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Ici, l'entraide fonctionne à plein



ACTUALITÉS

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Notre local 

       Cher(e)s adherent(e)s, Cher(e)s partenaires,  
Nous allons lancer notre comité scientifique et technique
prochainement, les anniv' des pairs (anniversaires des membres
fêtés ensemble), de nouveaux partenariats et outils
mobilisables.  
"Pairs" comme dans pair'iple© (mini-séjours que nous proposons)
oui, semblables, humains, nous sommes fiers d'appartenir en
quelque sorte à une grande famille. La plus grande famille de
France, c'est d'ailleurs le titre du livre anniversaire de la fédération
nationale des ADEPAPE. Nous sommes aussi des expairs ®, vous
l'avez compris, des experts - fins connaisseurs/euses de l'Aide
Sociale à l'Enfance et des questions de vulnérabilité des jeunes et
nous le valorisons au quotidien dans l'action. Expairs® ce sera la
plateforme associée au Pack de sortie de l'ASE© que nous
construisons dès à présent : rejoignez nous dans l'aventure !  
Dans ce numéro de la newsletter, vous trouverez encore une fois
une constellation d'activités et d'actions guidées par une même
détermination : améliorer les conditions de prise en charge des
accueilli.e.s et mieux préparer à l'autonomie réelle des jeunes
dans le respect de leurs aspirations individuelles et collectives.  
Bonne lecture et à très bientôt !  

Au nom des bénévoles et adhérent.e.s, 
Mamédi DIARRA, 

Président  

Gestion

Accueil public : 
1 rue des écoles, 94000 Créteil 

 
AGENDA des activités en page 5

Le document de demande de coup de
pouce de l'association est maintenant
disponible en ligne (sans impression !)  
voir page contact du site de l'association.
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C’est avec plaisir que nous prendrons de vos nouvelles. :-)  
Pôle action sociale

ADHESION en ligne  
            

Etat 

15 mars - Nous étions à Paris pour la
remise du rapport du Délégué
interministériel à la Prévention et à
la Lutte contre la Pauvreté des
Enfants et des Jeunes à la ministre des
Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn.
Nous appelons à un plan national
ambitieux pour les jeunes majeurs !  
Que toutes et tous puissent poursuivre
dans la formation qui leur plait avec un
accompagnement adapté. 

Pour pouvoir agir ensemble, nous souhaitons l'arrivée de nouvelles et
nouveaux bénévoles à l'association. Merci de partager.  
Contact : adepape94@gmail.com

APPEL A BENEVOLES !

DONS en ligne            
  

Nous y fêtons désormais tous les
anniversaires des membres
chaque trimestre, ensemble au
local :-) Et en juin, gros
événement : la coupe du monde
de foot en direct sur projecteur ! 

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

Publication
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 

Nous sommes aussi fiers de trouver parmi les aidant.e.s d'ancien.ne.s
accompagné.e.s : l'entraide dans toute sa force ! 

- coup de pouce

22-23 mars : Nous étions aux journées nationales de l'ANMECS à St Etienne.
photo. à la tribune, G. Avenard la Défenseure des Enfants

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHHUcNmN0zn6Afp1-k6Dj7B0ZnygEJkeY1Mw5QkJq9v3WBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHHUcNmN0zn6Afp1-k6Dj7B0ZnygEJkeY1Mw5QkJq9v3WBQ/viewform
https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4U4h4K7yeTUeGDqjFXKvO-AJCzM7dbNVJ8lHmIYUUoxX2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4R1pHBaXYJfJTnmf08hIm1bv9Y2HWEREnfXxuhENf0SzSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE5vfbcxKqv_3xmDc8oX7G-AOn17gOKiq070M7S4-qAulMYw/viewform
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.decitre.fr/livres/adoptabilites-9782953322583.html
https://www.decitre.fr/livres/adoptabilites-9782953322583.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHHUcNmN0zn6Afp1-k6Dj7B0ZnygEJkeY1Mw5QkJq9v3WBQ/viewform
http://www.anmecs.fr/index.html
http://www.anmecs.fr/index.html


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO 

Atelier gestion de ses 
finances personnelles 

Formations - 
porter la parole

24-25 mars : Pair'iple en Dordogne 
Assemblée générale, repas et visite avec l'adepape Dordogne à Périgueux. 

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. 

