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Notre histoire

Nos financeurs

1. LES PEP 74  
Plus de 100 ans d’existence  

Nos partenaires institutionnels

Le conseil d’administration

Président : Jean-Marie KROSNICKI
Vice Président : Jean Philippe RENNARD
Trésorier : 1 trésorier, Trésorier Adjoint : Didier RIGAL
Secrétaire : Doris CARREL,  Secrétaire Adjoint : Bernard BONIFACJ
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« Le conseil d’administration est composé de personnes bénévoles qui consacrent une partie de 
leur temps à animer la vie de l’association. Cet engagement vise à promouvoir une société plus 
inclusive, plus solidaire et plus juste ».



LES PEP 74  
Un territoire, une offre de service  
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NOM STRUCTURE

Ses missions

L’équipe

La stratégie

Élaborer la stratégie associative en lien direct avec les administrateurs et en assurer son déploiement dans le 
respect des valeurs PEP.

La gestion, le management, les coopérations

Piloter le développement de projets et mobiliser les moyens appropriés,
Fournir un appui technique pour l’élaboration de documents associatifs harmonisés,
Mettre en oeuvre une démarche constante et globale d’évaluation et d’amélioration de la qualité de nos presta-
tions,
Garantir la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques de l’HAS (Haute Autorité de Santé),
Gérer les ressources humaines,
Piloter la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable,
Piloter la communication interne et externe de l’association,
Gérer le système d’information et ses ressources,
Fournir un appui technique pour garantir la sécurité des biens et des personnes.

Direction Générale : Fabrice BOUSQUET.
Finance et comptabilité: 1 Contrôleur de Gestion + 1 Comptable.
Ressources Humaines : 1 Responsable des Ressources Humaines + 1 Assistant.
Communication : 1 Chargé de mission.
Gestion administrative et système d’information : 1 Cadre administrative.
Hygiène, entretien et sécurité : 1 coordinateur.

Contact
1 Allée Paul Patouraux, Annecy-le-Vieux
74 940 ANNECY
04 50 23 13 14
contact.adpep74@pepsmb.fr

LES PEP 74 
La Direction Générale : le pilotage et les fonctions supports en soutien
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NOM STRUCTURELES PEP 74 
Organigramme de direction 2021 
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LES PEP 74 
La Plateforme de services associatifs : le choix de son parcours

La plateforme de services des PEP 74 a pour vocation de faciliter l’accès au droit commun de personnes en 
situation de handicap dans le respect de leurs libertés individuelles, de leur autodétermination et sur la base de leurs 
aspirations et projets de vie. 
Dans ce but, elle offre à ses bénéficiaires l’information nécessaire, une palette de prestations modulables et 
personnalisées dans les domaines de la santé, de l’autonomie et de la participation sociale. 
Elle propose une coordination des prestations des divers acteurs intervenant auprès des personnes bénéficiaires, au 
plus près de leur environnement et sur un territoire défini. Cette coordination relaie leurs attentes, facilite et assure 
la cohérence et la continuité de leur parcours.

Définition élaborée par le comité de pilotage PEP 74.

L’utilité sociale de la plateforme de services

Des nouveaux concepts au service de l’inclusion
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Schéma réalisé par l’association Signes de Sens



NOM STRUCTURE

A qui s’adressent les CPI ?

Les Coordonnateurs de Parcours Inclusifs recueillent les attentes, besoins, souhaits, 
aspirations de la personne accompagnée et de ses représentants. Ils veillent à leur fournir une 
information complète concernant leurs droits afin qu’elles fassent des choix éclairés. 
Le coordonnateur de parcours est présent durant toute la période d’accompagnement aux PEP 74.

Avec le représentant légal et la personne accompagnée, le coordonnateur de parcours coévalue,
tout au long de l’année, l’avancement du projet. Ensembles, il tient compte des compétences de
l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte pour construire un projet réaliste et ambitieux.
Le coordonnateur de parcours recherche, à chaque fois que cela est possible, des solutions au
plus proche du 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
(droit commun).

NOM STRUCTURELES PEP 74 
Le Service CPI, le PCPE et le SAFEP SAAAS :  des services singuliers
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Un parcours facilité vers le droit commun

Schéma réalisé par l’association Signes de Sens



NOM STRUCTURE

A qui s’adressent le PCPE et le SAFEP SAAAS ?

Le PCPE, Pôle de Compétences et Prestations Externalisées est au coeur du projet de
société inclusive. Il s’agit d’un dispositif souple et adaptable qui permet d’apporter une réponse 
ajustée aux besoins les plus complexes, en proposant aux personnes des plans d’interventions 
individualisés. Il permet de prévenir les ruptures de parcours et de maintenir à chaque 
fois que possible la personne dans un environnement de vie ordinaire. Il accompagne 
également les personnes dans l’attente d’une admission en établissement ou service. Le service 
s’adresse aux personnes agées de 0 à 20 ans.

