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Urgence logement, création du Pack de Sortie de 
l'ASE, Vigilance contrats jeunes majeurs en 

France, Nouveaux partenariats... Nous sommes 
sur tous les sujets d'intérêt des accueillis.



ACTUALITÉ

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Notre local 

Action institutionnelle

Cher(e)s adherent(e)s, Cher(e)s partenaires, 

Bonne année !  
Une année une fois de plus marquée par une superbe panoplie d'activités 
et d'actions utiles aux accueillis et anciens accueillis de l'ASE.  

Merci de nous suivre et faire suivre sur les réseaux sociaux pour rester 
connectés.   
Retrouvez dans ce numéro très riche, les principales nouveautés.  
Cette année, nous demanderons l'agrément "association de jeunesse 
et/ou d'éducation populaire" vue de la diversité des activités que nous 
proposons aux jeunes de l'ASE et anciens accueillis. Cet agrément donne 
accès à des demandes de financement pour ces actions.  
Nous souhaitons aussi développer un réseau international (USA, Japon, 
Ecosse...) d'associations d'anciens de l'ASE, vous pouvez y participer.  

Enfin, quelques changements à noter dès ce mois de janvier, les "Pieds 
dans le plat" les apéro-dînatoire d'entraide de l'ADEPAPE 94 et 75 auront 
lieu désormais les mercredi soir (au lieu du lundi).  
Pensez également à (ré)adhérer à l'association (une bonne 
résolution).  

     Bonne lecture et à très bientôt ! 

Nous étions à la concertation “Lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion des 
jeunes sortants de l’ASE” à Paris (DGCS) 
en présence d’Isabelle Frechon 
(étude ELAP) et Antoine Dulin (Vice- 
président du Conseil économique 
social et environnemental). 

Gestion 

Accueil public : 
1 rue des écoles, 94000 Créteil 

 
AGENDA des activités en page 5

Décembre 2017 - Nous avons mis en 
place la signature électronique pour 
nos documents internes (C.A., A.G.) et 
nos conventions. A tarif économique.
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www.uradepapeidf.fr

Besoin d'informations ou 
de notre intervention?  

adepape94@gmail.com 

C’est avec plaisir que nous prendrons des nouvelles vous. :-)  
Contact : adepape94@gmail.com 

Pôle action sociale

ADHESION en ligne  
            

Au nom des bénévoles et adhérents, 
Cédric MUNZEMBA, 

Président  

Pour pouvoir agir ensemble, nous souhaitons l'arrivée de 
nouvelles/nouveaux bénévoles à l'association. Passez le mot- merci. 
Contact : adepape94@gmail.com

APPEL A BENEVOLES !

DONS en ligne            
  

A partir de Février 2018, nous 
installons une permanence 
d'ouverture fixe une fois par mois 
le vendredi après-midi 15h à 
18h30 (calendrier en ligne). 
Les autres temps d'ouvertures sont 
maintenues (voir mail et facebook). 

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4R1pHBaXYJfJTnmf08hIm1bv9Y2HWEREnfXxuhENf0SzSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE5vfbcxKqv_3xmDc8oX7G-AOn17gOKiq070M7S4-qAulMYw/viewform
http://adepape94.wordpress.com/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO 

22 octobre : 3ème 
assemblée générale de 
Générations d’Avenir 

Porter la parole - 
Formations 16 octobre 2017 - Café-rencontre "speed meeting" avec SOS 

Village d’Enfant (au local associatif à Créteil) autours de leur 
projet sur les droits de l'enfant.

Nous intervenons régulièrement lors des 
formations des professionnels de la 
protection de l’enfance et des métiers 
associés (éducateurs, cadres 
d’établissement, avocats, séminaires de 
groupe...). N'hésitez pas à nous solliciter. 

Nous y étions : journée du 
Collectif Agir Ensemble 
pour les Droits de l'Enfant 
(AEDE)

Notre tel : 09 81 94 45 84 
07 68 68 95 25
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Besoin d'informations ou de 
notre intervention?  

adepape94@gmail.com 

Pack de sortie de l'ASE... Ateliers !

Nous multiplions les contacts pour le créer au mieux et au plus 
vite car l'attente est grande chez les accueillis et les 
professionnels du secteur social. Jeunes, éducs, tiers intéressés... 
Nous vous invitons à participer à sa création.  
Le « Pack de sortie de l’ASE » qu'est-ce que c'est ? 
Une boite avec des modèles de documents, un guide astuces 
et conseils, des contacts, des goodies... et bien plus sur vos 
propositions ! ATELIERS collectifs ou rencontre plus "cosy", 
choisissez votre format et créons ensemble.  

