
P O U R Q U O I ?

Les aides peuvent contribuer au paie-
ment d'un séjour en classe découverte, 
au financement des transports scolaires 
(carte de bus),   à l 'achat du petit  maté-
riel  scolaire ou au paiement des temps 
cantine.

P R O C É D U R E

Les besoins sont identifés par les en-
seignants des écoles publiques qui ,  en 
accord avec les familles concernées, 
nous font parvenir notre brochure de 
demande d'aide personnalisée.  Toute re-
quête est traitée de façon individuelle 
par le bureau de l 'Association des PEP 81 
(les Pupil les de l 'Enseignement Publique 
du Tarn) qui étudie sa validité et sa per-
tinence.  L'aide accordée est par la suite 
versée à l 'enseignant qui a la  charge de 
la répercuter pour les familles.

Les aides financières et 
les secours d'urgence 
constituent une part im-

portante des actions de solidari-
té menées par les PEP 81.  Grâce 
à notre campagne d'adhésion an-
nuelle,  nous aidons, sur demande 
des enseignants, tous les élèves 
des établissements publiques du 
département, rencontrant des 
difficultés financières dans leur 
scolarité.  Au-delà des ressources 
financières quelles mobilisent 
elles nécessitent l 'attention per-
manente  de tous les acteurs de 
terrain pour déceler les besoins. 
Cette implication solidaire est le 
sens premier de l 'adhésion à l 'As-
sociation des PEP du Tarn.

"Chaque homme est interdé-
pendant de tous les autres,  au-
tant d'ai l leurs qu' i l  l 'est des gé-
nérations qui l 'ont précédé et de 
celles qui ensuite le suivront."
JP Vil lain - Président fédéral des PEP 

Adhérer aux PEP, c’est soute-
nir une association complé-
mentaire de l ’Enseignement 
Public.  Nos finalités s'ins-
crivent dans une démarche 
de transformation sociale, 
traduisent l 'exigence d'ap-
porter aujourd'hui et de-
main des réponses adaptées 
aux besoins générés par une 
société où se creuse plus 
profondément les inégali-
tés, la pauvreté, l 'exclusion.



Vous souhaitez soutenir l'association 
ou devenir adhérant des PEP 81 :
appelez-nous !

O Ù  N O U S  T R O U V E R ?

• Par courrier :
Association des PEP 81 
32 rue des Carmélites 
81 OOO ALBI

• Par téléphone :
Mobile : O6 52 33 O4 85 
Bureaux : O5 63 38 73 91

• Par e-mail :
lespep81@lespep.org

• Site web :
www.lespep81.fr

Afin de mener à bien et de 
développer l 'ensemble de 
nos missions en toute au-
tonomie votre participation 
nous est indispensable.
Votre soutien nous donne 
des moyens supplémen-
taires de répondre aux be-
soins identifiés et d'en faire 
bénéficier un maximum de 
personnes. Notre mission 
vise à réduire les inéga-
lités pour permettre l 'ac-
cès de tous à l 'éducation, à 
la culture, aux loisirs,  aux 
soins, au travail et à la vie 
sociale.

Aides et secours d'urgence aux élèves 
rencontrant des difficultés financières
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