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Créteil, le 7 septembre 2020 

 

Chers collègues, chers amis,  

Notre calendrier et nos pratiques associatives ont été bousculés par cette pandémie qui plonge notre pays 
dans un état curieux, inédit, dont les sociologues, scientifiques, médecins, économistes, politiques, tout 
comme l’ensemble de nos concitoyens essaient de comprendre les ressorts.  

Grâce au professionnalisme de nos collaborateurs, que je tiens à saluer, après que nous ayons entretenu 
des liens renforcés chaque semaine pendant le confinement, la reprise progressive d’activité nous a 
mobilisés de façon imprévisible pour assurer nos missions tout en respectant les protocoles sanitaires. 

L’été a représenté une césure assez déstabilisante, chacun essayant de retrouver des conditions de vie au 
plus près de la normale, rattrapé par la recrudescence du virus qui perturbe la rentrée des classes et la 
reprise économique et met en évidence les inégalités accrues face à la crise.  

Même si la priorité est à la prévention et préservation de la santé, nous sommes tous amenés à assumer 
des risques maîtrisés dans les transports, les échanges professionnels, sociaux, culturels… parce que 
nous apprenons à vivre durablement avec le virus !  

La rencontre des Présidents et Directeurs généraux prévue fin mars a été annulée, nous privant du 
fructueux moment d’échange et de débat sur l’évolution de notre réseau en mouvement de 
transformation sociale, conformément à notre projet fédéral.  

Pour la première fois, notre Assemblée générale n’a pas eu lieu en juin et se tiendra fin septembre à 
Avignon.  

Cette région est classée en zone verte au regard de l’épidémie, et les espaces retenus pour cette 
manifestation attendue permettent de respecter les distanciations physiques imposées aux 
rassemblements de moins de 300 personnes.  

Les conditions sanitaires et le respect des gestes barrières viseront une absence de risque pour ceux qui 
maintiennent leur inscription et nous aurons à cœur de profiter de cette opportunité de retrouvailles, en 
présence physique, pour fortifier nos liens et notre communauté de pensée dans le cadre de vie agréable 
de nos amis des PEP 84.  

Cependant, pour pallier toute situation, les professionnels de la Fédération sécurisent la présence, 
participation et vote à l’Assemblée générale, par internet, de ceux qui préfèrent ne pas faire le 
déplacement. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Les informations techniques vous 
parviendront en temps utile.  

Le dossier préparatoire à l’Assemblée générale vous est parvenu. Un manque est apparu dans l’exposé 
des motifs et la concertation qui ont conduit le Conseil d’administration à présenter une résolution pour 
la préservation et la sauvegarde du patrimoine, qui fait l’objet d’un envoi complémentaire.  

Rapport d’activité, rapport financier, contributions du réseau, motion d’orientation de politique générale, 
motions thématiques, renouvellement du Conseil d’administration, alimenteront nos deux journées et 
demie de discussion.  
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Je compte vraiment sur la mobilisation, physique ou à distance, de chacun d’entre vous et vous remercie 
par avance de vos réflexions et contributions.  

Mais notre horizon ne s’arrête pas au 1er octobre. Nous sommes déjà dans la préparation des Rencontres 
PEP, reportées au 8 et 9 décembre prochains. Elles aussi feront l’objet d’un format renouvelé pour 
impliquer la pleine participation de tout un chacun (usagers, professionnels, militants, bénévoles, 
partenaires) à la production d’une culture et d’expériences communes.  

Un prochain courrier de notre Directrice générale, qui ne ménage pas ses efforts, vous en dira plus et 
sollicitera votre adhésion à ces rencontres délocalisées au plus près de chez vous.  

Dans cette attente, je vous assure de mon engagement sans faille et de ma plus grande disponibilité pour 
le rayonnement de notre réseau. 

Bien fraternellement, 

 

 

 

 

 

Dominique GILLOT 
Présidente de la Fédération générale des PEP 
Ancienne ministre 


