Le Siège administratif et social
de l’AD PEP 32
L’Association est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire : n’hésitez donc pas à
nous joindre par téléphone, fax ou courriel, ou bien à
passer dans nos locaux.
L’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public du Gers est une association
basée sur la Solidarité. Or, des actions de Solidarité
ne peuvent avoir de sens que si elles sont portées par
ses adhérents et militants : rejoignez-nous pour que
perdurent nos actions.

JE SUIS SOLIDAIRE : J’ADHÈRE !
Votre cotisation induit :



que vous partagez les valeurs qui fondent les
actions des PEP
que vous êtes solidaire des enfants,
enseignants et personnels de l’école
publique.

De plus, votre cotisation est la seule ressource
apportant des fonds à la Caisse de solidarité qui
permet de répondre, dans la mesure du possible, aux
demandes de secours émanant des Directeurs
d’établissements : du nombre d’adhésions dépendent
le nombre et le montant des aides allouées aux
élèves.

Les établissements
médico - sociaux
Centre Médico Psycho Pédagogique ( CMPP ) Auch
14 rue Eugène Sue
32000 AUCH
Tel : 05 62 61 20 70
Fax : 05 62 61 20 80
Courriel : cmppauch@wanadoo.fr

Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public
du Gers

Centre Médico Psycho Pédagogique ( CMPP ) Condom
20 allées Jean Jaurès
32100 CONDOM
Tel : 05 62 28 35 24
Fax : 05 62 28 22 70
Courriel : cmpp-condom-pep32@wanadoo.fr
Lectoure
Hôpital local - Route Nationale
32700 LECTOURE
Tel : 05 62 29 36 54
Mirande
Nogaro
5 avenue St Roch
16 rue des Ecoles
32300 MIRANDE
32110 NOGARO
Tel : 05 62 59 02 91
Tel : 05 62 09 11 11

Centre d’Action Médico Sociale Précoce ( CAMSP )
14 rue Eugène Sue
32000 AUCH
Tel : 05 62 63 10 70
Courriel : adpep32camspgers@orange.fr
Maison des Adolescents ( MDA )
3 rue du Tapis Vert
32000 AUCH
Tel : 05 62 06 65 29
Fax : 05 62 06 92 03
Courriel : maisondesadosdugers-adpep32@orange.fr
Institut Médico Educatif ( IME )
Château de Peyran 32460 LE HOUGA
Tel : 05 62 08 98 60
Fax : 05 62 08 98 61
Courriel : secretariat@imepep32.fr
Restaurant d’application Le Wistéria : 05 62 08 92 09
Etablissement et Services d’Aide par le Travail
( ESAT )
3 chemin du Lac 32460 LE HOUGA
Tel : 05 62 08 36 10
Fax : 05 62 08 36 17
Courriel : adpep.esat@cegetel.net
Foyer d’hébergement
Place Laurentie
32460 LE HOUGA
Tel : 05 62 08 13 75
Courriel : direction.foyer@orange.fr
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ( SAVS )
Route de Nogaro 32460 LE HOUGA
Tel : 05 62 08 99 75
Courriel : direction.foyer@orange.fr
N’hésitez pas à contacter directement ces établissements.
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Présentation
de l’AD PEP 32

Les actions pour les personnes à
besoins particuliers

L’Association
Départementale
des
Pupilles
de
l’Enseignement Public du Gers est une association à but
non lucratif complémentaire de l’Education Nationale.

- Etablissements médico sociaux où des équipes
de personnels spécialisés accueillent enfants,
adolescents et adultes en fonction de leurs besoins.

Composée de militants bénévoles, elle gère des fonds issus
des cotisations des adhérents et, investie par l’Etat d’une
mission de service Public, des fonds publics. Elle prend les
décisions nécessaires à la vie de l’Association et de ses
Etablissements, qui sont entérinées par son Conseil
d’Administration.

Les CMPP d’AUCH et de CONDOM et leurs antennes
accueillent des enfants et des jeunes de 0 à 20 ans, et leurs
familles. Ce sont des lieux de prévention, de diagnostic et de
traitement : toutes les activités y sont effectuées sous contrôle
médical.

