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AVANT-PROPOS 

Une association départementale au cœur de l’Europe…  N’est-ce pas une illusion ? Une association qui 

s’engage sur le terrain tout en répondant parfaitement aux objectifs lointains de la stratégie Europe 

2020… Est-ce possible ? Nous pouvons répondre avec assurance par l’affirmative : « oui c’est 

possible ! » et que cette association porte un nom : les PEP33. Branche départementale du réseau 

national des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP), les PEP33 son t quotidiennement au service 

d’actions et d’innovations sociales sur le territoire girondin. L’association œuvre chaque jour pour plus de 

solidarité, apportant soutien et formation à la jeune génération dans son intégralité. Représentante et 

actrice fidèle de l’éducation populaire, l’association intervient en complément de l’enseignement public 

avec la volonté de faire face aux inégalités et de construire une société inclusive. Cet engagement n’est 

pas sans rappeler certaines initiatives européennes à destination des États membres rassemblées sous 

le nom de Stratégie Europe 2020 afin de promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive à 

l’échelle de l’Union européenne.  

Les PEP33 opèrent en Gironde depuis 1926. C’est pourquoi il est judicieux de rappeler que les actions 

menées par l’association jusqu’à maintenant ont précédé et surtout anticipé la stratégie Europe 2020. 

Nous ne sommes donc pas ici dans un système hiérarchique où les PEP33 mettraient en application les 

initiatives européennes mais bien le contraire. Les PEP33 ne sont pas des exécutants mais des experts 

de cette stratégie car ils la pratiquent sur le terrain au quotidien depuis de nombreuses décennies déjà, 

bien avant que l’Union européenne n’entre en ligne de compte. Par conséquent,  les actions menées par 

l’association depuis sa création s’inscrivent naturellement dans les lignes directrices de la stratégie 

Europe 2020 et force est de constater que, sur certaines thématiques, l’Europe et les PEP33 avancent 

dans le même sens. 

Cette note a pour objectif de démontrer que les PEP33 participent pleinement à la stratégie Europe 2020 

et fournissent des moyens non négligeables pour atteindre certains des objectifs fixés par l’Europe d’ici 

l’horizon 2020. Les PEP33 en témoignent tous les jours  en fournissant un travail d’exception et de 

qualité pour faire face aux inégalités et pour construire une société où personne n’est laissé pour 

compte. 

Solidairement vôtres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

Jacques Desbordes 

Président des PEP33 
Abdel Eddaoui 

Directeur général des PEP33 
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INTRODUCTION 

Acteurs dynamiques de la vie associative girondine, les PEP33 sont répartis sur différents lieux du 

département facilitant ainsi un accompagnement de proximité en accord avec les besoins et réalités 

sociales, culturelles et environnementales du terrain. De manière globale, l’ensemble des activités des 

PEP33 s’inscrivent dans une démarche relevant de l’économie sociale et solidaire, manière 

d’entreprendre qui place l’humain plutôt que le profit au centre de l’économie
1
. L’association n’a cessé et 

ne cesse de répondre aux mutations du contexte économique et social dans lequel elle s’inscrit. 

Proactifs, les PEP33 se développent, s’adaptent et agissent afin d’apporter des réponses pertinentes 

aux enjeux de notre société.   

Les PEP33 sont principalement présents dans trois domaines d’action : le social et  le médico-social et 

l’éducatif ainsi que les loisirs. Cet engagement se traduit par la création, l’administration et la gestion 

d’établissements et de services à destination des jeunes et de leurs familles afin de leur apporter un 

soutien éducatif, moral et financier suivant les besoins identifiés et le public cible. En plus d’actions 

spécifiques, les PEP33 se positionnent comme des vecteurs d’éducation avec pour ligne de conduite 

trois valeurs fondatrices : Laïcité – Solidarité – Égalité
2
.  

L’association s’attache à promouvoir l’éducation permanente et populaire sur le territoire girondin, 

assurant ainsi un accès généralisé à la formation personnelle et citoyenne, qui ne peut et ne doit pas 

uniquement se cantonner aux bancs de l’école. Cette formation est dispensée par les PEP33 via des 

classes de découverte et séjours loisir à destination des jeunes mais aussi à travers l’organisation de 

conférences et de tables rondes à destination du grand public. Ces temps d’information, d’échanges et 

de réflexion ont pour objectif de soutenir la construction et le développement de l’engagement citoyen 

tout en s’inscrivant dans une démarche propre à la démocratie participative.  

