CHARTE DES VALEURS
PEP ATTITUDE

AVANT-PROPOS

UNE RÉFLEXION GLOBALE SUR NOTRE OFFRE DE SÉJOURS
Dans un contexte de mutation du marché des séjours, la Fédération Générale des PEP à impulsé en 2016
et 2017 une réflexion globale autour du positionnement de son activité de séjours.
Les différentes actions de co-construction menées en ce sens auprès des membres de la Fédération
(benchmark, séminaires de créativité….) ont donné naissance à une nouvelle marque : « PEP Attitude ».
Dotée d’un logo, d’une signature et d’un positionnement, la marque PEP Attitude portera et incarnera
l’offre de séjours de l’ensemble des associations PEP.
Elle a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une offre de séjours plus cohérente et
visible, mieux partagée et plus en phase avec les attentes de ses publics : les enfants de 4 à 12 ans et
les adolescents de 12 à 17 ans, leurs parents, mais aussi les partenaires institutionnels et les parties
prenantes proches du réseau PEP.

AVANT-PROPOS
UNE CHARTE DES VALEURS, POUR QUOI FAIRE?
LES VALEURS : DÉFINIR L’ADN DE NOTRE MARQUE
On entend par « valeurs », l’ensemble des idéaux et des représentations propres à l’univers d’une marque.
Les valeurs guident les comportements et les actions. Dès lors, chaque valeur traduit la manière dont
l’organisation se perçoit, ce qu’elle apporte et la manière dont elle se projette dans l’avenir.
Au cœur même d’une marque, les valeurs doivent rayonner à tous les niveaux de la communication : de
l’apparence (design), en passant par les messages (discours), jusqu’aux relations (internes et externes).
Elles participent ainsi à définir l’identité de notre marque et sa singularité.

LA CHARTE DES VALEURS : CRÉER LA COHÉSION ET DONNER CORPS
Les valeurs partagées au sein d’un groupe forment le ciment qui le renforce et le consolide.
La charte des valeurs en est la synthèse et reflète la philosophie de la marque, sa vision et sa finalité.
Elle doit être un référentiel commun, vecteur d’harmonie et de cohésion pour tous les acteurs d’une
organisation et leurs partenaires.

LA CHARTE DES VALEURS PEP ATTITUDE : LE FRUIT D’UN TRAVAIL COLLECTIF
La présente charte des valeurs a été co-créée avec les membres du groupe de travail national
classes-vacances, au cours d’un atelier participatif organisé en mars 2018.

« PEP ATTITUDE »,
UNE HISTOIRE…

UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ ET DE GÉNÉROSITÉ
HISTORIQUE
A travers ses séjours, PEP Attitude décline au quotidien les valeurs qui ont fondé le mouvement PEP :
la solidarité, l’égalité, la citoyenneté et la laïcité.
Les PEP ont porté dès l’origine un projet humaniste et inclusif contribuant à la lutte contre les inégalités et
l’émancipation par l’éducation.
Aujourd’hui encore, grâce à l’engagement des salariés et des bénévoles du mouvement PEP, c’est cette
ambition première qui continue à vivre à travers les séjours PEP Attitude.
Qu’il s’agisse d’un séjour de vacances ou d’un séjour scolaire, choisir PEP Attitude, c’est faire le choix d’un
acteur de référence intervenant depuis plus de 100 ans dans l’accompagnement et l’innovation sociale.

« PEP ATTITUDE »,
UNE VISION…

FAIRE « PAUSE » DANS UN MONDE OÙ TOUT VA TRÈS VITE

Dans un monde où tout va très vite, les séjours PEP Attitude constituent une parenthèse dans le rythme
effréné du quotidien : celui des enfants, des jeunes, mais aussi de leurs parents !
Un séjour PEP Attitude c’est une occasion unique de faire l'expérience d'un retour aux sources et de
relations authentiques. Un temps pour se reconnecter vraiment à soi, aux autres, dans un cadre rassurant et
bienveillant… Pour prendre le temps de prendre son temps.
C’est l’occasion de lâcher prise et de choisir ce que l’on aime, de vivre ses envies et de laisser naître ses
passions.
Partir avec PEP Attitude, c’est devenir acteur d’une aventure passionnante, riche de découvertes,
d’émotions, de partage, dans des espaces de liberté et de rencontres inoubliables.

