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Le mot du Président
Traditionnellement tous les ans, chacun s’engage dans
l’expression personnelle de souhaits et vœux pour la
nouvelle année. Selon la place et les responsabilités qu’il
occupe dans la société ils sont divers et dans tous les cas
adressés avec cœur et générosité.
C’est bien l’expression que je veux leur donner pour
tous ceux qui liront ces lignes et que vous soyez jeunes ou
moins jeunes vous devez y trouver réconfort et
encouragement pour l’année à venir.
Réconfort parce que la vie a pu être difficile pour vous,
la santé vous a fait défaut pour réaliser vos projets, à cela
sont venus s’ajouter les contraintes de la vie au quotidien et
pour beaucoup des fins de mois interminables pour vivre
dignement.
Encouragements parce que dans la vie si l’on ne
construit pas tous les jours avec de l’espérance, de la
détermination et de l’engagement on passe à côté du vrai
bonheur.
Réconfort parce que chacun de vous et de nous, avons
besoin de trouver un sens à ce que nous voulons réaliser
pour l’ENTRAIDE, à l’écoute de tous ceux que nous
croisons sur notre chemin de vie et qui ont besoin que nous
leur tendions la main fraternelle et leur accordions notre
bienveillance.
Encouragements parce que le travail à accomplir n’est
pas simple, je dirais même de plus en plus lourd à porter et
demande beaucoup de ténacité pour aller jusqu’au terme de
nos objectifs . Mais ces réalisations et ces engagements
doivent être au cœur de nos préoccupations et chacun à son
niveau de responsabilité à sa part dans la construction d’un
monde meilleur pour tous afin de rendre la DIGNITE à
tous ceux qui sont laissés depuis trop longtemps sur le bord
de la route.
Nous devons tous nous rendre responsables de la
construction du lendemain, élus, quel qu’en soient les
instances, responsables associatifs, chefs d’entreprise ou de
collectivité car le devenir de nos jeunes passe par la
confiance que nous leur donnerons pour arriver à construire
leur autonomie.
Cela passe par le respect des textes relatifs aux droits
de l’enfant et de l’adolescent et par un travail constructif
dans un partenariat concret, efficace et pérenne
Ce sont ces vœux les plus chers que je formulerai pour
l’ANNEE 2020 pour vous même et votre entourage
familial et dans l’exercice de vos engagements
professionnels et associatifs.
Le Président, Claude LE MERRER

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Dimanche 03 mai à Labarthe sur Lèze

VOYAGE 2020
Samedi 20 juin
Sorties Organisées par les Jeunes 2020
Galette des rois — janvier
ODYSSUD — 12 mars et 15 mai
Pique-Nique — Juillet

FETE DE L’AMITIE 2020
Samedi 05 septembre à Labroquère

ARBRE DE NOËL 2020
En bureau et en CA nous allons réfléchir à la
possibilité d'une autre organisation de la FETE de
NOEL sur Toulouse ou les proches environs afin de
permettre une plus grande participation à cette
rencontre conviviale, pour toutes les générations.
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ASSEMBLEE GENERALE 2019
COMPTES-RENDUS ET
INTERVENTIONS

Ouverture par Monsieur le Maire de Labarthe sur
Lèze Monsieur Yves CADAS.
Mesdames et Messieurs,
Bienvenue à Labarthe sur Lèze. J’ai reculé d’une demijournée pour pouvoir être auprès de votre Président
Monsieur Louis DUCHEIN pour sa dernière Assemblée
PERSONNALITES PRESENTES :
Générale en tant que Président. Là, je comprends tout le
travail effectué depuis 20 ans et même avant qu’il soit
Monsieur Arnaud SIMION :
Président, merci.
Conseiller Départemental Vice - Président de la
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale, une
Commission Permanente chargé de l’Action sociale,
bonne journée et à l’année prochaine. Je compte bien vous
Enfance et Jeunesse, Représentant de Monsieur
vous accueillir encore pendant 6 ans. C’est comme une
Georges MERIC, Président du Conseil Départemental. subvention indirecte., car vu ce que vous représentez, c’est
Madame Françoise RAYNAL :
un honneur que vous soyez à Labarthe. Merci.

