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Avec énergie, innovation et détermination, nous 
poursuivons nos engagements et mettons en oeuvre le 
projet associatif qu'est le notre au profit des jeunes et 

ancien.ne.s accueilli.e.s. / pupilles.



ACTUALITÉS

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Notre local 

Au CESE

Cher(e)s adherent(e)s, Cher(e)s partenaires,  
 
La rentrée est toujours signe de nouveautés. Sachez que dès le prochain
numéro, la newsletter de l'ADEPAPE 94 sera entièrement en format
adapté à votre boite mail (donc fini le PDF à télécharger) ! Le format que
vous connaissez depuis maintenant plus d'un an sera repris en un
magazine Générations d'Avenir, le mag de l'ADEPAPE. Ce nouveau support
de communication comprendra des articles de fond, des verbatims, encore
plus de photos, des liens utiles et des éléments de presse. Bientôt un
nouveau site internet pour l'association complétera ce dispositif
d'information.  
 
La rentrée a été riche, des rendez-vous de partenariat, une audition par le
Conseil national consultatif des droits de l'Homme (CNCDH), la préparation
de la création de l'Observatoire départemental de la protection de
l'enfance (ODPE) du Val-de-Marne, des sorties culturelles... On ne lâche
rien et continuons déterminé.e.s pour une nouvelle année pleine de
surprises positives.  
 
     Bonne lecture et à très bientôt ! 
 
*photo : déjeuner avec Olivier Noblecourt le DIPLPEJ 
 

Mercredi 13 juin après-midi à la
plénière du CESE : vote de l’Avis
“Prévenir les ruptures dans les parcours
en protection de l'enfance” sur saisine
du gouvernement. Des membres de
l'association ont été auditionné.e.s lors
des travaux des conseiller.e.s du CESE. 
Cliquer ici pour lire l'Avis remis au
Gouvernement 

Gestion 

Accueil public : 
1 rue des écoles, 94000 Créteil 

 
AGENDA des activités en page 5

L'association se met en conformité avec le
RGPD (Règlement général de la protection
des données - UE). >> INFO ici
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Besoin d'informations ou de 
notre intervention?  

adepape94.wordpress.com  C’est avec plaisir que nous prendrons de vos nouvelles. :-)  
Contact : adepape94@gmail.com  
Nous sommes aussi fiers de trouver parmi les aidant.e.s
d'ancien.ne.s accompagné.e.s, l'entraide dans toute sa force.  

Pôle action sociale

ADHESION en ligne  
            

 
Au nom des bénévoles et adhérent.e.s, 

Mamedi DIARRA, 
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    
          

Depuis Février 2018, nous avons une
permanence d'ouverture fixe une
fois par mois (calendrier en ligne &
sur les réseaux sociaux).  
Les autres temps d'ouvertures sont
maintenues (voir mail et facebook). 

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

https://www.lecese.fr/travaux-publies/prevenir-les-ruptures-dans-les-parcours-en-protection-de-l-enfance-0
https://www.associations.gouv.fr/le-rgpd-est-entre-en-application.html
https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://adepape94.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4R1pHBaXYJfJTnmf08hIm1bv9Y2HWEREnfXxuhENf0SzSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4U4h4K7yeTUeGDqjFXKvO-AJCzM7dbNVJ8lHmIYUUoxX2A/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


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO 

21 juin - séminaire DIPLPEJ

Porter la parole - 
Formations 14 juin : Journée internationale (collectif FEHAP) "Associons nos

savoirs : vers la déclaration de Paris" au ministère des Solidarités
et de la santé. 

