
8 et 9 AVRIL

2 JOURS 100% EN LIGNE 

LES RENCONTRES PEP 2021

Inscrivez-vous et retrouvez toutes les infos sur

www.lesrencontrespep.org

PROGRAMME COMPLET

FAIRE ENSEMBLE

SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Avec la pleine
participation de tous

Web conférences et ateliers participatifs

SOLIDARITÉ ÉGALITÉ CITOYENNETÉ LAÏCITÉ



STUDIO 1 – ENJEUX STUDIO 2 - CHAMPS STUDIO 3 - PRATIQUES

09h05-09h15 INTRODUCTIONavec Fabrique

09h15-09h45 Message institutionnel 

09h45-10h00

DISCOURS D’OUVERTURE
Dominique Gillot, Présidente de 
la Fédération Générale des PEP, 
Ancienne Ministre

10h00-11h15

CONFÉRENCE 
INAUGURALE 
La pleine participation, actualité, 
enjeux

11h15- 12h30 

Présentation du 6ème Baromètre 
PEP/Kantar de la société inclusive
Emmanuel Rivière, Directeur 
Général Kantar Public Europe

TABLE RONDE 
Donner la parole aux enfants 
et aux jeunes : des dispositifs 
d’éducation à la citoyenneté aux 
pratiques d’engagement

12h30-
14h00

Pause déjeuner / Fabrique

14h00-15h15

TABLE RONDE 
Première partie 
Les enjeux de la participation 
citoyenne pour les sociétés 
démocratiques et inclusives aux 
échelles nationale et européenne

TABLE RONDE
Le numérique : outil de 
participation sociale ou 
renforcement des inégalités ? 

ATELIER
La mise en œuvre de la 
participation dans les Fabriques 
des Rencontres 

Animation Kaléido’scop

15h15-15h30 Interlude / Fabrique

15h30-16h45

Deuxième Partie 
Les enjeux de la participation 
citoyenne pour les sociétés 
démocratiques et inclusives aux 
échelles nationale et européenne  

TABLE RONDE
Les enjeux et les modalités de la 
participation dans le champ de 
l’éducation

TABLE RONDE 
De l’habitat inclusif à l’habitat par-
ticipatif : de la mise en commun à 
la gouvernance partagée

17h00-17h30 CONCLUSION
Questions/réponses avec les internautes

T

PROGRAMME DU 8 AVRIL 
PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL



PROGRAMME DU 9 AVRIL 

STUDIO 1 – ENJEUX STUDIO 2 - CHAMPS STUDIO 3 - PRATIQUES

09h15-10h30

TABLE RONDE   
Participer à l’élaboration et au 
suivi de l'action publique en 
France aujourd’hui  
Première partie :  
l’échelon national

TABLE RONDE
La participation à la vie culturelle, 
levier d’émancipation et de lien 
social

TABLE RONDE 
Co-construire concrètement leurs 
projets de vie avec les personnes

10h30-10h45 Interlude / Fabrique

10h45-12h00 

TABLE RONDE 
Participer à l’élaboration et au 
suivi de l’action publique en 
France aujourd’hui  
Deuxième partie :  
l’échelon des territoires

TABLE RONDE
Le sport pour toutes et tous : 
démocratisation ou participation 
citoyenne ?  

ATELIER
La participation des usagers au 
projet et au fonctionnement des 
établissements et structures 
d’accueil

12h00-
14h00

Interlude / Fabrique

14h00-15h15

TABLE RONDE 
De la participation à l’engagement 
associatif ou politique : genèse 
des parcours 

TABLE RONDE
La participation au sein des 
entreprises  

TABLE RONDE 
S’appuyer sur l’expérience des 
pairs pour développer le pouvoir 
d’agir

15h15-15h30 Interlude / Fabrique

15h30-16h45

TABLE RONDE 
Participation, empowerment, 
pouvoir d’agir, capabilities, 
autodétermination, 
émancipation…  
de quoi parle-t-on ?  

