
Petite enfance

Parcours de vie

Accompagnement

Accompagnement

Emancipation

Education

Education

Classes de 
découvertes

Classes de découvertes

Colonies de vacances

HandicapHandicap
Inclusion

Solidarité

Egalité

Egalité

 Citoyenneté

 Citoyenneté

 Citoyenneté
Laïcité

Petite enfance

Parcours de vie

Accompagnement

Accompagnement

Emancipation

Education

Education

Citoyenneté

Classes de découvertes

Colonies de vacances

Handicap

Handicap

Handicap

Solidarité

Solidarité

Egalité

Egalité

 Citoyenneté

 Citoyenneté

Laïcité

  Solidarité    Egalité     Citoyenneté    Laïcité

1916-2016

EN RÉPONSE AUX BESOINS 
SOCIAUX ET ÉDUCATIFS

100 ANS 
D’INNOVATIONS



Les PEP, réseau d’associations agissant pour 
une émancipation permettant l’accès de tous 
à l’ensemble de leurs droits de citoyen(s)

LES PEP AUJOURD’HUI :

Un réseau associatif majeur de l’Economie Sociale et Solidaire, agissant sur l’ensemble du territoire, fort de ses 121 associations, de ses 22000 
salariés et de ses milliers de bénévoles. Les PEP mènent des actions dans un souci de justice sociale dans deux principaux domaines d’activité :
- l’éducation, les loisirs et le tourisme social
- le social, le médico-social et le sanitaire
Le mouvement PEP promeut le concept de  Société Inclusive  et a créé le premier sondage d’opinion annuel sur ce thème.
Chaque année , les PEP accompagnent 1 300 000 personnes.

Les PEP : 100 ans d’actions  
et d’innovations sociales

www.lespep.org 

L’œuvre des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) a été créée en 
France en 1915 par des universitaires, entourés d’enseignants et amis de 
l’école publique, dans le but d'aider matériellement et moralement les 
orphelins et les victimes de guerre, puis les enfants de mutilés et 
réformés, fréquentant ou ayant fréquenté l’école publique : c’est l’époque 
du fameux  « sou des pupilles ».
Cette œuvre se définit depuis toujours comme une œuvre de secours et 
d’assistance mais aussi d’éducation : éducation à la solidarité, 
éducation par la solidarité.

Avant de parler du présent ramenons-nous dans le passé pour permettre 
à chacun de comprendre que la SOLIDARITÉ EN ACTION n’est pas un 
slogan récent mais le fondement d’un engagement ancien, installé par les 
hussards noirs de la République. Ce sont ces instituteurs, nos prédéces-
seurs, qui au sortir de la première guerre mondiale ont décidé, dès 1916, 
de lancer le « Sou des pupilles »  pour aider les orphelins des écoles 
publiques de ce conflit de 14/18, afin d’éviter que ce ne soit les œuvres 
catholiques qui s’en occupent exclusivement. En effet, tous les fonds des 
quêtes publiques en faveur des orphelins allaient alors dans les caisses 
des œuvres caritatives catholiques. 

En Lozère, terre de charité s’il en est, la solidarité, raison d’être de l’œuvre 
des Pupilles, trouve rapidement des militants parmi les membres de 
l’Enseignement public pour lui donner une existence départementale. 
Ainsi, dès le 14 avril 1916, dans son rapport au Ministre de 
l’Instruction Publique, l’Inspecteur d’Académie de la Lozère, vient 
rendre compte de l’organisation et du fonctionnement de l’œuvre 
des Pupilles de l’Ecole publique dans le département. Celle-ci est 
portée par le personnel enseignant primaire principalement regroupé dans 
l’Amicale des instituteurs et des institutrices du département et les 
délégations cantonales ainsi que es membres des diverses administra-
tions et tous les amis de l’école laïque. On y compte au 10 avril 1916 : 461 
adhérents pour un montant de cotisations déjà recueillies de 885 F 50. 
Une liste de 161 pupilles susceptibles d’être adoptées est établie. La 
recherche des familles d’accueil est lancée parmi les membres du 
personnel de l’enseignement public ou de familles désignées ou 
recommandées par les instituteurs et qui offriraient toutes les garanties. 
Ainsi, durant plus d’un demi siècle, les PEP Lozère (Pupilles de 
l’enseignement public) vont organiser projets et actions (placements, 
secours individuels).