« PEP ATTITUDE »,
UNE MISSION…

AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES CONTRIBUER À
L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Par l’expérience d’une vie en collectivité fondée sur l’ouverture d’esprit et le respect de chacun, PEP
Attitude

a

pour

vocation

de

contribuer

à

l’autonomie

des

enfants

et

des

adolescents.

Quelles que soient leur provenance, leur histoire et leurs différences, tous sont invités à se découvrir, à
trouver leur place pour vivre pleinement l’aventure au sein du collectif et gagner en confiance.
PEP Attitude met tout en œuvre pour que chaque participant reparte grandi de l’expérience du séjour, pour
devenir acteur de sa vie… et du monde de demain.

« PEP ATTITUDE »,
UNE CONVICTION…

L’INCLUSION SOCIALE EST AU CŒUR DE NOTRE PROJET

Un séjour PEP Attitude est une aventure humaine, une découverte de tous les instants fondée sur
l’expérience du vivre ensemble où chacun est libre d’être soi, dans le respect de sa singularité.
PEP Attitude s’adresse à tous, sans conditions, pour permettre à chacun de s’ouvrir à d’autres
horizons, de rencontrer la différence, d’autres cultures et d’autres modes de vie dans un cadre
rassurant et bienveillant, accompagné par des animateurs et des professionnels passionnés par
leur métier.

« PEP ATTITUDE »,
DES VALEURS…

PASSION

LES SÉJOURS PEP ATTITUDE SONT DE VÉRITABLES « RÉVÉLATEURS DE PASSIONS »
On peut aimer l’équitation ou la cuisine, la voile, le vélo ou la vidéo… peu importe ses choix,
l’essentiel est d’abord d’accomplir ses envies, de laisser naître les passions. Vivre un séjour
passionnant, c’est aussi être au contact d’animateurs et de professionnels passionnés par leur
métier, engagés dans un projet collectif qu’ils ont à cœur de faire vivre à tous.

DÉCOUVERTE

« DÉCOUVRIR C’EST GRANDIR ! »
PEP Attitude permet l’expérience de vivre autre chose, hors de son cadre de référence et de ses
habitudes, dans un environnement dépaysant et nouveau. Découvrir, c’est mettre à la portée de
chacun, l’opportunité de vivre une aventure inédite, c’est aussi aller à la rencontre de l’autre et
de soi. C’est finalement, une découverte de tous les instants.

PARTAGE

« APPRENDRE À DONNER ET À RECEVOIR »
Vivre un séjour PEP Attitude, c’est participer à un projet collectif et pluriel, toujours généreux et
convivial. C’est partager un quotidien fait de moments simples et d’émotions fortes, riches de
rencontres, d’échanges et d’inattendu.
PEP Attitude, c’est une expérience individuelle et collective, commune et solidaire où chacun
apprend autant à donner qu’à recevoir.

LIBERTÉ

« TRACER SON CHEMIN VERS L’AUTOMIE »
Lors d’un séjour PEP Attitude, la liberté est d’abord synonyme d’autonomie et d’indépendance.

Elle est l’occasion de lâcher prise, de faire le tri pour choisir ce que l’on aime. Elle passe par le
respect du rythme de chacun.
Dans le cadre d’un séjour PEP Attitude, la liberté relie aux autres et contribue à l’harmonie du
groupe.

PROFESSIONNALISME

L’ÉCOUTE, LA BIENVEILLANCE ET LE SÉRIEUX SONT LES QUALITÉS FONDAMENTALES
DE CHAQUE PROFESSIONNEL ET ANIMATEUR PEP ATTITUDE
La grande majorité des centres de vacances PEP Attitude fonctionnent à l’année. Cette
permanence constitue la garantie d’un cadre stable et rassurant, conçu pour la convivialité des
séjours… et la sérénité des parents, car c’est à cette seule condition qu’une évasion véritable est
possible.
Enfin, les professionnels des séjours PEP Attitude laissent toujours place à la fantaisie et au désir
de liberté de chacun, jamais à l’improvisation dans l’organisation.
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