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

Attentif pour tous/toutes
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Besoin d'informations ou de 
notre intervention?  

adepape94@gmail.com 

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

7 juin 2018 : Lancement des ateliers de co-construction du Pack
de sortie de l’ASE© : temps de travail avec les jeunes majeurs de
l’ASE du Val-de-Marne. 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.
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. OU >> consultation en ligne ici << 
●  Informations et inscriptions : adepape94@gmail.com 
Référent projet : Mamédi, Président de Générations d'Avenir 
Tel projet : 07 67 41 75 11 
 

Rencontre :-) 

Lundi 2 juillet : Commission de sélection et
de validation d’appel à projets des
établissements sociaux et médicaux-sociaux
du Val-de-Marne (à la préfecture de Créteil) 
 

Lundi 25 Juin : Avec l'Association
nationale des apprentis de France,
à notre local à Créteil. Un temps
enrichissant pour les
participant.e.s. 

Au ministère des Solidarités, en présence de
la ministre des Solidarités et de la santé
Agnès Buzyn, du DIPLPEJ Olivier Noblecourt
et avec Isabelle Santiago, Vice-Présidente du
Conseil départemental du Val-de-Marne. 

Plan national de lutte 
contre la pauvreté

Nous étions face au Président de la
République pour entendre ses annonces le
13/09/2018 à Paris (musée de l'Homme). 
 
EN SAVOIR PLUS SUR LE PLAN  
>> CLIQUEZ ici

https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://twitter.com/@adepape94/
https://docs.google.com/forms/d/1u8gioy13ffKHUZljHOFw1osnxFLp-UPZBCJ4RrTbe7g/edit
https://www.facebook.com/adepape94.generations.d.avenir/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/investir-dans-les-solidarites/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO : PAIR'IPLE !

Ensemble 

Revue de presse (cliquez) 

Notre tel : 09 81 94 45 84 
07 68 68 95 25
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Actualité fédérale - FNADEPAPE

28 juin : La FNADEPAPE, notre fédération, a été auditionnée
par Brigitte BOURGUIGNON (députée LaREM), rapporteure de
la proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des
jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie.  

Formations

UN  NOUVEL
 ÉLA

N60 ans !

Nous construisons avec le Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT)
une co-formation (usager/asso/pro)
commune. Le 4 juillet, nous avons avancé
sur ce projet - horizon 2019 ! 

● 20 juin : Communiqué de presse -
Conseils de famille - cliquer ici pour le lire.  

Porter la parole

● Le sort des jeunes vulnérables lié au
plan pauvreté; Le Figaro 

Lundi 9 juillet au 17 juillet 2018 : Pair’iple à Avignon - dans le
cadre de la résidence (tout le mois du juillet) de la troupe de la
pièce J'ai pas l'temps, j'suis pas comme eux, dans le cadre du
Festival d’Avignon, les bénévoles de l’association ont pris la
parole lors de temps d’échange avec le public. Aussi l’occasion de
découvrir la ville et le département au contact des associations
de la région et d’autres membres du réseau qui faisaient passage
à cette occasion. Un temps fort de l’année, convivial et
enrichissant. En savoir plus : prochainement par mail et le 19/10. 

Le Comité technique et scientifique 
Nous procédons aux
premiers contacts pour
le constituer. Si vous êtes
intéressé.e n'hésitez pas
à nous contacter. 

Vendredi 6 Juillet : Evènement Projection
et snack : Match de football dans le cadre
de la coupe du monde 2018 (Russie) au
local à Créteil. 8e de finale. Malgré des
problèmes techniques (internet ayant été
défaillant ce jour au local) nous avons passé
un bon moment et les enfants étaient
contents.  

● ASE : première victoire en faveur de
l’accompagnement des jeunes majeurs;
La Gazette des communes 

● Mal-logement, chômage… La France
face au défi de la pauvreté; Le Monde 

● Enfants placés, des rêves d’avenir trop
grands à financer ? Madame Figaro 

● Enfants placés : la solitude des jeunes
majeurs sans accompagnement; France 2 

● Pauvreté : la protection de l'enfance,
l’autre texte qui divise la
majorité; Europe1 le JDD 

● Porter la voix des enfants accueillis dans
le monde; Lien Social (journal de
septembre - chronique internationale) 

