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                      Les  vœux du                             

    Président  

 

L'Association Départementale d’Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance 

« des Pupilles de l’Etat et autres Statuts » et moi-même 
vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi qu'à vos proches. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales 
et réussites professionnelles. 

Je souhaite que notre Association vous apporte toute 
satisfaction dans l'activité que vous pratiquez, vous compter 
parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses 
années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre 
famille et vos amis intéressés par nos activités. 

J'espère que les efforts à améliorer le cadre de notre 
Association à fournir plus convivialité, à créer de plus en 
plus de rencontres etc… répondent à vos attentes à vos 
demandes et reste à votre disposition pour écouter toutes 
suggestions en ce sens.  

Que cette année associative soit pleine de joies, de 
rencontres, d'échanges et encore plus agréable à vivre que 
les précédentes.  

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, je vous prie d'agréer, Chères adhérentes et 
Chers adhérents, l’assurance de mes sentiments les plus 
fraternels.  

 

Le mot du Président  
 

Je suis adhérent à l’Association depuis 1955, hélas j’ai 
vu beaucoup de personnes passer, bien sur les aléas de la vie 
sont aussi passés par là, j’ai toujours su garder et je garde 
encore la plus grande reconnaissance envers 
cette « Remarquable Famille » qu’est notre Association, qui 
sous la bienveillance de notre Président Fondateur Monsieur 
Raoul FERNAND m’avait accueilli. 

J’ai fait de mon mieux possible afin d’accompagner les 
différentes étapes de la vie de l’Association : administrateur 
suppléant, administrateur titulaire, vice-président, président 
depuis 1999, je remercie tous les adhérents et les membres 
du Conseil d’administration qui mon fait confiance. 2019 
me conduit à mes vingt ans de Présidence et mes quatre-
vingt-deux de vie. J’ai décidé de tirer ma révérence qui 
deviendra définitive après le Conseil 
d’Administration du 19 mai prochain. J’ai 
informé les membre du  

CA lors de notre dernière réunion le 13 octobre 2018.  
Pendant cette longue période, j’ai eu l’honneur de repré-

senter l’Association pendant six ans comme Président au 
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat de la Haute-
Garonne. Pendant dix huit ans administrateur à la Fédération 
Nationale des Pupilles de l’Etat. Actuellement je suis admi-
nistrateur au Centre Départemental de l’Enfance et de la Fa-
mille et membre de l’Observatoire de la protection de l’En-
fance de la Haute-Garonne, ces deux fonctions que je quitte-
rais aussi. 

 L’Assemblée Générale du 28 avril à venir sera donc ma 
dernière de mon activité à vos côtés.  

 
Voila, chers Amies et Amis, une belle page de ma vie qui 

se referme, mais, je garderai un souvenir inoubliable de 
vous toutes et tous, que j’espère n’avoir pas trop 
déçu. 

 
Louis DUCHEIN, Président 

NOS PROCHAINES  

RENCONTRES 

 
 

V O Y A G E  A N N U E L   
S A M E D I  2 9  J U I N  

2 0 1 9  
 

F E T E  D E   
L ’ A M I T I E   

S A M E D I  0 7   
S E P T E M B R E  2 0 1 9  

DIMANCHE 28 avril 

ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous attendons très 

nombreux cette année  

Encore, pour la dernière 

du président!  
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JANVIER :   Bureau : Mardi 08 à 17 H 30  

 
FEVRIER :    Bureau : Mardi 05 à 17 H 30  

 
MARS :          Samedi 16 à 09 H 30 Bureau et 
Conseil      d’Administration : Au Siège 

 
AVRIL : Bureau : Mardi 02 à 17 H 30  

 

Assemblée Générale : Dimanche 28 à 09 H 30  
 

Bureau : Mardi 30 à 17 H 30 

 
MAI : Conseil d’Administration 

Dimanche 19 à 10 H 00 : au Siège 

 
JUIN : Bureau : Mardi 04 à 17 H 30 
 
   Voyage : Samedi  29 
 
JUILLET :     Bureau : Mardi 02 à 17 H 30  

 
AOUT :  C O N G E S   

(du 26 juillet au 25 août inclus ) 
   
