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Le  mot du Président 
 

La force d'une Association et de son équipe, ce sont 
ses valeurs et le sens qu'elle donne à ses actions. 

Depuis sa création, nous avons constamment défendu 
l'accueil, le respect et l'écoute des personnes qui viennent 
vers nous pour apprendre à découvrir notre Association, 
certes, mais aussi trouver un accompagnement pour 
développer leur autonomie, créer des liens, s'ouvrir aux 
autres. La prise en compte des besoins des « futurs 
adhérents», leurs expressions, l'implication et la prise 
d'initiative dans les projets sont aussi au cœur de nos 
principes formateurs. 

Notre projet s'appuie sur la participation de tous, que 
ce soit les personnes accueillies que nous associons le plus 
possible dans la gestion et dans les activités (sorties, 
évènements associatifs, ...), l'équipe de bénévoles, investie 
et mobilisée de façon compétente et exemplaire dans les 
missions qui leur sont confiées, ou l'ensemble des membres 
du Conseil d'Administration, vigilants au cadre proposé et 
au respect de ses principes. 

Le contexte politique et institutionnel lié à l'intégration 
des personnes et l'insertion des publics en difficulté évolue 
constamment et exige d'une Association comme la nôtre des 
adaptations fréquentes. 

Tout comme les publics que nous accueillons, nous 
devons faire face à de nombreuses incertitudes et les gérer 
au mieux pour trouver notre autonomie, défendre nos points 
de vue, maintenir un équilibre financier afin de garantir à 
toutes et à tous, la stabilité d'une structure solide. 

Cette volonté s'exprime également à travers le choix de 
notre lieu d'accueil, notre "maison", à laquelle nous tenons 
beaucoup pour qu'il soit un lieu chaleureux et riche 
d'échanges, d'éclats de rire autant que d'enseignements 
heureux. 

Cette année, je vis ma dix-neuvième année de 
présidence de l’Association et j’ai eu l’honneur de pouvoir 
fêter avec vous tous les quatre-vingt ans de cette belle et 
grande famille.  

Je remercie toutes les personnes pour leur confiance 
qu’ils m’ont fait, pour construire de manière plus conviviale  

ARBRE DE NOËL 
 
  Samedi 15 décembre 2018 à 

16H00,à la salle des fêtes de 
MONTREJEAU, avenue de la Bigorre 
(Route de Saint-Laurent de Neste), aura 
lieu notre Arbre de Noël. Dès réception, 
veuillez nous retourner dans les meilleurs 
délais les bulletins d’inscription. 

l’avenir et la primité de l’Association, et aussi 
avec Humanité et Solidarité, en respectant l’esprit de 
l’œuvre de mes prédécesseurs, avec une pensée toute 
particulière pour notre fondateur Monsieur Raoul 
FERNAND. 

 Amicalement à vous tous, bonnes vacances pour ceux 
qui peuvent se les offrir et bon repos à tous les autres.  

 Louis DUCHEIN 

RECOMPENSES 
 

Lors de notre prochaine Assemblée 
Générale nous remettrons un Diplôme 
d’honneur aux lauréats de l’année (Pupilles 
de l’Etat, Anciens de l’ASE et Jeunes 
Majeurs).  

Merci de nous communiquer vos 
réussites dès que vous en avez 
connaissance.  
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Allocution de bienvenue par Monsieur Louis 
DUCHEIN, Président de l’Association. 

Monsieur le représentant 
de la Fédération Nationale, 
Mesdames, Messieurs les 
Présidents(es) et 
Représentants(es) des 
Associations 
Départementales, 
Mesdames, Messieurs, 
Chères Amies, Chers Amis.   

 

 Je remercie, Monsieur le Maire et son Conseil 
municipal, de mettre une nouvelle fois à notre disposition 
l’Auditorium de l’Espace Culturel François Mitterrand, afin 
de nous permettre de tenir la quatre-vingtième Assemblée 
Générale.  
 A la mémoire de tous nos chers disparus, nous 
allons observer une minute de silence.  
 Chers adhérents et sympathisants, je vais vous 
présenter Madame Gwenaëlle DE KERMENGUY, 
Directrice Adjointe du Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille de la Haute-Garonne. 
 Ainsi que Mesdames DONAT et MARTINEZ, 
représentant Madame MINA, Présidente des Assistants 
Familiaux et des Familles d’Accueil. 
 Je vais aussi vous présenter les Associations 
Départementales qui nous font l’honneur d’assister à nos 
travaux. Les échanges que nous avons et entretenons sont 
essentiels, ils maintiennent entre nous des liens très forts, 
d’amitié et de solidarité. 

Je me dois d’excuser les Personnalités et les 
Associations invitées qui pour diverses raisons n’ont pu se 
joindre à nous. 

Eh oui !!! Il y a quatre-vingts ans que notre 
Association a été créée par le courage et l’abnégation de 
Monsieur Raoul FERNAND et de quelques Anciens 
Pupilles de l’Etat, avec le soutien bienveillant de certains 
élus du Conseil Général et des Responsables du Service de 
la Population, (ancienne Assistance Publique). Le décret 
d’application a été publié au journal officiel le 19 juin 1938.  

Par votre fidélité, en assistant à notre Assemblée 
Générale ou pour tout autre événement, Mesdames, 
Messieurs les adhérents et sympathisants, vous nous 
soutenez et vous nous confortez dans la poursuite de 
l’activité que vous nous avez confiée. Encore merci. 
 Je remercie, les membres du bureau et du Conseil 
d’Administration pour tout le travail, qui parfois très 
laborieux, qu’ils effectuent aux bénéfices des membres de 
l’Association.  

Je soulignerais aussi, la participation très active, 
sans qui, rien ne serait possible de vous tous, adhérents, 
sympathisants ainsi que de nos conjointes et conjoints. 
  Je vous remercie.     

Le Président, Louis DUCHEIN. 

 

PERSONNALITES PRESENTES : 
 
 

Madame Gwenaëlle DE KERMENGUY : 
Directrice Adjointe du CDEF 31. 
 
Mesdames Jeanine DONAT et Noira MARTINEZ :   

Familles d’Accueil membres de l’AAFFA 31. 
 

ASSOCIATIONS PRESENTES 
 

FEDERATION NATIONALE : 
Monsieur Claude LE MERRER, Secrétaire Général de 
la Fédération représentant de Monsieur Jean-Marie 
MULLER Président de la Fédération Nationale. 
AVEYRON : 
Monsieur Alain PUECH, Président. 
HAUTE-VIENNE : 
Monsieur Sylvian PASINI, Administrateur. 
LANDES : 
Monsieur Michel POCHAT, Président 
Madame Sandra DARZACQ, Administratrice. 
PYRENEES-ATLANTIQUES : 
Madame Bernadette POUEY-PERUCQ , Présidente. 
Monsieur Robert ANAYA, Trésorier. 
LOT :  
Madame Laurence CAVANIE, Présidente. 
TARN : 
Monsieur Jean-Pascal BERNARD, Administrateur. 
 

 

PERSONNALITES EXCUSEES 
 

 

Monsieur Pascal MAILHOS : 
Préfet de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
Préfet de la Haute-Garonne. 
 Monsieur Georges MERIC : 
Président du Conseil Départemental 31. 
Madame Carole DELGA : 
Présidente du Conseil Régional Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée. 
Monsieur Bertrand LE ROY : 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale. 
Monsieur Arnaud SIMION : 
Conseiller Départemental Vice - Président de la 
Commission Permanente chargé de l’Action sociale, 
Enfance et Jeunesse. 
Monsieur Jean-Luc MOUDENC : 
Maire de Toulouse. 
Madame Véronique DESFOUR : 
Directrice Enfance et Famille. 
Madame Chantal GIRARD : 
Directrice du Centre Départemental Enfance et Famille. 
Monsieur Yves CADAS : 
Maire de Labarthe Sur Lèze. 
Monsieur Guy GUIRAUD : 
Adjoint au Maire de Labarthe sur Lèze, Chargé des 
Sports et des Associations.  

ASSEMBLEE GENERALE 2018 
COMPTES-RENDUS ET 

INTERVENTIONS 
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Maître SANSON Dominique : 
Avocate à la Cour 
Monsieur Franck BIASOTTO: 
Adjoint au Maire de Toulouse en charge du logement 
Madame Flavienne MINA :  
Présidente de l'Association des Assistants Familiaux 
et des Familles d'Accueil, AAFFA 31. 
Madame Evelyne STEFAN : 
Conseillère Prévoyance Santé Principale, ALLIANZ 
Monsieur Bruno PALMADE : 
Expert-comptable 
Odette ROSINI :  
Familles d’Accueil 
 

 
ASSOCIATIONS EXCUSEES 

 

Association des HAUTES-PYRENEES 
Association de la DORDOGNE 
Association du VAUCLUSE 
Association de l’HERAULT 
Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s, 
 

C’est toujours avec le même 
plaisir que je vais, comme 
chaque année lors de notre 
Assemblée Générale, vous 
présenter le compte rendu de 
nos différentes activités qui se 
sont déroulées en 2017. Cette 
année est un peu différente des 

autres puisque nous fêtons notre 80ème anniversaire.  
 
Comme l’an passé, l’Association s’est efforcée de 

maintenir le cap pour suivre au plus près L’article L. 
224.11 du Code de l’Action Sociale et de la famille. Nous 
avons assisté au Congrès Fédéral qui s’est tenu à 
Montpellier. Nous pouvons ainsi, mieux appréhender et 
informer nos adhérents des différentes démarches 
administratives ainsi que techniques. N’oublions pas que 
nous avons un devoir de formation car les lois évoluent 
constamment et que le monde associatif devient de plus en 
plus technique et règlementé. 

 
PRÊTS D’HONNEUR 

 
Pour nos adhérents, pour qui les ressources sont 

insuffisantes, aujourd’hui plus que jamais devant la crise 
actuelle, afin de les sortir de ce fléau qu’est la précarité, 
ces prêts sans intérêt leur apportent une aide matérielle et 
surtout financière, malgré les secours sociaux que nous 
accordons pour le règlement des factures : gaz, électricité, 
loyer, achat de mobilier et autres. 

En 2017, 48 prêts ont été accordés, remboursables 
en 10 ou 12 mensualités. 

PRIMES ET SECOURS DIVERS 
 
En 2017, ont été alloués : -    Primes de naissance 

Primes de mariage 
Secours décès  
Secours enfants parents isolés 
(ces secours sont attribués 3 
fois par an,  à l’occasion du 
départ en vacances, de la 
rentrée scolaire et pour noël). 
 

Il est à noter qu’un gros effort a été fait en matière 
de permis de conduire pour nos Jeunes Majeurs et + de 25 
ans, car sans ce précieux sésame beaucoup de portes se 
ferment. Pas moins de 3 jeunes ont pu obtenir leur examen 
au cours de l’année 2017 et 11 sont inscrits actuellement. Le 
coût a été supporté entièrement par l’Association. 

En 2017 la somme s’élève à 4 475 €uros, sans 
n’avoir pourtant obtenu une quelconque augmentation de la 
part de nos financeurs.  

En cette année 2017, se sont 74 jeunes et moins 
jeunes qui se sont présentés à notre permanence pour un 
soutien financier, mais aussi moral. 
 

PRÊTS A LONG TERME 
 
 Les Prêts à long terme ont été suspendus lors de 
notre Assemblée Générale de 2014.  
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  
 
 La plupart de nos activités sont traitées au Siège ou 
le Président Louis DUCHEIN, le trésorier Jean MENGUY 
mais aussi notre secrétaire Aude MALET qui assurent une 
permanence les lundis, mardis et jeudis de 09H00 à 11H00 
et de 14H00 à 17H00. 

Toujours fidèles à notre siège social, nous y avons 
accueilli nombre d’entre vous les jours de la semaine avec 
ou sans rendez-vous. Les permanents, bénévoles ou salariée, 
vous y ont reçus individuellement. Ainsi les situations y ont 
été évoquées, les inquiétudes et problèmes partagés ont pu 
être résolus au mieux et dans le respect de chacun d’entre 
vous. La plupart ne nécessite pas d’appui financier, mais 
plus une écoute, un appui, un accompagnement dans 
l’écriture d’un courrier, l’établissement d’un dossier ou d’un 
soutien dans les démarches pour défendre leurs droits. Nous 
sommes là quand viennent les ennuis, les coups de blues, les 
interrogations sur le choix d’orientation. Nous devenons 
alors le substitut de la famille que nos jeunes n’ont pas, ou 
plus, ou en déficience. Mais cette Association ne serait rien 
sans la fraternité de nos adhérents qui par leur présence nous 
témoignent leur confiance, cela nous permet de progresser. 

Une part importante de cet accompagnement 
personnalisé vis-à-vis de tous nos adhérents est pour des 
jeunes de 21 ans à 25 ans. Ces jeunes fragilisés, sans appui 
familial stable et solide, viennent à nous, avec le plus 
souvent un travailleur social référent : éducateur, assistante 
sociale, famille d’accueil et sollicitent de notre association 
notre accompagnement. 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
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Quand nous les recevons, chaque instant est magique, 
parfois froid au début, puis la sensation, le sentiment que 
tout se réchauffe, qu’une lumière s’allume en eux, la 
conscience qu’ils ne sont plus seul à 21 ans pour affronter la 
vie pour prétendre, à plus ou moins long terme à une 
autonomie totale.  

