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(prévisionnel) Année 2019-2020  
Sera précisé la date, le lieu, l’horaire le cas échéant et la/les personnes référentes si besoin – ADEPAPE 94 et de nos partenaires 

PERMANENCE « PIEDS DANS LE PLAT » tous les 1
ers 

et derniers mercredi du mois 

 

Octobre 2019 NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 2020 FEVRIER MARS 
 

▪ Mercredi 2/10, 19h 
: Pieds dans le plat 
(Paris).  

 
▪ Lundi 7/10, 11h30 : 

RDV avec 
l'association ARILE 
(accueil jeunes 
majeurs REAJI, CD 
94) 

▪ Samedi 12/10, 11h 
: Pieds sous la 
table, Placement 
familial de Maison-
Alfort.  

▪ Jeudi 17 et 

 

▪ Mercredi 6/11, 19h 
: Pieds dans le plat 
(Paris).  

 
▪ Mercredi 6/11, 14h 

: intervention à la 
formation de 
l'École Nationale 
de la Magistrature 
(Paris)  

 
▪ Mercredi 13/11, 

10h : Rendez-vous 
préparation de 
partenariat avec 
Impala Avenir 

  
▪ Mercredi 4/12, 19h 

: Pieds dans le plat 
(Paris).  

 
▪ Lundi 9/12, 14h : 

réunion de travail 
DPEJ 94   

 
▪ 12/12/2019, 14h : 

Commission statut 
des enfants confiés 

 
▪ Mardi 17/12, 16h : 

RDV avec la 
direction de la 
MECS Sacré-Cœur 

 

▪ Mercredi 
2/01/2020, 19h : 
Pieds dans le plat 
(Paris). 
  
▪ 9/01/2020, 14h : 

Commission Statut 
des enfants confiés 

 
▪ XX : Café-

rencontre (au local, 
Créteil)  

 
▪ XX : RDV-réunion 

asso ARIL (Reaji 
94)  

 
▪ XX : RDV-réunion 

 

▪ Mardi 4/02/20, 
11h : intervention-
présentation de 
l’association à 
l’EDS de 
Villeneuve-Saint-
Georges 
 
▪ Mercredi 5/02, 19h 

: Pieds dans le plat 
(Paris).  

▪ Mercredi 12 février 
2020, soir : Pieds 
sous la table, 
AUVM (94)  

 
▪ Mardi 18/02/20, 

 

▪ Mercredi 4/03, 19h 
: Pieds dans le plat 
(Paris).  
 
▪ 12/03/2020, 14h : 

Commission Statut 
des enfants confiés 

 

▪ 19 et 20/03/2020 : 
10èmes rencontres 
nationales de 
l’ANMECS (Saint 
Malo)  

▪ Mercredi 25/03, 
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vendredi 18/10 : 
Journées de 
valorisation de la 
recherche de 
l'École Nationale 
de la PJJ à 
Roubaix : 
Respecter les 
droits de l'enfant, 
est-ce protéger 
l’enfant ? Nous 
intervenons sur 
l'atelier 5 "Les 
premiers 
concernés se sont-
ils sentis protégés 
?"  

 
▪ Atelier de 

préparation à 
l'autonomie : ma 
santé (au local à 
Créteil)  

▪ Mercredi 30/10, 
19h : Pieds dans le 
plat (Paris).  

 
▪ Jeudi 31/10 : 

Assemblée 
générale 
constitutive de 
Repairs! 08 - 
ADEPAPE des 
Ardennes  

(pour le logement 
des femmes 
précaires) (Cergy).  

 
▪ Jeudi 14/11, 14h : 

Commission Statut 
des enfants confiés 

 

▪ Dimanche 17/11, 
14h : Conseil 
d’administration 
Repairs! 94  

 
▪ Mardi 19/11, 14h : 

Intervention à la 
Réunion 
départementale du 
service social 
scolaire (Éducation 
nationale) à Créteil 
(collège Laplace).  

 
▪ Mercredi 20/11 : 

plénière ODPE 94 
(matin), colloque 
30ans de la CIDE 
(après-midi) au 
Conseil 
départemental 94. 

 
▪ Jeudi 21/11, 8h : 

des Apprentis 
d’Auteuil (Thiais)  

 

▪ Jeudi 19/12 : 
réunion plénière 
collectif Cause 
Majeur !  

 
▪ Samedi 21/12/2019 

(soir) : "Pair'Noël" 
(fête de fin d'année 
interasso-Repairs!)  

