
ACCOMPAGNER  

Le travail en transversalité n’est pas automatique et facile : 
le chemin est long pour mettre cette transversalité au service 

des usagers. 

FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Éducation, enseignement, formation

•  Santé, action sociale, 

•  SAP

Association Loi 1901 

Département de l’Aude

Suite au diagnostic effectué par le Département de l’Aude (mise en évidence que les 
enfants issus de la protection de l’enfance devenaient parfois allocataires du RSA une 
fois adultes), est né le projet de s’intéresser au plus tôt au parcours professionnel des 
jeunes. L’idée était donc d’accompagner les cadres au travail en transversalité (multi-
secteurs) pour imaginer ce projet et lui donner du sens par rapport aux missions initiales. 
Un « atelier éducatif d’insertion » ouvert aux jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance a été 
travaillé et englobe des projets d’accès au patrimoine culturel (transversalité Maison d’Enfants/
Service à la personne/Centre d’Education au Patrimoine). 

CHIFFRES CLÉS

148  Équivalents Temps Plein

9 millions d’€  de chiffre d’affaires 

2030   adhérents (89 adultes et 1941 enfants/jeunes)

3  maisons d’enfants : 1  centre éducation patrimoine

1  résidence habitat jeunes,1  service d’aide à domicile

Comment inciter à la mutualisation des compétences Travailleurs 
sociaux/Education Populaire pour créer de nouveaux projets au 
service des jeunes  et de leur parcours professionnel ?

DÉFI

PEP AUDE (Pupilles de l’Enseignement Public)
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Une meilleure insertion des jeunes, notamment issus de la protection 
de l’enfance, par une prise en compte et l’insertion précoce au sein d’un parcours professionnel.

•  GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Travail mené en transversalité entre les services Animation/Education 
Populaire et de Travailleurs sociaux, ce qui induit une nécessaire évolution du rôle des chefs de service, 
lesquels ne peuvent plus rester cantonnés dans un champ spécifique de compétences mais doivent devenir 
de véritables chefs de projets au service des usagers.

•  LIEN AU TERRITOIRE : Projets fortement ancrés dans leur territoire d’implantation en fonction des 
possibilités locales : partenariat entre les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) de Carcassonne et 
le Centre patrimoine ; laverie d’insertion sur Lézignan-Corbières ; projet agroalimentaire sur Narbonne.

PEP AUDE

2012/2014  
Sensibilisation  des cadres 
intermédiaires des PEP au 
changement de pratiques par les 
administrateurs de l’association  
 
2014/2015  
 Recherche des
financements pour un projet 
d’insertion en agro-alimentaire
 
Fin 2015  
Ouverture du « 1er atelier 
éducatif d’insertion » sous 
l’égide de la Maison d’enfants de 
Narbonne  
 
2016  
Démarrage des travaux pour 
la construction de la laverie 
d’insertion et du pôle social à 
Lézignan.

•  Un intérêt très marqué pour 
le travail participatif de la part 
de la Directrice et mobilisation 
des administrateurs 

•  La dynamique interne 
insufflée par les nouveaux 
projets autour de l’insertion, 
projets inscrits dans le projet 
associatif 2014/2018

•  L’adhésion des territoires 
d’accueil aux projets de 
l’association

•  La difficulté de la part des 
cadres intermédiaires de se 
former sur des pratiques et 
domaines de compétences qui 
ne sont pas directement les 
leurs

•   La nouveauté du champ de 
l’insertion pour l’association

•   La recherche de financements

 
Un projet  de chantier d’insertion dans le domaine agroalimentaire est en construction. un projet de laverie 
d’insertion plus avancé, verra le jour prochainement à Lézignan-Corbieres.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Conseil Départemental de l’Aude  
• Direccte 
• Conseil Régional  

TECHNIQUES
• UNIFAF : fonds d’assurance 
formation de la Branche sanitaire, 
sociale et médicosociale
• SAVON’FER 66 

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• FGPEP
• CRESS 
• Fédération des Entreprises 
  d’Insertion Occitanie 

CONTACTS
Contact : Marianne DEZARNAUD, Directrice
Adresse : 13, rue de Belfort - 11000 Carcassonne 
Mail : association@pep11.org
Tel : 04 68 11 20 50   

Conception : CRESS Occitanie