Plusieurs rencontres ont également eu lieu pour la mise 
en place d’une convention de partenariat entre l’ADEPAPE 
31 et le Conseil Départemental, dans le cadre du schéma 
Départemental 2014/2018. Cette convention fixe les 
objectifs dont l’Association s’assigne la réalisation et que le 
Conseil Départemental s’engage à soutenir financièrement. 
Cette convention signée pour un an, a été validée par la 
Commission Permanente du Conseil Départemental le 28 
septembre 2017 avec attribution d’une subvention en faveur 
des actions pour les jeunes majeurs.  

L’affluence de vos visites, vos mails ou coups de 
téléphones ne fléchissent pas, signe que le besoin est réel et 
que cette association tient son rôle d’accompagnatrice, de 
grande sœur, de tutrice.  

 
VOYAGE 2017 

 
Notre sortie annuelle avec nos amis adhérents et 

sympathisants pour une escapade dans le Tarn et Garonne 
eu lieu le 24 juin. 

     Le rendez-vous était au Siège où nous ont rejoint les 
Commingeois levés très tôt. Premier arrêt sur une aire 
d’autoroute en direction d’Auvillar. 

Auvillar, classé plus beau village de France. Sur place 
nous avons visité la Halle, la tour de l’horloge, l’église 
Saint-Pierre, le musée de la batellerie et de la faïence du 
XVIIIème siècle. Matinée chargée mais tout se situait à 
proximité, les membres de la commission nous ont conviés 
à un apéritif en plein air puis direction le restaurant. Un 
repas excellent dans un décor et une ambiance chaleureuse. 

L’après-midi, balade en bateau sur le Tarn à 
Montauban. Cette croisière au fil de l’eau fut un moment de 
détente et de culture.  

Au retour, arrêt sur une aire d’autoroute pour le 
traditionnel apéritif dînatoire.  

 
FÊTE DE L’AMITIÉ 

 

 La traditionnelle fête de l’amitié 2017 à 
Labroquère, comme à l’accoutumée, s’est déroulée dans  le 
beau site du « Cap de la Coste » elle a réuni le temps d’une 
journée beaucoup d’adhérents. 

Vers midi tout le monde se rassemblent autour des 
tables dressées dehors pour un apéritif convivial et 
chaleureux, servi par l’association. 

L’Après-midi a été chargé avec : pour la pétanque, des 
équipes courageuses malgré la chaleur accablante, des 
équipes de beloteurs plus chanceux étaient, quant à eux, à 
l’ombre pour s’affronter gentiment.  

La chaleur est retombée et l’apéritif était le bienvenu 
pour se détendre en attendant avec patience la bonne 
garbure qui nous a été servie et appréciée par tous nos amis. 

Ce fut une agréable journée remplie de bonne humeur 
et d’amitié. 

DIPLÔMES ET RECOMPENSES 
 

En 2017, 21 jeunes ont été récompensés et se sont 
vus remettre un diplôme d’honneur de l’Association, suivi 
par un cocktail apprécié par toute l’assemblée. 

Félicitations à ces nouveaux lauréats, 1 BTS 
Assistant Manager, 1 BAC Technologique Sciences et 
Technologie de la santé et du social, 1 diplôme de 
Préparatrice en Pharmacie, 1 concours d’aide-soignant, 1 
licence de Biologie, 1 licence 3 en droit juridique, 1 
Assistante Ressources Humaines, 1 diplôme d’Etat de 
Psychomotricien, 1 CAP pâtissier, 1 Licence d’Arts 
Plastiques, 2 BAC Economie et Social, 1 BAC Général et 7 
diplômes National du Brevet  

Nous avons également aidé dans la poursuite de 
leurs études 7 jeunes en leur allouant 300€uros par mois, et 
également 10 jeunes pour passer leur permis de conduire 
(Permis pris en charge par l’Association) 

 
ARBRE DE NOEL 

 
Comme les années précédentes Montréjeau nous 

accueillait pour cette journée. Journée pour les enfants, mais 
aussi celle des adultes.  

34 enfants ont reçu un jouet après avoir pu participer 
à deux heures de divertissement. 

Les accompagnateurs, parents et grands-parents ont 
apprécié le spectacle. La journée s’est terminée pour les 
enfants par un goûter et pour les « grands » par une collation 
offerte par l’Association. 

Merci à la Mairie de Montréjeau de nous avoir prêté 
gratuitement cette magnifique salle, mais aussi aux membres 
de l’Association et leurs épouses pour la décoration de la 
salle, au service, à la distribution des jouets, au goûter et à la 
collation. 

REPRESENTATIONS 
 

L’Association assiste aux diverses Assemblées 
Générales des Associations voisines. Par notre Président 
Louis DUCHEIN, mais aussi par des membres du conseil 
d’administration, cette année nous avons rendu visite aux 
Associations des Pyrénées-Atlantiques, de l’Aveyron, du 
Lot, du Tarn, de la Dordogne, de l’Hérault, des Hautes-
Pyrénées, du Gers et des Landes. Notre 1er vice-président, 
Claude LE MERRER, représente très régulièrement la 
Fédération Nationale en tant que Secrétaire Général de cette 
dernière. Participer à ces réunions à plusieurs objectifs, 
notamment celui d’enrichir nos connaissances et d’avancer 
dans la solidarité. 

  
FONCTIONS 

 
Le Président est administrateur au Centre 

Départemental de l’Enfance et de la Famille, à ce titre il 
participe, plusieurs fois par an, aux différents Conseils 
d’Administration. 
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Depuis le mois d’octobre 2016 c’est notre trésorier 
et moi-même qui sommes mandatés par notre Conseil 
d’Administration pour représenter l’Association auprès du 
Conseil de Famille et de la Commission d’Agrément en vue 
d’Adoption. Monsieur Jean MENGUY vous présentera le 
travail qui y est accompli. Monsieur Claude LE MERRER 
est le Président de ladite Commission. 

Mise en place de la commission pluridisciplaire et 
révisions des statuts des enfants placés sous la responsabilité 
des services de l’ASE. Plusieurs réunions de travail ont eu 
lieu afin de mettre en place cette commission où siège un 
représentant de l’ADEPAPE (le président du conseil de 
famille) un règlement intérieur a été mis en place et 6 
réunions annuelles sont programmées. 

Deux séances plénières de l’ODPE se sont tenues, 
instance où l’ADEPAPE 31 est représentée conformément 
aux décrets du 29 septembre 2016 en application 
de  l'article  3 et 6 de la loi du 14mars 2016. Dans cette 
instance y sont recueillis les éléments d'analyse des mesures 
prises sur le département en matière de protection de 
l’enfance. 

Le suivi de la mise en œuvre du schéma 
départemental, le bilan annuel des formations. 

C'est une instance où l'on peut formuler des 
propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de 
protection de l'enfance, ce que Monsieur Claude LE 
MERRER, en tant que Président du Conseil de Famille, à 
fait pour les jeunes majeurs vulnérables ou en situation de 
handicap dans la dernière séance du 19 décembre 2017. 
Ordre du jour consacré aux actions de prévention réalisées 
dans le domaine des politiques en faveur de l'enfance et de 
la famille. 

Séance de travail co-présidée par Monsieur 
SIMION, Vice-Président du Conseil Départemental et 
Madame DESFOUR Directrice enfance et famille du 
Département. 

Par ailleurs une première réunion de travail a eu lieu 
avec le président du Conseil de Famille et les services ASE 
du pôle adoption afin d’analyser au plus près les 
modifications apportées par la loi du 14 mars 2016 sur les 
informations à donner aux membres de ce Conseil de 
famille. D’autres vont suivre, où seront associés tous les 
membres du Conseil de famille. 

 
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

 
Le bureau se réunit, en principe, chaque 1er mardi du 

mois. Ces réunions servent à gérer et planifier les affaires 
courantes de l’Association, étudier et octroyer les prêts 
d’honneur, les demandes d’aides de secours, la lecture du 
courrier et finaliser les principales animations. 

La gestion de l’Association et les questions diverses 
sont présentées une première fois au Bureau, elles seront 
soumises ensuite à l’approbation du prochain Conseil 
d’Administration qui se réunit minimum trois fois par an. 

Par des visites, l’Association a aussi un rôle 
d’écoute et de soutien aux adhérents malades, hospitalisés 
ou en maison de retraite et offre à cette occasion une petite 
attention très appréciée, et leur apporte un peu de chaleur et 
de sympathie.. 

Une fois de plus je demanderais aux différents 
responsables d’informer rapidement le bureau lorsqu’un 
adhérent est hospitalisé mais aussi lorsqu’il se retrouve 
dans une situation de précarité. 

Je viens, par ces quelques lignes, de vous retracer 
un bilan non exhaustif du travail effectué par les 
responsables de notre Association tous bénévoles, qui 
prennent bien souvent leur temps au détriment de leurs 
loisirs. Nous trouvons en chacun d’entre vous l’énergie 
nécessaire pour que vive l’association. Merci à vous tous 
membres du Conseil d’Administration et bénévoles pour 
votre attitude solidaire qui nous insuffle la motivation 
nécessaire à la poursuite de nos missions et pour tout le 
travail accompli tout au long de l’année par leur 
dévouement, leur disponibilité et leur gentillesse, j’y 
joindrai aussi nos épouses qui œuvrent tout autrement en 
donnant de leur temps : achat des produits alimentaires pour 
nos plus démunis, la mise en place de l’Arbre de Noël, mais 
aussi le voyage, la fête de l’Amitié, etc., une pointe 
féminine se retrouve dans le décor des lieux qui nous 
accueille. 
 

Merci encore à vous toutes et à vous tous. 
Secrétaire Général, Georges FOURMOND 

Mesdames et Messieurs les élus 
Monsieur le Président  

Mesdames et messieurs les 
Présidents ou leurs 
représentants 
Mesdames et Messieurs chers 
Amis, 

Synthèse du budget 
d’exploitation 2017 

Avant de vous présenter le 
budget d’exploitation 2017, je 
tiens à vous informer qu’il a 
été soumis et voté au Conseil 

d’Administration du 10 mars 2018 et que chaque membre 
de ce dit Conseil a eu en sa possession tous les détails de ce 
budget. 

 

LE MOT DU TRESORIER ET LE 
COMPTE RENDU FINANCIER 

ANNEE 2017 

• Décès - Mariage - Naissance : 1 682,00 € 

• Sociaux : 6 308,00 € 

• Secours enfants parents isolés : 850,00 € 

• Secours études : Jeunes Majeurs 

• Secours études : + de 25 ans 

20 175,00 € 
 1 900,00 € 

• Arbre de Noël : 3 118,00 € 

• Permis de Conduire : Jeunes Majeurs 

• Permis de Conduire : + de 25 ans 

4 775,00 € 
 

-  

• Récompenses examens 1 234,00 € 

           Total :  40 042,00 € 
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de poursuivre notre mission d’entraide intergénérationnelle 
et d’accompagnement moral. Avançant en âge, nous ne 
devons pas perdre de vue la pérennité de notre association. 

Je vous remercie de votre attention.  
  

Je voudrais vous apporter ma propre réflexion en ce qui 
concerne les subventions, j’aurais pourtant bien voulu qu’un 
représentant du conseil départemental soit présent, mais ils font 
bien souvent la politique de la chaise vide. J’aurais pu leur 
démontrer qu’aider, guider, accompagner un jeune dans la détresse 
n’est pas toujours chose facile. 

