«La solidarité en action»

Les aides sociales

P

articipez à la mise en oeuvre de notre devise, l’intégralité
des cotisations étant reversée sous forme d’aide sociale aux
familles d’élèves en difficulté pour cofinancer principalement :

APPEL A COTISATION

• les classes de découverte
• les séjours scolaires à l’étranger
• la restauration scolaire
• les achats de matériel scolaire.

L’ association des pupilles de l’enseignement public des Deux-Sèvres
est agréée comme association complémentaire de l’enseignement
public.

E

A ce titre, elle intervient depuis 1916 dans différents domaines, tous
en faveur des enfants et adolescents qui se trouvent principalement
en difficultés sociale, économique, scolaire ou en situation de handicap.

P

Afin d’optimiser sa gestion, de renforcer son efficience tout en
maitrisant ses coûts, les PEP 79 ont participé à la création du groupe
associatif GPA 79-16, chargé de la conduite des établissements et
services, comme de la mise en oeuvre des décisions de son conseil
d’administration. Les pages centrales de ce document vous présentent
les différentes structures gérées le groupe GPA 79-16.

n 2014, 5 630 € ont été collectés. Nous comptons sur votre
soutien pour faire encore mieux cette année.
Adhérent enfant : 0,50 €
Adhérent enseignant : 5 €
our cela, complétez le bordereau d’adhésion, à nous renvoyer
accompagné d’un chèque correspondant au montant de votre
cotisation ou par virement bancaire (coordonnées bancaires sur
bordeau d’adhésion). Un reçu vous sera transmis dès réception
du règlement.

Vous trouverez aussi l’appel à cotisation auprès de notre association
à nous renvoyer afin de donner vie à notre devise

Séjournez dans un camping de bord de mer
géré par le groupe

«La solidarité en action».
En effet, afin de concrétiser cette devise et grâce à la participation
des adhérents (individuels et établissements scolaires), nous avons
mis en place un service d’aides sociales permettant de pallier certaines
injustices dont sont victimes nos élèves : coût d’un séjour en classe de
découverte trop important pour une famille, impossibilité de régler la
totalité des frais de restauration scolaire ou toute autre difficulté
rencontrée chaque jour…
Le conseil d’administration a donc décidé de redistribuer au moins
l’intégralité des cotisations versées par les personnes physiques et
établissements adhérents sous forme d’aides sociales :

Chaque euro collecté est ainsi redistribué.
Contact : Henri BLEURVACQ
Avenue Sainte Anne - La Grière - 85360 La Tranche-SurMer
02 51 30 30 52 - 06 01 27 39 56

Association gestionnaire
Siège Social
11, rue de la Convention - 79000 Niort
05 49 24 20 88
siege@gpa7916.fr

Antenne
28, rue Mirabeau - 16000 Angoulême
05 45 70 39 41

www.gpa7916.fr

Domaine Education Loisirs
Un
accueil
de loisirs le
mercredi
et
pendant toutes les
vacances scolaires pour les
enfants résidant sur les communes d’Epannes,
Vallans et Amuré, favorisant leur épanouissement
dans un cadre collectif.
Favoriser l'intégration des
enfants en situation de
handicap, dans les structures
de loisirs et de petite enfance.

Au Sud-Est de l’île, à proximité du Château d’Oléron, le
centre du Moulin de la Côte se situe sur le bord d’un
chenal, sur un parc de 5 hectares à quelques mètres
de l’océan.
Le site est propice à la découverte du milieu
marin, et possède un patrimoine culturel et historique d’une grande richesse.

Le centre d’hôtellerie de plein air 4 étoiles Les Préveils vous
accueille sur ses 5 hectares à La Tranche sur Mer et vous
propose des emplacements de camping - caravaning,
de mobile-home, de chalet, d’appartements et de
chambres d’hôtel. Profitez de la piscine
et de son chalet bien être!

Secteur Médico-Social
Secteur d’Accompagnement Pédagogique

Secteur Petite Enfance

La Maison Petite Enfance d’Exideuil (16)
comprend un Lieu d’Accueil Enfants-Parents,
un Relais Assistantes Maternelles et un MultiAccueil. Elle favorise ainsi le passage des enfants
vers l’école maternelle.
Structure Multi-Accueil Petite Enfance innovante dans le département
des Deux-Sèvres située au centre d’Echiré (79), en mesure d’accueillir les
enfants des communes partenaires. Un tiers des places est également
réservé aux enfants en situation de handicap. En effet, chacun d’entre-eux
apportera sa différence, synonyme de richesse.

Services de consultation

Social

Le CAMSP assure sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres le dépistage,
les bilans et si nécessaire l’accompagnement d’enfants de la naissance à 6 ans qui
présentent des difficultés de développement ou des déficits sensoriels, moteurs
ou mentaux, en vue d’une adaptation sociale et éducative (CAMSP polyvalent).
Un service d’éducation à domicile de l’Éducation
Nationale, géré par GPA 79-16, pour tout élève dont
la scolarité interrompue momentanément, ou est
durablement perturbée.

Par le biais de leur action, les CMPP participent, en lien avec l’Éducation Nationale, au
maintien dans leur milieu ordinaire de vie d’enfants et d’adolescents présentant des
difficultés d’adaptation scolaire, sociale, familiale.
Les CMPP assurent, en associant les familles, le diagnostic, le traitement et les
rééducations sur rendez-vous.
Dispositif de diagnostic et de conseils pour les enfants et adolescents présentant des
troubles spécifiques du développement affectant les apprentissages.
Sa mission est définie comme étant celle du diagnostic et du conseil, intégré au CMPP, ce
dispositif intervient sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres.

Services à domicile
Les Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile proposent, sur notification de la MDPH un Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) aux
enfants et adolescents, présentant des :
•
•
•
•
•

Déficiences visuelles (SAAAIS Deux-Sèvres)
Déficiences motrices et troubles dyspraxiques (SESSAD Deux-Sèvres)
Troubles du langage (SSEFIS Deux-Sèvres)
Troubles du comportement et de la conduite (SESSAD ITEP Nord Deux-Sèvres, SESSAD Nord Charente)
Déficiences intellectuelles légères à moyennes (SESSAD Nord Charente)

La Maison d'Enfants à Caractère Social "La
Grand'Ouche" accueille 24 enfants dans de
vastes bâtiments implantés sur un terrain de 2 ha
aménagé en parc de jeux.
Les enfants sont orientés à Saint Fraigne sur
décision du Juge des Enfants, par le président du
Conseil Général de la Charente.

