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L'Association PEP 17 change de nom et devient 

l'Association TREMÄ 

L'Association PEP 17 change de nom. Le 1er Juillet 2017, elle sera rebaptisée TREMÄ 
avec comme signature "L'accent sur l'humain". Ce changement de dénomination n'est en 
aucun cas un changement d'identité, les valeurs de l'Association, son mode de gouvernance 
et de fonctionnement restent les mêmes. 

 

PEP 17, un nom historique 

Les fondateurs des PEP 17 sont, à l'origine, membres ou proches de l'école républicaine. Leur but premier : 

mettre en place des actions pour garantir le droit de tous les enfants, et prioritairement celui des plus démunis, 

à une scolarité réussie. Guidée par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté, valeurs 

indissociables les unes des autres, l'association PEP 17 a progressivement ouvert ses actions à de nouveaux 

publics en situation de fragilité ou d'exclusion. 

"Cela fait 100 ans que nous existons et notre nom,  qui n'est qu'un simple acronyme (PEP signifiant "Pupilles 

de l'Enseignement Public), n'avait plus assez de sens au regard des évolutions majeurs que notre secteur a 

connu ces dernières années et ne correspondait plus à la réalité des publics accompagnés aujourd'hui", 

Claudette Petit-Jean, Présidente de TREMÄ. 

L'association emploie 800 salariés en Charente-Maritime et accompagne chaque année plus de 7000 personnes 

à domicile ou dans ses établissements. 

TREMÄ , un nouveau nom au service des projets de l'Association 

Ce nom court, aux sonorités douces, accompagné d'une signature engagée "L'accent sur l'humain, est 

facilement mémorisable. Il entend regrouper les valeurs historiques de l'Association et mettre en avant la 

dimension humaniste de son projet ainsi que son engagement social et solidaire sur le territoire. L'accent a été 

mis volontairement sur la lettre A très présente dans tous les champs d'actions de l'Association (Aide, 

Autonomie, Accompagnement, Accueil...). Forte de sa dynamique actuelle, l'Association souhaite renforcer la 

lisibilité de son action et valoriser la grande diversité de ses activités.  
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Dès le 1er Juillet 2017, TREMÄ commencera à estampiller les outils de communication de l'Association (papier 

à lettre, journal interne et externe, adresses mail, véhicules...). Une signature temporaire, "Les PEP 17 

deviennent TREMÄ" accompagnera le nouveau nom jusqu'à la fin de l'année 2017 pour l'installer dans le 

paysage. Un site internet aux couleurs du nouveau logo est en cours de conception (www.trema-asso.fr) 

Qui est  l'Association TREMÄ ? 

Créée en 1916 pour apporter secours et assistance aux enfants orphelins de la première guerre mondiale, 

l'Association  à but non lucratif TREMÄ, est attachée depuis toujours à répondre aux besoins des plus démunis 

ou des plus fragiles. L'Association a depuis étendu son champ d'action,  au fil des années, auprès de personnes 

à tous les âges de la vie. 

De l'enfant en situation de handicap à la personne âgée en perte d'autonomie, l'Association propose un 

accompagnement adapté aux exigences des situations de chaque personne. Elle est présente sur le territoire 

de la Charente-Maritime dans différents domaines de compétences. 

 Accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap à domicile ou en établissement 

spécialisé (troubles du comportement, déficiences sensorielles, dysphasie); 

 Accompagnement d'adultes en situation de handicap ou des personnes âgées en perte d'autonomie à 

domicile (soins et aide) ou en établissement spécialisé (EHPAD); 

 Accueil tout public (classes enfants, loisirs, événementiel et professionnel) au centre de vacances et de 

loisirs à Oléron. 

 

 

 

 

Aujourd'hui TREMÄ c'est : 

  

 

 3 EHPAD pour personnes âgées 
dépendantes 

 1 Accueil de Jour Alzheimer Itinérant 
(AJAI) 

 1 Accueil de Jour Alzheimer sur site 
(AJA) 

 1 Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) 

 1 service polyvalent d'aide et de soins 
à la personne (SPASAD) 

 1 Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique (ITEP) sur 2 sites + des 

Unités de Vie 

 1 service pour les enfants et jeunes 
adultes ayant des troubles du 

comportement (SESSAD MTC et PRO) 

 1 service pour les enfants et jeunes 
adultes ayant des déficiences 

sensorielles et de langage (SESSAD 
Déficience Auditive/Déficience 

Visuelle/Dysphasie) 

 

 1 centre de découverte et 
de loisirs sur l'Ile d'Oléron 

 