Le Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce (SAFEP) et Service 
d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarité (SAAAS), est un SESSAD qui accom-
pagne 58 bénéficiaires âgés de 0 à 20 ans présentant des troubles de l’acuité visuelle importante 
et/ou de l’appareil oculaire. À ce titre, comme tous nos SESSAD, il délivre grâce à ses professionnels 
experts, des prestations dans le domaine de la santé, de l’autonomie et de la participation sociale. 
Notre expertise fait de ce service une ressource rare qui positionne les PEP simultanément dans les
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie . Il est membre du réseau régional PEP 
(CTRDV-SARADV).

L’équipe

Direction : Farid REZZAK.
Coordonnateurs de Parcours Inclusifs : 7 personnes.
Service administratif : Secrétaire.
Service santé : psychologues + psychomotriciens + orthoptistes + ergothérapeutes 

NOM STRUCTURELES PEP 74 
Le Service CPI, le PCPE et le SAFEP SAAAS :  des services singuliers

Contact
9 chemin du Bray
74 940 ANNECY-LE-VIEUX
contact.cpp@pepsmb.fr
contact.saaas74@pepsmb.fr
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A qui s’adresse le G.E.M A La V.I.E ?

Parrainé par l’association Autisme Avenir 74 et géré par l’AD PEP 74. Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
Autisme pour la Liberté la Vie L’Inclusion et l’Entraide s’adresse aux adultes porteurs de Troubles du 
Spectre de l’Autisme diagnostiqués ou non, ou toutes personnes pensant être autistes, et/ou qui est 
en difficulté d’inclusion sociale.

Composé exclusivement de ses adhérents qui lui donnent sa richesse, le groupe d’entraide «G.E.M. 
A La V.I.E.» a pour objet de soutenir et promouvoir la participation sociale et la citoyenneté de ses 
adhérents. 

Le GEM reposant sur le principe de l’autogestion, les membres décident du fonctionnement du 
lieu, élaborent et conduisent collectivement leurs projets d’activités en bénéficiant du soutien 
d’animateurs professionnels. 

Le GEM n’est pas une structure médico-sociale bien que financé par l’ARS à titre expérimental.

L’équipe

Direction : Farid REZZAK.
Vie sociale et culturelle : 2 animatrices. 

Contact 
63 Avenue de la Maveria
74 000 ANNECY
07 64 80 60 13
gemalavie@gmail.com

NOM STRUCTURELES PEP 74 
Le Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme : des adhérents décideurs et acteurs
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NOM STRUCTURE

A qui s’adressent nos IME ?

L’IME Notre Dame du Sourire accompagne 38 enfants âgés de 6 à 14 ans présentant des
troubles neuro-développementaux. Il dispose d’un hébergement de 28 lits pour un accueil
en semaine, séquentiel, et pour du répit. Cette prestation d’hébergement est proposée à l’ensemble
des bénéficiaires des structures médico-sociales des PEP 74 (cf projet de plateforme de
services).

L’IME Henri Wallon accompagne 80 adolescents et jeunes adultes âgés de 12 à 20 ans
présentant des troubles neuro-développementaux. Il prépare notamment ses bénéficiaires à 
s’inscrire dans le monde du travail dit « ordinaire ou protégé ».

En cohérence avec le projet de plateforme de services, les IME délivrent des prestations
dans le domaine de la santé, de la participation sociale, de l’autonomie, en veillant à
favoriser l’épanouissement global de chaque enfant accueilli.

La réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives, corporelles et motrices,
fait partie des priorités de l’équipe pluridisciplinaire des IME. Les accompagnements visent 
l’inclusion, l’accès au droit commun et à la Cité au sens large.

L’équipe

Direction : Yvan SERRE-COMBE.
Managers : Benoit ROVARCH, Antonella PASQUIER.
Coordonnateur de l’unité d’enseignement : Caroline LE COQ.
Service administratif: assistante de direction et secrétaire.
Service santé: médecin psychiatre + psychologue + infirmiers + médecin généraliste 
                           + orthophoniste +psychomotricien.
Service vie sociale : éducateurs sportifs + moniteurs éducateurs + éducateurs jeune enfant 
                                     + éducateurs spécialisés + assistants éducatif et social.
Service formation professionnel : éducateurs techniques + moniteurs d’atelier.
Service logistique: agents de restauration + agents d’entretien + veilleurs de nuit.

Contact
1 Allée Paul Patouraux, Annecy-le-Vieux 
74 940 ANNECY
04 50 23 13 14
contact.nds@pepsmb.fr
contact.wallon@pepsmb.fr

LES PEP 74 
Nos IME en Haute-Savoie : des établissements ouverts sur la Cité
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NOM STRUCTURE

A qui s’adressent nos SESSAD ?

La réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives, corporelles et motrices, fait 
partie des priorités de l’équipe pluridisciplinaire des SESSAD. Les accompagnements visent 
l’inclusion, l’accès au droit commun et à la Cité au sens large.

