
Lien social, Solidarité-entraide, Activités, Soutien
aux Jeunes Majeurs, Insertion, Formation et

plaidoyer, Egalité des chances... Représenter et
défendre les accueilli•e•s et ancien•ne•s accueilli•e•s

ainsi que les pupilles de toutes générations.

L'association des accueilli•e•s et
ancien•ne•s accueilli•e•s de l'ASE

et des pupilles de l'État
À Repairs! 94 "je suis acteur/rice de mon projet de vie" 

adepape94@gmail.com
Tel : 09 81 94 45 84

07 68 68 95 25
adepape94.fr

Pour les urgences envoyer un mail ou
utiliser le formulaire sur le site internet

Accueil public : 
1 rue des écoles, à Créteil

- 21 ans ?
Des Informations sur mes

droits, 
un Pack de sortie

(un guide, des astuces,
contacts...), un fil info

WhatsApp,
Possibilité d’être

accompagné à l’entretien
de mes 17 ans...

@Repairs94 Repairs! 94

adepape94@gmail.com
Accueil : 1 rue des écoles à CRETEIL

Courrier : 41/43 rue Raymond-du-Temple, BP 123, 94304
Vincennes cedex

*association des usagers de la protection de l'enfance et des pupilles de l'État

Ouvert pour les activités et rendez-vous



the issue

> Enrichir la recherche / 
pratiques professionnelles
> Accompagner vers l’emploi 
> Favoriser l’accès au logement 
> Etre support de liens, de
convivialité, pour lutter contre
l’isolement 

> Préparer les jeunes à l’autonomie 
> Ateliers thématiques (logement, santé, 
formation, insertion professionnelle, budget, 
citoyenneté, mobilité, vacances et loisirs)
> Faire émerger et porter la parole des accueilli•e•s 
> Faire face à l’insuffisance du droit commun 
> Donner un coup de pouce en cas de coup dur
> Soutenir la formation individuelle (préparation,
matériel...) 
> Intervenir / Donner des formations aux travailleur.e.s
sociaux/ales, professionnels de l'ASE,  et de la justice
> Porter une expertise pour améliorer les conditions 
de prise en charge des accueilli•e•s de l'ASE 

Assurer à tous les
jeunes un égal accès à

la formation et aux
études supérieures

- Des Bourses à projets et d'études 
- Secours d’urgence, Prêts d’honneur, Soutiens
- La Contribution au dépôt de caution
- Une aide à la formation professionnelle 
- Du parrainage de proximité ou professionnel
- La mobilisation d'un réseau national de pairs 
- Des partenariats, des activités
- Les Aides aux personnes incarcérées 
- La mise à disposition d’espace de stockage 
- Une banque alimentaire . . . 

A tout âge... « Je négocie mon
projet avec

l’association dont je
suis membre »

>> Donner du sens en collectif : 
"le dépassement” de son histoire
personnelle par l’échange avec

d’autres personnes ayant connu le
même parcours <<

>> Partager des activités, sorties,
repas..., un espace commun, lieu de

rencontre informel et d'animations <<

Repairs! 94 c'est une équipe jeune, un
collectif amical auquel chacun(e) peut
contribuer, vivant par ses membres,

bénéficiaires et adhérent•e•s. 

Asso. animée par elles/eux à travers
des clubs ou des ateliers dont

ils/elles peuvent être à l’initiative sur
les domaines qu’ils/elles souhaitent. 

Mixité de compétences : 
- Un réseau inter-génération de

bénévoles ayant en majorité
été en protection de l’enfance 
- Et aussi des professionnel•e•s !

Nos priorités

Ça bouge ! Participer

Nos moyens

Les Pieds dans le plat, Les Pieds sous la
table, Les Pieds dans l'herbe, Les Pair'iples

et le Pair'Noël sont nos actions phares

Partenaire du
Conseil

départemental