TABLE RONDE
Favoriser la participation des ha-
bitants au développement de leur 
territoire de vie

ATELIER
Rendre accessible l’information 
et lieux de participation (FALC, 
illetrisme, illectronisme, …)

16h45-17h00 CONCLUSION
Questions/réponses avec les internautes

17h00-17h30 CLÔTURE DES RENCONTRES PEP 2021
Discours de Dominique Gillot,   Présidente de la Fédération Générale des PEP, Ancienne Ministre

PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL



Introduction Générale

Message institutionnel 

Discours introductif 
Dominique Gillot, Présidente de la Fédération Générale des PEP, Ancienne Ministre

Conférence inaugurale 
La pleine participation, actualité, enjeux 
Avec la participation de François TADDEI (Centre de Recherches Interdisciplinaires)

Présentation du Baromètre de la Société Inclusive PEP 2020
Emmanuel Rivière, Directeur Général Kantar

 Pause déjeuner – Interlude Fabrique 

TABLE RONDE 
Les enjeux de la participation citoyenne pour les sociétés démocratiques et inclusives aux échelles 
nationale et européenne – Première partie
Le projet de société solidaire et inclusive pose la question du sens démocratique de la participation des 
individus, des collectifs et des organisations composant la société civile aux décisions qui les concernent et 
à la vie politique nationale et européenne ; quels sont les enjeux aujourd’hui de la participation citoyenne ?  
Comment la construction et les orientations des politiques publiques nationales et européennes intègrent 
elles cette participation ?  Quelles sont les dynamiques attendues et celles observées ?  
Avec la participation de Nancy HARDY (Peuple et Culture WB)/ Marc FESNEAU (Ministre en charge 
des relations avec le parlement et de la participation citoyenne)/ des représentants de la Commission 
Européenne/CESE/Pacte du Pouvoir de Vivre
Modérateur PEP :

Interlude / Fabrique des Rencontres

TABLE RONDE 
Les enjeux de la participation citoyenne pour les sociétés démocratiques et inclusives aux échelles 
nationale et européenne  – Deuxième Partie
Quelles sont les pratiques participatives mises en œuvre aujourd’hui ? En quoi et comment répondent-elles 
aux enjeux actuels de la participation citoyenne et s’inscrivent-elles dans le cadre des orientations des 
politiques publiques nationales ou européennes ? A quelles conditions peuvent-elles contribuer aux 
ambitions d’une société inclusive ? En complément de la première partie de cette table ronde, ces 
échanges visent à illustrer par des exemples de pratiques participatives, les leviers, enseignements, 
conditions de réussite pour répondre aux ambitions d’une société inclusive.
Avec la participation de Martin CAOUETTE (Univserité du Québec)/ José BRITO SOARES (Clube Inter-
cultural Europeu)/ EHESP/ Service social de la Ville de Rome
Modérateur PEP :

Conclusion 
Questions/réponses avec les internautes 

09h05-09h15

09h15-09h45

09h45-10h00

10h00-11h15 

11h15 – 12h00

12h30-14h00

14h00-15h15

15h15-15h30

15h30-16h45 
 
 

17h00-17h30

JEUDI 8 AVRIL
STUDIO 1 – ENJEUX  
PROGRAMME DÉTAILLÉ



Interlude Fabrique 

TABLE RONDE 
Le numérique : outil de participation sociale ou renforcement des inégalités ? 
Les technologies sont devenues pendant ces derniers mois le mode d’accès principal au lien social, 
à l’éducation, à la santé. La crise sanitaire a accentué la fracture numérique, entre des utilisateurs 
aguerris et ceux qui n’ayant pas accès facilement aux outils numériques, se trouvent progressivement 
en situation d’exclusion sociale.  Quels sont les risques associés au « tout numérique », en relation aux 
inégalités sociales ou territoriales ?  Quels sont les enjeux de l’accès et de l’éducation au numérique ?  
Quel est le rôle de la famille et des espaces de socialisation ?  
Avec la participation de Nicole BLOT (CRIA PEP 36)/ Pascal PLANTARD (Université de Rennes)/ François 
GERMINET (Comité Numérique CPU)/ CNUM/ Etat
Modérateur PEP :

