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Le mag de Repairs! 94
l'ADEPAPE du Val-de-Marne

Solidarité, entraide, bons plans, porter la parole,
développement, nouveaux projets... L'année 2021
démarre fort malgré la crise sanitaire (covid-19)



ADHESION en ligne 
            

DONS en ligne   
          

www.adepape94.fr
@Repairs94

Repairs 94
 ADEPAPE 94

1er mars - Excellente réunion, très
enthousiasmante avec Hélène De
Comarmond Vice-présidente du Conseil
départemental  duVal-de-Marne en
charge de la Protection de l'enfance et
de la jeunesse et de la prévention
spécialisée.

LE MOT DE L'ÉQUIPE

Notre local - Créteil

Action institutionnelle

Cher(e)s adherent(e)s, Cher(e)s partenaires, 
 
Nouvelle année, nouveau format, même détermination ! 

Nous savons comme la crise sanitaire (covid-19) impacte la vie des
enfants, des jeunes, des parents et des professionnels de l'ASE.
Nous essayons à notre niveau de faire bouger les lignes pour une
meilleure prise en compte des besoins spécifiques de l'ASE dans la
gestion de cette crise et faire en sorte de ne laisser personne au
bord de la route. 

Nous reviendrons prochainement auprès de vous par mail et sur les
réseaux sociaux pour proposer des activités adaptés au contexte
réglementaire de restrictions. 
En attendant, trouvez dans ce numéro, les dernières actualités de
l'association et les actions que nous avons menés avec et pour
vous. 
                            Bonne lecture et à très bientôt !

URGENCES

Accueil public (voir agenda) : 
1 rue des écoles, 94000 Créteil

 
AGENDA des activités en page 5

Contactez nous sur le formulaire
en ligne sur www.adepape94.fr ou
directement par mail :
adepape94@gmail.com

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

JA
N

V
IE

R
-F

ÉV
R

IE
R

 2
0

21
 | 

N
°1

PAGE 2/8

Besoin d'informations ou de
notre intervention? 
www.adepape94.fr 

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

Pôle action sociale

 
Au nom du C.A., des bénévoles et adhérent.e.s,

Mamédi 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 !

Depuis Février 2018, nous avons des
permanences d'ouverture en
semaine et week-end sur rendez-
vous et en fonction des activités 
(calendrier aménagé en application
des mesures gouvernementales liées à
la crise sanitaire covid-19). 
Ce lieu est à toutes et tous,
proposez des idées d'animations ;-)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4R1pHBaXYJfJTnmf08hIm1bv9Y2HWEREnfXxuhENf0SzSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE5vfbcxKqv_3xmDc8oX7G-AOn17gOKiq070M7S4-qAulMYw/viewform
http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_94/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.adepape94.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4U4h4K7yeTUeGDqjFXKvO-AJCzM7dbNVJ8lHmIYUUoxX2A/viewform


Porter la parole !

PAGE 3/8

Action & convivialité

Le législateur confie aux
ADEPAPE un siège obligatoire au
Conseil de Famille (préfecture)
avec vote, nous y prenons part
avec responsabilité. 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux.ses à vouloir participer aux
activités. Elles reprendront dès que les circonstances sanitaires le
permettra. 

Nous avons eu en mars une réunion de travail, préparation d'une
rencontre avec les accueilli.e.s  des Orphelins Apprentis d'Auteuils de
Thiais / Choisy / Vitry. L'occasion de discuter de l'amplification de nos
partenariats d'activités. 
Nous sommes engagés toujours plus pour les enfants et les jeunes de la
Protection de l'enfance !

En mission

www.adepape94.fr
@Repairs94

Repairs 94
 ADEPAPE 94

La Haute Autorité de Santé (HAS) publie le 1er
cadre national de référence pour l’évaluation
globale de la situation des enfants/adolescents
en danger ou risque de danger. 

Nous avons travaillé sur ce référentiel
commun et nous en suivrons les débouchés.

