LETTRE AUX ECOLES ELEMENTAIRES DU 91
Avec le soutien de

Chères et chers collègues,

Pour la 8ème année consécutive, l’AD PEP 91 organise sa

.

Elle aura lieu du 21 au 26 avril prochain au centre PEP du Porteau (Vendée).
Ce séjour est ouvert à environ 50 enfants essonniens répondant en priorité aux critères suivants :
•confrontés à des situations familiales compliquées,
•ne vivant pas dans des conditions décentes,
•élevés par leurs ainés,
•en charge des plus jeunes,
•n’ayant pas quitté leur territoire depuis plusieurs années…
Une participation de 25 € pour la semaine est demandée aux familles.
Aucun justificatif financier n’est demandé.
Seuls votre regard et votre analyse de la situation du jeune seront pris en considération.
Si vous connaissez un enfant correspondant à ce profil, n’hésitez pas :
Remplissez le bulletin d’inscription et retournez-le à l’AD PEP 91
par courrier (16 rue Thibaud de Champagne – 91090 LISSES)
ou par mail (a.guenault@adpep91.org),

avant le 15 mars 2019.
La commission Solidarité de l’AD PEP 91 se réunira le 18 mars pour étudier vos demandes
(uniquement celles émanant des enseignants et arrivées dans les temps !). A l’issue de cette
réunion, nous vous informerons des enfants retenus dans votre école.
Nous vous demanderons alors d’être notre relais auprès des familles pour leur transmettre et
récupérer le carnet voyage, leur donner la convocation de départ (qui vous sera adressée le plus
rapidement possible) ; et aussi de vous assurer, la veille du départ que les enfants seront bien
présents (et en nous avertissant du contraire le cas échéant !). Nous mettons tout en œuvre pour
récupérer les enfants au plus près des écoles – éventuellement, nous nous permettrons de vous
solliciter aussi pour cela.
Ce n’est que grâce à votre coopération que nous pourrons mener à bien ce projet et offrir ainsi
une parenthèse ludique et constructive à certains de vos élèves.
Néanmoins, pour faire perdurer cette action,
nous avons aussi besoin de votre soutien.

souscription à lots annuelle

C’est grâce à notre
que nous pouvons organiser ce séjour à moindre coût pour les familles.
Elle nous permet aussi d’aider aux départs en classes
de découvertes et en séjours vacances (bourses).
La campagne 2019 sera lancée fin mars.
Nous comptons sur vous pour y répondre avec enthousiasme et esprit solidaire !
En vous remerciant à l’avance au nom des enfants,
Confraternellement,

Anne Guenault
Responsable du Service Education-Loisirs
Tél : 01 69 11 23 83
a.guenault@adpep91.org

