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Nous continuons de déployer notre projet associatif 
par la co-construction des ateliers d'expression et 
de proposition (haut-parleur) avec le département 
et la création du "Pack de sortie de l'ASE" avec les 

jeunes et professionnels.



ACTUALITÉ

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Notre local 

Vous voulez vous poser dans un 
lieu agréable? Venez à notre local 
(sur RDV ou lors d'activités) ;-) 

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

Il n'est pas aisé pour tout le monde d'avoir une vraie coupure 
avec son quotidien durant la période estivale où tout le 
monde part en vacances autours de soi. Ainsi nous avons en 
application de notre projet associatif, proposé à nos adhérents 
les plus éloignés des vacances, un mini-séjour immersion dans 
les Hautes-Pyrénnées avec le soutiens d'un membre du réseau 
national des ADEPAPE.  
En tête, plein de souvenir et de l'énergie pour bien reprendre ses 
activités.  
Un Pair'Iple que nous renouvellerons avec plaisir.  

     Bonne lecture et à très bientôt ! 

Générations d'Avenir participe 
cette année au prix de la Fondation 
Cognacq-Jay 

Gestion 

Accueil public : 
1 rue des écoles, 94000 Créteil 

 
AGENDA des activités en page 4

Pour toujours aller plus loin et plus fort 
dans notre action, nous répondons aux 
appels à projets de la Fondation de 
France et Fondation ENGIE

TEXTE

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
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www.adepape94.wordpress.com

www.uradepapeidf.fr

Besoin d'informations ou 
de notre intervention?  

adepape94@gmail.com 
Vous l’avez probablement rencontré ou eu au téléphone, Anaïs (pôle 
action sociale) mobilise notre équipe pour ne laisser personne au bord 
de la route. 
C’est avec plaisir que nous prendrons des nouvelles vous. :-)  

Pôle action sociale

ADHESION en ligne  
            

Félicitations aux 
bacheliers et diplomés

Nous aurons l'occasion de le dire 
lors de la cérémonie des diplômés 
du département ;-) 

Au nom des bénévoles et adhérents,
Cédric MUNZEMBA,

Président 

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

APPEL A BENEVOLES !

DONS en ligne            
  

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94
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http://uradepapeidf.fr/
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https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94


ACTION

INSTANTANÉ PHOTO 

Presse spécialisée

Formations - 
porter la parole

Cet été, premier pair'iple ! Merci à toi Claude (membre du réseau)

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. 

Fédération nationale

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

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
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Besoin d'informations ou 
de notre intervention?  

adepape94@gmail.com 

Créons ensemble : le Pack de sortie 
de l'ASE  ;-) 

Cet outil fait partie de notre projet associatif, nous vous 
invitons à participer à la création du « 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, goodies... et bien  plus sur vos 
propositions ! 
  
>> informations et inscriptions : adepape94@gmail.com 

Aide à projets : candidatures ouvertes

Référent projet : Mamédi, administrateur à Générations d'Avenir 
Tel projet : 07 67 41 75 11

Fouzi, bénévole chez nous, a écris un 
article pour le Scottish residential 
journal of care - revue scientifique sur 
la protection de l'enfance, sur le thème 
de la stigmatisation chez les enfants 
de l'Aide sociale à l'enfance. Envoi sur 
demande. 

URADEPAPE - l'adepape en 
région

Nous avons porté à la Fédération 
nationale nos propositions pour le 
Congrès 2018 marquant les 60 ans du 
réseau ! Un temps fort auquel nous 
souhaitons contribuer avec notre statut de 
petit nouveau. Parmi elles :  
> faire de ce congrès "un événement 
ouvert sur l'extérieur" (réseau ASE, réseau 
information jeunesse, grandes 
associations nationales...)  
> communication : une vidéo "teasing"  
> invitation de personnalités  
> diffusion du film "Ma vie de Courgette" ... 

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
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https://twitter.com/@adepape94/
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LES BRÈVES
Réunion de travail 
avec la DPEJ (ASE) du 
Val-de-Marne 

10 juillet 2017 - Nous avons élaboré 
une feuille de route pour l'année 2017- 
2018 et sur la communication. 
8 septembre - Participation à la 
réunion des référents insertion du 94.

Temps libre !  ACTIVITES

Vous pouvez nous proposer des films à diffuser au 
ciné club de 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 ? Mercredi soir à Paris) 
INSCRIPTION: adepape94@gmail.com 
 

Notre flyer : cliquer ici

Notre prochain Speed-meeting café- 
rencontre aura lieu le Lundi 16 
Octobre à 15h30 à notre local à 
Créteil autour de SOS Village d'Enfants. 

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
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ASSEMBLEE GENERALE de l'association :  
22 octobre 2017 à 14h (invitations prochainement - 
tous les membres sont invités) suivi d'un buffet amical.

www.adepape94.wordpress.com

www.uradepapeidf.fr

Samedi 18 novembre, journée : nous célébrons les droits 
de l'enfant  (Vincennes - invitations à venir)

ON SE RETROUVE
Sortie au cinéma ! 
Le 19 septembre nous avons été voir ensemble le film "De toutes mes 
forces" de Chab CHENOUGA ancien de la protection de l'enfance, y 
présentant le parcours d'un jeune avec quelques éléments 
autobiographiques. Le film a été suivi d'une discussion avec le 
réalisateur. Salle comble en compagnie de la Fondation Grancher. 

Rencontrons-nous

Publications
Gabrielle membre de l'association a contribuée à l'ouvrage 
"Évaluer l'adoptabilité, La question du projet de vie de l'enfant" 
(sortie en octobre) ainsi qu'à la Revue "Forum" au sujet de la 
participation active des accueillis pour faire évoluer le système de 
protection de l'enfance (n° de juillet 2017 - envoi sur demande). 

BOURSE A PROJETS accueillis - jusqu'au 30 octobre : 
Plus que quelques semaines >> adepape94@gmail.com

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

Bientôt : une permanence insertion - mensuelle à Créteil 
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