Cadre Fonctions transversales, Représentante de
Allocution de Bienvenue par Le Président Monsieur
Madame Chantal GIRARD Directrice du CDEF 31.
Louis
DUCHEIN.
Monsieur Yves CADAS :
Monsieur Yves CADAS, Maire de Labarthe/LEZE,
Maire de Labarthe Sur Lèze.
Monsieur
Arnaud
SIMION,
Conseiller
Madame Mina FLAVIENNE :
Départemental,
Présidente de l’AAFFA 31.
Madame Françoise RAYNAL, Cadre au C.D.E.F. 31
Monsieur Raphaël PROUST :
Madame Fabienne MINA, Présidente de l’AAFFA 31,
Chargé de mission parentalité au Conseil
Monsieur le représentant de la Fédération Nationale,
Départemental
Mesdames,
Messieurs
les
Présidents(es)
et
ASSOCIATIONS PRESENTES
FEDERATION NATIONALE :
Monsieur Pascal GALLAN PEDREGIL, Secrétaire
Général de la Fédération représentant de Monsieur
Jean-Marie MULLER Président de la Fédération
Nationale.
AUDE :
Monsieur Joël FRESNOIS, Président.
AVEYRON :
Monsieur Alain PUECH, Président.
LANDES :
Monsieur Michel POCHAT, Président
Madame STEIN Nadine, Secrétaire
Madame DALLE Luce, Bénévole.
HERAULT :
Monsieur TESTE François, Educateur Spécialisé
Madame WALLEN Julia, invitée
LOT :
Madame Laurence CAVANIE, Présidente.
HAUTES-PYRENEES:
Monsieur Michel DO CARMO, Président
PYRENEES-ORIENTALES :
Monsieur Franck DUCOUROY, Président
PYRENEES-ATLANTIQUES :
Madame Bernadette POUEY-PERUCQ , Présidente
Monsieur et Madame Daniel COUCI, Administrateurs
TARN :
Monsieur André GELIS, Président
Monsieur MASBOU Serge, Administrateur
TARN ET GARONNE :
Monsieur Jacques SOULOUMIAC