Interlude / Fabrique 

TABLE RONDE 
Les enjeux et les modalités de la participation dans le champ de l’éducation 
Pratiques pédagogiques coopératives, collaboratives, participatives.... Au sein du champ de l’éducation, 
et plus particulièrement en lien avec l’Education Populaire et les courants pédagogiques liés au mouve-
ment dit d’Education Nouvelle du début du XXème siècle, la valorisation de la participation active des 
individus à leur formation, à leurs apprentissages est de plus en plus présente.  Quelle en sont les enjeux 
et objectifs ?  Au-delà du principe de rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages, quelles en sont 
les modalités, les démarches pédagogiques à mettre en place selon les espaces et les temps éducatifs ?   
Avec la participation de Natacha DUCATEZ (OVLEJ)/Rachid ZERROUKI (cinéaste)/ Ange ANSOUR  
(Les Savanturiers)/ Enseignants
Modérateur PEP :

Conclusion 
Questions/réponses avec les internautes 

12h30-14h00 

14h00-15h15 

15h15-15h30

15h30-16h45

17h00-17h30

JEUDI 8 AVRIL
STUDIO 2 - CHAMPS
PROGRAMME DÉTAILLÉ



TABLE RONDE 
Donner la parole aux enfants et aux jeunes : des dispositifs d’éducation à la citoyenneté aux pra-
tiques d’engagement
Les enjeux relatifs à la participation des enfants et des jeunes occupent depuis plusieurs années une 
place importante dans les secteurs de l’éducation et au sein des politiques de jeunesse. De nombreux 
dispositifs se sont développés avec des enjeux éducatifs, sociaux voire politiques liés à la citoyenneté 
démocratique : conseils d’enfants, délégués de classe, juniors associations....  Ces modalités de parti-
ci-pation des enfants et des jeunes à « la cité » sont-elles des outils de modernisation de la démocratie 
? Mais s’agit-il uniquement de former des citoyens en devenir ou de reconnaître les enfants et les jeunes 
comme des acteurs sociaux à part entière ? A travers les dispositifs mis en place, vise-t-on plutôt le 
développement de compétences individuelles ou la mise en œuvre de projets collectifs et politiques ?
Avec la participation de Marie-Pierre PERNETTE (ANACEJ)/Maxime LE CHEVASSON  
(PEP Atlantique-Anjou)/OFAJ/Léo Lagrange
Modérateur PEP :

Pause déjeuner / Fabrique 

ATELIER animé par Kaléido’scop 
La mise en œuvre de la participation dans les Fabriques des Rencontres 

Interlude / Fabrique 

TABLE RONDE 
De l’habitat inclusif à l’habitat participatif : de la mise en commun à la gouvernance partagée
L’habitat inclusif, défini par la loi ELAN comme étant destiné aux personnes handicapées et aux per-
sonnes âgées, s’inscrit ainsi dans une tendance plus large. L’habitat partagé ne répond pas uniquement 
aux problématiques du déficit d’autonomie lié à l’âge ou au handicap mais se présente comme une 
des réponses à une diversité de problématiques sociétales : revitalisation des villages et de certaines 
villes, difficulté d’accès au logement pour certaines populations, appauvrissement des solidarités de 
voisinage, isolement social. Il ne s’agit pas seulement de logement mais également d’accès aux services, 
d’aménagement du territoire, de développement local et surtout de lien social autour de cet habitat 
partagé et au sein de celui-ci. Comment la participation de chaque habitant est-elle mobilisée dans ce 
projet de vie sociale partagée ?
Avec la participation d’Henri LE PARGNEUX (Ti’Hameau)/Françoise FOSSEY (PEP 50)/ Stéphane 
LENOIR (Collectif Handicaps)
Modérateur PEP :