L’AD PEP 32 s’inscrit dans une ligne historique puisqu’elle a
été fondée dans le Gers le 23 octobre 1916. Depuis, elle n’a
cessé de mener des missions basées sur ses valeurs
fondamentales que sont la Laïcité, la Solidarité et la
Citoyenneté, en tenant compte des évolutions et des
besoins de l’environnement social.
Au quotidien, elle œuvre donc dans deux domaines
essentiels :
- le domaine des actions pour les personnes à besoins
particuliers
. par la gestion d’établissements médico sociaux
. par ses contacts avec la Maison Départementale
des Personnes Handicapées ( MDPH )
. par son service d’aide aux élèves et aux familles
. par la mise en place d’un Service d’Assistance
Pédagogique à Domicile ( SAPAD )
- le domaine des actions pédagogiques, éducatives,
culturelles et de loisirs
. par ses liens avec le Directeur Académique, les
Inspecteurs de l’Education Nationale et l’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education
. par la préparation de séjours éducatifs et
pédagogiques avec les enseignants
. par l’élaboration d’outils pédagogiques (classe
Citoyenne, livrets scolaires, site Internet…).
De plus, l’AD PEP 32 n’agit pas seule : en collaboration
étroite avec les établissements publics, différents
partenaires associatifs et élus au niveau départemental, elle
travaille aussi en corrélation avec d’autres Associations
Départementales au sein de l’Union Régionale, tout en étant
affiliée à la Fédération Générale des PEP dont le projet
national guide naturellement ses actions.
C’est ce lien aux autres qui fait la force du réseau des PEP,
afin de pouvoir au mieux répondre aux attentes de tous les
usagers de l’Association : élèves, familles, enseignants,
salariés, … et construire ensemble une société plus juste et
plus solidaire.

Le CAMSP du Gers accueille les enfants de 0 à 6 ans
dans une fonction de prévention, de dépistage, de soins, de soutien
et d’orientation. Il s’adresse aussi aux familles dans l’attente d’une
naissance.
La MAISON DES ADOLESCENTS du Gers propose aux
adolescents et jeunes adultes de 11 à 21 ans, ainsi qu’à leurs
parents, des rencontres individuelles ou en groupe. L’accueil se fait
sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite.
L’IME - IMPRO « Château de Peyran » accueille des
enfants (filles et garçons) de 6 à 14 ans, et des jeunes filles de
14 à 20 ans. Il a pour volonté de venir en aide aux jeunes en
difficulté en leur permettant à la fois d’avoir un avenir professionnel
et de devenir des citoyens à part entière. Un RESTAURANT
d’APPLICATION forme au métier de la restauration les jeunes filles
de l’IMPRO.
L’ESAT fait
accéder
des
personnes
adultes
handicapées à une vie sociale et professionnelle tout en visant,
dans la mesure du possible, leur accès au milieu ordinaire du
travail.
Le FOYER d’HÉBERGEMENT est un établissement
mixte qui fonctionne en service continu. Il accueille des résidants
orientés par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
Le SAVS contribue à la réalisation du projet de vie de
personnes handicapées par un accompagnement adapté favorisant
le maintien ou la restauration des liens familiaux et sociaux.

- Le Service d’Assistance Pédagogique à Domicile
(SAPAD) pour les élèves malades ou accidentés.
- Des demandes de secours et de solidarité émanant
des directeurs d’établissements scolaires (écoles,
collèges et lycées) et examinées au cas par cas.
- Des actions de solidarité élaborées en partenariat,
sur le territoire national ou au-delà.

Les actions pédagogiques, éducatives,
culturelles et de loisirs
L’AD PEP 32 propose :
 Des outils pédagogiques pour les enseignants :
- Livrets d’évaluation Cycles 1, 2 et 3
- Education à la Citoyenneté grâce à la « Classe
Citoyenne » : des séquences sur support papier et
CD-Rom illustrées par des visites en ville d’Auch
(Mairie, Préfecture, Conseil Général, Archives
Départementales)
- Prêt de matériel technique et/ou pédagogique
(appareil numérique, documents, mallettes…)

- Mutualisation de projets pédagogiques via Internet.
 Le placement en séjours éducatifs et
pédagogiques :
D’après la brochure nationale et/ou la plaquette régionale,
et à l’initiative des enseignants avec qui est élaboré un
projet pédagogique en lien avec le projet de classe ou
d’école.
Tous types de séjours pour tous les élèves de la maternelle
au lycée (séjours à thèmes, séjours à l’étranger, à la
journée ou avec nuitées, encadrés par du personnel qualifié
selon les compétences attendues).
L’AD PEP 32 se tient à votre disposition pour vous
rencontrer et vous aider à mettre sur pied votre projet
(dossier
administratif,
plan
financier,
objectifs
pédagogiques…).

 Le placement en séjours Vacances et séjours
Familles :
Pour le départ en vacances d’enfants seuls ou avec leur
famille, des séjours pendant les petites et grandes vacances
dans les centres PEP : n’hésitez pas à vous renseigner
auprès du Siège de l’AD PEP 32.

