
services PEP 83

En 2016 nous avons eu 100
ans : un siècle à défendre et
promouvoir nos valeurs fon-
damentales : la laïcité et la
solidarité.
Plus de 100 jeunes sont an-
nuellement accompagnés
par nos collaborateurs exer-
çant dans les services mé-
dico-sociaux dans le cadre
du S.A.P.A.D et dans le centre
de Chantemerle.
Nombre de jeunes varois bé-
néficient de notre service de
solidarité grâce qu travail qu-
tidien des administrateurs et
des personnels de notre
siège administratif.
Que tous soient ici remerciés
; n’hésitez pas à les contacter
: ils sont à votre service.
Plus que jamais nous avons
besoin de chacun pour
continuer notre oeuvre : mili-
tants, adhérens et bénévoles,
donateurs et sympathisants,
personnes publiques et mo-
rales.

Dominique Quinchon
Président

le Pôle Sensoriel
pour les jeunes ayant des
troubles visuels

pour les jeunes ayant des
troubles auditifs

Implanté au Muy et à La Valette du
Var, le service intervient auprès de
jeunes de 0 à 20 ans atteints de défi-
cience visuelle  de l’ensemble du dé-
partement .

secretariat.PSDV@pep83.org

Centré à La Valette du Var, le service
intervient auprès de jeunes de 0 à 20
ans atteints de déficience auditive
de l’ensemble du département.

secretariat.PSDA@pep83.org

le S.E.S.S.A.D

le S.A.P.A.D.H.E

le C.M.P.P
Installé au Muy, le S.E.S.S.A.D made-
leine Lemaire concerne les jeunes de
4 à 18 ans  souffrant de troubles im-
portants des fonctions cognitives.
La capacité d’accueil de cette struc-
ture est de 50 places

secretariat.sessad@pep83.org

En convention avec l’Education Na-
tionale, le service permet aux jeunes
ne pouvant fréquenter l’école –de la
SE à la terminale– de recevoir un en-
seignement à domicile, prioritaire-
ment dispensé par leurs professeurs
habituels.

sapad83@ac-nice.fr

Les Flots
Gérée par les PEP 13 la structure ac-
cueille une centained’élèves. Ap-
proche du milieu marin, sports
nautiques séjours thématique «Pro-
vence» sont les sujets récurrents.

directeur@lesflots.info

Le siège
Tous ses personnels ainsi que les admi-
nistrateurs sont à votre service pour
aider aux séjours de vacances, aux
demi-pensions aux classes de décou-
verte...

secretariat.siege@pep83.org

Chantemerle
Ce centre de montagne à Seyne-le-
Alpes (04) accueille toute l’année des
séjours à thème ou des séjours de
neige. Des séjours d’accompagne-
ment scolaire peuvent être organisés
pendant les vacances scolaires. 

chantemerle@pep83.org

Le Centre Médico Psycho Pédago-
gique, implanté à Draguignan et Bri-
gnoles accueille enfants et
adolescents relevant de prise en
charge médicale, psycho- thérapeu-
tique, psychomotrice, orthopho-
nique, ou d’une aide à dominante
réeducative.

secretariat.cmpp@pep83.org