Les PEP33 militent pour plus d’égalité au sein d’une société qui présente à l’heure actuelle de 

nombreuses lacunes en la matière. Afin d’influencer positivement la transformation sociale, l’association 

propose des solutions innovantes en s’investissant sur des thématiques clés telles que le développement 

durable, la santé, l’accès au logement, à la culture ou encore à la formation et à l’emploi. Depuis le 

lancement de la stratégie Europe 2020 en 2010, tous les domaines d’actions des PEP33 font aussi partie 

de l’agenda européen. Les PEP33 sont donc des précurseurs locaux d’une stratégie européenne 

d’envergure. L’Europe n’invente rien, elle s’inspire de bonnes conduites locales ou nationales pour les 

promouvoir ou encore les retranscrire au niveau européen.  

 

 

 

 

  

 
1
 Solidarité PEP33, Rubrique « Accueil », http://solidarite.lespep33.org/ : http://bit.ly/1F5CXtN (consulté le 12/02/2015) 

2
 Les PEP, Rubrique « Présentation », http://www.lespep.org/ :http://bit.ly/1ElKjFw (consulté le 12/02/2015) 

 

http://solidarite.lespep33.org/
http://bit.ly/1F5CXtN
http://www.lespep.org/
http://bit.ly/1ElKjFw
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I. Les PEP33 et l’Europe : des objectifs partagés 

 

Lancée en mars 2010 pour une durée de dix ans, la stratégie Europe 2020 de l'Union européenne vise à 

promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive. Ces trois priorités s’accompagnent 

d’objectifs spécifiques afin d’assurer au sein de l’UE et de ses États membres des niveaux élevés en 

termes d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Cette stratégie marque la volonté de combler les 

lacunes du modèle de croissance européen, jusqu'alors trop souvent axé sur des perspectives 

essentiellement économiques sans tenir compte d’autres facteurs inhérents et primordiaux tels que 

l’inclusion durable et sociale.  

Cette stratégie s’articule autour de cinq domaines d’application avec pour thématiques l’emploi, la 

recherche et l’innovation, le changement climatique et l’énergie, l’éducation, l’inclusion sociale et la 

réduction de la pauvreté. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace, sept programmes prioritaires ont 

été définis : l’innovation, l’économie numérique, l’emploi, la jeunesse, la politique industrielle, la 

réduction de la pauvreté et l’utilisation efficace des ressources. Cet ensemble de recommandations 

constitue un cadre de mise en œuvre au sein duquel l’UE, les États membres, les autorités régionales et 

locales (gestionnaires des fonds européens alloués pour supporter financièrement la stratégie) ainsi que 

les acteurs de la société civile doivent travailler en collaboration pour atteindre les objectifs attendus.  

Comme évoqué précédemment, les actions des PEP33 s’inscrivent depuis longtemps déjà dans chacune 

de ces priorités. En effet, l’association se positionne depuis de nombreuses années , en accord avec ses 

convictions, dans certains domaines d’applications et programmes prioritaires listés par l’Europe. La 

meilleure façon de le démontrer reste d’effectuer un rapprochement entre ce qui est entrepris à l’échelle 

locale par les PEP33 et les initiatives européennes qui dépendent de la stratégie Europe 2020. Une 

sélection a été effectuée parmi les différentes activités des PEP33 afin d ’illustrer au mieux nos propos. 
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II. Les PEP33 : militants pour une croissance intelligente  

L’éducation et la jeunesse, domaines de prédilection des PEP33, sont aussi inscrites dans la stratégie 

Europe 2020 comme un des fondements d’une croissance intelligente. Les PEP33 avaient depuis 

longtemps déjà identifié l’accès à l’éducation comme un domaine d’intervention prioritaire. L’association 

œuvre pour une éducation classique et populaire généralisée sur le territoire girondin afin de lutter 

contre les inégalités qui peuvent exister en la matière. Avec la stratégie Europe 2020, l’Union 

européenne partage les convictions des PEP33. En effet, l’Europe souhaite que les politiques nationales 

soient renforcées dans ce sens, afin d’encourager les citoyens à se former, à suivre des études 

universitaires mais aussi à améliorer leurs compétences tout au long de la vie. Ce dernier point, bien que 

formulé différemment, renvoie à l’une des valeurs défendues depuis toujours par les PEP33. 