●  Informations et inscriptions : adepape94@gmail.com 
Référent projet : Mamédi, administrateur à Générations d'Avenir 
Tel projet : 07 67 41 75 11 

Sortie collective :-) 

Le 29 novembre 2017 réunis autours du 
thème “les enfants aux manettes” à Paris 
dans les locaux du Défenseur des Droits, en 
présence de Geneviève Avenard (Défenseur 
des enfants) ainsi que de nombreux enfants 
et associations, la journée est clôturée par 
Jacques Toubon (le Défenseur des droits). 

Notre trésorier est allé à la rencontre 
de l’Association nationale des 
apprentis de France.  

10 octobre 2017 - Nous étions au stade 
de France pour le match qualificatif 
France-Bulgarie (foot). D'autres sorties 
sont prévues, abonnez-vous à notre 
page facebook pour ne rien louper. 

Apprentissage - Synergie

Rapport d'activité 2016-2017 : 
disponible. Merci à Anaïs D.

https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO 

Agir ensemble - MAIF

Action institutionnelle

Décembre 2017 Ministère des Solidarités - 
Mamédi représente l'ADEPAPE 94 et le FFJ au 
sein du groupe de travail “prévenir la 
vulnérabilité des jeunes et favoriser leur 
insertion” (Délégation interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté 
des enfants et des jeunes).  
Les réunions se poursuivrons jusqu’en mars 
2018 en vue d’une note présentée par les co- 
présidents du groupe (Antoine DULIN - V.P. du 
CESE et Fiona Lazaar - députée).  
Nous avons présenté nos préoccupations et 
porterons la parole des accueillis (usagers) ainsi 
que des bonnes pratiques pour sécuriser les 
parcours de vie des jeunes majeurs.  
Contribuez : gestion.adepape94@gmail.com 
Plateforme en ligne > cliquer sur la photo<

Notre tel : 09 81 94 45 84 
07 68 68 95 25
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@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

Actualité fédérale - FNADEPAPE

Congrès 2018, Paris.   
L'ensemble du réseau des ADEPAPE se donne rendez-vous 
les vendredi et samedi 20 et 21 AVRIL 2018 à Paris. 
L'événement est particulièrement important puisqu'il s'agit 
de l'anniversaire de notre fédération. 
Le format est renouvelé afin d'impliquer plus d'acteur et 
poursuivre l'ouverture vers nos partenaires, articulée 
autours d'une journée d'étude à l'Hotel de ville de Paris "Les 
acteurs de la Protection de l'enfance, du temps pour 
construire", et de notre Assemblée générale à Bercy- 
Charenton. Invitations à venir. 
Tous les membres de l'ADEPAPE 94 sont bien- 
sure invités.  

Formations

12 décembre 2017 - 1ère réunion de la 
COMMISSION d'examen de la situation des 
enfants placés  du Département du Val-de- 
Marne. L'ADEPAPE 94 participera aux réunions 
de cette commission essentielle.  

11 décembre, Angers - Réunion de 
travail avec le Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT) 
pour la création d’une co-formation 
(usager/asso/pro) commune.  

Porter la parole

● 14/11 : association DEI France (intervention)  

Porter la parole - retours

Décembre 2017 - en contact avec un administrateur 
MAIF pour approfondir nos relations (au delà du 
statut de client sociétaire). Une nouvelle rencontre 
arrive en février 2018 pour approfondir le travail 
engagé... de belles choses en perspective.  

● 30/11 : rendez-vous avec le responsable 
territorial BNP Paribas (partenariat et infos)  

A Déols (Indre), rencontre territoriale 
DIPLPEJ « Mieux accompagner les jeunes 
vulnérables » le 02 février 2018

Scottish Journal of Residential Child Care, 2017 – Vol.16, No. 2 
“Stigma in Childhood: Let’s Speak Out Loud” rédigé par Fouzi 
(bénévole à G.A. adepape 94)

A lire :

UN  NOUVEL
 ÉLA

N60 ans !