Actualité en région

Notre tel : 09 81 94 45 84 
07 68 68 95 25

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

M
A

I 2
0

18
 | 

N
°0

4

PAGE 2/5

www.adepape94.wordpress.com

www.uradepapeidf.fr

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

Besoin d'informations ou de 
notre intervention?  

adepape94@gmail.com 

Porter la parole : UNESCO 

Janvier : Nous intégrons la
commission statut des
enfants confiés du
département du Val-de-
Marne. 

26 mars : En commission de
sélectons d'appel à projets  
(CD 94) 

Union régionale des ADEPAPE d'Ile-de-France  

Nous allons proposer des activités communes
avec les ADEPAPE de la région pour les membres
(tournois de foot, sorties découverte...).  

Mardi 17 avril : à
notre local à Créteil,
en partenariat avec
BNP Paribas pour la
co-animation. Une
quinzaine de jeunes
en ont bénéficié
avec des goodies et
des friandises.  

28-30 mai : Congrès mondial sur la justice des mineurs à l'UNESCO
(Paris).  
Nous étions intervenant.e.s à une table ronde ainsi qu'en plénière
devant les centaines de participant.e.s. L'occasion aussi de faire
découvrir le siège d'une institution internationale à nos membres.  

UN  NOUVEL
 ÉLA

N60 ans !

En mission

Journée d'étude à l'UPEC
23 avril : Journée à Créteil en
association avec les partenaires
enseignants-chercheurs brésiliens
de l’équipe de recherche de l'OUIEP
(avec P. Robin, M-P. Mackievicz
administratrices  
de Générations  
d'Avenir). 

John Rachid,
célèbre youtuber a
partagé un bout de

son vécu... avec
humour comme

toujours !  
 

Cliquez pour voir 
la vidéo  

"J'ai grandi en
foyer"

On aime, on partage 

Nous avons exprimé avec nos ami.e.s de
Roumanie, d'Irlande et d'Italie, des
messages clairs pour bouger les lignes,
augmenter la prise en compte de la parole
des enfants et des jeunes par les
professionnels de la justice dans le monde
et en France, les associer aux décisions de
leurs vies et mener à la co-construction des
dispositifs d'accueil - de participation et
d'amélioration des textes législatifs  
et réglementaires.  
Merci à Terre des Hommes et ses
partenaires pour ce bel événement.  
>> Cliquer ici pour plus de photos <<  

NB : Il y aura d'autres ateliers

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.valdemarne.fr/
https://mabanque.bnpparibas/fr/vos-besoins/votre-situation/etudiant
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94
https://www.youtube.com/watch?v=v_a47ihbXH0
https://www.youtube.com/watch?v=v_a47ihbXH0
https://www.youtube.com/watch?v=v_a47ihbXH0
https://www.youtube.com/watch?v=v_a47ihbXH0
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/posts/221852498407236
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/posts/221852498407236
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/posts/221852498407236
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/posts/221852498407236


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO 

19 mars :  
réunion de 
réseaux à 
Vitry

Porter la parole à Glasgow !

Jeudi 9 mai à Vincennes : On plaide avec du théâtre ! 

22-23 mars Pour le lancement du
conseil d’administration
international de l'Institute for
Inspiring Children's Futures,
notre vice-présidente Fouzi a
porté la parole des jeunes
français.e.s ayant connu  

Parole de haut niveau
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9 mai à Vincennes : Action & convivialité

Le législateur confie aux
ADEPAPE un siège obligatoire
au Conseil de Famille
(préfecture) avec vote, nous
intégrons celui du 94 cet été. 

Matinée du Réseau Protection de l’Enfance de
l'EDS de Vitry-sur-Seine (94) (CD 94, Education
nationale, PJJ, service jeunesse de Vitry, centre
médico-psychologique) à la mairie de Vitry. Un
temps de synergie très utile et nous souhaitons
appuyer la mise en place de réseau similaires
sur d'autres territoires du département et
ailleurs. 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien !  
Nous étions plus de 150 à Vincennes, dont un grand nombre de
personnes n'ayant pas de lien avec la protection de l'enfance.  
Nous proposions en partenariat avec Repairs ADEPAPE 75, une grande
soirée de représentation de la pièce de théâtre "J'ai pas l'temps j'suis pas
comme eux" suivie de la présentation des actions et projets de
l'association, d'un échange entre le public - les comédiens et
membres de l'association depuis la scène. La soirée s'est conclue par
un apéritif-dînatoire  proposé en collaboration avec les Cuistots
Migrateurs (traiteurs ESS de Fontenay/Bois où s'investissent des chefs
réfugiés de plusieurs pays).  