Conclusion 
Questions/réponses avec les internautes 

11h15-12h00 

12h30-14h00

14h00-15h15

15h15-15h30

15h30-16h45

17h00-17h30

JEUDI 8 AVRIL
STUDIO 3 – PRATIQUES  
PROGRAMME DÉTAILLÉ



TABLE RONDE 
Participer à l’élaboration et au suivi de l’action publique en France aujourd’hui
Première partie : l’échelon national
Face à la crise de confiance dans les rapports qu’entretiennent les citoyens avec leurs institutions, 
pour répondre à la demande forte de transformation des modalités de conception, de mise en œuvre 
et d’évaluation de l’action publique, une diversité d’instances nationales a été mise en place. Entre 
concertation, consultation ou co-construction, en quoi et comment répondent-elles aux attentes des 
citoyens et contribuent-elles à l’ambition d’une société démocratique et inclusive ?
Avec la participation de Jérémie BOROY (CNCPH)/ Gérgoire FRATY (Convention citoyenne pour le Climat)/ 
Conseil National des Villes / HCFEA
Modérateur PEP :

Interlude/Fabrique

TABLE RONDE  Participer à l’élaboration et au suivi de l’action publique en France au-
jourd’hui - Deuxième partie : l’échelon des territoires
Comment la co-construction de l’action publique intègre-t-elle aujourd’hui le niveau territorial ? Au-delà de 
la mobilisation des institutions locales (Etat, collectivités, corps intermédiaires...) dans la mise en œuvre 
des politiques nationales, les citoyens, familles, habitants, expriment la demande d’une participation 
aux décisions qui impactent leurs vies.  Est-ce que Le niveau local, qui donnerait plus facilement à voir 
cet impact immédiat, facilite cette participation ? Quelle place pour les objets de la vie quotidienne et 
les savoirs expérientiels ? 
Avec la participation de Said ACEF (DGCS)/ Sylvie CHARRIERE (Conseil National d’Orientation et 
d’Evaluation des Cités Educatives)/ Arnaud DE BROCA (Collectif Handicaps)/ CNAF/ ANCT/ AMF
Modérateur PEP :

Pause déjeuner / Fabrique 

TABLE RONDE  De la participation à l’engagement associatif ou politique : genèse des parcours 
Comment se construisent les parcours d’engagement, entre histoire personnelle, trajectoire familiale 
et environnement social et culturel ? Les expériences de participation peuvent-elles constituer des 
leviers à un engagement politique ou associatif ?  
Avec la participation d’Eléonore LALOUX (Mairie d’Arras)/Matthieu ANNEREAU (APHPP)/Sarah EL 
HAIRY (Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à l’Engagement)
Modérateur PEP :
 
Interlude/Fabrique 

TABLE RONDE  Participation, empowerment, pouvoir d’agir, capabilities, autodétermination, 
émancipation… de quoi parle-t-on ?
Participation, empowerment, pouvoir d’agir, capabilities, autodétermination, émancipation, ces 
termes sont souvent utilisés de manière indifférenciée pour évoquer la participation des personnes, 
des collectifs, de la société civile... Cette thématique est aujourd’hui inscrite au sein de la plupart des 
politiques publiques, des modalités d’intervention sociale ou d’accompagnement des personnes.  Cette 
évolution permet-elle de prendre en compte la parole des personnes, des publics concernées par ces 
politiques ou tend-elle à figer cette parole, à la circonscrire au sein des seuls espaces qui seraient alors 
légitimes, voire à l’instrumentaliser ? La participation constitue-t-elle une opportunité d’émancipation 
ou devient-elle une injonction à la norme d’un individu autonome ?  
Avec la participation de Lahcen ER RAJAOUI (Nous Aussi)/ des sociologues/ des chercheurs
Modérateur PEP :

Conclusion  Questions/réponses avec les internautes

Clôture des Rencontres PEP 2021
Discours de Dominique Gillot Présidente de la Fédération Générale des PEP

