collèges, lycées du Val-de-Marne

•  DSDEN de Créteil

•  Mission de Lutte contre le Décrochage  
Scolaire

•  Conseil Départemental et communes  
du Val-de-Marne

•  Réseau Parentalité 94

•  Associations d’éducation populaire,  
de parents et autres associations 
locales

•  Structures d’accueil et d’accompa-
gnement, Maison des adolescents

•  Fédération générale des PEP
Pour le droit et l’accès 
de tous  à l’éducation, 
à la culture, à la santé, 
aux loisirs, au travail 
et à la vie sociale.

Né en 1968 l’association des PEP 94 a 
longtemps été un acteur fort des classes 
découvertes et des séjours vacances sur 
le Val-de-Marne. En 2013 elle a transféré 
cette activité à l’organisme de gestion 
mutualisée PEP Découvertes. 

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, 
l’association des PEP 94 favorise et 
complète l’action de l’enseignement 
public. Elle mène des projets inclusifs 
et innovants dans les domaines de la 
prévention du décrochage scolaire, de 
l’aide à la parentalité et de la petite 
enfance.

Les PEP 94 agissent au plus près de 
la population, suivant une approche 
plurielle et globale des individus et de 
leurs besoins. Ses actions apportent des 
réponses aux problématiques des jeunes 
scolarisés ou déscolarisés aux côtés des 
collectivités, des établissements scolaires 
et des familles.

UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
LES PEP 94