Représentants(es) des Associations Départementales,
Mesdames, Messieurs, Chères Amies, Chers Amis.
Je remercie, Monsieur le Maire Yves CADAS 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 notre quatre-vingt
-unième Assemblée Génér ale.
A la mémoire de tous nos chers disparus, nous allons
observer une minute de silence.
Chers adhérents et sympathisants, je vais vous présenter
Monsieur Arnaud SIMION, Conseiller Départemental, VicePrésident de la Commission Permanente, Chargé de l’Action
Sociale : Enfance et Jeunesse,
Madame Françoise RAYNAL, Cadre au Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille.
Ainsi que Madame Fabienne MINA, Présidente de
l’Association 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.
Eh oui !!! J’ai adhéré à l’Association en 1955, j’ai occupé
diverses fonctions et il y a vingt ans que je Préside notre
Association qui a été créée par le courage et l’abnégation de
Monsieur Raoul FERNAND et de quelques Anciens
Pupilles de l’Etat.
Encore merci pour votre soutient par votre présence.
Je remercie, les membres du bureau et du Conseil
d’Administration pour tout le travail, qui parfois très ardu,
qu’ils effectuent aux bénéfices des membres de
l’Association.
Je soulignerais aussi, la participation très bienveillante,
sans qui, rien ne serait possible de vous tous, adhérents,
sympathisants ainsi que de nos conjointes et conjoints.
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Comme dit « l’adage » tout a une fin, pour moi, ce sera
Autres produits :
ma dernière A.G.
Calendriers, participation à nos différentes rencontres
Je terminerai par une citation du Petit Prince :
(Assemblée Générale, voyage, fête de l’amitié…) pour un
Antoine de Saint-Exupéry.
montant de 14 486,00 € et Pr oduits financier s : 4 840,00 €
Et, pour terminer j’ai envoyé pas moins de 27 lettres de
Synthèse du Budget d’Exploitation par le Trésorier
rappel de cotisation. Vous rappelez que payer une cotisation,
Monsieur Jean MENGUY.
Avant de vous présenter le budget d’exploitation 2018, c’est avant tout appartenir à une famille, alors je compte sur
je tiens à vous informer qu’il a été soumis et voté au vous pour renforcer notre mission d’entraide à vocation
Conseil d’Administration du 16 mars 2019 et que chaque sociale.
membre de ce dit Conseil a eu en sa possession tous les
détails de ce budget.
Soucieux de l’avenir de notre ADEPAPE et du
Vous pouvez également venir le consulter au siège mouvement impulsé par nos anciens, nous nous devons de
ainsi que toutes les pièces comptables aux heures de rester irréprochables. Avançant en âge, nous ne devons pas
perdre de vue la pérennité de notre association.
permanences.
Je vous remercie de votre attention.
Concernant les secours accordés :
24 prêts d’honneur ;
Parole à Monsieur Arnaud SIMION, Conseiller
Nombre de prêt traités en 2018 = 43
Départemental et représentant de Monsieur Georges
En cours restant à fin 2018 = 31
MERIC, Président du Conseil Départemental.
Monsieur le Président, Monsieur le Maire
Les secours divers :
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités,
2018
Et chers Jeunes, car c’est aussi à vous que vont s’adresser
ces quelques mots et que vous êtes bien sûr concernés par ce
2 000,00 €
 Décès - Mariage - Naissance :
moment.
2 763,00 €
 Sociaux :
Je remercie la présence de Monsieur PROUST de la
direction Enfance et famille du Conseil Départemental et de
813,00
€
 Secours enfants parents isolés :
Madame RAYNAL, Cadre au Centre Départemental de
29 500,00 €
 Secours études : Jeunes Majeurs
l’Enfance et de la Famille. Si j’interviens ce matin c’est en
2 400,00 €
 Secours études : + de 25 ans
tant que Vice-Président du Conseil Départemental, délégué
1
710,00
€
par Monsieur Georges MERIC, Président.
 Arbre de Noël :
Je souhaite adresser un témoignage à la fois d’amitié et un
6 726,00 €
 Permis de Conduire : Jeunes Majeurs
hommage à votre Président Louis DUCHEIN, il est engagé
430,00 €
 Permis de Conduire : + de 25 ans
et vous le savez toutes et tous depuis 1955, il est votre
Président depuis 1999, je mesure donc l’engagement de
 Récompenses examens
Louis auprès du CDEF depuis 2015, mais aussi depuis bien
Total :
46 342,00 €
avant que je sois parmi vous et parmi eux. . Ma présence ce
matin s’explique pour cela parce qu’à travers moi, c’est le
A ces dépenses s’ajoutent tous les frais afférents au Président du Conseil Départemental, Georges MERIC qui
fonctionnement pour assurer nos missions et entretien du souhaite adresser un hommage particulier à Monsieur Louis
siège pour un montant de 84 204,00 €. Auxquels nous DUCHEIN pour son engagement, sa ténacité. Quant à moi
pouvons ajouter 2 817,00 € + 19 063,00 € (d’amor tissent) je suis heureux de voir Monsieur Louis DUCHEIN quitter la
qui nous fait un total de 106 084,00 €uros de dépense Présidence. Il était important pour moi d’être présent ce
matin, pour vous dire que les relations entre la Direction
réelle.
Enfance et Famille, le Conseil Départemental donc et
Pour faire face à ces dépenses nous avons perçu des l’ADEPAPE 31 se sont stabilisées et se sont fortifiées ses
deux dernières années. Depuis maintenant 2 ans il y a un
recettes sous différentes formes :
partenariat étroit qui a été développé et qui nous lie pour que
2018
l’Association retrouve sa place et sa posture d’acteur
0
incontournable pour les jeunes majeurs qui ont été pris en
 Subvention Conseil Général, fonctionnement
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, comme le reconnaît la
22
000,00
€
loi.
 Subvention Conseil Général, jeunes
Sachez que la Direction Enfance et Famille mobilise des
majeurs
moyens conséquents pour engager cette démarche de
2 400,00 €
 Subventions : Toulouse
partenariat, qu’un référent jeunesse et une stagiaire
510,00 €
 Subventions : Diverses communes
éducatrice spécialisée ont été mobilisés. Il y a la formation
4 412,00 €
 Cotisations
de cette éducatrice spécialisée, l’intervention du service du
Fonds d’Aide aux Jeunes, que de nouveaux financements
1
166,00
€
 Dons
ont été trouvés. S’agissant de ces financements, je voulais



Total :