Aux quatre coins du territoire français, dans chaque département, les PEP 
s’installent et créent des projets et des actions. La solidarité en action 

et pédagogiques dans des lieux complémentaires de l’école 
 

visant dans le cadre d’un projet individualisé, l’épanouissement de chaque 
jeune et son intégration scolaire, sociale et professionnelle.
La Lozère, grâce au dynamisme des militants de son Association 
départementale, regroupés autour de leurs Présidents de droit qu’étaient 
leurs Inspecteurs d’Académie, n’échappera pas à ce mouvement. Dès le 
30 juin 1966, réunis sous la présidence de M BAMBUCK, Inspecteur 

d’Académie, ils décident de donner à l’Association départemen-
tale de l’œuvre des Pupilles de l’Ecole Publique une existence 
légale qui lui permette d’accomplir tout acte juridique et 
administratif et notamment de gérer un établissement d’enseigne-
ment spécialisé. MM BONIJOL et FABRE étaient déjà là ; ce 
dernier, à qui on peut rendre particulièrement hommage 
aujourd’hui pour sa constance et sa disponibilité même dans les 
moments les plus difficiles… Un projet de création d’un Institut de 
rééducation est envisagé sur la commune de Saint Julien 
d’Arpaon sur une propriété qui serait louée au Conseil général de 
la Lozère pour une durée de 90 ans. M le Directeur de l’Action 
sanitaire et sociale sera sollicité pour relever les subventions 
prévues  car le projet initialement chiffré à 612 088 F s’élève en 
1967 à 1 518 752 F pour une association dont le budget annuel 
était de 15 109,68 F ! 

Education nationale et Santé), la Fédération générale des 

 Porté par M PEYRE, 
IDEN de Florac chargé de la mission départementale de 
l’enseignement spécial, et secrétaire de l’Association, le projet 
n’aboutira pas pour cause de non disponibilité des terrains rendus, 
par décision de justice, aux héritiers des légataires au Conseil 
général. Mais, entre temps, Mlle VINCENT, institutrice honoraire, 
s’est signalée comme étant disposée à céder en priorité à 
l’Association un  terrain  d’une contenance de plus de trois 
hectares sis à Saint Etienne du Valdonnez … à condition qu’on 
puisse y installer une maison pour enfants « malheureux » à titre 
permanent. Un moment écartée vers la Fédération des laïques de 
l’Hérault, cette offre est retenue par le Conseil d’Administration 
après que le Président, Robert MILON, Inspecteur d’Académie, en 
ait personnellement informé le député – maire de Saint Etienne du 
Valdonnez, M le Docteur Pierre COUDERC. Et voilà donc le 
partenaire local installé, comme aujourd’hui, dans le cercle de 
décision. Nous sommes fin 1969 et l’Institut de rééducation pour 
enfants caractériels de Saint Etienne du Valdonnez ouvrira 
finalement ses portes le 2 novembre 1977 après 4 ans et 3 500 
000 F de travaux conduits par les architectes Abraham et Masson 
(déjà présent !) et financés à hauteur de 20% par l’Association, 
40% par la CAF Lozère et 40% par l’Etat. Bel épilogue après de 
nombreuses années de combats sur : la recherche de 
financements, les retards des travaux, les effectifs modestes à 
l’ouverture, l’agrément de la DRASS pour le prix journée. Ces 
combats, pas si lointains que cela des nôtres aujourd’hui, furent 
menés grâce à la ténacité et à l’enthousiasme des militants de 
l’époque dont Jean-Claude BONICEL alors Directeur de la MGEN, 
Paul MAURIN et  Claude ARGENTIÈRE, militants syndicaux, 
stimulés par les Inspecteurs d’Académie en place en Lozère : 
Pierre VANDEVOORDE et surtout Roger NOUVEL, Présidents de 
l’association.

Lozère. Porté par l’Association des amis de l’Enseignement 

 MM OBERMEYER, CHABOT, MATHIEU  puis NOGARET), M 
DALLE (IGAEN et Maire de Sainte Colombe de Peyre) et M DALUT (instituteur), il s’agit 