Documents (cliquez ici). 

            sexuelles. Au Sénat une proposition de loi
portée par Annick BILLON (sénatrice de Vendée) a
été adoptée à l'unanimité. Lors de son passage à
l'Assemblée nationale, le texte sénatorial a pu être
amélioré grâce aux apports de celui d'Isabelle
SANTIAGO, avec l'implication de plusieurs
associations. Lundi 15 mars, les députés ont voté
l'article 1 qui instaure un seuil de non-
consentement sexuel entre les mineurs de 15 ans
et les majeurs 
et un seuil à 18 ans en cas d'inceste.  
>>>  Lire le texte Santiago ici
>>> Lire le texte Billon ici 
(proposition de loi visant à protéger les mineurs des
crimes et délits sexuels et de l'inceste) 

>>>> Adopté définitivement le 15/04/2021.

Par ailleurs nous soutenons le
Séminaire (sur plusieurs mois) des
Apprentis d'Auteuil "Risques et
prévention des abus de pouvoir
dans l'éducation" (OAA, Collège des
Bernardins, ISP-ICP).  

Création du "Pack de Sortie de l'ASE"©  et de la
plate-forme numérique associée ! Après avoir
mené des ateliers d'intelligence collective avec
les jeunes et les membres de l'association, nous
avançons main dans la main avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne pour sa
création. 
A suivre bien évidemment. ;-)

INSTANTANÉ PHOTO 

La nouvelle députée de la 9e
circonscription du Val-de-
Marne Isabelle SANTIAGO
porte une proposition de loi
visant à renforcer la
protection des mineurs
victimes de violences

C'est bientôt le retour des
"Pieds sous la table" nos
interventions conviviales
dans les lieux d'accueil ASE ! 
Pour nous solliciter : 
adepape94@gmail.com

ACTION
Soutien : proposition de loi

Réunion du bureau de l'association pour préparer les activités.

Parole de haut niveau
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Infos >>>>>>>  CLIQUER ICI <<<

Risques du nouveau monde :
information & protectionphoto asso.

https://twitter.com/hashtag/enfants?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/jeunes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ProtectionDeLenfance?src=hashtag_click
http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_94/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference?fbclid=IwAR3DyfxTNa-JpPA4GQrl5VwAVTT5ulhRtdDxUq3d55ZvMAjxWH7aA6akbcY
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference?fbclid=IwAR3DyfxTNa-JpPA4GQrl5VwAVTT5ulhRtdDxUq3d55ZvMAjxWH7aA6akbcY
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3721_proposition-loi
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html#:~:text=Prot%C3%A9ger%20les%20jeunes%20mineurs%20des%20crimes%20sexuels,-Proposition%20de%20loi&text=Mme%20Annick%20BILLON%20et%20ses,de%20moins%20de%2013%20ans.
https://www.vie-publique.fr/loi/278212-proposition-loi-violences-sexuelles-sur-mineurs-et-inceste#:~:text=le%20crime%20de%20viol%20sur,20%20ans%20de%20r%C3%A9clusion%20criminelle%20%3B&text=le%20d%C3%A9lit%20d'agression%20sexuelle%20incestueuse%20sur%20mineur%20(de%20moins,150%20000%20euros%20d'amende.
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/


Entreprise solidaire 
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Remboursement

www.adepape94.fr
@Repairs94

Repairs 94
 ADEPAPE 94

100€ de plus pour un PC

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La garde des enfants et orphelins ainsi que leur éducation
était confiée aux ordres et congrégations religieuses,
néanmoins après 1789 et les évènements qui composent ce
que l'on nomme la Révolution Française cela releva de la
charge de l'Etat. En effet avec la sécularisation des biens du
clergé (églises) et d'une action de laïcisation de
l'enseignement ces prérogatives relèvent  dès lors de
l'Assistance Publique, qui est l'ancêtre des Directions 

Tony dénonce la stigmatisation
des enfants placés. A tout juste
16 ans, enfant placé, il a créé une
page Facebook pour raconter son
parcours et déstigmatiser les
accueilli(e)s de l'ASE. 

BRAVO à lui, une belle
initiative que l'on partage. 

>>> Lien vers la page Facebook : 
Dé-stigmatiser les enfants placés

Classeurs, chemises, intercalaires,
agrafeuses, matériel informatique etc. tout
y est pour nos étudiants ! Un grand merci à
Bouygues Bâtiment International (BBI)
d’avoir fait un don de matériel au lieu de
jeter ! Et n’oubliez pas, nous continuons à
collecter du matériel informatique en état
de marche ! Suivez-nous et parlez-en
autour de vous !