Vous savez (ou vous ne le savez peut-être pas) que depuis plus 
de 16 ans nous ne percevons plus de subvention de 
fonctionnement, mais en ce qui concerne la subvention J.M que le 
conseil départemental devrait nous allouer, rien ne bouge. 
Cependant nos actions envers les jeunes et les moins jeunes sont 
restées les mêmes, je dirais même qu’elles se sont multipliées. 
Pourtant nous avons fourni tous les documents que le conseil 
départemental nous demandait, bilan financier, statut, CR 
d’activités, tableau ou figure le nom et la somme que nous allouons 
à ces jeunes majeurs. Malgré tout cela, nos demandes répétées 
depuis de nombreuses années nous avons toujours comme 
subvention Jeune Majeur 10 000 euros, alors que nous avons 
dépensé cette année 33000 euros, mais qui paie la différence ? 
L’association sur son budget de fonctionnement, alors devrions-
nous arrêter lorsque la somme allouée par le conseil départemental 
est atteinte et abandonner ces jeunes ! Non bien sûr, mais il faut 
admettre que le conseil départemental pourrait faire un effort en 
nous allouant le montant des dépenses occasionnées au cours de 
l’année.  Si comme on nous le dit, nous avons trop d’argent. Mais 
cet argent il nous a été donné par qui ? Par vous, par vos 
cotisations,  par vos dons, les legs mais surtout PAS par le conseil 
départemental, et c’est grâce à cet argent que nous pouvons 
continuer à accorder des secours, des aides, faire des prêts à des 
adhérents dans la difficulté, comme vous l’a dit le secrétaire 
général, cette année 48 prêts ont été accordés, comment aurait-on 
fait si nous ne disposions pas d’un fond de réserve ?..(fond de 
réserve en voie de disparition d’année en année) payer la 
secrétaire, régler les dépenses courantes de notre siège, dépenses 
qui s’élèvent à plus de 9000 euros, les dépenses concernant 
l’entretien de nos deux appartements (réservés aux jeunes majeurs) 
environ 5000 euros, le Noël de nos enfants, mais aussi continuer à 
aider les jeunes ayant plus de 25 ans dans leurs études ou leurs 
permis de conduire, cette année nous avons dépensé plus de 1900 
euros, et l’avenir , ne s’annonce pas plus clair car à la demande de 
certaines ou certains adhérents ayant plus de 25 ans, nous serons 
presque obligés de prendre en charge les formations, bien sûr après 
étude des dossiers et voté par le C.A. (D’ailleurs j’espère entendre 
ces jeunes tout à l’heure). Vous voyez que le budget de 
fonctionnement nous sert à faire vivre notre association, « votre 
association » mais pour combien de temps ?... Je voudrais attirer 
votre attention sur l’urgence pour la pérennité de notre association. 
Urgence que j’ai fait part aux membres de notre conseil 
d’administration lors de notre dernière réunion. 

Il est inadmissible que les ADEPAPE ne puissent pas avoir les 
moyens des « Ambitions de la loi » qui nous a mis au centre du 
dispositif et nous engage à tenir notre place et toute notre place. 

Les élus de la République reçoivent bien les moyens pour 
fonctionner, pourquoi en serait-il différent pour les représentants 
des usagers et à plus forte raison quand il s’agit d’accompagner 
bénévolement cette Jeunesse.  

 
Monsieur Jean MENGUY, Trésorier 

Concernant les secours accordés : 
 

48 prêts d’honneur pour un montant de 38 261, 00€ 
A ces dépenses s’ajoutent tous les frais afférents au 
fonctionnement pour assurer nos missions : EDF, 
fournitures diverses, frais de réunion (de bureau, de CA), 
déplacements, assemblée Générale, Congrès National, 
Conseil de famille, affranchissements, formations, 
multirisques, charges de copropriétés, stages, produits 
alimentaires, locations mobilières, etc. viennent s’ajouter 
également, nos impôts, les frais de secrétariat et nos 
différentes charges financières pour un montant de 
85 835,00 €. Auxquels nous pouvons ajouter 7 500 € (PH 
non payé) + 2 817 € (de prévisions sur prêts) + 30 564 € 
(d’amortissent), ce qui nous fait un total de 166 758 €uros 
de dépenses réelles. (40 042 + 85 835 + 7 500 + 2 817 + 30 
564). 
 
Pour faire face à ces dépenses nous avons perçu des 
recettes sous différentes formes : 
Autres produits : 
 

• Calendriers, participation à nos différentes rencontres 
(Assemblée Générale, voyage, fête de l’amitié…) pour un 
montant de 10 619,00 € et Produits financiers : 17 047,00 € 
Cette année nous avons perçu un legs de la part de 
Monsieur LOACE, ancien adhérent fidèle, d’un montant de 
71 153,00 €. 

Je tiens à vous signaler que la comptabilité est à 
votre disposition à notre siège. 

Et, pour terminer j’ai envoyé pas moins de 45 
lettres de rappel de cotisation. Vous rappelez que payer une 
cotisation, c’est avant tout appartenir à une famille, alors je 
compte sur vous pour renforcer notre mission d’entraide à 
vocation sociale. 

En conclusion, la rigueur que nous nous imposons 
en matière de gestion est inscrite dans les rapports d’activité 
que vous entendez. En plus, la loi exige de nous le contrôle 
de nos comptes par un expert-comptable.  

Soucieux de l’avenir de notre ADEPAPE et du 
mouvement impulsé par nos anciens, nous nous devons de 
rester irréprochables. L’intérêt qu’on nous porte exige cela 
de notre part. L’investissement de chacun d’entre nous, 
bénévoles et salariée, doit être en mesure de nous permettre  

ANNEE 2017 

• Subvention Conseil Départemental, fonctionnement 0 

• Subvention  Conseil Départemental, jeunes majeurs 10 000,00 € 

• Subventions Toulouse 

• Diverses communes 

2 500,00 € 
310,00 € 

• Cotisations 4 320,00 € 

• Dons 926,00 € 

•  Total : 18 056,00 € 
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En Haute-Garonne le nombre 
de pupilles de l'Etat pris en 
charge par le tuteur et suivi par 
le Conseil de FAMILLE est 
resté stable durant l'année 
écoulée. Les situations par 
contre deviennent de plus en 
plus difficiles avec notamment 
des enfants présentant et 

nécessitant des suivis plus appropriés et plus fréquents eu 
égard certaines pathologies. 

Nous avons suivi 49 situations sur l’année écoulée. 
Nous avons tenu 14 conseils de famille et 9 conseils de 

famille bis affectés uniquement aux apparentements. Cela 
représente près de 50 suivis de situations permanentes en 
cours d'année. 

Il y a eu 18 suivis de placements en vue d'adoption. 
Il y a eu 12 consentements à l'adoption  
Pour un total de 15 admissions en tant que pupilles de 

l’État, soit pour des enfants remis à l'aide sociale à 
l’enfance en vue d'adoption, soit au titre d'une déclaration 
judiciaire (abandon ou délaissement depuis le 14 mars 
2016) 

A noter pour ces situations de délaissement 
l'importance des avancées de la loi du 14 mars 2016 
confortée par les 14 décrets qui permet une visibilité sur du 
long terme pour les enfants grands placés en famille 
d'accueil ou en établissement. Leur arrivée dans les conseils 
de famille se fait plus jeunes ce qui facilite la mise en place 
de disposions plus protectrices. 

  Je préciserai que l'essentiel des adoptions sont des 
adoptions plénières, et que seules les familles d'accueil 
devenant famille adoptantes recourent à une adoption 
simple. Ceci reste bien à contre-courant des souhaits 
exprimés par le législateur de voir s'accroître l'adoption 
simple.   

Pour mémoire 18 admissions en 2010, 22 en 2011, 25 
en 2012, 19 en 2013, 25 en 2015 et 18 en 2016. Force est de 
constater que nous relevons une baisse, alors que l’adoption 
internationale connaît également un net recul. 

Faut-il se poser la question de fond ? Y a-t-il moins de 
familles en difficulté pour procréer ou font-elles appel à 
d’autres pratiques. Nous ciblons bien entendu les PMA et 
GPA ! 

Leur situation a évolué comme suit : 
A noter que cette année nous avons eu quelques 

rétractions, rétractations (2) pour lesquelles les services de 
l’ASE proposent un accompagnement, en application de la 
loi (art 33 et l 224-6 du CASF) qui a instauré un certain 
nombre d'articles en vue de proposer systématiquement cet 
accompagnement, et allant même plus loin en instaurant la 
possibilité d'accompagnement en amont de l'accouchement 
pour les familles vulnérables. 

 

Au cours de l'année, nous avons reçu 12 copies de 
jugements d'adoption plénière, (5 placements ont été réalisés 
en famille d’accueil) 

Au 31 décembre 2017, le nombre de pupilles de l'Etat de 
la Haute-Garonne suivi par le Conseil de Famille est de 49. 

Leur situation s'établit ainsi : 10 pupilles sont confiés en 
familles d'accueil, 1 pupille est placé en Maison d'Enfant à 
Caractère Social (MECS) 2 pupilles placés dans une 
institution spécialisée, 18 placés en vue d'adoption sont en 
attente de jugement d'adoption plénière ou simple, 10 ont fait 
l’objet d’un consentement en vue d’adoption dont les 
familles peuvent poser la requête auprès du tribunal pour 
officialiser la nouvelle filiation de l’enfant pupille de l’Etat. 

Nous avons apprécié l'écoute de l'ensemble des acteurs 
soucieux du bon fonctionnement de ces Conseils de Famille, 
l'ASE dans le cadre de la nouvelle structure répondant mieux 
au suivi des situations des pupilles et tous préoccupés par le 
même objectif : l’intérêt des enfants. 

En ce qui concerne les enfants reconnus par la mère 
dans les délais de 2 mois les services de la Cellule adoption 
doivent remettre l'enfant à la mère. 

Dans le meilleur des cas, le service de Protection de 
l’Enfance (PMI) propose un accompagnement à la mère ou 
au couple. Ces derniers ne sont pas dans l'obligation 
d'accepter mais avec satisfaction nous avons pu constater 
cette année que beaucoup de mamans ont accepté cet 
accompagnement. 

A noter l'importance de la mise en place d'un médecin 
au sein de l'équipe adoption qui peut siéger en conseil de 
famille sans voix délibérative, mais surtout apporter les 
précisions nécessaires au suivi des enfants présentant des 
pathologies délicates. 

A noter que la nouvelle loi du 14 MARS 2016 portant 
sur ''la protection de l'enfance'' précise qu'il relève du 
président du Conseil Départemental de proposer un 
accompagnement pendant trois ans à tout parent qui demande 
la restitution d'un enfant confié en tant que pupille de l’État 
''afin de garantir l'établissement des relations nécessaires 
au bon développement physique et psychologique de 
l'enfant ainsi que sa stabilité affective'' c'est l'art 33 de la 
loi. 

Même si cette nouvelle procédure va dans le sens de 
notre revendication qui est de considérer comme information 
préoccupante le fait de remettre à l'aide sociale à l'enfance 
son enfant, même s'il y a ensuite rétraction elle n'en demeure 
pas moins nettement insuffisante. 

Il ne s'agit pas de proposer, mais il faudrait 
''IMPOSER'' Comment garantir quelque chose que l'on 
propose ? 

Il appartient de rester vigilant sur ces situations. 
Nous constatons une amélioration sur les décisions des 

juges en ce qui concerne les situations de délaissement.  
Quelques juges des enfants commencent à prendre la 

mesure des délais trop longs pour envisager ensuite un projet 
d'adoption pour l’enfant. La nouvelle loi va permettre de 
clarifier plus en amont les situations des enfants par le biais 
de la commission pluridisciplinaire mise en place à Toulouse 
depuis 2 années mais réactivée conformément aux décrets 
d’application de la loi du 14 mars 2016. 

 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DE 
LA COMMISSION D’AGREMENT EN 

VUE DE L’ADOPTION ET DU CONSEIL 
DE FAMILLE 



 

 

Mais nous le précisons, il ne s’agit pas d’une mesure 
pour d’office prévoir une adoption de l’enfant. C’est le 
Conseil de Famille qui lorsque l’enfant est sous la 
responsabilité du tuteur qui décide de mettre en place, ou 
pas, un bilan d‘adoptabilité pour cet enfant. 

 
La commission du dispositif de VEILLE mis en place 

sur la Haute-Garonne par les services ASE cellule adoption 
est déjà en activité et produit des résultats fort probants. 

Nous étions dans l'attente d'une véritable prise en 
charge des problématiques des enfants en situation de 
danger lorsqu'il y avait risque de maltraitance ! 

 
Il reste malgré tout un problème majeur, c’est l’arrivée 

de l’âge de la majorité des pupilles de l’Etat qui n’ont fait 
l’objet d’aucun projet d’avenir après cette majorité :  

Pas de logement pérenne 
Pas de moyens financiers suffisants 
Pas de formation, pour certains même en rupture de 

scolarisation depuis quelques années ! 
 
Notre fédération revendique auprès des instances 

nationales : ‘’OBLIGATION POUR TOUT PUPILLE 
DE L‘ETAT, de la mise en place d’un CONTRAT 
JEUNE MAJEUR jusqu’à l’âge de 21 ans. ‘’  

 
L’État doit prendre ses responsabilités pour des enfants 

qu’il a pris en charge durant leur minorité comme un parent 
pour ses propres enfants. Dans bien des cas leur seule 
« roue de secours » ce sont leurs familles d’accueil qui sont 
à bien des égards leurs parents de substitution. 

 
Nous rencontrons toujours des familles d'accueil 

exemplaires qui accompagnent des enfants polyhandicapés 
(souvent handicap très lourd) au nom du Conseil de Famille 
et de notre association je les remercie chaleureusement. 

 
Nous avons également des pupilles en situation de 

lourd handicap en établissement spécialisé, dont celui de 
Bousquairol que nous tenons à remercier tout 
particulièrement pour l’attention qu’ils ont pu avoir à 
l’égard des pupilles qui leur ont été confiés, mais qui nous 
ont quittés, l’un à l’âge d’UN an en 2017 et l’autre tout 
récemment à l’âge de 10 ans. 

Ils reposent tout deux dans le caveau de l’association. 
C'est à notre association que le tuteur a confié 

l’organisation de ces inhumations. 
 