L’association se définit depuis sa fondation comme un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire. 

Les PEP33 affirment que l’éducation n’est pas uniquement enfermée entre les murs des établissements 

scolaires et que le citoyen doit avoir des moyens à sa disposition pour pouvoir se former 

quotidiennement.       

En termes d’éducation, la stratégie Europe 2020 a des objectifs finaux quantifiés, auxquels les PEP33 

participent déjà à travers certaines de leurs actions. Le but final concernant l’éducation est de relever le 

degré d'instruction au niveau européen : premièrement en s ’engageant à réduire le taux de décrochage 

scolaire à moins de 10% sur l’ensemble du territoire européen d’ici 2020 et, deuxièmement, en 

augmentant le taux de diplômés de l'enseignement supérieur au sein des 30-34 ans
3
. Notre attention a 

été retenue par plusieurs activités des PEP33 qui s’inscrivent dans ce sens, preuve réelle que 

l’association applique déjà les recommandations de l’Europe sur le territoire girondin.  

Le service du SAPAD 33 

Le Service d’Assistance Pédagogique à Domicile, branche des PEP33, participe directement à la lutte 

contre le décrochage scolaire auprès des enfants malades ou accidentés, ne pouvant se rendre à 

l’école. La mise en place d’un système d’intervention à domicile d’enseignants a pour objectif de 

maintenir et de développer les compétences scolaires de l’enfant, de garder le lien social avec la classe 

et de faciliter à terme sa réinsertion.   

La résidence étudiante du château de Tenet à Mérignac 

Grâce à une valorisation solidaire de leur patrimoine, les PEP33 proposent des logements à loyers 

modérés à destination des étudiants aux revenus modestes, permettant à des jeunes de poursuivre leurs 

études dans de bonnes conditions, abaissant une des barrières de l’accès aux études supérieures.  

 

 

 

 
3
 Commission européenne, Rubrique « Europe 2020 »,  http://ec.europa.eu/ : http://bit.ly/1DNfUn5 (consulté le 16/02/2015) 

 

http://ec.europa.eu/
http://bit.ly/1DNfUn5
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III. Les PEP33 en tant qu’initiateurs d’actions              

et de projets durables 

L’Europe s’implique aussi en matière d’environnement et de développement durable. En effet, la 

stratégie Europe 2020 a pour volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 de 20 % 

par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif va de pair avec la volonté de porter à 20% la part 

consacrée aux énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. Ces engagements nécessitent 

une exploitation et une consommation contrôlées des ressources dans une logique d’économie 

d’énergie. La stratégie Europe 2020 demande aussi un engagement fort pour protéger l’environnement 

et prévenir l’appauvrissement de la biodiversité. Ces objectifs ne peuvent être réalisés sans un réel 

engagement des citoyens européens.  

À l’instar de l’Europe, les PEP33 s’engagent aussi dans ce domaine. Ils sensibilisent la jeune génération 

(entre autres) pour que celle-ci se sente concernée par les enjeux liés au développement durable. Ce 

travail est essentiel pour pouvoir véhiculer les objectifs de la stratégie Europe 2020 envers la société de 

demain. La meilleure manière de pérenniser une croissance durable est probablement de véhiculer 

l’information nécessaire auprès du jeune citoyen.  

Le centre de mer et d’éducation au développement durable 

Les PEP33 sont les gestionnaires de ce lieu sur le si te d’Andernos les Bains. Il a pour vocation de 

sensibiliser de manière active les enfants au développement durable et à l’écocitoyenneté tout au long 

de l’année. À travers ces actions, les PEP33 forment ainsi les futurs acteurs d’une croissance durable, 

conscients des enjeux environnementaux. Dans le cadre du projet d’éco quartier, ce centre prendra 

l’appellation de maison de l’éducation permanente. 

En plus d’un travail d’éducation au développement durable, les PEP33 ont décidé de valoriser leurs 

activités et leur patrimoine dans cette même dynamique et de participer à un projet d’éco quartier. 

L’association  va donc très prochainement inscrire l’ensemble des actions menées sur le territoire 

d’Andernos les Bains dans une logique généralisée de croissance durable. L’association va voir son 

projet se concrétiser en octobre 2015 avec le début des travaux. 