  Bureau : Mardi 27 à 17 H 30 
   
SEPTEMBRE : Samedi 07 : Fête de l'Amitié à : 
 LABROQUERE 

 
OCTOBRE :  Bureau : Mardi 01 à 17 H 30 

  
Conseil d’Administration : Samedi 19 à 09 H 30 à : 

Les Tourreilles 
     
NOVEMBRE : Bureau : Mardi 05 à 17 H 30 

 
DECEMBRE :Bureau : Mardi 03 à 17 H 30 

 

 
Arbre de Noël : Samedi 14 décembre  

 

Suivant les statuts de l’Association, paragraphe 4 de 
l’article 6, le Conseil d’Administration se renouvelle par 
tiers tous les trois ans. 

 

Les membres dont les noms suivent sont        
rééligibles lors de l’Assemblée Générale du            
dimanche 28 avril 2019  qui aura lieu à LABARTHE 
SUR LEZE  : 

 

Mme. BOUE Josette 

M. CAPUT Bernard 

M. FOURMOND Georges 

  Mme. ESCAT Lamia 

M. FAURE Gérard 

Mme. IBOS Véronique 

M. MOMASSO MOMASSO Jocelyn 

 

Les membres du Conseil d’Administration      
doivent être élus exclusivement parmi les membres 
actifs. En conséquence, lesdits membres qui désirent 
poser leur candidature pour le renouvellement du    
Conseil d’Administration doivent remplir le bulletin 
d’inscription ci-dessous ou le recopier et le retourner au 
Siège Social de l’Association 59, avenue Jules-Julien – 
31400 Toulouse. La  réponse doit parvenir au Siège dès 
réception du présent journal « Le Lien », et au plus tard 
le 14 février 2019. Les candidatures pourront être 
approuvées ou rejetées par le Conseil d’Administration. 
En cas de rejet, les motifs pourront être communiqués 
aux postulants. Le vote se déroulera au cours de 
l’Assemblée Générale.  

ANNEE   2019 

=========== 

TABLEAU DE TRAVAIL 

================= 

 RÉUNIONS : DU BUREAU, DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION - 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -  
 VOYAGE – FÊTE  DE L’AMITIÉ  

ET ARBRE DE NOËL.  

APPEL A CANDIDATURE 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné (e) :  ................................................. 

................................................................................ 

 

demeurant à : ........................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

Téléphone : _  _    _  _    _  _    _  _    _  _ 
 

Membre actif, à jour de cotisation, désire poser ma 
candidature au Conseil d’Administration de l’Association 
Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en 
Protection de l’Enfance, «Pupilles de l’Etat et autres 
Statuts». 
 

A : ................................. Le : ................ Signature 
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Le mot du Trésorier 
 
 

L’année 2018 s’achève avec ses bons mais aussi 
ses mauvais souvenirs. Sachons garder que les bons afin 
de nous garantir de la mélancolie.  

 
Cette année, comme les années précédentes, nous 

avons fait le maximum pour venir en aide aux « Jeunes 
Majeurs » mais également aux moins jeunes. Je ne 
voudrais pas que vous pensiez que l’Association ne 
vient en aide qu’aux Jeunes Majeurs. Certes nous les 
aidons dans la mesure de nos possibilités mais nous 
gardons le même esprit pour nos anciens, qu’ils ne 
croient pas que nous les oublions. 

 
Ce qui est vrai c’est que les aides que nous 

accordons sont différentes, leurs besoins sont différents, 
vous les anciens, vous n’avez pas les mêmes soucis 
qu’eux, mais notre politique envers tout le monde reste 
l’ENTRAIDE. Ce que je voudrais, c’est que tous les 
adhérents le comprenne bien. Il ne faudrait pas entendre 
«il n’y en a que les jeunes qui comptes » il faut se 
garder des jugements non fondés.  

 
J’espère que ce petit mot sera bien reçu auprès de 

vous tous et que nous pourrons, pour 2019, garder le 
même esprit qui est le notre.  

 
Il me reste à vous présenter mes vœux les plus 

sincères et que cette année vous apporte joie et bonheur.  
 

 
Monsieur Jean MENGUY. 