Agir partout
Comment faciliter l'insertion 
professionnelles des jeunes ?  
Contribuez à la consultation du 
Conseil économique social et 
environnemental > cliquez  

Insertion - jeunesse
Gabrielle - administratrice 
de l'association - a participé à 
l'ouvrage collectif Adoptabilités - 
La question du projet de l'enfant  
(direction B. Morin) 
>> en vente ici 
Elle était également à la cinquième 
journée départementale de la 
prévention et de la protection de 
l’enfance de Charente-Maritime aux 
côtés de Geneviève Avenard- 
Défenseur des enfants et de Sylvie 
Delcroix (SOS Villages d'Enfants) 
>> lire l'article ici 

https://pauvrete.typeform.com/to/aCMXOa
https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94
https://www.maifsocialclub.fr/
https://www.decitre.fr/livres/adoptabilites-9782953322583.html
https://participez.lecese.fr/project/comment-faciliter-l-insertion-professionnelle-des-jeunes/consultation/consultation-5
https://participez.lecese.fr/project/comment-faciliter-l-insertion-professionnelle-des-jeunes/consultation/consultation-5
http://www.realahune.fr/prevention-protection-droit-lenfant-en-charente-maritime/


LES BRÈVES

Cérémonie des accueillis à 
l'aide sociale à l'enfance 
diplômés en 2017

16 octobre 2017 - Nous y étions, aux 
côtés de Madame Isabelle Santiago, 
Vice-Présidente du Conseil 
départemental dont nous félicitons 
l'initiative.  

Temps libre !  ACTIVITES

Vous pouvez (adhérents ou non) proposer des activités et 
animations à l'association ! N'hésitez pas.  

Nous vous proposons des activités 
GRATUITES pour les accueillis et 
anciens de l'ASE, en partenariat avec 
REPAIRE l'adepape de Paris : 

Club Boxe anglaise - gratuit encadré 
par un professionnel sportif de haut 
niveau (lieu : Vincennes-94  
Quand ? Mardi, Jeudi, et/ou Vendredi)  
INSCRIPTION: adepape94@gmail.com 

Danse _ salsa - gratuit & encadré 
(quand ? Lundi soir à Paris) 
INSCRIPTION: adepape94@gmail.com 
  
Prochainement: des Ateliers théâtres !

Notre flyer : cliquer ici

Notre prochain Speed-meeting café- 
rencontre aura lieu le mardi 13 mars 
à 15h à notre local à Créteil autour de 
l'association Parrains par mille

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
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Annonces - AGENDA  
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20 et 21 avril 2018 - Congrès FNADEPAPE à Paris

www.adepape94.wordpress.com

www.uradepapeidf.fr

mercredi 9 mai 2018 - à Vincennes (auditorium Miquel- 
Coeur de ville) - 20h - représentation de la pièce “J’ai pas 
l’temps, j’suis pas comme eux” Gratuit - don libre >cliquer ici 
(théâtre, issu de la recherche par les pairs-UPEC, 2015) 
suivi d'une discussion à et d'un apéritif-dînatoire. 

ON SE RETROUVE
Samedi 25 octobre 2017 nous avons été (sur invitation de Colette, 
bénévole) à Châlons-en-Champagne voir la pièce de théâtre : “Ca ira 
(1) Fin de Louis” suivi d'une visite de Reims le jour suivant. Un beau 
temps partage.  

Rencontrons-nous

13 Mars 2018 - Café-rencontre autour de Parrains par mille

On aime, on partage
Le journal pour enfant "Mon 
Quotidien" a dédié un numéro 
spécial à la situation des 
enfants orphelins. 

Les ADEPAPE sont les 
associations des accueillis et 
des pupilles, ce numéro nous 
touche donc et nous vous le 
partageons. 

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

Mars 2018 - Ateliers sur la gestion de budget personnel 
& gestion de compte bancaire, 1 rue des écoles - Créteil

Atelier Jardins Partagés (prochainement à Nogent).  
Inscription (tout âge) : adepape94@gmail.com  /  07 67 41 75 11

Nouveauté : jardinons ensemble !

https://adepape94.wordpress.com/informations-a-emporter/
https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://www.helloasso.com/associations/generations-d-avenir-adepape-94/collectes/soiree-theatre-et-apero-dinatoire-a-vincennes
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3Lzl3tjYAhXN3KQKHW_PABgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fondation-ocirp.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F16812%2F123306%2Ffile%2FMon%2520Quotidien%2520spe%25CC%2581cial%2520orphelinage.pdf&usg=AOvVaw1tqTPv6KOUWwTJ3KMqEZ3K
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3Lzl3tjYAhXN3KQKHW_PABgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fondation-ocirp.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F16812%2F123306%2Ffile%2FMon%2520Quotidien%2520spe%25CC%2581cial%2520orphelinage.pdf&usg=AOvVaw1tqTPv6KOUWwTJ3KMqEZ3K
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94