Le projet d’éco quartier d’Andernos les Bains 

Le plan d’aménagement global prévu pour le site répond en tout point aux critères nécessaires à une 

croissance durable et va même au-delà de ce qui est préconisé par la stratégie Europe 2020. Pour ne 

citer que quelques exemples, les nouvelles structures seront bien sûr peu consommatrices en énergie et  

basées sur un mode de construction sobre. La priorité a été mise sur la préservation des continuités 

écologiques et des espaces remarquables. La création d’un réseau de circulation douce a aussi été 

prévue, facilitant une mobilité écologique.   
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IV. Les PEP33 : moteur pour une société inclusive 

Avec la stratégie Europe 2020, l’Union européenne intègre enfin la construction d’une société inclusive 

au cœur de ses recommandations. Les PEP33 n’ont quant à eux pas attendu  l’élaboration d’une 

politique sociale européenne pour agir. En effet, l’ensemble de leurs actions se fondent sur ce principe. 

Pour construire une société inclusive, la stratégie Europe 2020 a lancé une initiative intitulée  « la 

plateforme européenne contre la pauvreté ». Cette appellation peut paraître trompeuse. En effet, celle-ci 

n’a pas uniquement vocation à prendre des mesures concrètes pour sortir 20 millions de personnes de la 

pauvreté. Elle a aussi pour objectif de lutter contre l'exclusion sociale en général. Cette initiative 

concerne l’ensemble des politiques comme par exemple celles concernant le marché du travail, les soins 

de santé, l'éducation ou encore le logement. L’Union européenne, comme elle en émet d’ailleurs le 

souhait en comptant la société civile comme l’un des acteurs de la stratégie Europe 2020, peut 

s’appuyer sur un partenariat fort avec les PEP33. Grâce à une expertise et une expérience de terrain de 

longue date, l’association est à même d’influencer et de mettre en œuvre les réformes des politiques 

sociales, quand celles-ci sont en accord avec ses principes.  

L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (I.T.E.P)  

Les PEP33 gèrent un établissement médico-social situé à Andernos les Bains et qui accueille trente-cinq 

jeunes ayant des troubles du comportement et des difficultés psychologiques. Cette infrastructure, 

destinée à des personnes souvent exclues des circuits traditionnels, facilite l’accès à l’apprentissage tout 

en leur apportant les conditions nécessaires à leur développement ainsi que des outils indispensables à 

leur insertion dans la société.  

Solidarité PEP33 

L’organisation est à l’origine d’un service de solidarité active en Gironde qui fournit un soutien moral, 

matériel et financier personnalisé. Ce dispositif vise à aider à l’achat de livres et de fournitures scolaires, 

l’accès aux apprentissages culturels et sportifs, l’entrée en études supérieures ou encore le départ en 

stage.   

Une société inclusive passe par la démocratisation de l’accès à l’emploi. D’ici 2020, l’UE veut assurer un 

taux d'emploi de 75 % parmi les hommes et les femmes de 20 à 64 ans dans l’ensemble des États 

membres. Une série de mesures a été mise en place pour favoriser spécifiquement l'emploi des femmes, 

des jeunes, des travailleurs plus âgés, des personnes peu qualifiées et des immigrés légaux. Dans le 

cadre du projet d’éco quartier d’Andernos les Bains, les  PEP33 ont souligné leur volonté d’investir leurs 

forces pour répondre de manière innovante aux problèmes liés à l’emploi.  

La future maison des jeunes travailleurs et des jeunes saisonniers  

Les PEP33 prévoient dans le cadre du projet d’éco quartier à Andernos les Bains de mettre à disposition 

de ce public cible des logements à loyers modérés, avec des possibilités locatives sur une courte durée, 

favorisant ainsi l’accès à l’emploi aux jeunes travailleurs.  
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Création d’une maison de l’accompagnement professionnel 

Dans le projet d’éco quartier, les PEP33  envisagent de mettre en place une structure dédiée à 

l’accompagnement professionnel et au co-working. La maison de l’accompagnement professionnel sera 

destinée à des personnes désireuses de se former à l’entreprenariat ou qui ont la volonté de reprendre 

une entreprise. Dans ce cadre, le co-working sera un outil qui favorisera l’échange et le partage de 

bonnes pratiques entre les personnes engagées dans ce processus.  
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CONCLUSION 