9h15-10h30 

10h30-10h45

10h45-12h

12h00-14h00

14h00 – 15h15

15h15 – 15h30

15h30 – 16h45 

 
16h45-17h

17h – 17h30
   

VENDREDI 9 AVRIL
STUDIO 1 – ENJEUX  
PROGRAMME DÉTAILLÉ



TABLE RONDE 
La participation à la vie culturelle, levier d’émancipation et de lien social 
La participation à la vie culturelle, à des pratiques artistiques et de création constitue un facteur 
d’émancipation, de lien et de cohésion sociale, permettant l’expression, la représentation et le partage 
des imaginaires et sensibilités individuelles et collectives. En quoi et comment les pratiques culturelles 
sont-elles des leviers de développement pour la participation citoyenne ? Comment favoriser l’accès à 
la culture, à ses pratiques pour tous les publics et permettre à chaque personne quels que soient ses 
difficultés sociales, sanitaires ou de handicap, ses origines sociales ou culturelles de pouvoir construire 
et exprimer ses talents ? 
Avec la participation de Pascal DELICHERE (PEP 84)/Camp des Mille/PEP 13/Projet MOTEUR/Céméa/
FACE PEP
Modérateur PEP :

Interlude/Fabrique

TABLE RONDE  
Le sport pour toutes et tous : démocratisation ou participation citoyenne ?  
Reconnu comme un droit fondamental par les traités internationaux (UNESCO, CIDPH, Agenda 2030 
des Nations unies…) comme facteur « d’autonomisation des femmes et des jeunes, de l’individu et de 
la collectivité ; et de réalisation des objectifs de santé, d’éducation et d’inclusion sociale. », la place du 
« sport pour toutes et tous » dans les politiques globales permet-elle aujourd’hui de démocratiser son 
accès, de favoriser la participation citoyenne de tous, de prendre sa place dans la société, quels que 
soient ses difficultés sociales, sanitaires ou de handicap, ses origines sociales ou culturelles ?  
Avec la participation de Charles ROZOY (Athlète paralympique)/Philippe BONNET (GPA)/  
Ministère de la Jeunesse et des Sports, DIJOP Label Terre de Jeux
Modérateur PEP :

Pause déjeuner / Fabrique 

TABLE RONDE
La participation au sein des entreprises 
Quels sont les objectifs poursuivis et les modalités de mise en œuvre lorsqu’on parle de la participation 
au sein des entreprise ? Quel sens au mot participation en termes financiers? Que prévoient les Lois 
MACRON ? La place accordée aux salariés au sein de l’entreprise dans son management quotidien a-t-elle 
des effets sur leur qualité de vie au travail ? Sur leurs perfomances? Sur la productivité de l’entreprise ?  
Quelle est la corrélation avec la Qualité de vie au Travail (QVT) ? L’entrée de la génération Z sur le marché 
du travail va-t-elle transformer le paradigme de la participation en entreprise ? 
Avec la participation de Carol ALLAIN (consultant)/ Jérôme SADDIER (ESS France)/  
Marie-Martine LIPS (CNCRESS)/ ANACT
Modérateur PEP :

Interlude/Fabrique 

TABLE RONDE 
Favoriser la participation des habitants au développement de leur territoire de vie
Réhabiliter et penser les territoires de demain, nécessite l’intervention des experts et spécialistes tant 
en architecture qu’en urbanisme, etc., mais aussi et en même temps d’associer les premiers concernés : 
les habitants et les acteurs locaux.  Quels outils, quelles mises en œuvre et quelles structurations de 
l’accompagnement pour favoriser une gouvernance locale ? (Budget participatif, marches exploratoire, 
Tables de quartier, etc. ) 
Avec la participation d’Hélène BALAZARD (Organizing Community London)/Michel ROY (La Table 
de quartier Hochelaga Maisonneuve)/ Cécile ESCOBAR (Ville de St Denis)/ Laurence FUCHS (PEP 88)
Modérateur PEP :