Le SESSAD SAIS (Service d’Aide à l’Inclusion Scolaire), accompagne 25 bénéficiaires
présentant des limites cognitives, pour lesquels les adaptations pédagogiques, éducatives
permettront le maintien dans les dispositifs de droit commun.

Le SESSAD SAJD (SESSAD Autisme Jean DARROT) accompagne 19 personnes pour lesquelles
un diagnostic de Trouble du Spectre Autistique a été réalisé, nécessitant l’application de
méthodes éducatives structurées en parfaite correspondance avec les recommandations de la
Haute Autorité de Santé (HAS).

Le SESSAD Le Relais accompagne 20 personnes traversant une période de difficulté ayant
pour effet la dégradation des relations sociales entraînant un risque de rupture du parcours
de formation scolaire et professionnelle.

L’équipe

Direction : 1 directeur des SESSAD et équipes mobiles.
Manager : Marie-Hélène DARBOISSE.
Service administratif : assistante de direction.
Service santé: psychologues + orthophonistes + psychomotriciens.
Service vie sociale : moniteurs éducateurs + éducateurs spécialisés + éducateurs sportifs.

Contact
1 Allée Paul Patouraux, Annecy-le-Vieux 
74 940 ANNECY
04 50 23 13 14
contact.sais@pepsmb.fr
contact.sajd@pepsmb.fr
contact.lerelais@pepsmb.fr

LES PEP 74 
Nos SESSAD en Haute-Savoie : le maintien dans les dispositifs de droit commun

Tous nos SESSAD ont pour vocation d’accompagner des enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 0 
à 20 ans. Nos professionnels interviennent dans tous les lieux de vie de la personne. En cohérence avec le 
projet de plateforme de services, les SESSAD délivrent des prestations dans le domaine de la santé, de la 
participation sociale et de l’autonomie, en veillant à favoriser l’épanouissement global de chaque enfant accueilli.
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A qui s’adressent nos équipes mobiles ?

L’Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS), en partenariat avec les services 
académiques de l’Éducation Nationale intervient en faveur de l’amélioration de la scolarisation 
des enfants et adolescents à besoins particuliers. L’objectif est de renforcer leur scolarisation en 
apportant une expertise et des ressources aux professionnels de l’Éducation Nationale. L’EMAS 
gérée par les PEP 74  s’adresse aux professionnels des écoles élémentaires, des collèges et des 
lycées des bassins de vie d’Annecy/Albannais, du Genevois et du Chablais. Elle assure une 
fonction ressource aux questions liées au handicap. Elle peut aussi apporter des conseils à l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

L’Équipe Mobile Partenariale d’Appui Éducatif en ULIS s’adresse à tous les collégiens 
en situation de handicap, scolarisés dans l’un des collèges du département de Haute-Savoie 
possédant une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire. C’est plus de 300 adolescents bénéficiant d’un 
accompagnement basé sur leur Projet Personnalisé de Scolarisation dans leur inclusion scolaire et 
sociale.

L’équipe

Direction : 1 directeur des SESSAD et équipes mobiles.
Service administratif : assistante de direction.
Service santé : neuropsychologues + psychomotriciens + ergothérapeutes.
Service vie sociale : éducateurs spécialisés.

NOM STRUCTURELES PEP 74 
Les Équipes Mobiles EMAS et ULIS : pour une école inclusive

Contact
1 Allée Paul Patouraux, Annecy-le-Vieux 
74 940 ANNECY
04 50 23 13 14
contact.emas@pepsmb.fr
contact.ulis@pepsmb.fr
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Les éducateurs spécialisés formant cette équipe ont pour fonction de favoriser la participation sociale, préparer et 
accompagner l’orientation post 3ème ainsi que de favoriser l’autonomie dans les transports.



2. La Fédération Générale des Pupilles de 
l’Enseignement Public  

La FGPEP (Fédération Générale des PEP) est donc un réseau et un mouvement de transformation sociale.
Ces dernières années, elle a promu la notion de société inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : 
droit à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la vie sociale et à l’emploi. Les actions des associations PEP 
sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté.

Elle intervient dans les domaines de la Petite Enfance, de l’Éducation, des loisirs, du social, du médico-social et du 
sanitaire, sur l’ensemble des départements français.

Les 4 piliers fédérateurs

Plus de 100 ans d’histoire

Un réseau national

Acteur majeur de l’Éducation Populaire et de l’Économie Sociale et Solidaire, 
les convictions d ’un mouvement engagé et militant.
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LES PEP 74 

1 ALLÉE PAUL PATOURAUX
ANNECY-LE-VIEUX

74 940 ANNECY 
04 50 23 13 14

contact.adpep74@pepsmb.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK

CONSULTEZ NOS ACTUALITÉS

facebook.com/adpep74

lespepsavoiemontblanc.org

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET INCLUSIVE

www.lespepsavoiemontblanc.org 

adhesionadpep@pepsmb.fr