Au vu de leur projet associatif ainsi que des actions actuelles et à venir, les PEP33 s’inscrivent 

pleinement au cœur de la stratégie Europe 2020. Ancrés sur le territoire girondin et effectuant un travail 

de fond sur les problématiques liées à la zone géographique sur laquelle i ls sont implantés, les PEP33 

partagent à leur niveau les mêmes objectifs que l’Union européenne. L’association conserve cependant 

sa spécificité locale et nationale, renvoyant avec brio au crédo européen de « l’unité dans la diversité ».   

Les PEP33 n’ont pas attendu que l’Europe s’engage pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive pour apporter des solutions innovantes et pertinentes dans les domaines de l’éducation, de 

l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Mais pourquoi les PEP33 devraient-ils alors travailler 

avec l’Europe ?  

Si l’Union européenne est souvent perçue d’un mauvais œil, et ce de manière parfois justifiée, il faut 

bien reconnaître que bon nombre des acteurs de la société civile peuvent facilement s’identifier dans les 

objectifs que la stratégie Europe 2020 s’est fixée. Alors pourquoi se diviser lorsque les forces peuvent 

être convergentes ? La marge de manœuvre pour l’application de la stratégie Europe 2020 est vaste et 

les solutions à apporter multiples. Les PEP33 sont donc des partenaires de choix pour l’Europe puisque 

déjà actifs dans certains des domaines prioritaires listés par l’Union européenne. 

Enfin, la stratégie Europe 2020 ne se limite pas à des recommandations. En effet, celle-ci s’accompagne 

de moyens financiers à destination de la société civile afin de soutenir des projets qui visent à son 

application sur le terrain. En faisant le lien entre leurs actions et l’Europe, les PEP33 sont donc à même 

de trouver des financements pour mener à bien leurs activités qui, en plus de bénéficier à une population 

locale et ciblée, pourront être disséminées au-delà des frontières nationales, mettant en valeur le savoir-

faire de l’association.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette publication électronique peut à tout moment être améliorée  

par vos remarques et suggestions. N’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est un 

European think & do tank indépendant engagé en faveur d’une Europe solidaire et durable.  

 POUR LA SOLIDARITÉ se mobilise pour défendre et consolider le modèle social européen, subtil 

équilibre entre développement économique et justice sociale. Son équipe multiculturelle et 

pluridisciplinaire œuvre dans l’espace public aux côtés des entreprises, des pouvoirs publics et 

des organisations de la société civile avec comme devise : Comprendre pour Agir . 

 ACTIVITÉS 

 
 

 POUR LA SOLIDARITÉ – PLS met ses compétences en recherche, conseil, coordination de projets 

européens et organisation d’événements au service de tous les acteurs socioéconomiques. 

Le laboratoire d’idées et d’actions POUR LA SOLIDARITÉ – PLS 

 1 

 Mène des travaux de recherche et d’analyse de haute qualité pour sensibiliser sur les 

enjeux sociétaux et offrir de nouvelles perspectives de réflexion. Les publications POUR LA 

SOLIDARITÉ regroupées en sein de trois collections « Cahiers », « Notes d’Analyse », 

« Études & Dossiers » sont consultables sur www.pourlasolidarite.eu et disponibles en 

version papier. 

 2  Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de lobbying et de 

financements. 

 3  Conçoit et réalise des projets transnationaux en coopération avec l’ensemble de ses 

partenaires européens. 

 4  Organise des conférences qui rassemblent dirigeant/e/s, expert/e/s européen/ne/s, acteurs 

de terrain et offrent un lieu de débat convivial sur l’avenir de l’Europe solidaire et durable. 

 

 



 

 

 THÉMATIQUES 

 

 POUR LA SOLIDARITÉ – PLS inscrit ses activités au cœur de cinq axes thématiques : 

 

   

  

  

  

  

 OBSERVATOIRES EUROPÉENS 

 
 

 POUR LA SOLIDARITÉ – PLS réalise une veille européenne thématique et recense de multiples ressources 

documentaires (textes officiels, bonnes pratiques, acteurs et actualités) consultables via ses quatre 

observatoires européens:  

 

■ www.ess-europe.eu 

■ www.transition-europe.eu 

■ www.diversite-europe.eu 

■ www.participation-citoyenne.eu 
 

 

 

 

 



COLLECTIONS POUR LA SOLIDARITÉ - PLS  
Sous la direction de Denis Stokkink 

 

NOTES D’ANALYSE  - Éclairages sur des enjeux d’actualité  

● La violence à l’égard des femmes en Belgique : législation, acteurs et données chiffrées. Victoria Hansen,      

janvier 2015. 

