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Nous sommes une association d’éducation

populaire complémentaire de l’école qui mène

des actions auprès des familles.
Nous faisons partie d’un réseau de 123

associations à but non lucratif, les PEP (Pupilles

de l’Enseignement Public), fédérées au sein

d’une Fédération Générale créée il y a plus de

100 ans.  

Les PEP défendent l’accès de tous à l’éducation

et aux loisirs autour des valeurs de Laïcité, de

Solidarité, d’Egalité et de Citoyenneté.

 

Forte de ces valeurs, l’association PEP77 est

engagée aux côtés des élèves de Seine-et-Marne

et de leurs familles. Nous organisons des actions

complémentaires au Service d'Assistance

Pédagogique à Domicile (SAPAD) pour les

enfants malades.

Pour un certain nombre d'entre eux, leur état de

santé limite leurs possibilités et les isole en les

maintenant au domicile. Les PEP77 viennent à

leur rencontre pour leur proposer  des activités

ludiques et créatives .
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LES  OBJECTIFS

Proposer des jeux et activités
personnalisés et adaptés au
développement sensoriel, moteur et
cognitif de l’enfant.

Permettre, par le biais des animations,
de passer un moment agréable et
contribuer à "l'évasion" des enfants.

Apporter à la famille un moment de
répit dans un cadre sécurisant et dans
un climat de confiance.

LES  ACTIVITÉS  

 ARTISTIQUES  ET  JEUX
ÉDUCATIFS  À  DOMICILE

Pour toutes les familles qui en font la demande.
Toutes les fois où cela est possible, les membres de
la famille  peuvent participer aux activités.
La présence d’un adulte au domicile est obligatoire
dans la mesure où l’enfant reste sous la
responsabilité de sa famille.

Sont gratuits

Le projet pédagogique est élaboré par la personne
chargée de la coordination du SAPAD. L'animatrice
des PEP77 rédige, à l'issue de ses interventions, un
compte-rendu qui est mis à la disposition du
SAPAD. les actions se déroulent en lien avec la
coordination SAPAD

S'inscrivent dans le projet
pédagogique de l'élève

Les familles peuvent, si elles le souhaitent, nous
soutenir en adhérant à notre association ou en
faisant un don.

Ont besoin de votre soutien pour se
développer

Les situations des enfants ou adolescents
susceptibles de bénéficier de notre action nous
sont transmises par la coordonnatrice SAPAD
après accord de la famille et évaluation par
l'association.

Les activités commencent après la visite
conjointe à domicile de la coordonnatrice SAPAD
et de l’animatrice des PEP77. A l'issue de cette
visite, un travail préparatoire visant à
sélectionner les activités les mieux adaptées à
chaque situation est réalisé.

Les interventions se déroulent à domicile sur
rendez-vous.

Les séances durent 1h30 en moyenne en tenant
compte de l’âge, des possibilités, des centres
d'intérêt et de l'état de fatigue de l'enfant. La
périodicité et la durée sont variables pour
s’adapter au mieux aux alternances entre
périodes d'hospitalisation et maintien au
domicile.

L'animatrice des PEP77 propose des activités
récréatives  basées sur le jeu, les arts plastiques
et la cuisine.

Le matériel d’activité est fourni par l’association
sauf lorsqu’il s’agit de l'activité cuisine. Dans ce
cas, les denrées et ustensiles sont
obligatoirement fournis par la famille pour
respecter des conditions d’hygiène optimales.
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