En mission

18 avril : Des membres de Générations d'Avenir
(adepape 94) et de Repairs (adepape 75) ont été
auditionnés par le Conseil économique social et
environnemental (CESE) au Palais d'Iéna dans la
cadre de la rédaction d'un avis sur les jeunes
sortants de l'aide sociale à l'enfance qui sera
remis à Édouard Philippe le Premier Ministre.
Nous y avons porté nos points de préoccupations
sur l'insertion sociale et professionnelle, la sortie
des dispositifs que nous voulons plus progressive
et à l'âge juste (concrétisation d'un travail sur un
temps long et de la construction d'un projet
personnel volontaire). Et des vidéos témoignages
(cliquez ici). 

Reportage Envoyé Spécial  
"Vidéos en ligne : enfants sous

influence" 
diff. 31/05/2018 

Cliquez ici pour voir la vidéo  

Merci à Véronique Dimicoli scénariste et
metteur en scène de cette pièce issue de
la recherche sociale par les pairs sur la
transition à l'âge adulte aux jeunes sortis
de l'ASE (UPEC, ONED, CD94, CD92, SOS VE,
OAA 2015) ainsi qu'aux commédien.ne.s
et à nos soutiens dont Isabelle Santiago,
Vice-Présidente du Conseil départemental
du Val-de-Marne, Antoine Dulin, Vice-
Président du Conseil Economique Social et
Environnemental, Michèle Créoff Vice-
Présidente du Conseil national de la
protection de l'enfance, Et merci à Pierrine
Robin, Marie-Pierre Mackievicz, Bénédicte
Goussault (UPEC), Sylvie Delcroix (SOS VE). 

Risques du nouveau monde : 
information & protectionMerci à Priscille M. pour les photos

la protection de l'enfance et/ou la protection
judiciaire de la jeunesse. Les axes de travail en cours
impliqueront plusieurs pays afin d'impulser un
échange de bonnes pratiques au niveau européen et
nous serons de la partie! C'était aussi l'occasion de
visiter The Prince'sTrust et le tribunal pour enfants de
Glasgow. Cliquez ici pour en savoir plus.  

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.france.tv/france-2/envoye-special/510917-emission-du-jeudi-31-mai-2018.html
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/510917-emission-du-jeudi-31-mai-2018.html
http://www.lecese.fr/content/temoignages-danciennes-de-lase-protection-de-lenfance
https://www.strath.ac.uk/humanities/inspiringchildrensfutures/internationaladvisoryboard/ourstaffandgovernance/


GRAND FORMAT 

INSTANTANÉ PHOTO 

Rencontre avec une délégation 
de professionnels étrangers

vendredi 20 et samedi 21 AVRIL 2018, CONGRES FNADEPAPE (fédération
qui fête ses 60 ans) cette année à Paris. 

De nouveaux 
administrateurs  
fédéraux

Notre tel : 09 81 94 45 84 
07 68 68 95 25
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Financement participatif : 
Nous irons tous à Avignon !

Objectif 15.000 euros ! 
Cette année le Pair'iple
(mini-séjour pour
proposer des vacances à
tous) aura lieu à Avignon
en marge du Festival et où
sera présentée la pièce
issue de la recherche  

Ca cogite... Expo rétrospective sur le foyer 
de l'enfance de Sucy-en-Brie

Le 7 juin avec l'AUVM  

Félicitations à Marceau (Var), Yamina
(Gironde), Louis (Oise), Gheorghe
(Dordogne)  des jeunes très investis qui
deviennent cette année administrateurs
de la fédération nationale !

Ici avec un juge de la cour suprême d'Inde

à retrouver sur Twitter 

Sucy d'hier à aujourd'hui, nous
souhaitons valoriser un établissement
aux pratiques exemplaires dans le
monde de la protection de l'enfance,
où sont passés plusieurs de nos
membres. Reconstruit au cour des
années deux-mille, discret, plein de vie,

UN  NOUVEL
 ÉLA

N60 ans !

Les premiers 
ateliers pour la 
création du Pack 
de Sortie de l'ASE 

Rejoignez le comité d'experts
Nous commençons à solliciter des
personnes qualifiées pour constituer
le Conseil scientifique et technique  
de l'association*. Composé d'avocats,
d'enseignants-chercheurs, de juges,
d'éducateurs etc. Pourquoi ? Nous
sommes des expairs (experts) disons
nous, spécialistes de la protection de
l'enfance par l'expérience, nous voulons
ouvrir nos réflexions. Ce conseil sera
sollicité ponctuellement pour avis sur
les travaux. *avec Repairs ADEPAPE 75

vidéo...  
 