Sur la Commission d’Agrément en vue d’adoption 

française ou à l’étranger où nous siégeons avec Monsieur 
Georges FOURMOND pour en moyenne 2 à 3 
commissions soit 90 dossiers pour l’année 2017. Je 
soulignerai tout simplement que le nombre d’adoptions 
internationales a baissé.  

 
MERCI de votre attention, 
 

Jean MENGUY représentant l’ADEPAPE 31  

 
Je demanderais aux candidats 
à l’appel de leur nom  de bien 
vouloir se lever. 
 
 
 

Madame AURIOL Santina 
 

Monsieur BOUSSILLON Jean-André 
 

Madame CASSAN Gilberte 
 

      Monsieur FONTORBE Gérard 
 

 Madame NELSON Déborah 
 

   Madame NEPOS Janine 
 

       Monsieur VIEILLAME Norbert 
    
Ces candidates et ces candidats étant rééligibles, 

postulant un nouveau mandat de trois ans, pour leur 
réélection, je vous propose un vote à main levée. 

 
Pour..............Contre............Abstentions......  

Réélu(e)s à l’unanimité.  
  
Je vous remercie. Tous ces membres méritent 

votre confiance, je suis certain qu’ils seront encore au 
service de tous pour l’avenir de l’Association. 

 
Nous avons une jeune candidate,          

Mademoiselle SAIDI Sarah, que nous avons aidé dans 
ses études et en reconnaissance elle souhaite intégrer 
notre Conseil d’Administration. 

 
Pour cette candidate, je vous propose aussi un 

vote à main levée. 
 
Pour..............Contre............Abstentions......  

Elue à l’unanimité.  
 

 Mesdames, Messieurs, je vous demanderais de 
bien vouloir applaudir ces administratrices et ces 
administrateurs.  
 

Je vous remercie.            
 

Le Vice-Président Norbert VIEILLAME. 
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RENOUVELLEMENT DU TIERS 
SORTANT 
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 Comme je vous le disais l’année passée, 
l’Association est de plus en plus placée au cœur des 
problématiques de société : (exclusion, précarité, 
isolement etc …). Nous devrons nous organiser avec les  
diverses situations qui pourront en découler, en espérant 
que le Conseil Départemental respecte les engagements et 
le maintient plus que jamais de l’article de loi L 224-11 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles qui nous 
demande de participer à l’effort d’insertion sociale des 
personnes admises ou ayant été admises à la Protection 
de l’Enfance. 
 

ous tiendrons nos 
engagements, en respectant notre ligne de conduite. 

 
   Pour mieux y répondre, notre projet associatif restera 

piloté autour de deux grands axes. Axes déjà engagés, qui 
sont : 

- L’ACTION D’ENTRAIDE – L’ACTION DE 
PARTENARIAT 

 
Notre priorité est, et sera, de développer 

l’accompagnement social de nos adhérents de tous âges afin 
de répondre de le façon la mieux adaptée aux besoins de 
chacun d'entre eux. 

 
   Pour cela nous poursuivons plusieurs options, 

permettant de tenir nos engagements : 
 
- La recherche d’un emploi ou d’une formation      

-L’obtention du permis de conduire 
- L’évaluation de leur budget et de leurs 
dépenses - La recherche d’un logement 

- L’accès aux soins et à la santé                                  
- Des régularisations administratives 

- La vie quotidienne                                                      
- L’aide à la recherche des origines personnelles  
- La préparation et l’accompagnement des jeunes en fin 
de mesure de protection. (Pour mieux les accompagner, 

il nous serait indispensable de les connaître avant la sortie 
des Services de l’ASE et de leur fin de droits). Etc.…   

Abbé Pierre : 
 
    « La responsabilité de chacun implique deux actes : 
vouloir savoir et oser dire ». 
 

 

 

BALADE EN BIGORRE 

SAMEDI 23 JUIN 2018 
 

Après une halte à LES TOURREILLES pour le petit 
déjeuner, nous 
prendrons la direction 
de l’ESCALADIEU 
située aux pieds du 
château de 
MAUVEZIN dans un 
vallon boisé des 
Baronnies, pour une 
visite guidée de son 

Abbaye. 
 
Cette ancienne Abbaye cistercienne fondée en 1140 

est protégée au titre des monuments historiques.  
 
Il y a de nombreux parcours : Multimédia, dortoir et 

appartements, chauffoir et Salle des Moines entre autres ainsi 
que ses jardins.  

 
A l’issue de cette visite nous nous dirigerons vers 

BAGNÈRES DE BIGORRE, chez Corinne et Amandine qui 
nous accueilleron avec le sourire dans leur restaurant « La 
Conciergerie » 

 
MENU 

 
Apéritif d’accueil et quelques grignotages 

Buffet d’entrées froides 
Cuisse de canette à l’Orange  
Fromage du Pays et Salade verte 

Tarte aux fruits 
Eau – vin rouge – vin rosé – café  

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

PREVISIONS D’ACTIVITES DE LA 
COMMISSION D’ANIMATION ET DE 

LOISIRS 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/abbe-pierre
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L’après-midi, 
vers 14H30, départ 
en direction de 
CAMPAN. Visite du 
Musée Carrefour des 
Patrimoines qui se 
fera en deux groupes. 
Un premier espace 
dédié aux traditions 
et à la vie locale dans la vallée. Retour dans le passé pour 
vous faire découvrir la vie rude et ingénieuse des gens de 
Campan. 

 
Un second espace dédié à un ensemble d’objets et 

outils anciens créés par des personnes de la vallée au 
XIXème Siècle et début XXème. Pour une durée de visite 
d’1H30 environ.  

 
Vers 16H30 nous repartirons sur Bagnères-de-

Bigorre pour la visite du Musée du Marbre. 
Sur le chemin du retour, arrêt à « Les Tourreilles » 

pour le traditionnel apéritif dînatoire. 
 

Organisation : 
 

Il y aura 1 car au départ de Toulouse. 
Pour les arrêts et les horaires, veuillez consulter la 

feuille bulletin-réponse, daignez bien compléter le lieu de 
montée dans le car et surtout n’en changer pas sans prévenir 
le bureau ! 

 
Je vous rappelle que seules les inscriptions 

accompagnées du règlement seront prisent en compte.  
Le prix du voyage, qui comprend le transport, le petit 

déjeuner, le repas au restaurant et les visites, est fixé à :  
 
Adhérent et sa famille :  
48 € pour les adultes, 22 € pour les enfants de 7 à 12 ans 

et gratuit pour les – de 7 ans.   
 
Sympathisants :  
50 € pour les adultes, 24 € pour les enfants de 7 à 12 ans 

et à 6 € pour les – de 7 ans. 
 
Veuillez remettre à votre administrateur local ou 

retourner au siège le plus rapidement possible, au plus tard 
le 14 juin 2018, le bulletin-réponse dûment rempli 
accompagné de votre règlement.  

LA  FÊTE  de  l’AMITIÉ  se tiendra le Samedi 1er 
septembre : 

 
 Notre traditionnelle fête aura comme les années 

précédentes pour cadre, le magnifique Centre de Loisirs du 

Cap de la Coste à Labroquère. 

Après un bon repas dont le menu vous sera 

communiqué avec le bulletin d’inscription, vous avez la 

possibilité de participer aux divers jeux proposés (pétanque, 

belotte, loto). 

          Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 

dès réception du coupon-réponse qui sera dans le prochain 

journal « Le Lien ». 

 

 

L’ARBRE DE NOEL aura lieu le samedi 15 
décembre à la salle des fêtes de Montréjeau 

  
 Comme l’an dernier un spectacle aura lieu et à 
l’issue de ce spectacle les enfants et petits-enfants de nos 
adhérents, se verront remettre un petit quelque chose par le 
Père-Noël. Un goûter leur sera servi ainsi qu’une collation 
pour les parents et grands-parents.  

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de ce jour : 
 
 Le repas qui vous est proposé après cette 

Assemblée Générale, a été préparé par le Traiteur-

Restaurateur ARLET de Laffite-Vigordane. 

 Le tirage de la tombola aura lieu pendant le repas.   

La sonorisation est dirigée  par Aurélien 

DUCHEIN, le petit-fils de notre Président. 

 

Je tiens à remercier toute l’équipe de cette 

commission qui n’hésite pas à donner beaucoup de leur 

temps et de dévouement afin que ces manifestations soient 

réussies et je vous demande de les applaudir : Madame 

AURIOL Santina, Madame BOUE Josette, Monsieur 

CAYROU Camille et Monsieur FOURMOND Georges. 

 

 Si vous avez des suggestions ou des remarques 

concernant ces journées, n’hésitez à nous en faire part. 

 

 Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 
Le responsable de la commission :  

Monsieur Gérard FONTORBE 

CAR N°1 

TOULOUSE – Siège 
 
MURET – Intermarché Nord 
 
CAZERES – Rond-Point McDonald 
 
SAINT-GAUDENS – Conseil Départemental 
 
MONTREJEAU – Place aux Cochons  

  

06 H 30 
 

07 H 15 
 

07 H 45 
 

08 H 15 
 

08 H 30  
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Je voudrais vous remercier 
d’avoir invité le CDEF à cet 
anniversaire, je pense que tout 
anniversaire est une fête et 80 
ans est un beau chiffre.  
Je voudrais aussi remercier 
votre Association pour la 
présence fidèle au Conseil 

d’Administration du CDEF. Je voudrais également vous 
remercier pour ce que fait votre Association pour le Conseil 
de Famille, nous avons à la pouponnière, régulièrement des 
enfants nés sous le secret et c’est grâce au Conseil de 
Famille auquel vous êtes vraiment représentés et très actif 
que nous avons la possibilité de voir ces petits partir dans 
des familles adoptives. Pour nous c’est toujours une grande 
joie quand je passe à la pouponnière et que l’on me dit : 
« Nous avons un petit un peu tristounet mais dans 2 mois il 
aura une famille » et vous remercier enfin car il y a une 
jeune femme de l’Association qui va nous rejoindre au 
Conseil de la Vie Sociale. C’est une instance qui permet 
aux usagers de notre établissement d’avoir un porte-parole, 
hors les enfants qui sont chez nous, certains sont très 
abîmés par la vie, et le fait de les prendre au sérieux en les 
convoquant avec nous dans des réunions, c’est un temps de 
parole et d’expression mais aussi un temps de 
responsabilisation, on est entre adultes et nous écoutons les 
enfants et les adolescents, le fait d’avoir de jeunes adultes 
qui nous rejoignent dans cette instance, je trouve ça très 
intéressant. Nous avons des adolescents chez nous qui ont 
besoin qu’on leur donne envie de vivre, qu’on leur donne 
envie de dépasser les difficultés qu’ils peuvent rencontrer et 
de voir que la vie est devant eux et je pense que les 
témoignages des jeunes adultes c’est vraiment fondamental 
pour des enfants et adolescents.  

Je vois que vous avez plein d’actions, de réseaux pour 
porter des demandes de jeunes qui ont besoin d’être 
soutenus et nous en tant qu’institution publique, nous 
sommes très contents de savoir qu’il y a des Associations 
qui prennent le relais, qui sont en réseaux parce que je 
pense que pour les jeunes c’est important aussi d’avoir des 
Associations qui s’intéressent à eux et pas uniquement des 
services publics officiels. Cela crée vraiment une solidarité, 
le bénévolat et l’associatif.  

Au CDEF nous essayons de nous diversifier au 
maximum dans notre accompagnement pour pouvoir 
répondre de mieux en mieux aux besoins des jeunes qui 
nous sont confiés avec un service d’aide d’intervention à 
domicile pour pouvoir soutenir des jeunes qui sont encore 
dans leur famille, avec des familles d’accueil pour pouvoir 
sortir des jeunes qui nous sont confiés de la collectivité, 
avec un service d’appartements autonomes pour des 
mineurs qui ne supportent plus la collectivité. Enfin voilà, 
nous essayons de progresser d’année en année pour 
répondre aux missions qui nous sont confiées, d’accueil et 
de bienveillance de jeunes et d’enfants et on se retrouve 
bien avec les objectifs de votre Association sur ce terrain là. 

Puis je voulais aussi rajouter, Monsieur SIMION n’est pas là 
mais le travail que nous faisons au CDEF n’est possible que 
parce que nous avons un véritable soutien du Conseil 
Départemental, aussi je tiens à le préciser parce que si nous 
n’avions pas ce soutien on ne pourrait pas progresser.  

Je vous souhaite un bon anniversaire et je suis très 
heureuse de voir que dans votre Assemblée il y a des 
personnes âgées, avec toute la fidélité que ça représente, de 
l’engagement de revenir d’année en année et puis des jeunes 
avec tout ce que ça représente de nouveauté, d’engagement 
de continuer une mission avec de nouveaux défis et je trouve 
très bien de voir cette différence d’âge qu’il y a dans votre 
Assemblée.  

Monsieur Claude LE MERRER, 

Président de l’URADEPAPE.  
Bonjour à toutes et à tous,  
C’est avec émotion que je vous parle de l’URADEPAPE 

parce que malheureusement nous avons tenu notre 
Assemblée Générale le jour ou Monsieur Philippe LE GOFF 
nous quittait, le 16 septembre 2017.  