[Repairs 94 - adepape 94 en partenariat
avec l'Association Phénix]

La Région Île-de-France
généralise la gratuité du permis
de conduire pour les jeunes en
insertion à tous les autres
départements franciliens (à
partir du 1er mars). Le permis,
l’accès à l’indépendance pour
tous/toutes.

ON AIME, ON PARTAGE BONS PLANS

Portrait : Tony 
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Valérie Pécresse présidente de
la Région Ile-de-France a

annoncé que la Région allait
dédommager les détenteurs de

la carte Imagine’R de 85 €.
Une plateforme sera ouverte et
mise en ligne et le 22 avril 2021.

> Cliquez ici pour en savoir plus <

Permis de conduire GRATUIT ! 

Vous êtes étudiant boursier(e) ? 
La Région Île-de-France propose une
aide de 100 euros pour vous équiper
en matériel informatique
Comment bénéficier de l'aide ? 
C'est ici  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS) puis
à partir des lois de décentralisation
(1982 à 1986) de l'Aide Sociale à
l'Enfance (ASE) qui est alors gérée
par les départements jusqu'encore
aujourd'hui.

Sébastien P.

http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_94/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.facebook.com/D%C3%A9-stigmatiser-les-enfants-plac%C3%A9s-102618957855066/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants
https://www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants
https://www.facebook.com/D%C3%A9-stigmatiser-les-enfants-plac%C3%A9s-102618957855066/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.francebleu.fr/infos/transports/crise-sanitaire-un-dedommagement-de-85-euros-pour-les-detenteurs-du-passe-imagin-r-1617184512


Atelier de préparation à
l'autonomie ;-) 

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

Notre tel : 09 81 94 45 84
07 68 68 95 25 PAGE 5/8

11 mars : Commission statut

15 mars : Réunion de
l'Observatoire départemental
de la protection de l'enfance
(94) - Reporté

15 avril : Commission de
sélectons d'appel à projets -
Reporté (CD 94) 

En mission
Le Youtuber Jhon Rachid a
grandi en foyer, et il a choisi
de raconter son expérience
dans une BD. Une façon pour
lui de rendre hommage aux
éducateurs/rices. 
INTERVIEW ici : 
Cliquez pour 
voir la vidéo 

 

www.adepape94.fr
@Repairs94

Repairs 94
 ADEPAPE 94

La recherche financée par l'ONPE "La
prévention des ruptures de parcours
pour les jeunes bénéficiant de mesures
de protection de l'enfance : des motifs et
facteurs de rupture à l'élaboration de
stratégies d'action" dir. Ludovic Jamet
est en ligne !

Cliquer ici >>>>>>>>>>>>>>>

L’Étape Design est une formation hybride
aux métiers du Web Design pour des jeunes : 

Tech & Code Factory, pour devenir
développeur/euse Web dans une grande
entreprise en 3 ans de formation : 

        INFOS ICI >> etape-design.fr 

       INFOS ICI >> techandcodefactory.fr

Une mission pour recueillir la parole des
enfants & jeunes accueillis Protection de
l'enfance est installée par le Secrétaire d'État
chargé de l'enfance et des familles. 
C'est une bonne chose. Cependant, il ne faut
pas oublier que de multiples recherches
sociologiques portent sur le sujet en aussi
plusieurs rapports. Un axe que nous
proposons est d'appliquer le droit en vigueur
et la Convention internationale des droit de
l'enfant. 

INSTANTANÉ PHOTO 

BON À SAVOIR

Formations -
porter la parole  

En visite à l'École des parents et des éducateurs de la Somme (80) 
& réunion de travail au Conseil départemental de la Somme  à Amiens
pdans l'optique de la création d'une ADEPAPE.

Actualité nationale
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Besoin d'informations ou de
notre intervention? 

adepape94@gmail.com 

Partenaires mondiaux -
Nouvelles d'ailleurs

Une date vous sera
proposée
prochainement pour
une session (si
nécessaire en visio-
conférence). 
Suivez-nous sur les
réseaux sociaux pour
ne rien manquer

Nouvelles à venir d'ailleurs prochainement (suivez-nous sur
les réseaux sociaux pour en savoir plus). 

