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ACTUALITÉ

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Notre local 

Nous avons déménagé ! 
Toujours à la même adresse (1 
rue des écoles à Créteil) mais 
maintenant nous sommes au 3e 
étage. Accueil sur rendez-vous. 

Schéma protection 
de l'enfance du 
Val-de-Marne

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

Génération d’Avenir, l’ADEPAPE 94 est maintenant sur de bons rails 
et nous sommes heureux d’avoir parcouru ce chemin avec vous. 
Accompagnement, loisirs, convivialité, expertise, nous avons 
déployé une bonne partie de notre projet associatif et ce n’est que 
le début. 
Nous inaugurons à présent notre News Letter ! Vous y retrouverez 
toutes les images pour revivre ou vivre nos événements, des 
informations utiles et des portraits. Restons connectés. 
Dans les actualités ce mois-ci, nous préparons joyeusement notre 
congrès fédéral de 2018 ! C’est pour cela que nous avons fait un 
courrier de propositions à l’Union régionale des ADEPAPE d’Ile-de- 
France et à la Fédération nationale pour apporter notre 
contribution et faire de ce temps fort de notre réseau, un 
événement ouvert le plus largement possible à toutes et à tous. 
Nous avons également transmis un courrier officiel de 
remerciement à la Vice-Présidente du Conseil départementale du 
Val-de-Marne pour la remercier de son soutien depuis notre 
lancement. Enfin, dans ce numéro, vivez ou revivez nos actions.  

     Bonne lecture et à très bientôt ! 

Nous avons participé à sa 
construction, nous étions lundi 19 juin, 
à la présentation du Schéma de 
Prévention et de Protection de 
l’Enfance et de la Jeunesse !  

Gestion 

Accueil public : 
1 rue des écoles, 94000 Créteil

TUne association 
vie aussi grâce 
aux dons des 
particuliers, nous 
sommes fiers de 
vous annoncer 

que nous sommes devenus 
propriétaires d’une Clio qui nous 
sera très utiles (courses, rendez- 
vous...).
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www.uradepapeidf.fr

@adepape94 #Générations d'Avenir 
 ADEPAPE 94

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

https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/


ACTION

VITE DIT...

Simplicification au 
CROUS grâce aux 
ADEPAPE 

Formations - 
porter la parole

Nos pôles Partenariats financiers (Mamedi) et Institutionnels 
(Fouzy) travaillent actuellement à un nouveau document qui 
sera notre support auprès de nos contacts pour vous faire 
bénéficier (accueillis et anciens accueillis) des meilleurs coups 
de pouce et protections.   

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

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

6 mai : Conseil d’administration de la 
FNADEPAPE 

Cédric Munzemba, notre président a
défendu les propositions de l’ADEPAPE 
94 pour l’organisation du congrès 
national de 2018, un événement 
important pour tout le réseau car il 
s’agit de son anniversaire.  
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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 lancerons à 
l’automne un petit cycle de rencontres pour créer le « Pack de 
sortie de l’ASE » avec la participation des accueillis et anciens 
accueillis.  

Vous souhaitez dès à présent nous indiquer votre envie de 
participer ? contactez nous pas mail : objet "PACK DE SORTIE" 
adepape94@gmail.com  

La spécificité de la situation des sortants de 
l'ASE est reconnue pour faciliter l'octroi de la 
bourse. Pour vos démarches, nous pouvons 
vous accompagner.  

https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://twitter.com/@adepape94/
https://twitter.com/@adepape94/


LES BRÈVES

ZOOM BÉNÉVOLE

Congrès fédéral, 
Bonne humeur, rires et 
des échanges sérieux.  

Montpellier, mars 2017.

Temps libre !

Gabrielle, notre responsable du Pôle événementiel « Feel Good » a 
rejoins le conseil scientifique d’une recherche en sciences de 
l’éducation, intitulée « l’évaluation des situations d’enfants confiés 
en accueil familial » (recherche ANPE EFIS mené par l’université 
Paris Nanterre) ; il s’est réuni la première fois le 24/02/17. 
Depuis deux ans elle participe activement à un grand projet 
autour des droits de l’enfant avec l’association SOS Village 
d’enfants.  Cet été nous vous proposons deux 

activités :  

Un mini-séjour dans le sud 
(prochainement les adhérents 
recevrons un message d'inscription). 

Une balade canoë sur la Marne avec 
un bon pique-nique ! (date à venir) 

Notre flyer : cliquer ici

Le 14 juin, s'est tenu une rencontre 
avec EMMAUS Alternatives notre
nouveau partenaire. 

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
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Annonces - Agenda : 
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SOS Villages d'Enfants 
interviendra le mercredi 19 juillet à 
16h dans nos locaux du 1, rue des 
Ecoles à Créteil  pour proposer à 
des jeunes de rejoindre leur 
programme européen de 
formation aux droits de l'enfant et 
à des professionnels de suivre leur 
formation. Nous aimerions que
vous y participiez avec nous. 
Suivi d'un apéro dînatoire ;-)

www.adepape94.wordpress.com

www.uradepapeidf.fr
@adepape94

Vous avez de 
l’imagination ;-) 
Si vous souhaitez créer 
une activité collective, 
faire de propositions, 
participer à l’un des 
pôles de l’association, 
n’hésitez pas à nos 
contacter.  

ON SE RETROUVE
Le 1er avril nous vous avions invité à participer à une soirée en toute 
décontraction. 
Au menu, hot dog, chocolats et projection du film « Ma vie de Courgette ». 

Rencontre publique

la journée du droit 

Vendredi 7 juillet 2017 à partir de 14h, 
Mairie de VINCENNES, 53 bis rue de 
Fontenay >> Consultations avec des 
professionnels : GRATUIT.

https://adepape94.wordpress.com/informations-a-emporter/
https://adepape94.wordpress.com/
http://uradepapeidf.fr/
https://twitter.com/@adepape94/
https://twitter.com/@adepape94/