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 pour 2019 :  
 
 

20 €uros 

Petits changements pour votre journal 
« Le Lien » 

 
Dans un souci d’économie, nous tenons à 

vous informer que dorénavant votre journal 
« Le Lien » ne paraîtra plus qu’une fois par 
an,  la première quinzaine de janvier. Votre 
prochain journal « Le Lien » arrivera donc en 
janvier 2020!  

 
Vous y retrouverez le compte rendu de 

l’Assemblée Générale, du voyage, de la fête 
de l’Amitié et de  l’Arbre de Noël.  

 
Nous vous enverrons dans le courant de 

l’année, un courrier séparé avec tous vos bons 
d’inscriptions pour les différentes 
manifestations.  

Le directeur de la publication : 
Louis  DUCHEIN 

 

Mail : adepape31@yahoo.fr 
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La météo avait prévu un temps magnifique pour cette journée du 23 juin. 
De bon matin, direction la Bigorre pour notre sortie annuelle avec nos adhérents et sympathisants, afin de 

passer une journée de détente et de gaieté.  
Très vite une petite halte à Les Tourreilles est faite, pour un petit 
déjeuner dans une ambiance conviviale et attendu de tous. 
Ensuite, nous prenons la direction de l’Escaladieu, situé aux pieds du 
château de Mauvezin, dans un vallon boisé des Baronnies et à 
proximité des deux villes thermales Capvern et Bagnères de Bigorre.  
L’Abbaye de l’Escaladieu était une halte importante pour les pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle. Sa voûte est soutenue par des 
doubleaux alternativement de 
pierres et de briques, une salle 
capitulaire construite à la fin du 

XIIIème Siècle, les briques s’appuient sur quatre colonnes en marbre de 
Campan. 

Dans les espaces extérieurs nous avons pu admirer des catalpas, buis, 
chênes, hêtres etc. plus que centenaires imposant leurs charmes à cette 
bâtisse classée au titre de monument historique de 1938 et 1939. 

A l’issue de cette visite nous nous dirigeons vers le restaurant « La 
Conciergerie », un bon repas attend tous les convives, bel accueil et 
bonne ambiance.  

L’Après-midi, départ vers Campan, village pittoresque des Pyrénées. 
Nous découvrons les fameuses poupées pyrénéennes typiques de la 
vallée de Campan : les Mounarques. Le personnage qui a eu le plus de 
succès, c’est l’emblématique couple berger et bergère, poupées 
grandeur nature faite de chiffons et de foins, habillées de vêtements, 

petits bérets et robes. Elles 
sont issues d’une vieille tradition locale. Aujourd’hui de taille 
humaine, elles ornent les rues, les places, le lavoir, les balcons et les 
galeries des maisons de Campan durant les mois d’été.  
Ensuite visite du musée Carrefour des Patrimoines, un premier espace 
nous a fait revivre les événements importants de la vie des habitants 
de la vallée fin XIXème et début XXème Siècle. Un fabuleux retour dans le 
passé pour faire découvrir la vie des montagnards Campanois. Un 
second espace dédié aux objets et outils anciens concernant 
l’agriculture, l’électroménager de l’époque telle cette lessiveuse en 
bois, où les vêtements de 

protection, les manteaux très lourds et les sabots en bois garnis de 
paille.  

Retour vers Les Tourreilles pour partager le traditionnel apéritif 
dînatoire très apprécié de tous.  

Une belle promenade ensoleillée s’achève pleine de souvenirs. Il 
nous reste à féliciter tous ceux qui ont eu l’idée de préparer ce 
voyage. 

Nous vous disons un grand merci chaleureux pour votre 
présence et à très bientôt ! 

 
La Commission d’Animations et des Loisirs.  

VOYAGE 2018 
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Fête de l’amitié 2018 
 

Notre Association est heureuse de pouvoir vous 
accueillir sur le très beau site du Cap de la Coste. Les 
premiers rayons de soleil sont déjà au rendez-vous et 
nous encouragent pour les préparatifs habituels : 
disposition des tables où chaque membre est à son 
poste ainsi que toutes les inscriptions (repas, tombola, 
pétanque, belotte, loto...) et vente de calendriers. 
Notre grande famille, adhérents et amis sont déjà là et 
profitent de partager les souvenirs d’enfance et de la 
vie quotidienne.  
 

 
En fin de matinée c’est l’heure de l’apéritif, toujours aussi bien préparé et servi par les membres de 

l’Association.  
 