Recherche - Sciences
sociales

On aime, on partage 

@Repairs94

Formations jeunes dans le
numérique 

https://www.youtube.com/watch?v=n5dXPYwwbxc&ab_channel=Brut
https://www.youtube.com/watch?v=n5dXPYwwbxc&ab_channel=Brut
https://www.youtube.com/watch?v=n5dXPYwwbxc&ab_channel=Brut
https://www.youtube.com/watch?v=n5dXPYwwbxc&ab_channel=Brut
http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_94/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/rapport-recherche-prevention-ruptures-parcours-pour-jeunes-beneficiant-mesures-protection
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/rapport-recherche-prevention-ruptures-parcours-pour-jeunes-beneficiant-mesures-protection
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/rapport-recherche-prevention-ruptures-parcours-pour-jeunes-beneficiant-mesures-protection
http://etape-design.fr/
http://etape-design.fr/
http://etape-design.fr/
http://etape-design.fr/
https://www.techandcodefactory.fr/
https://www.techandcodefactory.fr/
https://twitter.com/hashtag/enfants?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/jeunes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ProtectionDeLenfance?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/parents?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C3%A9ducateurs?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Somme?src=hashtag_click
https://twitter.com/Somme_fr
https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hashtag_click
https://mabanque.bnpparibas/fr/vos-besoins/votre-situation/etudiant


En temps normal, nous vous
proposons des activités GRATUITES
pour les accueilli.e.s et anciens de l'ASE,
on espère que dès que la crise sanitaire
passera elles reprendrons vite : 
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
(activité suspendue actuellement)

Sorties nature et Pieds dans l'herbe
(pique-nique)- au printemps/été
INSCRIPTION: adepape94@gmail.com
Et aussi : des Ateliers théâtres ! 

Notre flyer : cliquer ici

Annonces - AGENDA  

PAGE 6/8

Le livre de Pierrine ROBIN "L'enfant de personne" À
l’épreuve du placement et de sa sortie est disponible
(Champ social éditions). 
Le livre de Stéphanie CAILLET "Le jour où j'ai choisi ma
famille - Le combat bouleversant d'une enfant placée" est
disponible (édition Dunod)
Le livre de Mamédi DIARRA "Enseignons demain" est
disponible (éditions du Panthéon). 

www.adepape94.fr
@Repairs94

Repairs 94
 ADEPAPE 94

C'est le retour des "Pieds dans le plat" nos permanences apéro-
dînatoire d'entraide au local de l'asso. à Créteil ! 
1 rue des écoles, Créteil (3e étage). Toutefois, 
en cette période trouble de 
confinement, on vous 
proposera des temps adaptés : 

Sur Twitter... 

LES BRÈVES
Notre campagne : Des
ordis pour les jeunes !

Temps libre !  ACTIVITES
     Vous pouvez  (adhérent.e ou non)  proposer  des idées
d'activités et animations à l'association !

Nous soutenons la demande de
vaccination des personnels de
la protection de l'enfance pour
les protéger ainsi que les
acceuilli.e.s.  

>>>>>>>>>>>>>>> Lire ici <<<<<

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
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31 mai : fin de la trêve hivernale (attention au
risque d'expulsion) : info ici 

ON SE RETROUVE :
"PIEDS DANS LE PLAT" À CRÉTEIL

22 avril : ouverture de la plateforme de
remboursement de 85 € pour la carte Imagine'R

On aime, on partage : 
Livres de membres de Repairs!