Cette Union Régionale qui existe depuis 4 ans 
maintenant, elle a pour but essentiel de rendre visible 
chacune des actions des Associations Départementales et de 
mutualiser aussi nos réflexions et nos moyens sur l’avenir de 
ce que l’on peut apporter au niveau des départements.  

Que pouvons-nous apporter au niveau de l’Union 
Régionale ?  

Tout d’abord une impulsion pour pouvoir aider, c’est là 
l’essentiel,  les Associations voisines à quelquefois se créer, 
quelquefois se développer et dans tous les cas réfléchir 
ensemble nos idées. 

Cette Union Régionale compte officiellement le Tarn, les 
Hautes-Pyrénées, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gard, 
l’Hérault qui vient de me faire savoir que leur Conseil 
d’Administration avait voté pour leur entrée dans 
l’URADEPAPE, je pense que nous aurons bientôt le Tarn et 
Garonne puisqu’ils viennent de nous faire savoir 
dernièrement qu’ils venaient de créer leur Association et 
nous auront aussi, j’en ai eu confirmation récemment, les 
Pyrénées Orientales. 

Nous nous sommes retrouvés à Toulouse, nous nous 
étions retrouvés dans d’autres secteurs auparavant et 
mutualisant nos réflexions et nos moyens, nous avons pu 
dynamiser. Maintenant reste à être reconnu, nous savons 
qu’au titre de la loi, il y a des textes qui engagent les régions 
politique en ce qui concerne les mises en place de certaines 
commissions, il va donc falloir continuer à y travailler, aussi, 
je salue l’Association du Lot qui est présente et espère que 
nous allons pouvoir concrétiser quelque chose.  

Malheureusement nos départements voisins tels que le 
Gers, qui est actuellement en sommeil et l’Ariège qui n’a 
plus d’équipe pour le moment puisque son ancien président 
nous a quittés. Il manquera donc l’Aude et puis la Lozère, 
qui, il ne faut pas l’oublier, fait partie de la région et pour 
laquelle je suis mandaté, d’une part par la Fédération et 
d’autre part au titre de l’Union régionale, pour travailler à  

URADEPAPE 

INTERVENTIONS DE MADAME DE 
KERMENGUY, DIRECTRICE ADJOINTE 

DU CDEF 31 



Page 12 

mettre en place une Association, qui je pense, devrait 
bientôt voir le jour.  

Je ne pense pas avoir oublié de départements mais cette 
région est tellement grande qu’on ne sait jamais. 

Voilà le but et le défi que nous avons dans notre région. 
Les compétences de cette région, sont surtout au niveau  
des formations, qui rejoint ce que la Fédération à l’intention 
de mettre en place, c’est-à-dire de faire des formations sur 
le plan régional. En matière de subvention, les régions sont 
prestataires de services, ça fait partie de leurs missions. Il y 
a aussi le fait que ça peut aider la mise en place de certaines 
activités et en particulier pour déboucher en ce qui concerne 
l’avenir de ce que pourraient être les Services Sociaux dans 
les quelques années à venir puisqu’en matière de réflexion  
sur la territorialité, il ne vous a pas échappé que pour 
l’instant les départements étaient un peu en suspens et nous 
pourrions presque dire, et si nous avions une longueur 
d’avance au niveau de notre Fédération pour avoir pensé 
effectivement, il y a quelques années, à ces Unions 
Régionales qui pourraient très bien être, peut-être, le 
pendant de ce que sont actuellement les départements à qui 
on sort de plus en plus d’initiative en matière sociale et puis 
surtout le fait que les communautés d’agglomérations 
prennent maintenant en charge certaines aides qui étaient au 
départ au Conseil Départemental, je prends par exemple le 
Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ) et nous, nous préférerions 
que ce soit plutôt au niveau régional plutôt qu’aux 
communautés d’agglomérations parce que je conçois bien 
la galère pour arriver à trouver l’interlocuteur social 
efficace et pertinent pour pouvoir déposer un dossier, je 
pense qu’il y a du souci à se faire.  

Voilà ce que j’avais à dire sur le plan de l’Union 
Régionale, je pense que l’on va pouvoir se réunir d’ici peu 
et voir ensemble comment nous pourrons concrètement 
mettre quelque chose qui puisse être plus actif, d’autant 
plus qu’on a en prévision pour la fin de l’année 2018, une 
formation sur les ODPE (Observatoire Départemental de la 
Protection de l’Enfance) et sur certaines missions telles que 
les commissions pluridisciplinaires qui sont mises en place 
mais je vous en parlerai tout à l’heure au niveau fédéral, et 
d’autres actions sur le département, induites et imposées au 
département par la loi.  

Merci. 
Monsieur Alain PUECH, 
Président de l’ADEPAPE de l’AVEYRON.  
Bonjour à vous tous, 
Je vous remercie de cette invitation à votre Assemblée 

Générale, 80 ans c’est encore jeune. On continue la voie qui 
nous est tracée et même demandée, de par la loi de mars 
2016. Il a été évoqué le problème que nous ne connaissions 
pas les jeunes en fin de prise en charge par l’ASE. Je crois 
qu’avec la loi de mars 2016, il va falloir donner un coup de 
pied aux fesses aux directeurs des services de l’ASE et aux 
directeurs des Conseil Départementaux car normalement un 
an avant la majorité des jeunes, il doit y avoir une rencontre 
avec ce jeune pour son avenir.  Je crois que c’est par ce  

biais que nous arriverons à connaître nos jeunes et savoir 
quels sont leurs projets, études ou autres qu’ils souhaitent 
faire. Chez nous, maintenant on s’aperçoit que les jeunes 
sortent de plus en plus tôt, on ne permet pas aux jeunes de 
poursuivre la scolarité de leurs choix, je trouve cela grave. 
Ce n’est pas parce que c’est un jeune des services de l’ASE 
qu’il n’a pas le droit de poursuivre des études supérieures.  
A l’heure actuelle dans l’Aveyron, cela fait plus de 2 ans que 
nous n’aidons plus aucun jeune de plus de 21 ans : 
Normalement le Conseil Départemental doit aider le jeune 
jusqu’à 21 ans et l’Association prend le relais, mais nous 
n’en avons plus aucun. Nous avons donc décidé d’essayer de 
mettre une convention avec les services du CDEF pour 
mettre en place un partenariat qui permettrait au Conseil 
Départemental et à l’Association de financer la poursuite des 
études, parce que dans les services de l’ASE et du Conseil 
Départemental ils partent du principe que le jeune peut 
travailler en même temps que poursuivre ses études, 
malheureusement les jeunes sont trop souvent en échec et le 
plus important est de les aider de façon financière pour pas 
que leurs études se rallongent.  
Voilà le message que je souhaitais faire passer.  
Merci et bonne journée à vous tous.  
 
Monsieur Michel POCHAT, 
Président de l’Association des LANDES 
Cher Président et ami,  
Monsieur le représentant de la Fédération et ami,  
Mesdames et messieurs les représentants des Associations,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers amis, 
Dans un premier temps, je vous remercie de l’invitation à 
votre Assemblée Générale et je vous apporte le salut fraternel 
de l’ADEPAPE 40 qui vous souhaite une excellente journée.  
J’ai noté dans vos discours, vous avez parlé du Conseil de 
Famille, de la Commission d’Agrément, du schéma 
départemental, c’est beaucoup de travail, pour nous 
bénévoles, certains d’entre nous sont retraités et cela permet 
de se libérer plus facilement, mais ce n’est pas le cas de tout 
le monde et souvent quand on intègre des jeunes dans nos 
Associations, dans nos Conseils d’Administration, eux ont 
des difficultés à assumer toutes ces missions qui nous sont 
demandées. Mais quelques fois nous avons des plaisirs, c’est 
quand nous sommes invités à travailler, avec par exemple le 
CDEF, qui ont mis en place depuis quelques années déjà, le 
Conseil de la vie Sociale du Centre Départemental de 
l’Enfance, il y a des groupes d’enfants qui se sont mis en 
place et celui qui nous intéressait le plus c’était l’accès à 
l’autonomie, parce que justement il nous permettait de nous 
faire connaître des jeunes susceptibles de venir rejoindre 
notre Association.  
Dans les maisons d’enfants à caractère social (MECS), ça 
s’est également mis en place, ce qui fait que l’éventail 
s’ouvre un peu, dans les Conseils d’Administration nous 
parlons des choses concrètes, financières, ce n’est pas 
tellement intéressant mais entendre au travers du Conseil de 
la Vie Sociale les jeunes s’exprimer directement, c’est un 
plaisir, même si parfois ce sont des choses très terre à terre, 
comme par exemple le canapé effondré, la télévision qui ne  
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reçoit pas certaines chaînes etc., ce sont des désirs auxquels 
on s’attache à satisfaire.  
Je n’ai pas beaucoup entendu parler, ici, des mineurs isolés 
étrangers, peut-être que vous n’avez pas ce flux que nous 
avons dans les Landes, il y a dans les MECS, on en reçoit 
près de 50 %. Les accueillir nous n’avons pas de préjugés, 
on les prend mais va-t-on être en mesure, nous Association, 
de les suivre et les prendre en charge comme le font très 
justement les services de l’ASE ? Est-ce que nous allons 
savoir les accompagner à Paris auprès des embrassades 
pour récupérer les documents, qu’eux mêmes ont des 
difficultés à obtenir ? Cela va être un surplus de travail et 
c’est une question que nous nous posons actuellement. 
Monsieur LE MERRER, vous avez parlé de 
l’URADEPAPE, nous sommes assez loin et pour les 
déplacements ce n’est vraiment pas facile, à l’origine nous 
avions dit que créer des URADEPAPE c’est anticiper aussi 
pour les financements futurs, car nous avions une crainte 
que les subventions du Département n’arrivent plus, mais 
finalement non. Anticiper a été quelque chose de bien dans 
la mesure où nous nous sommes rapprochés des 
Associations dans le besoin et quelque part on s’attache à 
relever ces Associations. Vous avez parlé de formations, ce 
qui est bien car actuellement nos Associations commencent 
à prendre de l’avance, 80 ans pour la vôtre, la nôtre existe 
depuis 1952. Nous ne sommes pas très jeunes donc il faut 
savoir se renouveler et donc savoir former nos jeunes qui 
arrivent, ce n’est pas facile, on est en demande.  
Les lois nous autorisent à participer à l’orientation de nos 
jeunes, on est encore en demande dans les Landes malgré 
que ce soit un département avancé en matière de jeunes. 
Nous n’avons pas encore été invités à participer à ces 
réunions avant la majorité. 
Vous n’avez pas à rougir du travail que vous faites au 
regard du « saupoudrage » que vous donne le département, 
j’espère que les décideurs auront sous les yeux ces rapports 
là et restons optimistes, on va espérer qu’à la lueur de ceci 
ils reviennent à de meilleurs sentiments. On l’espère pour 
vous car les jeunes majeurs ont besoin d’un peu plus de ce 
qu’ils vous donnent, 10 000 €uros on ne va pas loin avec 
ça. N’oublions pas que la Fédération a été créée par des 
Présidents qui n’ont pas admis que « Constellation » le 
« Paris-Match » de l’époque, dise que les Pupilles de l’Etat, 
en sortant de l’Assistance publique ne pouvaient être que de 
mauvaises personnes. Alors s’ils ne veulent pas que les 
jeunes de maintenant prennent ce chemin là, qu’ils nous 
aident un peu.  
Nous sommes là pour l’anniversaire des 80 ans de votre 
Association, alors je vous souhaite une excellente journée et 
une longue vie.  
 
Madame CAVANIE Laurence, 
Présidente de l’Association du LOT. 
Bonjour à tous,  
C’est ma première année de présidence au sein de cette 
Association qui est très enrichissante pour moi. Ne 
connaissant pas le rôle de l’Association, elle m’a permis de 
découvrir des actions à effectuer afin d’aider les jeunes 
majeurs à s’intégrer dans la vie active ou aider des 
personnes en difficulté. Le rôle de l’Association se traduit  

par des réunions, des manifestations pour connaître les 
personnes en détresse et qu’il faut aider au maximum. Ce 
qui est très important c’est de savoir qu’aujourd’hui encore, 
il y a des personnes dans la misère, ce qui ne devrait plus 
exister de nos jours. C’est pour cette cause que ma 
motivation et ma persévérance sont là, pour soutenir ces 
personnes. 
Je tenais aussi à remercier l’Association de la Haute-
Garonne de m’avoir invitée ainsi que mon compagnon, 
c’est un très bel anniversaire !  
 