du Centre Socio Educatif du Ventouzet. Celui-ci ouvrira ses portes à des classes de 
Paris et de Marseille dès janvier 1973 pour leur faire découvrir les joies de la neige en 
Lozère et l’importance d’une pédagogie de l’environnement dont cette structure sera le 
creuset en Lozère et même en France. Elle sera d’ailleurs la première à être agréée 
comme Centre national de classes de nature par le Ministère de l’Education nationale qui 
lui affectera donc pendant longtemps des personnels enseignants pour en assurer le bon 
fonctionnement pédagogique et administratif. Ainsi, nombre d’enseignants succèderont à 
Claude et Danièle DALUT au sein de l’équipe du Ventouzet avant que l’ADPEP ne soit 
contrainte en 2015 de recruter l’actuelle directrice salariée, Catherine DUMORTIER qui 
a eu la chance d’arriver alors que les locaux étaient en pleine rénovation et agrandisse-
ment. Un programme de 1,6 millions € porté par l’actuel propriétaire et largement aidé par 
l’État (DETR Préfecture Lozère / 40%), la Région Languedoc-Roussillon et l’ADEME 
(20%) et le Département de la Lozère (20%) grâce au dynamisme et à la ténacité du 
Bureau de l’ADPEP et des élus de la Terre de Peyre : Alain ASTRUC et Emile 
CHABBERT. Accessibilité, confort et implantation dans la nature ont ainsi replacé Le 
Ventouzet parmi les destinations prisées en France tout en étant un acteur reconnu de 
son territoire (PEDT Terre de Peyre, CPIE Lozère, Pnr Aubrac).

A l’ADPEP 48, les Inspecteurs d’Académie se sont succédés pour faire vivre la 
SOLIDARITE EN ACTION, dont MM NOUVEL, GIANORDOLI et AZÉMA, sûrement les 
plus actifs. A Saint Etienne du Valdonnez, l’Institut Maria Vincent a connu 6 directions : 
MM BOULET, COUDERC, BRASSAC, Mme BOURDAIN et M MARAFICO et leur jeune 
successeur, M MAILLET toujours aux commandes avec l’aide du même adjoint M ALLE. 
L’ADPEP Lozère peut être fière avec eux d’inscrire cette action médico-sociale dans la 
mémoire de tous ces acteurs au service d’une laïcité concrète. L’avenir de l’ADPEP 
Lozère passera toujours par la SOLIDARITE en ACTION, à Saint Etienne du Valdonnez 
comme à Sainte Colombe de Peyre et aux quatre coins de la Lozère pour ce qui est des 
Bourses d’aide individuelles, mais pour tout autre projet péri ou post scolaire comme ce 
fut le cas aussi, dans les années 2000 pour l’accompagnement scolaire sous l’impulsion 
de Louis ROCHE, enseignant alors secrétaire départemental. L’ADPEP se doit donc de 
continuer à mériter la confiance de tous de ses adhérents et de ses partenaires au 
service des enfants et des jeunes en difficultés médicales ou sociales ou, tout 
simplement en besoins éducatifs de qualité. 

l’Enseignement Public de la Lozère y tient et s’investit au quotidien en ce sens, 



LES PEP AUJOURD’HUI :

Les PEP en Lozère : La solidarité en action 

L’ADPEP 48 préside l’URPEP Languedoc-Roussillon, entité de coordination et de mutualisation des forces et des actions des 5 associations départementales 
des pupilles de l’enseignement public : 4520 adhérents, 85 lieux d’activités ou établissements, 1061 emplois, 66 millions d’euros de budget.

Elle est membre fondateur et actif du Comité départemental de la Jeunesse au plein air Lozère (JPA) et de l’observatoire de la laïcité Lozère ainsi que de 
nombreuses commissions ou instances départementales.

Le Centre d’accueil du Domaine du Ventouzet
www.leventouzet.com

Centre d’accueil de 80 places ouvert depuis 
1972 appartenant à la commune de Ste Colombe de Peyre 
agréé Education nationale, Jeunesse et Sports, Sanitaire et 
Social, Patrimoine.

Ouverture à l’année. 10 emplois permanents et 15 
emplois saisonniers. Budget 2015 : 353 000 € pour 4987 j/e. 
Prévisionnel 2016 : 420 000 € pour j/e. Extension des locaux 
et rénovation complète de 2014 à 2016.

Site nature et patrimoine riche, 
proche de l’A75, en forte synergie avec le territoire d’Aubrac 
(Parc naturel régional). Savoir faire pédagogique (Contrat 
Enfance Jeunesse Terre de Peyre) et éducatif (classes, 
centre aéré, colonies) lié à la nature (CPIE Lozère) … 
extensible aux publics en situation de handicap (séjours de 
répit et de vacances) grâce au réseau national des PEP 
(FGPEP, 12 URPEP, 121 AD).

