
En 2016, nous avons eu
cent ans ! Un siècle déjà
à défendre et à promou-
voir nos valeurs fonda-
mentales : la laïcité et la
solidarité.

Au cours des trois der-
nières années, plus de
3500 jeunes ont été ac-
compagnés par nos col-
laborateurs exerçant
dans nos services mé-
dico-sociaux, dans le
cadre du SAPAD et dans
notre centre de Chante-
merle. 
1300 jeunes varois ont bé-
néficié de notre service
solidarité grâce à un tra-
vail  quotidien des admi-
nistrateurs et de notre
siège administratif.
Que tous soient ici remer-
ciés ; n’hésitez pas à les
contacter, ils sont à votre
service. 
Nous avons besoin de
chacun pour continuer
notre œuvre : militants,
adhérents et bénévoles,
donateurs et sympathi-
sants,  personnes pu-
bliques et morales.

Dominique Quinchon
Président

S.A.A.A.S-S.A.F.E.P Charles Loupot
Ce service intervient sur l’ensemble du dé-
partement et dispose d’une capacité
d’accueil de 80 places (de la naissance à
20 ans.)

Directrice : N. PETRI •  04 98 00 51 08

Pour les jeunes ayant des

troubles visuels

S.E.S.S.A.D Madeleine Lemaire
Concerne les troubles importants des fonc-
tions cognitives, avec ou sans troubles as-
sociés. Implanté au Muy, sa capacité
d’accueil est de 50 places.

Directrice : N. PETRI •  04 94 83 31 45

Pour les jeunes de 4 à 18 ans,

ayant des troubles cognitifs

S.S.E.F.S-S.A.F.E.P Jean-Philippe Ra-
meau

Le service intervient sur les 2/3 ouest du dé-
partement. Sa capacité d’accueil est de
65 places (de la naissance à 20 ans.)

Directrice : N. PETRI •  04 98 00 51 08

Pour les jeunes ayant des

troubles auditifs

S.E.S.S.A.D Madeleine Lemaire
Concerne les troubles importants des fonc-
tions cognitives, avec ou sans troubles as-
sociés. Implanté au Muy, sa capacité
d’accueil est de 50 places.

Directrice : N. PETRI •  04 94 83 31 45

Pour les jeunes de 4 à 18 ans,

ayant des troubles cognitifs

S.A.P.A.D
En convention avec l’Education Nationa-
ler, le service permet aux jeunes ne pou-
vant fréquenter l’école –de la  GS
maternelle à la terminale– de recevoir un
enseignement à domicile, prioritairement
dispensé par leurs professeurs habituels.

Coordonnatrice : V. TESTAGROSSA
04 94 24 90 33

Pour les jeunes atteints dans

leur santé Les PEP attribuent des bourses individuelles
pour des séjours de vacances, des demi-
pensions, pour des urgences, des aides in-
dividuelles au départ en classes de
découvertes.

Directrice : C. PERENON - 04 94 57 08 09

La solidarité en actes

Accueil toute l’année des élèves pour des
séjours à thèmes ou des séjours de neige.
Des séjours d’accompagnement scolaire
peuvent être organisés pendant les va-
cances scolaires (Pied à l’étrier).

Directeur : L. ESCOFFIER • 04 92 35 04 09
http://centrechantemerle.wordpress.com

Chantemerle, centre de mon-

tagne à Seyne-les-Alpes (04)
Géré par les PEP13, la structure peut ac-
cueillir une centaine d’élèves. Approche
du milieu marin méditerranéen, sports nau-
tiques, séjour thématiques «Provence» sont
les thèmes les plus récurrents.

Directeur: L. T. WANNER - 04 74 15 68

Centre «Les Flots» Sanary

(83110)

Plus d’infos sur pep83.org

SAAAS : Service d’Aide à l’Acquisition de
l’Autonomie et de la Scolarisation - SAFEP
Service d’Accompagnement Familial et
d’Education Précoce - SSEFS : Service de
Soutien à l’Education Familiale et à la Scola-
risation - SESSAD : Service d’Éducation Spé-
ciale et de Soins à Domicile - SAPAD : Service
d’Assistance Pédagogique à Domicile -
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédago-
gique - ADPEP : Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Pubic du Var • AD-PEP83

Impasse Lavoisier 83160 La Valette du Var
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