
 

  

 

Créteil, 28 mars 2022  

Un rassemblement placé sous le signe de la 
campagne « Solidarité en action avec les Ukrainiens » 

 
 

 
 

 
La Fédération générale des PEP a lancé sa campagne nationale de dons pour 

l’Ukraine à l’occasion du grand rassemblement annuel des Présidents et Directeurs 

généraux de l’ensemble des associations du réseau PEP.  

Forte de son réseau national, la Fédération générale des PEP organise tous les ans son 

rassemblement des Présidents et Directeurs généraux. Une rencontre qui est devenue au 

fil des ans un moment important de la vie du réseau. Cette année elle a eu lieu à La Rochelle 

du 23 au 25 mars et a rassemblé près de 200 personnes.  Elle a mis au cœur des débats 

les mutations des métiers de l’accompagnement et de l’humain et le sens de l’action des 

professionnels et des bénévoles PEP, engagés au quotidien sur l’ensemble des territoires.  

Ce rassemblement fut aussi l’occasion de rappeler que la solidarité est partie intégrante de 

l’ADN des PEP depuis plus de cent ans. Dans le contexte géopolitique actuel et en référence 

au « Sou des Pupilles » qui a fondé notre mouvement pour venir en aide aux enfants 

victimes de la Guerre de 14-18, les professionnels et les bénévoles de nos associations 

PEP se mobilisent pour les Ukrainiens.  

Dans l’immédiat pour répondre à l’urgence humanitaire avec une collecte de matériels et de 

dons numéraires lancée via la plateforme HelloAsso, qui permettra de participer au 

financement, notamment des soins et de la survie des réfugiés. Ensuite, un appel et un 

soutien aux initiatives des associations locales s’inscriront dans la durée. Les professionnels 

et militants du réseau PEP ont d’ores et déjà initié des actions solidaires afin de récolter des 

produits de première nécessité et contribuer aux collectes locales organisées avec des 

partenaires. Ils s’organisent depuis le début du conflit pour mettre à disposition des 

hébergements pour accueillir des réfugiés dans les meilleurs conditions.  

« Une nouvelle fois, alors que l’Europe vit des moments tragiques, les PEP s’inscrivent dans 
un grand mouvement de solidarité pour soutenir les personnes qui souffrent d’une guerre 
que nous pensions à jamais éloignée de nous. » Dominique Gillot, Présidente de la 
Fédération générale des PEP.  
 
 
>>Accéder au courrier de Dominique Gillot 
 

>>Accéder à notre page dédiée à la campagne de dons 
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