Monsieur Robert ANAYA, 
Trésorier de l’Association des Pyrénées-Atlantiques. 
Mesdames et Messieurs qui êtes présents,  
Représentants d’associations de divers départements, 
Je voudrais souligner tout le plaisir que nous avons, mon 
épouse et moi à être parmi vous, c’est peut-être la dernière 
fois que je suis ici, on ne sait jamais, et c’est pour cela que 
je tenais à venir cette année, non pas pour vous dire mes 
adieux ou au revoir, mais on ne sait jamais.  
Félicitations pour tout le travail que votre Association 
effectue, vous êtes une très grande Association comparé à 
la nôtre quand je vois tous ces administrateurs sortants et 
remplacés, et que nous, nous sommes 9 au total au Conseil 
d’Administration. Je me demande donc, où allons-nous 
petite ADEPAPE du 64, nous avons une Présidente 
dynamique mais ça ne fait pas tout. Il faut des personnes 
aidant autour du Président, qui poussent, je me demande 
donc pour les années à venir comment cela va se passer.  
Je voulais te dire Louis, dès notre première rencontre, ton 
humilité et ta gentillesse m’avaient frappé, je souhaite que 
tu puisses continuer longtemps à animer cette Association 
et merci de nous avoir invité. Bon appétit et bonne journée 
à tous !  
 
Monsieur Jean-Pascal BERNARD, 
Administrateur de l’Association du TARN 
Bonjour à tous,  
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les représentants d’Associations, 
Je suis très heureux de vous revoir tous aujourd’hui.  
Je vous remercie de nous avoir invités à votre traditionnelle 
Assemblée Générale, en plus pour ce 80ème anniversaire, 80 
ans, c’est un grand moment dans la vie ! Je vous félicite, 
vous Monsieur le Président ainsi que vos prédécesseurs 
parce que nous sommes dans une chaine, j’ai retenu un mot 
dans vos textes de ce matin. « LA SOLIDARITE », cette 
solidarité doit s’effectuer, du moins me semble-t-il, à deux 
niveaux : La solidarité de l’Association au travers de ses 
adhérents, être présent en cas de coup dur, être là pour 
conseiller, pour ne pas se sentir isolé, ça c’est une force 
certaine. Et qui mieux qu’un Pupille de l’Etat peut rendre 
cet immense service à ceux qui ont connu les services de la 
protection l’enfance. 
Le deuxième étage de la solidarité est celui que je reconnais 
au travers de notre réseau d’Associations voisines. 
Naturellement nous profitons, les uns et les autres des 
expériences de chacun et c’est comme ça que 
progressivement, ensemble et en commun nous pouvons 
avancer.  



 

 

Monsieur LE MERRER, secrétaire général de la 
FNADEPAPE et président de l’URADEPAPE, nous a dit, 
et il a raison, que nous devions travailler dans la formation. 
Oui il faut former, oui il faut se former, oui il faut 
comprendre, car nous sommes en face d’institutionnels qui 
connaissent les règlements, et aujourd’hui dans une société 
où l’argent se fait de plus en plus rare il faut être de plus en 
plus compétent afin d’obtenir quelques compensations.  

Je m’arrête là, je vous remercie encore et vous avez le 
bon souvenir de notre Président Monsieur GELIS.  

Bonne Journée à tous.  
 
Monsieur Sylvian PASINI 
Administrateur de l’Association de la Haute-Vienne. 
Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir 

invités et de l’accueil que vous nous avez réservé à mon 
épouse et moi-même hier au soir. 

Je vous félicite d’avoir contribué à tenir une Association 
durant 80 ans, c’est un bel âge ! Je suis en train d’imaginer 
le nombre d’heures de bénévolat donné durant 80 ans, c’est 
un travail formidable, alors on ne peut que vous féliciter 
Monsieur le Président, d’avoir tenu cette Association aussi 
longtemps. Et je souhaite encore une longue vie à cette 
Association, Bon anniversaire, bonne journée et bon après-
midi !  

Merci.  

Monsieur le Président, LOUIS DUCHEIN,  
Mesdames et Messieurs les Administrateurs 

Mesdames et Messieurs les 
Elus,  
Mesdames et Messieurs les 
Responsables des services 
Sociaux 

Mesdames et Messieurs les 
Présidents d’Associations, 
Chers Amis adhérents jeunes et 
moins jeunes 

 
Il me revient une nouvelle fois de représenter Monsieur Jean-

Marie MULLER, notre président retenu pour le 50ème anniversaire 
d’une autre ADEPAPE ; il vous prie de bien vouloir l’excuser, il 
vous transmet à chacun son meilleur souvenir, et les félicitations 
Fédérales pour le 80ème ANNIVERSAIRE de cette ADEPAPE ; 

 
Les 4 et 5 mars 2017, le Congrès National de la Fédération 

Nationale s’est déroulé à MONTPELLIER, le 60ème anniversaire 
de la création de notre  Fédération Nationale se tiendra les 20 et 
21 avril prochain à l’hôtel de ville de Paris. 

 
L’an passé, 2017 a vu se concrétiser, ici ou là, dans les 

services de l’ASE, la mise en action des directives de la loi du 14 
mars 2016, deux ans déjà pouvons-nous dire à ce jour. 

Construite à partir d’un socle de valeurs communes, la loi du 
14 mars 2016 organise un double changement de perspective en 
affirmant d’une part la nécessité de centrer les interventions sur 
l’enfant et d’autre part le rôle de l’Etat dans la protection des 
enfants les plus vulnérables. 

« C’est la Convention des droits de l’enfant qui doit guider nos 
choix, nous permettre de penser les droits de l’enfant dans la 
perspective plus large d’un projet de société : 

L’idée est de construire un environnement bienveillant qui 
protège et stimule chaque enfant, soutient son développement et 
son épanouissement » disait Laurence ROSSIGNOL. 

 
 Nous voilà maintenant au cœur de l’action sur les 

départements et bien entendu les décrets de loi sont bien là pour 
nous rappeler à tous nos exigences et nos obligations. 

 
Les deux grands axes de la loi relative à la protection de 

l’enfant sont en droite ligne avec les préoccupations de notre 
fédération nationale qui va fêter cette année ses 60 ANS 
d’existence. 

 

Mieux prendre en compte les besoins de l’enfant : 
vers plus de protection et de stabilité dans les parcours de 
l’enfant et du jeune adulte. 

A cet égard, la loi oblige les départements à mettre 
en place la commission pluridisciplinaire et 
interinstitutionnelle d’examen de la situation des 
enfants confiés à l’ASE (Article 26 de la loi, décret 
2016-169 et article L223-1 du CASF) 

 
Ce qui a été fait sur ce département précurseur en la 

matière depuis 2016 
 

Améliorer la gouvernance nationale et départementale 
de protection de l’enfance : pour une politique publique 
décloisonnée et transversale par la création du Conseil 
National de la Protection de l’Enfant (CNPE) et les 
Observatoires Départementaux de la Protection de 
l’Enfance (ODPE) qui sont également en place sur ce 
département. 

 
Ces outils majeurs engagent les membres désignés des 

ADEPAPE à tenir de manière constructive et efficace les places qui 
nous reviennent de droit. Nous n’avons pas droit à la figuration et 
notre engagement doit être total, tant en matière de propositions, 
d’analyses et de critiques des politiques sociales présentées dans 
ces instances. Notre écoute se veut respectueuse et attentive. 

 
Accompagnement vers l’autonomie des jeunes confiés à 

l’aide sociale à l’enfance. 
Parmi les ruptures auxquelles sont exposés les enfants confiés 

à l’aide sociale à l’enfance, celles qu’ils vivent à leur majorité est 
sans doute l’une des plus violentes. C’est pourquoi la loi du 14 
mars 2016 met en place un ensemble de dispositions visant à 
mieux préparer les jeunes privés de soutien familial à la transition 
vers l’âge adulte. 

La construction avec le jeune dès ses 17 ans d’un 
projet d’accès à l’autonomie (article 15) 

L’obligation pour le préfet, le président du conseil 
départemental et les autres acteurs intervenant auprès des jeunes, 
(c’est là qu’est notre place ADEPAPE) de conclure un protocole 
pour coordonner leurs interventions autour d’un objectif prioritaire : 
celui de prendre en compte les besoins des jeunes les plus 
vulnérables et de favoriser leur accès aux dispositifs ADEPAPE en 
prenant  
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en compte les dispositifs droit commun (article 17) 
 

Cette loi sur la protection de l’enfant modifie de façon notable 
le Code de l’Action Sociale et des Familles sur des aspects qui 
pour beaucoup répondent aux attentes défendues dans les 
orientations définies dans nos congrès, depuis des années. 

 Une place significative est donnée aux représentants des 
USAGERS que nous sommes au titre de la loi et inclus dans le 
CASF  

 
 Elle installe un pilotage national de la protection de 

l’enfance par la création d’un Conseil National de la 
Protection de l’Enfance (CNPE) avec 5 commissions où 
nous sommes présents pour représenter les usagers. 

Le CNPE reprend les attributions du Conseil 
Supérieur de l’Adoption sous la forme d’une commission 
permanente de l’adoption. Monique FERREIRA y 
participe. 

Elle réaffirme la place des Observatoires 
Départementaux de la Protection de l’Enfance (ODPE) 
en définissant le caractère pluri-institutionnel du pilotage 
départemental et notamment sa composition où nous y 
sommes représentés ; 

Instance où vous devez siéger de droit y tenant votre 
rôle de membre permanent et qui doivent de par la loi se 
mettre en place sur tous les départements. 

 
Il y a là une avancée considérable faite dans notre société de 

la représentation des usagers et plus particulièrement celle qui 
nous est faite en protection de l’enfance. 

L’obtention de ces nouveaux espaces de représentation nous 
impose de nouvelles obligations en matière de cohérence, de 
recherche d’information et de formation. La Fédération proposera 
des formations adaptées en grande région, afin de progresser en 
compétences et créer des équipes en capacité de répondre dans 
nos départements à la démultiplication des sollicitations qui vont 
en découler. 

 Mais ces places demandent certes que des personnes 
bénévoles s’engagent, se forment et s’investissent, mais 
demandent également des moyens financiers pour accompagner 
les personnes vulnérables que nous aidons au quotidien. 

Et là, il est hors de question de tergiverser, car il s’agit bien 
d’une mission de salut public, d’une mission de survie pour 
certains jeunes et de prévention. 

Il est inadmissible que les ADEPAPE ne puissent pas avoir 
les moyens des AMBITIONS DE LA LOI qui nous a mis au centre 
du dispositif et nous engage à tenir notre place et toute notre 
place. 

 Les élus de la République reçoivent bien les moyens 
pour fonctionner, pourquoi en serait-il différemment pour les 
représentants des usagers et à plus forte raison quand il 
s’agit d’accompagner bénévolement la jeunesse vulnérable. 

  
Autant nous pouvons entendre et comprendre que les 

Départements exigent de la part des ADEPAPE dont ils sont les 
financeurs, des gestions cohérentes et qu’ils rendent des 
comptes, et que vos subventions soient étudiées sur présentation 
de projet, mais en aucun cas nous ne pouvons tolérer que sous 
prétexte de manque de moyens de la part des Conseils 
Départementaux, des ADEPAPE soient conduites à refuser ou 
limiter les aides nécessaires pour les JEUNES MAJEURS ;  

voir dans certains Départements disparaître au prétexte de n’avoir 
pas de subvention du département. 

 
 L’égalité des chances pour les enfants confiés et 

donc, le droit à un parcours stable et ambitieux, semblable à 
celui de tous les jeunes de la société et l’application de 
l’obligation alimentaire au-delà de 18 ans passent par : 

 

 Des incontournables de notre mouvement : 
 

 Clarifier les missions de la protection de l’enfant, c’est
-à-dire que pour un enfant confié de manière durable il doit être pris 
les décisions les plus rapides et les plus protectrices. 

 Décider de protéger : c’est traiter avec plus 
d’efficacité la situation des enfants en situation de 
délaissement. 

 Tracer des parcours d’avenir dans un souci 
d’équité sociale. c’est à dire mettre en place la construction 
d’un vrai parcours d’égalité des chances et ouvrir, tout au 
long de l’enfance et de l’adolescence des perspectives 
d’avenir et de réussite qui ne soient pas simplement ajustées 
aux dates d’anniversaire qui sonnent comme des couperets et 
l’annulation de tout projet ambitieux. 

 Promouvoir une ambition de la réussite pour les 
jeunes adultes cette pratique qui se renforce actuellement 
sur les politiques des départements est profondément 
démobilisatrice pour les adolescents dès que cette injonction 
à l’autonomie devient la toile de fond du projet pour l’enfant 
(PPE). 

 Soutenir le jeune adulte est une mesure préventive de 
la reproduction du placement : 

 

 La poursuite du soutien aux jeunes adultes sortants de la 
protection de l’enfance est une mesure qu’il convient de considérer 
comme une mesure préventive à la reproduction des difficultés qui 
conduisent à une non prise en charge de la famille par les 
dispositifs. 

 

 Les incontournables de la loi : 
 

 Pour terminer ; il est utile de rappeler que l’article 221-1 
du Code de l’ Action Sociale et de la Famille (CASF) qui 
détermine les missions de la protection de l’enfance et dont la 
rédaction actuelle est celle de la loi de MARS 2007 confirme la 
possibilité de poursuivre l’accompagnement des jeunes majeurs, je 
cite « apporter un soutien, éducatif et psychologique tant aux 
mineurs et à leurs familles qu’aux mineurs émancipés et MAJEURS 
DE MOINS DE VINGT ET UN ANS confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre 
gravement leur équilibre. » 

 

 Nous sommes bien en présence de la description de la 
grande majorité des jeunes de la protection de l’enfance, en tout 
cas tous ceux qui ont été confiés au service en placement longue 
durée. 