13h, le repas très attendu est toujours apprécié 

pour sa qualité gustative, servi dans une ambiance 
fraternelle et bon enfant. 

 
Au cours du repas, le tirage de la tombola est 

organisé par notre trésorier, chacun prépare ses petits 
tickets jaunes et bleus, très attentif aux numéros 
sortant et espérant secrètement gagner un joli lot. A 
peine le café dégusté, c’est le moment détente de 
l’après-midi. Il est temps d’aller taquiner le cochonnet 
et faire de son mieux pour gagner des points.  

Les beloteurs installés sous les arbres ne sont pas très 
silencieux, mais les enjeux sont tout de même intéressants. 
Le mini loto organisé a toujours autant de succès, de 
nombreux lots gagnés faisant le bonheur de certains.  
 
L’après-midi se termine par des récompenses aux 
vainqueurs, par notre Président et des photos sont prisent 
par notre trésorier pour garder des souvenirs.  
Pour terminer la soirée, un buffet, toujours aussi bien 
organisé, nous attend.  
 

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine !  

 
Merci et bravo à tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette belle journée. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année !!!  
 
La Commission d’Animations et Loisirs.   
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Arbre de Noël 2018 
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La commission jeune communique : 

 
Nous pouvons dire en cette fin d’année 2018 que les objectifs que nous souhaitions atteindre tout au long de 

celle-ci en termes de projets, d’échange, de partage et de communication sont sur la bonne voie.  
 
Cette année l’association a pu proposer de nombreuses actions en faveur des jeunes majeurs pour leur 

permettre d’accéder, autant que possible et grâce au partenariat avec le dispositif jeunesse du Conseil 
Départemental. Les informations nécessaires à leur accompagnement vers l’autonomie, mais aussi pour 
rencontrer d’autres jeunes au travers des sorties,  des activités culturelles, que l’insuffisance de leurs moyens 
financiers pourrait leur interdire ont été très utiles.  

 
Vous pourrez lire un article écrit par une nouvelle adhérente jeune majeure qui vous fait partager son 

expérience de quelques sorties organisées au cours de cette année 2018. Un travail commun a été fait par 
l’association et deux éducateurs du dispositif jeunesse du Conseil Départemental permettant la mise en place de 
projets en direction de ces jeunes majeurs. Nous sommes dans la dynamique d’une grande volonté d’avancer 
ensemble et de réussir à faire perdurer les valeurs d’entraides, d’écoute, d’accompagnement, ainsi et surtout 
privilégier la réussite des projets de chacun. En définitif, une année 2018 qui se termine plutôt bien, avec de 
nombreux projets en perspective pour l’année 2019. 

Une nouvelle année 2019 placée sous le signe du partage et de l’échange afin de continuer à mieux nous 
découvrir les uns les autres. Pour cela, la commission jeune vous propose deux rassemblements ouverts à tous, 
jeunes et moins jeunes, dont une journée réservée aux jeunes de l’association. 

 
Galette des rois 2019 : Comme chaque année maintenant, il est 
proposé aux jeunes de notre association de partager la 
traditionnelle galette des rois autour d’un verre de cidre ou 
plusieurs …  
 
Ce moment de convivialité et d’échange sera organisé le  
samedi 26 janvier 2019 à partir de 16 h. Un courrier vous sera 
envoyé très prochainement. 
 
Eté 2019 : Une journée pique-nique au bord du lac de Saint 
Ferréol pour tous les membres de l’Association sera organisée le 
samedi 20 juillet 2019. Après la réussite de cette journée en 
juillet 2018 nous renouvelons ce moment de partage. 
 
Le repas est à la charge de chacun, nous ferons un détour au 

marché de Revel, mais vous avez aussi la possibilité de 
pouvoir déjeuner sur place car il y a également des restaurants 
qu’il faudra réserver en arrivant au lac. 

 
Nous vous attendons nombreux !!!  
 
Pour vous inscrire et pour une meilleure organisation en 

amont, je vous remercie de bien vouloir compléter et 
retourner le formulaire qui sera envoyé dans le courant de 
l’année. 