● ESS et Nations Unies : un rapprochement récent. Antoine Masquelin, décembre 2014. 

● La violence à l'égard des femmes : état des lieux des législations européennes . Victoria Hansen, novembre 2014.  

● L’économie circulaire : changement complet de paradigme économique ? François Sana, novembre 2014. 

● Art et handicap en Communauté française de Belgique : bonnes pratiques . François Meresse et Sanjin Plakalo, 

octobre 2014. 

● Les discriminations sur les réseaux sociaux - Partie 2. François Sana, juillet 2014. 

● Les « Roms » dans l'Union européenne : enjeu d'inclusion sociale . Estelle Huchet, juillet 2014. 

● L'engagement de personnes issues de l'immigration dans le choix d'un logement décent à Bruxelles . Marie 

Leprêtre, juillet 2014. 

 

CAHIERS - Résultats de recherches comparatives européennes  

● Le budget participatif : un outil de citoyenneté active au service des communes. Céline Brandeleer, n°33, octobre 

2014. 

● La Transition : un enjeu économique et social pour la Wallonie. Sanjin Plakalo, n°32, mars 2013. 

● Perspectives des instruments européens pour la réinsertion des détenus : quels moyens pour quels résultats ? 

Caroline Benech, Ingrid Dupuis, Marta Gazzola, Miriam Gouverneur, Yoann Zaouche, et al., n°31, mars 2013. 

● Les primo-arrivants face à l’emploi en Wallonie et à Bruxelles. Elise Dubetz, n°30, septembre 2012. 

 

ÉTUDES & DOSSIERS - Analyses et réflexions sur des sujets innovants  
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Affaires sociales 

La construction d'un nouveau contrat social implique de promouvoir la participation de tous et toutes aux 

processus décisionnels, aux projets sociaux communs, rétablir des liens entre la société civile, le marché et 

l’État, renforcer et créer le sentiment d’appartenance à la société. 

Le think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ - PLS se dédie à renforcer la cohésion sociale de 

l'Union européenne au travers d'initiatives innovantes liées au handicap, à la protection sociale, à la santé, 

aux services à la personne, à la pauvreté et aux clauses sociales. 

La stratégie Europe 2020 de l'Union 

européenne vise à promouvoir une 

croissance intelligente, durable et inclusive. 

Les PEP33, association girondine 

d’éducation populaire, agissent pour plus 

d’équité sociale. Dans cette Note d’analyse, 

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS et les PEP33 se 

sont associés pour démontrer comment les 

actions d’une organisation locale peuvent 

correspondre aux priorités européennes.  

À travers cette publication, PLS souhaite 

démontrer que les engagements locaux de la 

société civile correspondent souvent aux 

objectifs de la stratégie Europe 2020. Les 

PEP33 se sont révélés être le parfait exemple 

de cette affirmation. L’association, reconnue 

d’utilité publique, milite depuis 1926 auprès des 

jeunes et du grand public pour apporter des 

solutions innovantes et solidaires aux enjeux 

de la société. Afin de répondre efficacement 

aux mutations économiques et sociales,  les 

PEP33 s’investissent sur des thématiques clés, 

en accord avec les domaines prioritaires listés 

par l’Union européenne tels que le 

développement durable, la santé, l’accès à la 

formation et à l’emploi. 

En mettant en parallèle la stratégie Europe 

2020 et les actions menées localement par les 

PEP33, cette note tend à attester que l’Union 

européenne et les PEP33 avancent dans la 

même direction pour atteindre un but identique : 

celui d’une croissance intelligente, inclusive 

et durable. PLS constate ici que cette 

association est un partenaire de choix pour 

l’Union européenne. En effet, cette dernière 

possède déjà une expérience de longue date et 

une expertise considérable pour agir 

efficacement sur le terrain en accord avec les 

objectifs européens à atteindre d’ici 2020. 
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