


Les classes de découvertes à Paris ont pour but de sensibiliser les élèves au patrimoine, à l’art, à l’histoire et
aux sciences mais aussi de les familiariser à la vie dans une capitale. Les visites sont agrémentées d’outils
pédagogiques de qualité et sont adaptées à l’âge des élèves, de la maternelle au collège. Le groupe est pris en
charge par un guide culturel des PEP75, spécialiste du public scolaire.
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Les PEP 75 proposent de nombreuses thématiques : arts, développement durable, milieu marin, nature ou
encore découverte de Londres, il y en a pour tous les goûts. L’association accompagne les enseignants de A à Z
dans leur projet (recherche de financement, montage du dossier administratif, réunion de présentation...).





Le Service d’Aide Pédagogique à Domicile, en
partenariat avec l’Académie de Paris, permet aux
élèves malades ou accidentés de ne pas voir leur
scolarité interrompue. Ce service gratuit fait
intervenir des enseignants au domicile de l’enfant.

Tel est l’objectif majeur de l'association qui entend
lutter contre les inégalités dont souffrent les jeunes
en situation de handicap. C’est pour cela que nous
essayons de faire en sorte que toutes nos offres et
nos structures d’accueil soient accessibles à tous les
publics.





En lien avec la Réussite Educative, les PEP 75
accueillent les collégiens parisiens exclus
temporairement de leur établissement scolaire.
Gestionnaire de l’accueil scolaire PEP75 (Paris
18ème), l’association tente de favoriser un retour en
classe constructif et apaisé. L’Atelier Relais (Paris
20ème) complète cette action par un temps de prise
en charge plus long.

Ce dispositif a pour objectif de rendre accessibles les
sorties culturelles aux familles ayant un enfant en
situation de handicap intellectuel. Des parcours
pédagogiques, avec livret et audio-guide, sont
téléchargeables sur Internet pour une découverte en
toute autonomie des musées et des quartiers
parisiens.





Le Service d’Accompagnement des Mères
Lycéennes
propose
un
accompagnement
individuel pour favoriser la continuité scolaire,
lutter contre le décrochage et faciliter l’insertion
sociale et professionnelle.

Les PEP 75 organisent des formations sur la
sensibilisation à l'accueil et à l'intégration de public
en situation de handicap.


Le réseau PEP disposent de 70 centres de vacances en France situés à la mer, à la montagne, à la campagne
ou encore en ville, offrant d'innombrables possibilités de thématiques. Les colonies de vacances PEP ont pour
objectif de faire découvrir aux enfants les principes du vivre ensemble et les amener à devenir des citoyens
responsables et autonomes.


Les PEP75 organisent des séjours de groupes dans leurs deux centres en bord de mer au Pouliguen et à la
campagne à Mandres-les-Roses, à Paris ; mais aussi dans les 70 centres du réseau national PEP ! Séminaires,
rassemblements associatifs, réunions familiales, week-ends, vacances, nous nous occupons de tout
(hébergement, restauration, location de salles, activités et transport).