La commission jeune vous souhaite une 

excellente année 2019 remplie de bonnes choses et compte sur votre 

présence parmi nous. 
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SORTIES DES JEUNES 

Accrobranche  
 
Vendredi 26 Octobre, mettez vos blousons, car le soleil commence à nous 
quitter ! Direction Tépacap avec une équipe de choc ! Ornella, Lamia, Marie 
et sa petite sœur Angela en présence de deux éducateurs, Monsieur Proust 
ainsi que Madame Mouret du Conseil Départemental, ont eut la chance de 
découvrir le parc Tépacap 
de RIEUMES, Au pro-
gramme : Tyrolienne, par-
cours accrobranche, un 
monde obscur dans les-
quels vous allez perdre 
tous vos repères ! 
 
 
 
 

 
 

Balnéa 
 
C’est avec un grand regret que  sept jeunes adhé-
rentes de l’ADEPAPE 31 repartent du Balnéo de 
Loudenvielle le Mercredi 24 Octobre 2018, cela fut 
tellement agréable que certaines ce sont endormies 
dans les bains chauds. Il y en avait pour tous les 
goûts, bain musical, japonais, incas, amérindiens et 
même romain !  
 
Cette sortie fut un réel succès avec la présence de 
Monsieur Le Merrer et Madame Mouret, éducatrice.  
 
 
 

Escape Game 
 
Vivre une expérience comme celle-ci  restera 

unique car nous devons coopérer et communiquer 
pour avancer ensemble et résoudre des énigmes ! 
Rien de mieux pour apprendre à se connaître et se 
dépasser ! 

 
Au travers de ce jeu nous remarquons à quel point 

la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe aident à faire 
avancer. Le 25 octobre, grâce à la présence de      
Madame Mouret, éducatrice au Conseil                    
Départemental, 5 adhérents de l’ADEPAPE ont pu 
participer. 

Marie, 
Jeune Majeur.  
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DES RAPPORTS BIEN TROP 
VITE OUBLIÉS 

 
Le 13 septembre 2018, bientôt 4 mois, le président 

de la république annonçait une STRATÉGIE 
NATIONALE DE PRÉVENTION DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ, c’est donc la preuve 
qu’il était bien informé de la situation de précarité 
d’une grande partie de la population dans notre pays. 

 
Bien entendu il ne nous avait pas échappé que les 

jeunes majeurs issus des services de l’Aide sociale à 
l’Enfance à qui ils ont été confiés de fort longues 
années pour certains faisaient bien partie de la 
« charrette ». 

 
Les nombreux jeunes qui poussent la porte de 

notre ADEPAPE sont bien la preuve de ce mal-être. 
 
Nous ne pouvons ignorer que 40 % des SDF ont 

eu des parcours pris en charge par les services sociaux. 
 
Rappelons ses propos : 
 
 « C’est aussi en sécurisant l’entrée dans la vie 

des jeunes les plus vulnérables, comme ceux de la 
protection de l’enfance, que nous parviendrons à 
mieux prévenir la pauvreté. Je sais sur ce sujet le 
remarquable engagement des départements, et de 
manière concertée, avec ces derniers, nous allons 
créer l’obligation, avec l’aide sociale à l’enfance, de 
trouver une solution de logement, de formation, 
d’emplois aux jeunes dont elle a la charge, le cas 
échéant, elle devra obligatoirement prendre en charge 
les jeunes concernés jusqu’à leurs 21 ANS et non plus 
jusqu’à leurs 18 ANS. » 

 
« Le gouvernement contractualisera 

financièrement avec les départements pour qu’ils 
préparent mieux la sortie de ces jeunes et puissent être 
aidés à la faire, en les aidant à trouver une formation, 
en les accompagnant à la mission locale, en les aidant 
à trouver une solution de logement durable, en les 
conduisant vers des dispositifs... ». 

 
AUTONOMIE : Quelle politique du 

LOGEMENT pour eux ? 
 
Tout d’abord concernant le logement autonome 

des jeunes un rapport du Conseil économique et social 
(CESE) datant de janvier 2013 préconise des mesures 
claires : 

 
 

Faciliter l’accès au logement autonome pour les 18
-30 ans suppose la mise en œuvre d’un ensemble de 
solutions diversifiées, combinant orientations 
générales des politiques de logement et mesures 
spécifiques. 

