
NOS MISSIONS

L'ASSOCIATION DES PEP 74

Plus de 100 ans d’expérience au service
d’une société inclusive !
 
Les PEP 74 (Pupilles de l’Enseignement
Public) font partie d’un réseau de 123
associations de proximité fédérées au
sein d’une Fédération Générale qui agit 
pour une société inclusive.
Elles s’inscrivent dans le projet national
PEP visant à l’accompagnement de la
personne pour son accès aux droits à
l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux
soins, au travail et à la vie sociale.

PRENDRE EN COMPTE VOS ATTENTES
ET CELLES DE VOTRE ENFANT
Le coordonnateur de parcours est votre
interlocuteur principal. Il recueille vos attentes,
besoins, souhaits, aspirations ainsi que ceux de
votre enfant. Il est présent auprès de vous durant
toute la période d’accompagnement aux PEP74.

Vous avez un projet de vie pour votre enfant, nous vous
accompagnons pour le construire.

COORDONNATEUR DE PARCOURS 
AD PEP 74

COORDONNER LES DIFFERENTES
INTERVENTIONS

Relayer et  s’assurer de la bonne prise en
compte de vos attentes 
Veiller à la cohérence du parcours.

Le coordonnateur de parcours fait le lien entre les
différents professionnels des PEP74 et les
partenaires qui accompagnent votre enfant pour :

 
Il recherche des solutions pour éviter tout risque de
rupture.

AJUSTER LE PROJET DE VOTRE ENFANT

Avec vous, le coordonnateur de parcours co-
évalue, tout au long de l’année, l’avancement du
projet.
Ensemble, nous tiendrons compte des
compétences de votre enfant pour construire un
projet réaliste et ambitieux.

SOUTENIR ET ORIENTER LE PARCOURS
DE VOTRE ENFANT AU SEIN DE LA
SOCIETE

Le coordonnateur de parcours recherche, à chaque
fois que cela est possible, des solutions au plus
proche de votre domicile. 
Il propose quand cela est possible des alternatives
à la structure spécialisée. 
Il explore les possibilités offertes par des structures
accessibles à tous les publics.
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CONTACTS
Sonia DUMAS

Christine METRAL

Morgan MASSONIE-VERNAY

Sophie TAGAND

Emilie SCHAUPP

07 63 60 85 91
sonia.dumas@pepsmb.fr

07 63 62 86 47
chrsitine.metral@pepsmb.fr

07 63 62 86 50
morgan.massonie-vernay@pepsmb.fr

07 63 62 85 92
sophie.tagand@pepsmb.fr

06 80 16 63 35
emilie.schaupp@pepsmb.fr

Prendre en compte vos attentes et
celles de votre enfant
Coordonner les différentes
interventions
Ajuster le projet de votre enfant
Soutenir et orienter le parcours de
votre enfant au cœur de la société