 

 Il n’est fait aucune référence à des conditions de durée, de 
caractère aléatoire et cela engage lourdement la responsabilité 
d’un arrêt inopiné de la prise en charge. Pour nous, il est clair que 
cette rédaction peut ouvrir la porte à des recours « en défaut  



 

 

d’aliments » au titre de l’obligation alimentaire non respectée. 
 En conséquence, l’entretien de préparation de la majorité 

dès 17 ans devrait permettre de promouvoir au-delà de 18 ans, 
dans la poursuite d’un projet jeune adulte avec l’accompagnement 
du jeune par le tiers « médiateur » qu’est le représentant de l’ 
ADEPAPE. 

  

 LES FINALITÉS DE VOS ACTIONS, donc également 
celle de notre FEDERATION : 

 Elles sont à la fois personnelles, collectives et citoyennes 
et s’inscrivent dans le cadre institutionnel du droit à représenter 
une minorité défavorisée. 

 

Finalités personnelles par l’implication dans la démarche 
d’entre-aide vis à vis de personnes qui ont eu un vécu semblable. 

Finalités collectives par l’apprentissage à engager, avec 
d’autres une culture de l’échange. 

Finalités citoyennes et sociales par la contribution à un 
projet collectif de transformation des politiques sociales et par 
l’accès à une place de responsabilité qui fait passer de la position 
de celui qui a subi à celle de celui qui participe à la définition 
d’une meilleure égalité des chances et qui devient l’interlocuteur 
reconnu des services qui l’ont pris en charge. 

 C’est bien ce qui ouvre la porte à l’intergénérationnel 
et au multiculturel. 

 

Je reprendrais bien la citation de cette grande DAME mère 
Térésa : 

 
 « Nous réalisons que ce que nous accomplissons, n’est 

qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins, mais une 
goutte d’eau qui aurait manqué à l’océan si elle n’avait pas 
été là. » 

                                                          Mère Térésa 
 

Merci de votre attention. 
 

Claude LE MERRER,  
Secrétaire Général de la FNADEPAPE 

 

Madame MARTINEZ, 

Représentante de l’AAFFA 31. (Association des Assistants 
Familiaux et des Familles d’Accueil)  
Bonjour à tous,  
Notre Présidente n’a pu être présente aujourd’hui mais vous 
remercie de l’invitation.  
L’AAFFA 31 est une Association professionnelle 
d’Assistants Familiaux.  
Les Assistants Familiaux accueillent des jeunes en 
difficulté de 0 à 21 ans. Notre Association les représentes 
auprès des pouvoirs publics, elle les écoute, les 
accompagne, les conseille, et soutien nos collègues, elle 
œuvre pour une meilleure reconnaissance professionnelle 
des Assistants familiaux, elle participe à de nombreuse 
rencontres autour des métiers et elle propose des journées  
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d’échanges et d’informations. Nous collaborons avec 
l’ADEPAPE 31 depuis de nombreuses années.  
Deux Assistantes Familiales, Madame DONAT ici présente 
et Madame ROSINI participent au Conseil de Famille.  
Nous avons travaillé ensemble en 2014 sur la question des 
Jeunes Majeurs, qui malheureusement reste d’actualité, 
puisque le Conseil Départemental ne veut plus prendre en 
charge les Jeunes au-delà de 19 ans.  
Au sein de notre Association nous avons accompagné des 
Jeunes et des collègues vers vous et nous continuerons à le 
faire, ils ont toujours été bien reçus et nous vous en 
remercions, c’est toujours un plaisir de vous rencontrer et 
tout le Conseil d’Administration de l’AAFFA 31 vous 
remercie encore de votre invitation.  
Merci à vous tous.  
 
Madame DONAT, 
Représentante de l’AAFFA 31. (Association des Assistants 
Familiaux et des Familles d’Accueil)  
Bonjour à tous, 
Effectivement notre Association est très active et ce qui est 
intéressant aujourd’hui c’est qu’elle existe depuis presque 
40 ans maintenant.  
Pour la petite histoire je suis, avec une collègue, à l’origine 
de la création de cette Association. J’y croyais et je crois 
toujours en notre métier.  
Nous commençons à être reconnues officiellement par tous 
les partenaires qui gravitent autour de notre profession, 
puisque nous sommes officiellement invitées à diverses 
commissions mises en place pour la restructuration de notre 
métier, les services de placements essayent de rendre notre 
métier un peu plus attrayant parce que nous manquons 
cruellement de famille d’accueil sur le Département. Et 
donc nous sommes en commission, non seulement écoutées 
mais aussi entendues.  
J’accueille actuellement 3 jeunes dont un mineur non 
accompagné, il faut savoir que les mineurs non 
accompagnés sont reconnus mineur par le département et 
ont maintenant le même suivi qui peut perdurer jusqu’à 21 
ans contrairement à certains en famille d’accueil, depuis 
2016 la prise en charge qui avant pouvait aller jusqu’à 21 
ans, maintenant s’arrête à 19 ans pour les jeunes qui ne sont 
pas en grande difficulté. J’ai donc 3 jeunes qui vont avoir 
19 ans, ils ont des projets, en principe ils restent chez nous 
jusqu’à ce que la mise en place d’un projet soit présent. 
Je voudrais vraiment remercier l’ADEPAPE 31 car 
j’accompagne souvent des Jeunes et on est toujours bien 
reçus par Monsieur le Président et je souhaite aussi 
remercier Monsieur Claude LE MERRER, qui malgré un 
emploi du temps souvent bien chargé, arrive toujours à 
dégager un moment pour recevoir ces jeunes en particulier 
et leur proposer, tout comme le Président, Monsieur Louis 
DUCHEIN, un accueil chaleureux et il y a ici plusieurs 
jeunes que je connais, vous avez un petit groupe bien 
dynamisé par Lamia, que je connais, qui est très dévouée et 
très disponible et aussi très généreuse et elle mérite un 
applaudissement. Elle est très motivée. Nous avons un 
travail très passionnant.  
Merci pour tout. 
 

INTERVENTIONS DES  
PERSONNALITES 



 

 

Monsieur le Président remet la médaille de l’Association à 
mesdames MARTINEZ, DONAT et une pour Madame 

ROSINI en remerciement du travail accompli. 

Maria, 
Adhérente. 
Pour vous parler franchement, je ne trouve pas ces 80 ans 
dynamiques. C’est trop ordinaire. On a parlé beaucoup des 
jeunes, mais les 80 ans c’est aussi nous, les anciens.  
 
Hajar, 
Adhérente Jeune Majeur. 
Bonjour, 
Je souhaitais répondre en disant que les jeunes sont l’avenir 
et c’est normal d’en parler, mais nous avons aussi parlé des 
anciens. L’Association c’est nous tous qui cotisons.  
 
Marie, 
Adhérente Jeune Majeur, 
Comme l’occasion m’en est donnée, je voudrais remercier 
l’Association qui a su m’accueillir au moment où je n’allais 
pas très bien, pas de logement et pas de travail. Depuis 
maintenant 6 mois j’occupe l’appartement qui a été mis à 
ma disposition. Grâce aux membres de l’Association qui 
ont été à l’écoute de mes problèmes. S’ils n’existaient pas 
des personnes telles que eux, beaucoup de jeunes seraient 
confrontés à la misère. 
Je voudrais les remercier devant vous pour l’accueil, le 
sérieux, l’amabilité dont ils ont fait preuve à mon égard.  
 
Ornella, 
Adhérente Jeune Majeur, 
Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à l’Association, et 
je suis très contente d’être parmi vous.  
Je souhaite aussi remercier particulièrement Messieurs 
Louis DUCHEIN et Jean MENGUY qui m’ont beaucoup 
aidée.  
J’ai entendu des personnes dire qu’il était difficile de 
trouver des jeunes dans les Associations, je vais prendre 
mon cas, j’ai découvert l’Association totalement par hasard, 
par une assistante du CROUS qui partait à la retraite. A 17 
ans et demi j’ai été lâchée dans la nature, pendant plusieurs 
années j’ai pataugé dans d’énormes difficultés et si j’avais 
connu l’Association bien avant, je pense que j’aurai gagné 
du temps dans ma vie et évité beaucoup de problèmes et de 
difficultés. Pour rebondir sur ce que disait Monsieur LE 
MERRER, j’ai connu des gens à l’ASE qui ont très mal fini, 
une amie est décédée d’une overdose, elle n’avait jamais été 
aidée, elle avait été lâchée à 18 ans. Et j’ai plusieurs autres 
histoires du même genre.  
Il faudrait trouver des stratégies pour faire connaître 
l’Association, je vous assure qu’elle est inconnue, il faut 
essayer d’améliorer le référencement sur internet, ou 
essayer de tourner dans les MECS pour présenter 
l’Association. 
Je souhaite aussi parler des mineurs non accompagnés, 
j’étais en foyer avec une copine mineure non accompagnée, 
moi qui suis née en France on m’a lâchée à 17ans, à elle ils  
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l’ont aidée jusqu’à 21 ans voir plus. Je ne trouve pas ça 
normal, il faudrait que les aides soient égales.  
Pour les subventions je trouve scandaleux qu’il n’y ait pas 
plus d’aides pour l’Association et comme les gens qui 
siègent dans les Conseils Départementaux sont des élus, je 
me demande si ça ne serait pas efficace d’adopter une 
stratégie offensive. Il y a de l’argent mais il ne va pas dans 
les bonnes cases. Il y a d’un côté les ADEPAPE et autres 
qui œuvrent dans le social et font des actions fabuleuses et 
de l’autre certaines qui font dans tout et n’importe quoi.  
Il faudrait que l’on s’adresse aux médias, peut-être que ça 
ferait réagir les élus. 
 
Rudy, 
Adhérent Jeune Majeur, 
Bonjour,  
Pour tout vous dire je ne suis adhérent à l’Association que 
depuis le mois de mars dernier, contrairement à beaucoup 
j’ai eu la chance d’avoir été accompagné par l’ASE jusqu’à 
mes 21 ans. Mais le jour de mes 21 ans on m’a dit « merci, 
au revoir » comme à tout le monde je pense, le problème 
étant que j’avais décidé de faire des études un peu longues, 
des études de droit, donc ça prend environ 5 ans pour avoir 
un diplôme reconnu qui est le Master. Et c’est très 
compliqué. J’ai été pris en charge par l’ASE étant mineur, 
après une rupture familiale, l’ASE m’a suivi jusqu’à mes 21 
ans puis la question c’est posée, qui est-ce qui va m’aider ? 
Autant financièrement que dans les démarches 
administratives, moralement et sur d’autres points. C’est là 
que j’ai rencontré une assistante sociale qui m’avait été 
conseillée par mon éducateur, elle ne connaissait pas du 
tout l’Association. Il faut donc vraiment faire connaître 
l’ADEPAPE. Donc cette Assistante Sociale, en discutant 
avec des collègues à découvert l’Association, a contacté le 
Président et m’a mis en relation au mois de mars. Donc une 
même Maison Des Solidarités, deux collègues Assistantes 
Sociales n’ont pas du tout la même connaissance de 
l’Association. C’est un gros problème. 
Je tiens à remercier tout le monde ! Les personnes âgées 
comme les jeunes, nous avons eu des parcours similaires.  
J’ai déposé ma candidature pour le Conseil Régional des 
Jeunes de l’Occitanie qui est en train de se créer, les 
résultats seront à la fin du mois d’avril ou le mois prochain 
et je pense que c’est par des instances pareilles que l’ont 
peut faire connaitre l’Association et c’est pour cela que j’ai 
posé ma candidature.   
Merci à tous et encore un bon anniversaire à l’Association 
sans qui, je n’aurai pas pu envisager mon parcours scolaire 
et espérer avoir un métier dans une filière qui me tient à 
cœur.  
 
Hajar, 
Adhérente Jeune Majeur. 
Je souhaite rajouter que personnellement, je suis tombée 
enceinte à l’âge de 17 ans et quand je l’ai annoncé à mon 
éducatrice, elle m’a annoncé que j’allais devoir partir pour 
un foyer spécialisé pour les femmes enceintes. Enfin pour 
dire que soit à 21 ans soit enceinte on se retrouve seul, si on 
n’a pas de famille on doit se débrouiller du jour au 
lendemain sans rien.  
Un joyeux anniversaire à l’Association et merci à vous.  

INTERVENTIONS DES ADHERENTS  



 

 

Monsieur Le Président. 
Il faut savoir que maintenant, au foyer de l’enfance, ils ont 
24 studios dédiés aux jeunes femmes enceintes justement. 
Certains éducateurs font du zèle ou ne sont même pas au 
courant de certaines structures disponibles.  
 
Rudy, 
Adhérent Jeune Majeur.  
Ça revient à ce que je disais et qui n’est pas normal, dans 
les MDS, les Assistants sociaux n’ont pas du tout les 
mêmes informations et connaissances ! Il devrait y avoir 
une centralisation des informations de ce genre. 
 