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://adepape94.files.wordpress.com/2018/06/adepape-94_communique-presse_20-06-18_stel.pdf
http://www.lefigaro.fr/social/2018/07/11/20011-20180711ARTFIG00304-le-sort-des-jeunes-vulnerables-lie-au-plan-pauvrete.php?redirect_premium
http://www.lagazettedescommunes.com/574052/aide-sociale-a-lenfance-premiere-victoire-en-faveur-de-laccompagnement-des-jeunes-majeurs/
https://mobile.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/09/04/pauvrete-l-etat-d-urgence_5349819_1656968.html?xtref=https://t.co/wDrNq4JNUk
http://madame.lefigaro.fr/societe/enfants-places-des-reves-trop-grands-a-financer-contrat-jeune-majeur-aide-loi-100718-149726
http://madame.lefigaro.fr/societe/enfants-places-des-reves-trop-grands-a-financer-contrat-jeune-majeur-aide-loi-100718-149726
https://www.lejdd.fr/politique/protection-de-lenfance-lautre-texte-qui-divise-la-majorite-3706463.amp?__twitter_impression=true
https://twitter.com/adepape94/status/1037227489419034624


LES BRÈVES
Plan de lutte contre la 
pauvreté - débat 

Temps libre !  ACTIVITES

Vous pouvez (adhérent.e ou non) proposer des
activités et animations à l'association ! 

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  
Et bientôt : des Ateliers d'éloquence ! 

Notre flyer : cliquer ici

8 septembre : Journée des associations à
Vincennes (l’association y avait un stand).
Une journée riche en rencontres car à
Créteil nous avons vendu des affiches du
cinéma du Palais au profit de l'association.  

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
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25/09/2018 - Intervention à la réunion institutionnelle du
foyer de l’enfance de Sucy-en-Brie

ON SE RETROUVE
5 septembre : "Pieds dans le plat" de rentrée ! (permanence
d'entraide + repas). 

Rencontrons-nous

Sur demande - Sortie découverte au Frigo (immeuble
d'artistes - Paris 13e). Inscription : adepape94@gmail.com

On aime, on partage
Cuisine Mode d'Emploi(S), le centre
de formation aux métiers de la
restauration créé par le chef étoilé
Thierry Marx à Champigny-sur-Marne
dans les locaux de l’ancien collège Lucie
Aubrac ! Ce pôle forme les ouvriers tant
nécessaire au métier.  
Pour s’inscrire, remplir le formulaire
(cliquer ici) ou envoyer un CV et une
lettre de motivation à  
champigny@cme-formations.com 
INFOS : www.cuisinemodemplois.com 

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

 6/09/2018 - Réunion préparatoire au lancement de l’ODPE 94 
(observatoire départementale de la protection de l’enfance)

octobre - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'association (date à
venir)

Débats avec le public de la pièce J'ai pas
l'temps j'suis pas comme eux, théâtre tirée de la
recherche par les pairs (UPEC 2015) pour
présenter l’expairtise des accueilli.e.s et
ancien.ne.s accueilli.e.s de l’ASE.  En présence
d’Olivier Noblecourt, délégué interministériel
à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes.  Le ministère de l'économie recrute des personnes en parcours

d'accès aux carrières de la fonction publique (PACTE). CLIQUER 

EMPLOIS directs

Pétition : Changeons la
loi parce qu'un enfant
n'est jamais consentant
à une relation sexuelle
avec un adulte. > cliquez 

19 octobre, 18h30 - Grande soirée de rentrée ! (119 rue de
Lille, Paris 7e)

https://adepape94.wordpress.com/informations-a-emporter/
https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
http://www.cuisinemodemplois.com/deposer-un-dossier-de-candidature/
https://www.cuisinemodemplois.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
https://www.cuisinemodemplois.com/
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/dgfip-avis-recrutement-par-voie-pacte-au-titre-lannee-2018
https://www.change.org/p/changeons-la-loi-un-enfant-n-est-jamais-consentant-%C3%A0-une-relation-sexuelle-avec-un-adulte?recruiter=104816790&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition

