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La perception par les Français des inégalités dans la société 
 

Premier Baromètre de « la Société inclusive »  

à l’initiative de la Fédération Générale des PEP  

réalisé par TNS Sofres en partenariat avec Le Monde  
 

Le Monde daté du 18 novembre 2014 publie les résultats de l’étude d’opinion sur la « Société inclusive » réalisée 
par TNS Sofres à la demande de la Fédération Générale des PEP. 

 

Après avoir joué un rôle important pour l’inscription du concept d’ « Ecole inclusive » dès l’article 1 de la Loi 
pour la Refondation de l’Ecole de la République (pour la première fois en France), la Fédération Générale des 
PEP a souhaité réaliser un baromètre annuel sur l’état d’appropriation par l’opinion de ce concept au niveau de 
l’ensemble de la société. 

 

La première édition du Baromètre confirme une forte perception du caractère très inégalitaire de la société 
française et une connaissance encore faible du concept de « Société inclusive ». Elle apporte de riches informa-
tions sur les principales  valeurs qui devraient caractériser cette société : Egalité, Solidarité et Respect, et sur les 
principaux acteurs identifiés pour la construire : l’Ecole, l’Etat, et les associations. 

 

En cette semaine de l’emploi des personnes en situation de handicap, la parution du baromètre de la « Société 
inclusive » souligne que le premier domaine d’inégalité perçu par les Français est l’emploi.  

Ce ressenti est plus particulièrement important concernant les personnes en situation de handicap et les habi-
tants des quartiers sensibles.  

Face à cela, l’Ecole, l’Etat, et les associations sont considérés comme les principaux acteurs permettant de lutter 
contre cette situation. 

 

Concernant l’Ecole, les apports de l’inclusion sont vécus de façon positive puisque près d’un Français sur deux 
privilégie une scolarisation partagée entre un milieu scolaire ordinaire et une éducation spécialisée pour les 
enfants présentant des troubles physiques, psychiques ou mentaux. 

 

Les données annuelles du baromètre de la « Société inclusive » permettront au réseau national des PEP d’affiner 
les objectifs de ses actions de transformation sociale pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à 
la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.  

 

L’édition 2015 sera enrichie par des déclinaisons régionales qui seront intégrées à la préparation et à la tenue 
des Rencontres PEP 2015, avec pour thématique « Agir pour une société inclusive » au Palais Brongniart, du 10 
au 12 Décembre 2015.  

     
 Communiqué de presse 

De la Fédération Générale des PEP 
 

    Créteil, 17 novembre 2014 
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Les PEP, un réseau engagé pour une « Société inclusive » de la petite enfance aux séniors 

Les PEP sont depuis près d’un siècle des acteurs dynamiques de la vie associative française, au service de la jus-

tice sociale. Le mouvement PEP, depuis sa création, s’est considérablement développé et transformé, mais il 

reste fidèle au socle de ses valeurs fondatrices inscrites au cœur du projet politique républicain : solidarité, éga-

lité, laïcité. Il se définit aujourd’hui comme un opérateur de la transformation sociale. 

Les PEP, mouvement reconnu d’utilité publique, est un réseau associatif de 22000 salariés et est présent sur 

l’ensemble du territoire ainsi que dans les DOM. Il est composé d’une fédération générale, de 92 associations 

départementales et de 23 unions régionales.  

Le réseau PEP mène des actions dans plusieurs domaines : les vacances et loisirs, les politiques éducatives de 

proximité, le social et le médico-social, et ce de la petite enfance aux familles, aux adultes et aux personnes 

âgées dépendantes.  

Les PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants, adolescents, adultes et leurs familles, dont plus de 

90 000 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap dans plus de 1000 établissements, services et 

dispositifs sociaux et médico-sociaux (IME- institut médico-éducatif, ITEP-institut thérapeutique, éducatif et 

psychologique…).  

La Fédération Générale des PEP mène sur l’ensemble du territoire des actions transversales à l’ensemble de ses 

champs de compétence, aspirant à favoriser l’émergence d’une « Société inclusive », c’est-à-dire une société 

ayant le souci d’intégrer tous ses membres et garantissant à chacun d’eux la possibilité de se réaliser. 

Pour en savoir plus, cliquez sur les vignettes de nos dossiers de presse.  

Le site  institutionnel des PEP  : www.lespep.org  

 

60 de structures et dispositifs petite enfance dont 36 Centres d'Action Médico Sociale Précoce 

(CAMSP) : www.lesptitspep.com 

 

Un site de réservation en ligne de séjours de vacances pour les enfants et les familles. :  

www.pep-decouvertes.fr 

 

 

 

Les PEP agissent  pour la formation 

et l’emploi des personnes en situa-

tion de handicap 

Les PEP agissent  

contre l’illettrisme 

http://www.lespep.org/e_upload/pdf/dossier_de_presse_seph_2014_modif.pdf
http://www.pep-decouvertes.fr/
http://www.lesptitspep.com/
http://www.lespep.org/index.php
http://www.lespep.org/e_upload/pdf/dossier_de_presse_illettrisme.pdf