Sarah, 
Adhérente Jeune Majeur et membre du Conseil 
d’Administration. 
Avec le Président et le Trésorier, nous avons eu un rendez-
vous avec une personne du CDEF qui nous a dit de faire le 
tour de toutes les MECS de la Haute-Garonne, 28 au total, 
et de nous présenter. Nous espérons que ça pourra combler 
ce souci. Alors si vous avez des heures de bénévolats à 
nous donner je vous invite à nous accompagner. 
 
 
Lamia, 
Adhérente et Membre du Conseil d’Administration. 
Je suis contente d’être ici pour les 80 ans de l’Association 
et de faire partie de cette grande famille.  
Je suis aussi contente de voir que tant de jeunes sont venus 
aujourd’hui, ça montre que nous avons réussi à créer une 
dynamique entre nous grâce aux diverses rencontres 
comme la galette des rois, que la Commission Jeune, dont 
je fais partie, organise tous les ans maintenant.  
J’espère que le partenariat mis en place entre le Conseil 
Départemental et l’Association va porter ses fruits.  
Je souhaite aussi parler des rencontres organisées par la 
Commission Jeune cette année. Il y a donc eu la Galette 
des Rois, ouverte aux Jeunes Majeurs, puis la chasse aux 
œufs de Pâques qui était ouverte à tous les adhérents de 
l’Association mais aussi, le samedi 21 juillet prochain, 
nous organisons un Pique-Nique au lac de Saint-Ferréol à 
Revel, lui aussi ouvert à tous les adhérents donc n’hésitez 
pas à vous inscrire, une fiche d’inscription sera présente 
dans le prochain « Lien ».  
Concernant la chasse aux œufs, personne n’était présent. 
C’était pourtant dans le journal « Le Lien », nous n’étions 
que 5 jeunes. Ce qui fait râler, c’est qu’on nous fait des 
reproches que nous faisons que pour les jeunes mais quand 
on organise quelque chose pour tous et qu’au final 
personne ne vient sauf les jeunes c’est embêtant. 
Pour revenir sur la Galette des Rois, c’est très bien, car 
nous sommes de plus en plus nombreux d’année en année. 
Je trouve super qu’autant de jeunes fasse des études de 
Droit, je pense qu’ils ont choisi cette voie de par leur vécu, 
notre vécu je pense que c’est une façon de faire valoir 
certains droits et de montrer que nous aussi on est là.  
Pour terminer je souhaitais remercier les acteurs clés de 
l’Association qui se reconnaitront et qui font que 
l’Association est toujours debout.  
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Et merci aux familles d’accueil qui sont vraiment bien, j’ai 
grandi dans une famille à partir de mes 3 ans jusqu’à mes 
25 ans et je tiens à la remercier. 
 
Amy, 
Adhérente Jeune Majeur. 
Bonjour à tous, 
J’ai 23 ans, je suis ravie d’être là, un joyeux anniversaire à 
l’Association !  
Je ne suis pas très à l’aise pour prendre la parole mais ça 
me tiens à cœur d’exprimer ce que je ressens vis-à-vis de 
cette Association. Ca fait à peu près 3 ans que je suis 
adhérente et je suis contente de vous connaître, je 
commence à trouver ma place et de faire partie de cette 
grande famille. Je suis heureuse. J’ai quitté ma famille 
d’Accueil à 18 ans, et je m’en sortait plutôt bien, du coup 
l’ASE en a conclu que c’était bon, j’étais une petite adulte 
et je pouvais me débrouillé toute seule, mais j’étais encore 
jeune, donc j’ai eu des moments de galères et 
heureusement que ma famille d’accueil m’a parlé de 
l’Association qui m’a beaucoup aidé, surtout dans l’écoute, 
car au-delà de l’aide financière c’est surtout ne plus se 
sentir seule dont on a besoin. Au sein de l’Association, 
malgré les chocs générationnels je trouve bien que nous 
soyons tous réunis et que nous discutions de solutions et de 
faire valoir nos droits.  
Merci à vous et il faut continuer à se battre. Nous sommes 
assez complémentaires d’une certaine manière, il faut avoir 
l’énergie et les idées de la jeunesse et la sagesse des 
personnes plus âgées, je pense que ça va venir petit à petit. 
Pour ma part je commence à prendre plus confiance, il y a 
vraiment des personnes extraordinaires ici.  
Merci bien et encore bon anniversaire.  
 
Jean MENGUY, 
Trésorier de l’Association, lit une lettre d’une adhérente 
Jeune Majeur n’ayant pu venir.  
Ne pouvant être présente aujourd’hui à cette assemblée, je 
souhaiterai vous témoigner de ce que l’Association 
m’apporte dans ma vie d’étudiante.  
Je m’appelle Julie, j’ai 22 ans et je suis actuellement 
scolarisée en Master 1 Droit des Affaires à l’université 
Toulouse Capitol. A l’âge de 15 ans, fille unique, j’ai été 
recueillie par les services de l’ASE jusqu’à ma majorité, 
mon père étant décédé et ma mère sous tutelle.  
Après l’obtention de mon baccalauréat économique et 
social (ES), j’ai souhaité faire des études supérieures. Là, 
je me suis retrouvée seule avec ma vie d’adulte à 
construire. Je me suis rendue compte très vite qu’il allait 
être difficile d’aller jusqu’au bout de mon ambition 
professionnelle : être un jour avocate. En effet, je voyais 
mes bourses universitaires baisser et mon loyer augmenter 
chaque année. Alors que je pensais arrêter de me battre, 
accepter mon sort et devoir arrêter mes études, j’ai rejoint 
par chance, l’Association d’entraide aux Pupilles de l’Etat 
en d’année 2016, sur les conseils d’une assistante sociale. 
J’ai tout de suite été accueillie par le Président et son 
équipe bienveillante, qui m’ont rassurée et m’ont redonnée 
espoir.  
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Le constat est que presque 2 ans plus tard, je continue à 
étudier dans de bonnes conditions, j’ai des mentions à 
chacun de mes semestres universitaires et avant tout, j’ai 
une vie stable et sereine. L’année prochaine, j’envisage de 
poursuivre mes études en master 2 et passer le concours 
d’entrée à l’école d’avocats. Grâce à l’aide de 
l’Association, même si la vie ne m’a pas toujours gâtée, je 
peux réaliser mon projet professionnel et me sentir 
entourée. 
Je partage aujourd’hui mon histoire personnelle, mais cette 
Association est indispensable pour de nombreuses 
personnes, enfants, familles. Au-delà de l’aspect financier, 
l’existence de cette Association est un don d’espoir pour 
plein de personnes et une preuve de solidarité et 
d’humanité. Cette Association permet de construire des 
projets de vie, mais c’est aussi une famille qui est présente 
à nos côtés dès que l’on a besoin. Plusieurs évènements se 
déroulent régulièrement pour que nous puissions échanger 
et nous sentir épaulés.  
Cette Association doit pouvoir continuer à vivre et être 
soutenue comme elle nous soutien.  
Julie.   
 
Nour-Lham, 
Adhérente Jeune Majeur. 
Bonjour, 
J’ai 22 ans et demi, c’est important. Je suis à l’ASE depuis 
que j’ai 15 mois, j’ai été placée en foyer jusqu’à mes 4 ans 
ou je suis allée en famille d’accueil et ce fut une rencontre 
formidable, je la considère comme ma mère aujourd’hui. 
Actuellement je fais des études de psychologie, j’ai eu ma 
4ème année, l’année dernière et parallèlement je me suis 
payé des cours d’équitation car j’ai envie de faire de l’équi
-thérapie plus tard avec les enfants handicapés. J’ai 
traversé énormément de mauvaises phases, je suis tombée 
très bas et l’Association a été là pour moi, c’est une 
seconde famille, vous avez été là, vous m’avez écouté, 
essuyé mes larmes, heureusement que vous êtes là !  
Merci.  
 
Déborah, 
Adhérente, Membre du Conseil d’Administration et de la 
Commission Jeune. 
Bonjour à tous et à toute, 
Je vous remercie pour tous vos discours qui m’ont 
beaucoup touchés, je suis adhérente depuis maintenant 11 
ans. Comme beaucoup je suis sorti de l’ASE après mon 
BAC. J’ai ensuite fait des études universitaires et travaillé 
en même temps mais c’était très compliqué, heureusement 
mon éducatrice ne m’a pas lâchée et essayée de trouver 
des solutions, elle m’a donc trouvé l’Association et je l’en 
remercie. Nous sommes d’ailleurs toujours en contact.  
Je remercie Monsieur Louis DUCHEIN pour tout ce qu’il 
a fait pour moi, il a été comme un père pour moi autant 
pour me remonter les bretelles que pour l’écoute. 
L’Association m’a aidé autant financièrement que 
moralement, avec de bons conseils, pas de jugements. 
Grâce à eux j’ai pu valider une licence, un CAP petite 
enfance et récemment un BTS d’Assistante des ressources 
humaines.  

Le directeur de la publication : 
Louis  DUCHEIN 

Je viens d’avoir mon permis et je ne sais pas si je serais 
telle que je suis aujourd’hui si je ne les avais pas 
rencontrés. Contrairement à beaucoup je n’ai pas eu de 
chance dans mes familles d’accueil mais heureusement 
arrivée à l’âge adulte j’ai eu de la chance avec 
l’Association.  
Joyeux anniversaire !  
 

Monsieur le Président : Je clôture cette 80ème 
Assemblée Générale et on se retrouve tous dehors 

pour une photo de famille ! 
 

L’Association souhaite ajouter à tout ces 
témoignages de jeunes, qu’elle aide aussi beaucoup 
d’autres jeunes dans des études moins longues, ou 
en recherche d’emploi, ainsi que la possibilité de 
passer leur permis de conduire qui est, de nos jours, 
indispensable pour un emploi.   
 

RAPPEL DE COTISATION 
 

Avez-vous pensé à régler votre cotisation 
2018... 
Sinon je vous demanderais de bien vouloir 
vous en acquitter dans les meilleurs délais, par 
tous moyens à votre convenance. 

Montant inchangé : 20 €uros 



 

 

 
PRESIDENT HONORAIRE 

 
GILLES André 

 
COMPOSITION DU BUREAU 

 
 

Président :        DUCHEIN Louis 
 
Vice-Présidents :       LE MERRER Claude 
         VIEILLAME Norbert 
         CASSAN Gilberte 
 
Secrétaire Général :       FOURMOND Georges 
 
Trésorier :         MENGUY Jean 
 
Trésorier Adjoint :        MOMASSO MOMASSO  
        Jocelyn 

 
Secrétaire Administrative :  MALET Aude (salariée) 
 
Archiviste :        AURIOL Santina        
 
Chargé de liaison :          BOUE Josette 
         CAYROU Camille 
         FONTORBE Gérard 
         LAISSARD Claude                                          
         LECLERC Claude  
         RIEUX Marie-Claude 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

    
 
BERNARDIN Yves  IBOS Véronique 
   
BOUSSILLON Jean-André NEPOS Janine  
 
CAPUT Bernard   NELSON Déborah  
 
ESCAT Lamia   SAIDI Sarah 
 
FAURE Gérard  
 
    
  
 

NAISSANCES : 
 

 

 

Joseph BOYADJIS, née le 08 décembre 2017, est le 

fils de Mademoiselle Julie BOYADJIS, née ORTET, 

ancienne admise aux services de l’aide sociale à l’enfance et 

membre adhérente de notre Association.  

 

Mia SANOH, née le 15 décembre 2017, est la fille de 

Monsieur Ahmed SANOH, ancien admis aux services de 

l’aide sociale à l’enfance et membre adhérent de notre 

Association.  

 

Aicha AIT SAMR, née le 11 janvier 2018, est la fille 

de Mademoiselle Laura BLAYAC, ancienne admise aux 

services de l’aide sociale à l’enfance et membre adhérente de 

notre Association.  

  

L'Association adresse tous ses meilleurs vœux aux 

parents, grands-parents, ainsi que prospérité aux 

nouveaux nés. 

     

DECES : 
 

 Monsieur René BELLISSENT, Ancien Pupille de 

l’Etat, habitant SEDEILHAC, est décédé le 13  janvier 2018. 

 

Madame Jeanne RAYMOND, Ancienne Pupille de 

l’Etat, Habitant à CASTELGINEST, est décédée le 15 

janvier 2018. Elle était l’épouse de feu M. RAYMOND 

Robert, Ancien Administrateur de l’Association.  

 

Madame Francine SYLVAIN, épouse de Monsieur 

André SYLVAIN, Ancien Pupille de l’Etat, habitant LES 

TOURREILLES, est décédée le 12 février 2018.  

 

Monsieur Pierre LERROY, Ancien Pupille de l’Etat, 

habitant POINTIS-INARD, est décédé le 23 mars 2018.  

 

Monsieur Louis ANDRIEU, époux de Madame 

Jeanne ANDRIEU, Ancienne Pupille de l’Etat, habitant LES 

TOURREILLES, est décédé le 12 mai 2018.  

 

 L’Association présente ses plus sincères 

condoléances aux familles et à leurs proches. 
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