 
Pour cela il faut d’une part apprendre à mieux 

connaître les besoins, augmenter l’offre de logements 
disponibles pour tous et adaptés aux besoins des jeunes 
dans une perspective durable, maîtriser le coût du 
logement et améliorer sa solvabilité, repenser l’offre 
dédiée, redonner de la fluidité au parcours résidentiel 
et limiter les abus. 

 
Force est de constater que ces orientations n’ont 

pas été prises au sérieux et que la galère demeure pour 
bon nombre de jeunes qui se retrouvent sans toit ; 
quand la rue ne leur est pas refusée !!!!! 

 
Il faut garantir l’accès au logement des jeunes 

sortant de l’Aide sociale à l’Enfance notamment en 
utilisant plus fréquemment des «baux glissants » en 
lien avec les bailleurs sociaux et par la mise en place 
en amont de la majorité de parcours résidentiels en 
semi -autonomie. 

 
AUTONOMIE = RUPTURES A LA 

MAJORITÉ 
 
Le rapport de juin 2018 du CESE égrène des 

propositions précises pour limiter les ruptures de 
parcours. 

 
Ce rapport adopté le 13 juin 2018 a donné un avis 

sur la prévention des ruptures dans les parcours en 
protection de l’enfance. 

 
Il avait pour but de nourrir la future stratégie 

interministérielle pour la protection de l’enfance et de 
l’adolescence pour le plan 2018/2022. 

 
SERAIT-IL ÉGALEMENT TOMBE DANS 

LES OUBLIETTES ? 
 
Il faut sécuriser le parcours des «inclassables » ces 

« jeunes aux difficultés multiples »; ils ne restent pas 
longtemps dans une structure ou une famille 
d’accueil ; Ils ne peuvent rester de façon durable dans 
des structures totalement inadaptées, s’ils ne rentrent 
pas dans des « cases existantes des prises en charge » il 
convient tout de même de satisfaire leurs besoins et 
créer des institutions qui doivent être 
pluridisciplinaires et préparées à comprendre les 
passages à l’acte problématique dont ils peuvent être 
les auteurs. 
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Il faut soutenir davantage les jeunes à la sortie du 
dispositif de protection, alors qu’ils ne peuvent bien 
souvent pas compter sur les solidarités familiales. 

 
Par un véritable partenariat entre les 

professionnels de tous les réseaux et les associations, il 
y a nécessité de mettre en place une gouvernance 
nationale et locale plus intégrée dans les problématiques 
du quotidien pour aller vers l’autonomie. 

 
Il faut donner une garantie d’accompagnement dans 

la durée à tous les jeunes sortants de l’aide sociale à 
l’enfance de manière pérenne. 

 
Une stratégie NATIONALE est préconisée dans ce 

rapport en mettant au centre du projet les ODPE 
(observatoire départemental de la protection de 
l’enfance) afin de travailler sur des logiciels communs 
et d’assumer ce rôle d’animation des partenaires en 
incluant les personnes concernées, en l’occurrence les 
jeunes majeurs et les ADEPAPE 

 
Pourquoi ne pas instaurer une péréquation 

financière pour lutter contre les inégalités territoriales ! 
 
Il est urgent « de mieux prendre en compte au 

plus tôt le handicap psychique » afin d’accompagner 
les familles et les travailleurs sociaux dont les assistants 
familiaux, cela passe par un développement du médico-
social, un renforcement de la pédopsychiatrie avec un 
accès prioritaire aux SESSAD et aux IME. 

 
Bien entendu ce rapport ne fait pas l’impasse sur 

l’accompagnement à la sortie des services afin d’éviter 
les « sorties sèches » qui font souvent couler beaucoup 
de larmes ! 

 
Tous ces jeunes ont moins de ressources que les 

autres jeunes de leur âge (en termes de ressources 
financières, de réseau familial et social, d’acquis 
scolaire, de solidité psychologique et psychique ET 
MALGRÉ CELA ILS SONT LARGUÉS A LA RUE ! 

 
Il n’est plus question de tergiverser sur le sujet, le 

droit commun en l’état n’est pas adapté aux 
problématiques et sans une véritable évolution de ces 
droits ils ne pourront jamais trouver de solutions 
pérennes sans mesures spécifiques. 