- Mercredi 28 avril, 17h45

Et pour les rendez-vous individuels,
une attestation de déplacement
dérogatoire pour le retour chez vous
peut vous être donnée par l'asso.
Pensez à vous inscrire.

mars : Lancement de la mission de recrutement de
bénévoles pour l'asso en partenariat avec des
étudiants bénévoles. 

https://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_dbaca7b4ad1c466d9a7b03da7e6e6442.pdf
https://livre.fnac.com/a15059107/Pierrine-Robin-L-enfant-de-personne
https://livre.fnac.com/a14240699/Stephanie-Callet-Le-jour-ou-j-ai-choisi-ma-famille-Le-combat-bouleversant-d-une-enfant-placee
https://livre.fnac.com/a15644488/Mamedi-Diarra-Enseignons-demain
http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_94/
https://twitter.com/@adepape94/
https://twitter.com/hashtag/vaccination?src=hashtag_click
https://twitter.com/Repairs94/status/1379434240463437828
https://twitter.com/Repairs94/status/1379434240463437828
https://www.vie-publique.fr/loi/278495-ordonnance-10-fevrier-2021-prolongement-treve-hivernale-fin-mai-2021


L'ASE avant, c'était comment?

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

mail : adepape94@gmail.com PAGE 7/8

Formations

www.adepape94.fr
@Repairs94

Repairs 94
 ADEPAPE 94

Par les voix de Gabrielle et Mamédi, nous
avons participé aux travaux de la 
 Commission pour la lutte contre la
maltraitance et la promotion de la
bientraitance et  à l'élaboration du
référentiel national de qualification des
maltraitances (HCFEA-CNCPH). 
>>>INFOS ICI <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Communiqué de presse -
Pièce à Conviction

#PiècesÀConviction parlait le
27 janvier (dernière émission)
des Enfants Placés, des
questions de liens affectifs, de
rue, celles & ceux placés dans
des hôtels low cost livrés à eux-
mêmes sans présence d'équipe
éducatives... La colère est
grande, pourtant des solutions
existent ! >>> Texte ici 

Nous construisons avec le Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) une co-formation
(usager/asso/pro) commune. 

Prochainement vous pourrez découvrir un nouveau format de
communication de notre association : le Journal de Repairs!
dont le nom et la formule vous sera bientôt présentée. Ce
journal sera sur internet, 100% accessible, un projet dirigé par
Charles et Sébastien.

Vidéo de l'Institut national de
l'audiovisuel : "1965 : Les
enfants placés en foyer" sur
YouTube >> Cliquez sur
l'image >>>>>>>>>>>>>>>>>

AGIR ENSEMBLE

BIENTÔT : LE JOURNAL DE REPAIRS!
Lancement des travaux :
les jeunes LGBT+ à l'ASE

Avec l'observatoire lgbt de la Fondation Jean
Jaurès nous allons aborder ce sujet 
et faire avancer la cause des jeunes
lgbt+ au sein de l'ASE
pour mieux protéger et 
aider à mieux les 
comprendre. 

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
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Revue de presse & nos contributions
Interview - Le Parisien

"Val-de-Marne : donnez du
matériel informatique aux
pupilles de l’Etat et orphelins"
(associations Repairs ! 94 -
Adepape et Phénix). 

CollectifPorter la parole

Le document de positionnement << à lire ici  
Les recommandations << à lire ici 

Les documents du collectif axé sur les jeunes ASE/PJJ : 

Interview - Le Média Social 

"Le sort des jeunes majeurs de
l’ASE toujours laissé au bon
vouloir des départements"

Recherche sur les implications des
signalement /informations préoccupantes
en protection de l'enfance et de la
jeunesse. Mamédi intègre le comité de
pilotage 
[HCFEA-CNCPH] 

Partenariat avec la Maison
de l'adolescent pour l'accès
au soin psychologique des
jeunes de l'ASE et jeunes
majeurs

http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_94/
https://twitter.com/@adepape94/
https://jean-jaures.org/
https://maisondeladolescent94.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-vulnerables/maltraitance-des-personnes-vulnerables/article/commission-lutte-contre-maltraitance-et-promotion-bientraitance
https://twitter.com/Repairs94/status/1354537059243974663
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-donnez-du-materiel-informatique-aux-pupilles-de-l-etat-et-orphelins-26-11-2020-8410621.php#xtor=AD-1481423553
https://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_8c8baa00d7434d79b0f69f4dc11e5c25.pdf
https://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_758b6748b1ab4c4090b9e67ea8e84d5b.pdf
https://www.lemediasocial.fr/fc147cbde_d3ea_4d7d_8003_b183f88aaece


http://adepape94.fr/