Conclusion 
Questions/réponses avec les internautes

9h15-10h30

10h30-10h45  

10h45-12h 

12h00-14h00

14h00 – 15h15

15h15 – 15h30

15h30 – 16h45

16h45-17h  

VENDREDI 9 AVRIL
STUDIO 2 – CHAMPS  
PROGRAMME DÉTAILLÉ



TABLE RONDE 
Co-construire concrètement leurs projets de vie avec les personnes 
Favoriser et rendre effective la pleine participation des personnes aux décisions qui les concernent et 
aux accompagnements qui leurs sont proposés dans le cadre d’un parcours de vie autonome, constitue 
une exigence incontournable à la réalisation d’une société inclusive et solidaire. Dès lors, les pratiques 
des professionnels de l’accompagnement des publics fragiles sont amenés à évoluer vers plus de coopé-
ration et de coordination de l’action. On observe de fait l’émergence de nouveaux métiers (coordinateur 
de parcours/projets, référents de parcours pour le champ social, assistant de parcours de vie, ...) qui 
témoigne de cette évolution de pratiques chez les professionnels.
Avec la participation de Pierre HARISTOUY (Trisomie 21)/ Fabrice BOUSQUET (PEP Savoie-Mont-Blanc)/ 
Claire HEJBOER (EPSS)/NEXEM/ Collectif Alerte 
Modérateur PEP :

 Interlude/Fabrique

ATELIER 
La participation des usagers au projet et au fonctionnement des établissements et structures d’accueil
Au-delà de la seule prescription législative, quels sont les enjeux de la participation des usagers à la vie 
de l’établissement ou de la structure qui les accueillent ou qu’ils fréquentent, quel que soit le champ 
d’activité (social, sanitaire, médico-social, loisirs....) ? Comment passer de la participation aux activités 
à l’implication dans les prises de décisions concernant le projet de la structure, son fonctionnement, 
voire sa gouvernance ? Quelles sont les pratiques à mettre en place avec les usagers, auprès des pro-
fessionnels, les configurations institutionnelles à développer favorisant cette participation ? Pour faire 
quoi, comment, avec qui et pour quel sens ?  La présentation d’expériences visera à identifier les points 
positifs et leviers d’amélioration des pratiques mises en place.  
Avec la participation de Mathieu DEVLAMINCK (Union Nationale Lycéenne)/ CESE France/ Croix-Rouge/ CVS 
Modérateur PEP :

Pause déjeuner / Fabrique 

TABLE RONDE 
Favoriser la participation pleine et entière des personnes grâce aux pratiques d’accompagnement 
et de soutien des pairs
Comment mieux prendre en compte l’expérience d’usage à la fois dans l’accompagnement du parcours 
individuel mais également dans la structuration d’un accompagnement par les pairs en vue d’une 
participation pleine et entière et d’une autonomisation des personnes
Avec la participation de Carla DUGAULT (FCPE)/Camille NIARD (CH Le Vinatier)/Christophe PARIS 
(AFEV)/ Cyrielle CLAVERIE (Croix Rouge Française)  Modérateur PEP :

Interlude/Fabrique 

ATELIER
Accéder à l’information et aux lieux participatifs à l’heure de la fracture numérique
Au travers de la présentation d’expériences, nous étudierons comment organiser l’accès à l’information 
pour stimuler la participation de touset quelles sont les limites de la numérisation de la société en 
termes d’accessibilité. En effet, à l’heure où le numérique se présente comme une solution efficace pour 
maintenir une activité sociale et professionnelle en période de crise, nous interrogeons sa capacité réelle 
à renforcer et développer les liens entre les personnes et organisations. Quels sont les leviers possibles 
de la lutte contre les inégalités numériques ? Pourquoi l’éducation au numérique est-elle nécessaire 
à tous âges et pour tout profil de personnes ? La société de la dématérialisation est-elle adaptée à la 
réalité économique et sociale de toutes les personnes ?  
Avec la participation de Cyril DESJEUX (Handeo) / Pauline BAUMGARTNER (Défis Métiers) / Eric NE-
DELEC (ANLCI) / Simon HOURIEZ (Signes de Sens) 
Modérateur PEP :