 
Il faut une prise en charge complète du jeune sortant 

de l’ASE jusqu’à la fin de leurs études ou le premier 
emploi durable qu’il aurait pu choisir. 

 
 

La garantie jeune actuelle et le parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (pacea) sont aujourd’hui insuffisants. 

 
Cela doit être cofinancé par l’ÉTAT et les 

DÉPARTEMENTS 
 
AUTONOMIE = RECONNAISSANCE DE SOI 

et DIGNITÉ 
 
Nous constatons lors de nos permanences dans les 

locaux des ADEPAPE combien il est valorisant pour un 
jeune qui est en galère, quelles que soient les raisons, de 
pouvoir se projeter vers un parcours et une stabilité qui 
lui redonne de la DIGNITÉ. 

 
D’où l’importance d’un réseau de soutien de PAIR 

pour améliorer leur accompagnement vers l’autonomie 
tout en leur laissant la maîtrise de leurs décisions et de 
leurs orientations. 

 
Organiser la solidarité avec des anciens, mais 

également entre des jeunes eux-mêmes issus d’un 
parcours identique et de galères similaires. 

 
Ce travail en partenariat reste essentiel pour eux et 

leur permet de redonner un sens à leur vie tout en 
construisant l’avenir 

 
La main tendue, ce n’est pas le portefeuille ouvert 

car pour eux notre présence revêt une autre image de la 
solidarité. 

 
Sur cela aussi le rapport du CESE de juin 2018 

exprime bon nombres de recommandations que nous 
mettons en pratique depuis bien des décennies sur 
certains départements où ça fonctionne très bien, alors 
pourquoi ne pas permettre de le généraliser sur tout le 
territoire ? 

 
Nos dirigeants feraient bien de s’en inspirer et 

arrêter de tergiverser par audition sur audition pour y 
répéter la même chose sans être entendue. 

 
 

Monsieur Claude LE MERRER, 
Vice-Présent. 
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RENCONTRE DES MDS (Maisons des 
solidarités) : ATTENTION ET ESPOIR 

 
Au cours de la séance permanente du 28 septembre 

2017 les élus du Conseil Départemental de la 
Haute Garonne sur proposition de son président ont 
approuvé une convention de « partenariat » entre le 
Conseil Départemental et l'ADEPAPE 31. 

 
Au-delà des prérogatives fixées par le code de 

l'action sociale et des familles où nos associations sont 
désignées comme partenaires à part entière pour : je 
cite, « participer à l'effort d'insertion sociale des 
personnes admises ou ayant été admises dans le service 
de l'ASE » depuis plus de 80 années nous tenons notre 
mission première d'entraide des personnes vulnérables 
issus des services de l'ASE, « pupilles de l'Etat ou 
autres statuts ». 

 

Néanmoins, notre visibilité dans le champ des 
associations bénévoles du Département accompagnant 
et venant en aide moralement et matériellement aux 
jeunes en difficultés était jusqu'à ce jour significatif. 

 
Nous avons pu le constater lorsque dans le cadre 

des missions engagées depuis une année avec les 
éducateurs du « du dispositif jeunesse de la Direction 
Adjointe Jeunesse » nous avons été invités à présenter 
notre association au cœur même du dispositif 
Départemental décentralisé. 

 
Allant à la rencontre des directions, éducateurs, 

assistantes sociales, psychologues des 23 MDS (il en 
reste quelques-unes à rencontrer à ce jour) nous avons 
eu à cœur d'expliquer et d'échanger avec le personnel 
du terrain notre activité et le sens que nous donnions à 
notre bénévolat ; 

 
Avant toute chose nous ne sommes pas la « main 

du portefeuille, mais celle du cœur ». 
 
Nous avons été enthousiasmé par l'accueil que 

nous avons eu, où la rencontre avec parfois des 
travailleurs sociaux partageant des préoccupations 
communes au quotidien, que ce soit de l'ASE, des 
missions locales ou du dispositif prévention à « donné 
sens » au contenu de la convention. 

 
Nous attendions cela depuis bien des années où 

malgré notre engagement en Conseil de famille où 
notre action est bien perçue et repérée dans le cadre des 
suivis de situation des pupilles de l'Etat nous n'avions 
pas la possibilité d'être repérés comme partenaire. 

