
L'association des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard, 

membre de la Fédération Générale des P.E.P. reconnue 

d'utilité publique, depuis l'origine développe des actions pour 

répondre aux besoins des jeunes et des adultes.

Adhérer à l'ADPEP 30,

c'est permettre à notre réseau 

associatif national, régional, départemental de faire vivre une 

association qui agit pour le droit et l’accès de tous à 

l'éducation, la culture, aux loisirs, au travail,

Agissons tous ensemble pour une société et une école 

inclusives.

Pour le CA des PEP du Gard

Le Président

R. Juanchich



Actions sociales individualisées
• Pour tout renseignement, les aides matérielles d’urgence, les bourses d’aide,
téléphone : 04 66 36 31 60 ou par courrier : ADPEP 30 60 rue Pierre Semard 30 000 Nîmes

Etablissements sociaux et médico sociaux
• Le Dispositif de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique «Alès-Cévennes » et le S.E.S.S.A.D. :
Esplanade de Clavières 30100 Alès.

. L’Institut Médico Educatif et le S.E.S.S.A .D. «La Barandonne » : 
30130 Pont Saint Esprit.
• Les CMPP :
· Alès : 410 chemin de Boissières 30380 Saint Christol les Alès - et ses antennes
· Bagnols sur Cèze : 3 av Jean Perrin 30200 Bagnols sur Cèze - et ses antennes,
. Nîmes: 8, rue St Charles –Nîmes – et ses antennes,
. La résidence « Les Aigues-Marines » : secteur d’activités adultes
977 bd Dr J. Bastide 30240 Le Grau du Roi
-Maison d’Accueil Spécialisée, 
-Foyer d’Accueil Médicalisé 
-Foyer de Vie.

Domaine Education et Loisirs Gard
• Le Service d’Accompagnement Pédagogique A Domicile ,à l’Hôpital ,ou à l’Ecole :
SAPADHE : 60 rue Pierre Semard 30 000 Nîmes.
• Plages et handicap, Résidence « Les Aigues Marines » :

Le Grau du Roi :- les plages Oasis 1 et 2, accueil tous handicaps.

-les hébergements 

Autres départements
•Des colos et des classes de découverte  :
- plateforme PE P 34 - tel 04 67 40 73 00
- Cité de Carcassonne (11) , classes patrimoine tél : 04 68 11 20 50
- Le Ventouzet (48), classes environnement et patrimoine lozérien tél : 04 66 42 83 11

Les services de 
l’adpep 30


