La Petite Enfance aux PEP
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Petite Enfance :

La plus-value des PEP
Les PEP, un réseau national, un partenaire de proximité
• Association éducative complémentaire de l’enseignement public : la garantie d’un
réseau national, partenaire des pouvoirs publics.
• Avec 95 associations départementales réparties sur tout le territoire, les PEP
offrent des réponses de proximité aux problématiques locales.  
• Les PEP, une éthique et des valeurs.
• Les PEP se veulent force de proposition pour répondre aux besoins des enfants,
des jeunes et des adultes. Militants-gestionnaires, nos deux valeurs fondatrices, la laïcité et la solidarité,
s’exercent au quotidien dans chacun de nos projets.
• Acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire, les PEP participent au développement de votre territoire.
Les PEP, des lieux à vivre et un engagement éducatif et
pédagogique
•     Les associations départementales PEP possèdent depuis plus de 90 ans une expertise
reconnue en matière d’actions éducatives et pédagogiques.
•    110 centres de vacances.
•    500 structures dans le domaine social et médico-social.
•    190 accueils de loisirs et post et périscolaires.
• 84 services accompagnant les enfants malades et/ou accidentés.
• De nombreuses activités dans le cadre des Politiques Éducatives de Proximité : accompagnement à la
scolarité, soutien à la parentalité, séjours VASCO, Point Info familles …
Les PEP, la Petite Enfance au sein des Politiques Educatives de
proximité
• Engagés dans le secteur Petite Enfance depuis 2005 (ouverture de la première
structure), les PEP se sont organisés autour de formations-accompagnement
permettant de développer cette activité sur leur réseau.
• De 2008 à 2011, 24 associations départementales se sont engagées dans les
formations Petite Enfance.
• Les PEP ont ouvert 8 structures et une douzaine de projets sont en cours de réalisation, et doivent se
concrétiser courant 2012. Parmi ceux-ci plusieurs projets de structures mixtes permettant l’accueil et la prise
en charge des enfants en situation de handicap.
Vous souhaitez déléguer une mission dans le secteur Petite Enfance sur votre
territoire… Etudier vos besoins… Faire porter votre projet… Faire accompagner
ou gérer votre structure Petite Enfance,
les PEP sont à votre disposition.
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