L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
Maria Vincent
www.itepmariavincent.fr

Etablissement médico social agréé par l’Agence 
régionale de santé et agréé pour accueillir 42 jeunes 
présentant des troubles du comportement ou du caractère 
avec unité pédagogique conventionnée par l’IA Lozère. 
Ouvert depuis 1977, propriété de l’AdPEP 48, installé à Saint 
Etienne du Valdonnez (Institut) et à Mende (lieux de vie).

59 emplois pour 48,37 ETP. Budget 2015 : 2,9 
millions € pour 9 500 journées. Rénovation lourde de l’Institut 
(St Etienne Valdonnez) en 2006/2007 et de ses lieux de vie 
(Mende) en 2005 et 2008. 

Etablissement avec locaux et 
fonctionnement chaleureux accueillant des enfants et des 
jeunes de Lozère et des départements voisins. Evolution en 
dispositif ouvert avec des externalisations individuelles et 
collectives vers les établissements scolaires du secteur 
mendois.

Le siège départemental de l’ADPEP 48

Ancrage statutaire, administratif et gestionnaire de 
l’Association départementale dans des locaux loués à Mende.

 1 secrétaire départementale salariée et contributions 
bénévoles. Ouverture au public 4 jours par semaine. Budget : 45 
000 €. Publications pédagogiques et registres administratifs, 
bourses d’aides individuelles aux élèves des Etablissements 
scolaires publics, aide aux projets de sorties scolaires. Pilotage 
administratif, juridique et financier pour les 3 entités de l’AdPEP.

Association complémentaire de 
l’Education nationale, creuset de la recherche éducative 
pouvant impulser et coordonner diverses actions et formations 
liées aux temps péri et post scolaires des élèves en écoles et 
collèges en lien avec ses deux établissements.

ADPEP de la Lozère – Association départementale des pupilles de l’enseignement public – 10 ter Boulevard Lucien Arnault – 48000 Mende
tel / fax : 04 66 49 37 37 - Courriel : apep48@club-internet.fr - Président : Ph. Cogoluègnes

Les Pupilles de l’enseignement public (les PEP) ont été fondées en Lozère en 1916 par des instituteurs pour venir en aide aux orphelins de la 
guerre. 

Quatre principes guident l’action des PEP depuis leur origine : le respect des principes laïques de la République, des actions en complément des 
missions de l’Education nationale, la dimension sociale - aider les plus nécessiteux -; la fonction éducative - développer l’esprit de solidarité pour 
les jeunes -.

En Lozère, trois entités sont ainsi animées par l’Association départementale des Pupilles de l’enseignement Public : Le Centre d’accueil du 
Ventouzet, l’ITEP Maria Vincent, le siège départemental. En 2015 : 1291 adhérents et 48 boursiers.



 

ADPEP de la Lozère – Association départementale des pupilles de l’enseignement public – 10 ter Boulevard Lucien Arnault – 48000 Mende
tel / fax : 04 66 49 37 37 - Courriel : apep48@club-internet.fr - Président : Ph. Cogoluègnes

Adhérer
aux PEP Lozère 

  
 

 
  

 
NOM :      Prénom : 
Etablissement scolaire : 
 
Adhère à l’ADPEP de la Lozère pour l’année scolaire 2015/2016 
Verse la somme de : 10  par adulte et 0,50  par élève / enfant ou jeune) soit ………  
Et souhaite un reçu de don fiscal pour 2015 ou 2016 (choisir l’année d’imposition) 
 
Adresse électronique : 

Adresse postale : 

 

Bulletin d’adhésion 2015/2016 à découper et retourner, accompagné de votre chèque, à l’ordre de : ADPEP Lozère 
 

 

1- Pour la LAÏCITÉ : parce que nous voulons une École laïque dans une société laïque 
au sein d’une République laïque fondée sur les valeurs de LIBERTÉ, d’ÉGALITÉ et de

 

FRATERNITÉ. 
 

2- Pour la SOLIDARITÉ : parce que notre cotisation permettra de verser des 
BOURSES D’AIDE INDIVIDUELLES au profit des élèves des établissements publics de 
Lozère (Écoles, collèges, lycées) qui en ont besoin pour payer la cantine, s’équiper, 
partir en sortie scolaire, fréquenter un centre aéré ou une colonie de vacances. 

 
3- Pour l’ACTION ÉDUCATIVE et SOCIALE : parce que l’ITEP Maria Vincent et le 

Centre d’accueil du Ventouzet, chacun avec leurs objectifs sociaux, éducatifs et 
pédagogiques, continuent à accompagner les enfants et les jeunes d’ici et d’ailleurs 
dans la construction de leur citoyenneté.   


