
 

 

 
Qui sommes-nous ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation des PEP 
 

 
Un réseau associatif national, acteur majeur de l’éducation 
populaire et de l’économie sociale et solidaire. 
 

3 valeurs fondatrices :  
•laïcité 
•solidarité 
•égalité 
 

2 domaines d’action :  
• Le social et le médico-social  
• L’éducation et les loisirs 
 

1 objectif :  
• Construire une société inclusive 
 

Une présence nationale pour un accompagnement de proximité 
 
1 Fédération générale  
• 23 unions régionales, 
• 92 associations départementales, 
• 3 associations territoriales, 
• 4 associations partenaires, 
• 22 000 salariés, 
• 109 centres de vacances, 
• 192 centres de loisirs, 
• 500 établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
• 1 millier de dispositifs sociaux et médico-sociaux,  
• Plus de 20 structures Petite Enfance. 
 

Les PEP : un réseau solidaire 
 
• Près de 2 millions d’euros versés pour des actions de solidarité 

(aides au départ en classes de découvertes, en colonies de vacances, 
aide à la cantine...). 

 

100 ans d’actions et d’innovations sociales, en métropole et dans 
les DOM.  



 

 

PEP Sud Rhône-Alpes 
 

34, rue Gustave Eiffel 26000 VALENCE 
 

 04 75 41 21 88 -  association@lespepsra.org
 

Les actions des PEP 
 
 

Le secteur médico-social 

 

Ce service permet l’accompagnement médical, social 
 
et professionnel des personnes porteuses de handicaps 
très divers et de tous âges sur l’ensemble du territoire : 

 

Structures médico-sociales : 

 

• Accueil de jour Alzheimer (Romans),  
• CMPP (Romans, Valence, Privas, Montélimar),  
• MAS (Briançon),  
• Plateformes de répit aux aidants :  

- Autisme (Drôme), 
- Alzheimer (Romans), 
- Tout handicap (Briançon), 

• SAPAD 07-26 (Valence) et SAPAD 38 (Eybens) 
 
• SAFEP/SAAAS 07-26 (Valence, Le Teil) et 

SAFEP/SAAAS 38 (Eybens),  
• SESSAD DI (Valence/Pierrelatte),  
• SESSAD HM (Montélimar),  
• SSEFS 38 (Eybens). 
 

Types de handicaps : 
 

• Déficiences intellectuelles,  
• Troubles du comportement,  
• Handicaps psychiques,  
• Handicaps physiques,  
• Handicaps sensoriels (visuel et auditif).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le domaine éducation-loisirs 
  

Ce service est porteur de plusieurs projets sur 
l’ensemble du territoire : 
 

Éducation et loisirs  

• Organisation de classes de découverte, 
 
• Interventions dans les écoles (prévention suicide 
des jeunes « allô écoute ado », sensibilisation au 
handicap, etc.),  
• Accueil de groupes,  
• Colonies de vacances,  
• Vacances adaptées enfants et adultes,  
• Accompagnement pédagogique à domicile pour les 
enfants malades ou accidentés (SAPAD),  
• Accompagnement personnel et professionnel des 
jeunes en difficulté et des jeunes en situation de 
handicap. 
 

Enfance et parentalité 
• Activités enfants/parents,  
• Vacances familles,  
• Séjours de répit aidants/aidés 
 

Formations et manifestations  

• Formation BAFA et handicaps,  
• Accompagnement aux projets civiques,  
• Participation à différents événements et salons 

(semaine des familles, salon du handicap, etc.) 