Cliquez pour voir 
la vidéo  

"Comment avoir son bac ?"

On aime, on partage 

ce foyer départemental a vu passer des générations d'accueilli(e)s depuis 1972
dans un village protecteur de pavillons et espaces pour s'épanouir (Atelier
créatif équipé, ludothèque, bibliothèque, jardins, vélo...), dont l'approche Loczy a
irrigué la pouponnière et les unités de vie des enfants pouvant y rester jusqu'à
leur 13 ans. Textes, témoignages, vidéos, photos, documents : un an pour
construire une belle expo en partenariat avec les services départementaux
(DPEJ, Archives, communication) et la mairie de Sucy-en-Brie. 

                                       (transition à l'âge adulte des jeunes accueillis ASE) 
"J'ai pas l'temps j'suis pas comme eux". Nous animerons des débats et ce
sera aussi l'occasion de filmer des temps forts pour les 4 ans de
l'association (interviews de jeunes, de spectateurs, de pros...).  
Partagez ;-)       Contribuez en un clic !  

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.helloasso.com/associations/generations-d-avenir-adepape-94/collectes/nous-irons-a-avignon
https://www.helloasso.com/associations/generations-d-avenir-adepape-94/collectes/nous-irons-a-avignon
https://twitter.com/tdhjustice/status/1001403683517714432
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94
https://www.youtube.com/watch?v=GQP6xGEu5xM
https://www.helloasso.com/associations/generations-d-avenir-adepape-94/collectes/nous-irons-a-avignon
https://www.helloasso.com/associations/generations-d-avenir-adepape-94/collectes/nous-irons-a-avignon
https://www.youtube.com/watch?v=GQP6xGEu5xM


LES BRÈVES
Participation - débat

Mardi 15 mai, ciné-
débat de la DPEJ du
Val-de-Marne. Nos
camarades de
Repairs!-adepape75 y
étaient pour le débat
post projection du film
"De toutes mes forces"
de Chad Chenouga. 

Temps libre !  ACTIVITES

Je souhaite proposer des activités et animations à
l'association : j'envoi un mail à adepape94gmail.com 

Nous vous proposons des activités
GRATUITES pour les accueillis et
anciens de l'ASE, en partenariat avec
REPAIRS! 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 

Et aussi des ateliers d'éloquence -
expression (Inscription par mail). 

Notre flyer : cliquer ici

Notre prochain Speed-meeting café-
rencontre aura lieu le lundi 25 juin à
15h à notre local à Créteil autour
de l'Association Nationale des
Apprentis de France. 

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
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(dates sur notre site et page facebook) : Événement 
Projection et snack : Matchs de football - coupe du 
monde 2018 au local à Créteil ! 

www.adepape94.wordpress.com

www.uradepapeidf.fr

vendredi 18 octobre : Journée colloque PJJ sur le thème 
de la majorité - Nous intervenons à une table ronde. 

ON SE RETROUVE
La convivialité passe aussi par les repas collectifs où nous parlons des
projets. L'occasion aussi d'intégrer les nouvelles/eaux membres à l'asso.  

Rencontrons-nous !

VENEZ PARTAGER 

14 juin : Journée internationale "Associons nos savoirs" (coll.FEHAP)

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

Contactez nous pour information
et inscriptions

Lecture
Un ouvrage intéressant, avec
une loupe sur l'Histoire.
Mauvaise graine un livre écrit
avec la participation de l'Ecole
Nationale de la PJJ (ENPJJ). 

9-17 Juillet : Pair’iple à Avignon 
8 Septembre : A la journée des associations de Vincennes

Les activités de l'été  

Anniv' 

Jeunes majeurs 
15 mai - Nous étions à la Direction générale de la cohesion sociale (DGCS) pour
participer à la réunion du groupe de travail sur la sortie des jeunes des dispositifs
de l'aide sociale à l'enfance (ASE). #makeContratJeuneMajeurInFranceGreatAgain ! ;-)

Site internet de Repairs! 
(cliquez)

https://www.adepape75.com/
https://adepape94.wordpress.com/informations-a-emporter/
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4U4h4K7yeTUeGDqjFXKvO-AJCzM7dbNVJ8lHmIYUUoxX2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4U4h4K7yeTUeGDqjFXKvO-AJCzM7dbNVJ8lHmIYUUoxX2A/viewform
https://www.adepape75.com/
https://www.adepape75.com/
https://www.adepape75.com/