Conclusion 
Questions/réponses avec les internautes

9h15-10h30

10h30-10h45

10h45-12h

12h00-14h00

14h00 – 15h15

15h15 – 15h30

15h30 – 16h4

16h45-17h     

VENDREDI 9 AVRIL
STUDIO 3 – PRATIQUES  
PROGRAMME DÉTAILLÉ



DU 29 MARS AU 9 AVRIL 2021
FORUM SOCIAL PARTICIPATIF ET EN LIGNE

Retrouvez toutes les infos, inscrivez-vous, et participez sur

www.lesrencontrespep.org

FAIRE ENSEMBLE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 
AVEC LA PLEINE PARTICIPATION DE TOUS

LES RENCONTRES PEP 2021

UNE DIVERSITÉ D’INTERVENANTS :  
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, ACTEURS ASSOCIATIFS, 
REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES, 
PROFESSIONNELS DE TOUS SECTEURS, PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES...

5000 participants attendus en Régions et en ligne
•  Le réseau PEP : élus, professionnels, bénévoles, militants de 

terrain, salariés, familles, personnes accompagnées,
• Les institutionnels : collectivités, acteurs publics, 
• Les partenaires associatifs et privés, 
• Les medias, le grand public.
• Les partenaires des Rencontres PEP 2021

LES PARTENAIRES 

AVEC LE SOUTIEN DE
 

LES PEP MÈNENT LEURS ACTIONS DANS LES DOMAINES 
DE L’ÉDUCATION, DU HANDICAP, DU SANITAIRE, DU SOCIAL, 
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME SOCIAL. 

1400 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE NATIONAL 23 500 SALARIÉS,  
10 000 BÉNÉVOLES, 1 MILLION 300 000 BÉNÉFICIAIRES : 
ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES. 
  
97 ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES OU TERRITORIALES 
ET AFFILIÉES ET 13 ASSOCIATIONS RÉGIONALES,  
EN MÉTROPOLE ET DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS. 

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP EST RECONNUE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1919. ELLE EST AGRÉÉE 
ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉCOLE, JEUNESSE ET 
SPORT, TOURISME, ORGANISME DE FORMATION. 

PRÉSIDENTE : DOMINIQUE GILLOT, CONSEILLÈRE AU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, ANCIENNE MINISTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : AGNÈS BATHIANY
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 30 ÉLUS 
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ET ADHÉRENTS 
INDIVIDUELS DU RÉSEAU  

CONTACTS :
Relations institutionnelles : Frédéric Martin Delvincourt 
f.martin-delvincourt@lespep.org 
+33 6 27 88 83 52
Relations Presses : Andréa Sensi  
a.sensi@lespep.org 
+33 6 27 88 83 37

ÉVÉNEMENT ACCESSIBLE  À  TOUS :
le site internet www.lesrencontrespep.org s’est équipé de 
«Facility» une solution d’accessibilité numérique qui adapte 
l’affichage du site en fonction des besoins visuels, moteurs, 
cognitifs, qu’ils soient permanents ou temporaires.

EN UTLISANT LA PLATEFORME ZOOM :  
Paramètres d’accessibilité
Adaptez la taille de la police du chat et des sous-titres dans 
nos paramètres d’accessibilité. Si vous utilisez Zoom avec un 
lecteur d’écran, concentrez-vous sur ce que vous entendez 
grâce au contrôle granulaire des alertes du lecteur d’écran.
Accessibilité via le clavier
Gérez facilement tous les principaux flux de travail simplement 
à l’aide de votre clavier.
Zoom prend également en charge des  HYPERLINK  
«https://support.zoom.us/hc/fr/articles/205683899-Hot-
Keys-and-Keyboard-for-Zoom»raccourcis clavier pour naviguer 
entre ses différentes fonctionnalités

PRISE EN CHARGE DES LECTEURS D’ÉCRAN
Utilisez Zoom sans écran. Zoom applique les toutes dernières 
normes en la matière afin de garantir la totale accessibilité aux 
lecteurs d’écran les plus récents.

LE CONTENU DE TOUTES LES TABLES RONDES SERONT 
RETRANSCRITS PAR VÉLOTYPIE. 