 
▪ Mercredi 26/12, 

19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  
 
▪ XX : Atelier de 

préparation à 
l'autonomie : gérer 
mon budget (au 
local à Créteil)  

 

 

asso Claire Amitie 
(Reaji 94)  

 
▪ Mercredi 

29/01/2020, 19h : 
Pieds dans le plat 
(Paris).  

 
▪ Vendredi 31/01, 

20h30 : 
représentation 
théâtre "J'ai pas 
l'temps, j'suis pas 
comme eux", 
théâtre El Duende, 
Festival "Rencontre 
à part entière" à 
Ivry + exposition 
"Foyer Sucy" 

 
▪ Parution newsletter 

trimestrielle 
 

 

10h : rendez-vous 
avec la Haut-
Commissaire à la 
lutte contre la 
pauvreté Paris-Île-
de-France 
(DIPLPEJ) et la 
sous-préfète à la 
ville (94).  

▪ Mercredi 26/02, 
19h : Pieds dans le 
plat (Paris).  

 

▪ XX : Conseil 
d’administration 
Repairs! 94  

 
▪ 15 février 2020 : 

Assemblée 
Générale de 
Repairs! 94 
ADEPAPE du Val-
de-Marne (au 
local à Créteil) et 
5 ans de 
l'ADEPAPE du 
Val-de-Marne.  

 
▪ XX : Atelier de 

préparation à 
l'autonomie : le 
logement (au local 
à Créteil)  

 

19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  
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réunion collège 
jeune concertation 
RUA (DIPLPEJ) 

 
▪ Jeudi 28 et 

vendredi 29/11 : 
Assises GEPSO 
(Montpellier)  

 
▪ Mercredi 27/11, 

19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  

▪ Lancement du 
projet de journal 
"inter'Repairs"  

 
 
 
 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE  
 

▪ Mercredi 1er/04, 
19h : Pieds dans le 
plat (Paris).  

 
▪ Mercredi 29/04, 

19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  
 
▪ XX : Pieds sous la 

table, foyer 
départemental + 
PF du Val-de-
Marne à 
Montpellier.  

 
▪ XX : Café-

rencontre (au local, 
Créteil)  

 

▪ Mercredi 6/05, 19h 
: Pieds dans le plat 
(Paris).  

 
▪ 14/05/2020, 14h : 

Commission Statut 
des enfants confiés 

 
▪ Mercredi 27/05, 

19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  
 
▪ XX : Conseil 

d’administration 
Repairs! 94 

 
▪ XX : Atelier de 

préparation à 

 

▪ Mercredi 3/06, 19h 
: Pieds dans le plat 
(Paris).  

 
▪ 11/06/2020, 14h : 

Commission Statut 
des enfants confiés 

 
▪ XX : suite de la 

préparation du 
Pair'iple.  

 
▪ 11 et 12 juin 2020 : 

Assises Nationales 
de la Protection de 
l'Enfance (Nantes).  

 
▪ Mercredi 24/06, 

 

▪ Mercredi 1er/07, 
19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  
 
▪ Activites estivales 

ouvertes  

▪ XX : Café-
rencontre (au local, 
Créteil)  

 
 Parution newsletter 

trimestrielle  

 

▪ Pause estivale  

 

 

 

▪ XX : Conseil 
d’administration 
Repairs! 94  

▪ 30/09/2020, 1er et 
2/10/2020 : 
Journées 
nationales d'études 
de l'ANPF (La 
Rochelle), 
thématique : la 
fratrie.  
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▪ XX : Atelier de 

préparation à 
l’autonomie (au 
local à Créteil)  

 
▪ Parution newsletter 

trimestrielle 
 

l'autonomie : 
loisirs-vacances, 
Pair'iple - monter 
un projet de 
voyage (au local à 
Créteil)  

19h : Pieds dans le 

plat (Paris).  
 

 

Pieds dans le plat = permanence entraide  

Pieds sous la table = intervention in situ auprès des jeunes accueillis  

Pair’iple = mini-séjour 

Pair’noël = action festive  

 

● Toute l'année :  
- Commission statut des enfants confiés 

- Conseil de famille  

- Conseil d'agrément  

 

- Club boxe anglaise (Vincennes)  

- Possibilité d'avoir un parrainage de proximité  

 

- Formations Proj'aide (94), bénévoles associatifs  

  