Durant les quelques heures d'écoutes et d'échange 
aux quatre coins du territoire de notre département, 
nous avons pu mesurer combien il est important et 
même primordial de conserver cette organisation de 
travail au plus près des gens du terrain ; la Métropole 
apparaissant pour beaucoup comme bien trop flou dans 
l'accompagnement social, donc incertain en terme 
d'efficacité. 

 
C'est avec beaucoup d'attention que notre rôle de « 

PAIR » auprès des jeunes ayant connu des parcours 
similaires a été partagé, approuvé et reconnu comme 
indispensable pour répondre à la détresse des jeunes 
faces au lendemain, où « AUTONOMIE » se 
transforme souvent en cauchemar. 

 
L'ESPOIR que peuvent générer notre attention et 

nos actions que ce soit en matière de logement, d'aide 
aux études, Permis de Conduire, de soutien moral ou 
financier pour des jeunes en quête d'avenir et de 
stabilité nous a paru réellement partagé avec celui du 
personnel social. 

 
Confrontés aux limites des contraintes budgétaires 

des pouvoirs publics et à l'appauvrissement de solutions 
pérennes en terme de réponse, les jeunes à leur sortie 
des services tout comme le personnel les 
accompagnants, constatent vite les limites du « droit 
commun » dans sa forme actuelle, totalement inadapté 
aux exigences de ces situations. 

 
Nous avons eu le sentiment d'un ESPOIR partagé 

et la montée en puissance des situations qui nous ont 
été présentées durant ces quelques derniers mois 
témoignent de la véracité de nos missions et de 
l'importance de les soutenir. 

 
Néanmoins, cela ne doit pas permettre une 

accélération de la sortie des services des jeunes sans 
mesures pérennes parce qu'il y a l'éventualité d'une 
prise en charge par l'ADEPAPE du département. 

 
Nous sommes un des éléments du champ de 

l'accompagnement social sur le département en termes 
de partenariat, mais avec la condition que les moyens 
soient associés à la montée en puissance des 
engagements pour lesquels nous sommes sollicités. 

 
Sachons garder la mesure de nos ambitions 

communes, c'est-à-dire, ne pas décevoir une nouvelle 
fois un jeune en quête de reconnaissance et d'estime de 
soi, un jeune qui veut tout simplement vivre et grandir 
dans la dignité. 

 
Monsieur Claude LE MERRER, Vice Président.  
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DECES : 
 

Madame LAVERNIE Valérie, petite fille de 
Madame GERARD Ginette, adhérente, demeurant à 
Toulouse, est décédé le 10 décembre 2017 à 
Cornebarrieu.  

 

Monsieur FOURMENT André, Ancien Pupille de 
l’Etat, demeurant à Franquevielle, est décédé le 30 
septembre 2018.  

 

Monsieur GEORGES René, Ancien Pupille de 
l’Etat est décédé le 22 novembre 2018 à Tarbes.  

 

Madame COSTES Marie, Ancienne Pupille de 
l’Etat est décédée le 16 décembre 2018 à Labarthe 
Inard.  

 

 L’Association présente ses plus sincères 
condoléances aux familles et à leurs 
proches. 

Du travail en équipe 
 

Il était une fois, 4 personnes qui s’appelaient « Tout 
le Monde », « Quelqu’un », « Chacun » et 
« Personne ». 

 
Il y avait un important travail à faire et on a demandé 

à « Tour le Monde » de le faire.  
 
« Tout le Monde » était persuadé que « Quelqu’un » 

le ferait. « Chacun » pourrait l’avoir fait mais c’est 
« Personne » qui le fit.  

 
« Quelqu’un » se fâcha parce que c’était le travail de 

« Tout le Monde ». « Tout le Monde » pensa que 
« Chacun » pourrait le faire mais « Personne » réalisa 
que « Tout le Monde » ne pouvait pas le faire.  

 
En fin de compte « Tout le Monde » fit des 

reproches à « Quelqu’un » parce que « Personne » 
n’avait fait ce que « Chacun » aurait pu faire.  

 
Moralité : Il faut toujours dire « Moi, je le fait » 

CARNET DE FAMILLE 

Tous les membres de l’Association vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année et une excellente année 2019 ! 


