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La force d’un réseau National, les convictions d’un mouvement engagé, pour le droit et l’accès de tous : 

à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

L'Engagement associatif Grande Cause nationale 2014, 
Une victoire et une reconnaissance pour la Fédération Générale des PEP  

 
 

La Fédération Générale des PEP, acteur associatif majeur au cœur de l'Economie Sociale et Solidaire, se 

félicite de l'annonce du Premier ministre Jean-Marc Ayrault de faire de l'Engagement associatif la Grande 

Cause nationale pour 2014. 

En souhaitant valoriser et promouvoir le rôle des associations et de l'engagement bénévole dans la 

société française, le Premier ministre reconnaît le rôle primordial des associations et de ses acteurs 

comme vecteur de transformation sociale, comme acteur économique incontournable et comme pilier de 

cohésion sociale au plus près des besoins.  

Les bénévoles et salariés PEP, qui représentent aujourd'hui plus de 22 000 citoyens, sont engagés 

quotidiennement pour promouvoir des valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité par des actions de 

terrains cohérentes. Les 121 associations PEP favorisent, aussi bien dans le secteur social et médico-social 

que dans le secteur de l'éducation et des loisirs, le vivre ensemble et la mixité sociale au service de 

l'émancipation de tous.  

Les associations, espaces de socialisation, d'échange, de débat, de construction, doivent trouver toute 

leur place dans la société actuelle (décentralisation, loi sur l'Economie Sociale et Solidaire, évolution des 

modes de contractualisation…). Le dynamisme associatif est un enjeu d'avenir et d'attractivité pour les 

territoires. La dimension non lucrative des associations loi 1901 est un atout permettant de donner du 

sens politique à l'action publique au service d'un projet de société social et républicain.  

La Fédération Générale des PEP contribuera à cette grande cause 2014 qui devra favoriser l'émergence 

d'une dynamique pérenne en faveur de l'engagement associatif.  
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                                                    Créteil, le 17 février  2014 

À propos de la Fédération générale des PEP : 

La Fédération Générale des PEP (Pupilles de l’enseignement public), est un réseau associatif créé en 1915, complémentaire de l’école.  

Acteur majeur de l’économie sociale dont les produits d’exploitations s’élèvent à près de 740 millions d’euros, le réseau national PEP, mène, dans le respect de ses 

valeurs  fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : L’éducation, les loisirs, le  social et le médico-social, de la petite enfance aux 

adultes. Forte de ses 92 associations départementales, 3 associations territoriales, 2 associations partenaires, de ses 23 unions régionales et de ses 22 000 salariés, la 

Fédération Générale des PEP est un partenaire privilégié des pouvoirs publics, des enseignants et des familles, plus de 1 300 000 enfants et adultes accompagnés chaque 

année. Alliant la force d’un réseau national aux convictions d’un mouvement engagé, Les PEP sont un réseau agissant pour le droit de tous à l’éducation, à la culture, à la 

santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.  

 

  