30 488,00 €
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vous dire, que le Conseil Départemental va décider dans les
prochaines semaines d’augmenter de manière significative,
la subvention de l’ADEPAPE, la portant jusqu’à 50 000
€uros et cette progression on va la mesurer tout au long des
deux ou trois ans qui arrivent. C’est donc un début, qui a
commencé en 2018. Je voulais vous donner ces bonnes
nouvelles, elles sont sonnantes et trébuchantes mais elles
sont aussi indispensables pour le fonctionnement dont votre
association a besoin pour l’accompagnement que vous
portez aux jeunes. Effectivement nous avons vu un
réajustement de votre fonctionnement avec de nouvelles
aides, notamment avec des aides pour des nuitées d’hôtel,
avec la révision des critères d’attribution des aides, avec le
fait que vous deveniez prescripteur du Fond d’Aide aux
Jeunes, avec également le fait qu’après l’ensemble de ces
rencontres que nous avons eu sur le territoire avec les 23
MDS, avec les services de Toulouse Métropole, avec le
CROUS, les associations, le fait que maintenant vous soyez
réellement au cœur du dispositif et identifié par les acteurs
jeunesse
avec
lesquels
vous
recherchiez
des
complémentarités d’interventions. C’est aussi important de
vous mettre au cœur de ce dispositif, et en cela, nous
sommes bien dans la philosophie de la loi du 14 mars 2016,
c’est-à-dire, mettre tout le monde autour de la table pour
trouver des solutions et créer des synergies et créer des
actions communes qui portent leurs fruits.
Un dernier mot à l’adresse de Louis, lui dire notre affection,
notre amitié, notre admiration pour son engagement et puis
un mot aussi pour Claude LE MERRER, qui est aussi un
homme engagé, que je croise, pas autant que je le
souhaiterais, puisque je ne suis pas très assidu aux Conseils
de Famille que Monsieur Claude LE MERRER préside, et
ce ne sont pas des tâches faciles et des décisions à ne pas
prendre à la légère pour des jeunes, quels qu’ils soient, quel
que soit leur âge et Claude LE MERRER les assure avec
grand dévouement, responsabilité donc un message à
l’adresse de Claude pour lui dire que la continuité sera bien
présente.
Un dernier mot pour finir avec Louis, pour vous dire que
hélas je ne pourrai pas rester jusqu’à la fin car il y a, ce
jour la journée du souvenir de la Déportation et je suis donc
obligé de partir vers ma ville de naissance, Colomiers pour
y assister. Mais je tenais plus que tout ce matin d’être
présent, aux côtés des jeunes, aux côtés de celles et ceux qui
s’engagent tout au long des années, aux côtés de Louis,
Bravo, Merci et au plaisir de vous retrouver l’année
prochaine.

Elle c’est réuni le vendredi 12 avril 2019 au siège de
l’Association afin de procéder à l’examen de la situation
financière et à la vérification des comptes de gestion de
l’exercice 2018.
Pour établir le contrôle, tous les documents nécessaires à
l’accomplissement de notre tâche ont été mis à notre
disposition, nous avons donc procédé à un contrôle
approfondi des comptes, en nous faisant produire les pièces
justificatives tant des diverses recettes que des dépenses
engagées au cours de l’année.
Le contrôle a permis de constater une bonne tenue de
l’ensemble de la comptabilité de l’Association.
En résumé, et en accord avec Monsieur Bruno
PALMADE, expert-comptable au Cabinet Exco Fiduciaire
du Sud-Ouest, nous dirons de tout ce qui précède, le constat
de la comptabilité est probant et sincère. Elle donne une
image fidèle de la situation financière et patrimoniale de
l’Association.
En conséquence nous donnons quitus pour l’exercice
2018.

Note des réviseurs aux comptes par Monsieur Jonathan
COSTES
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs ;
Monsieur Jean MENGUY, Trésorier de l’Association,
vient de vous donner le détail des comptes d’exploitation au
titre de l’exercice 2018.
La commission de contrôle, instituée en vertu de l’article
10 des statuts de l’Association est composé de :
Monsieur Jonathan COSTE, réviseur aux comptes
En présence de :
Monsieur Louis DUCHEIN, Président
Monsieur Jean MENGUY, Trésorier

Compte Rendu d’Activités par Monsieur Georges
FOURMOND.
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 2018. Cette année est un peu différente des
autres puisque nous fêtons notre 81ème anniversaire.

Reprise de la parole par Monsieur Jean MENGUY,
Trésorier
Je voudrais vous apporter ma propre réflexion en ce qui
concerne les subventions.
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 pourtant nos actions envers les jeunes et les moins
jeunes sont restées les mêmes, je dirais même qu’elles se
sont multipliées. 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.
Je voudrais attirer votre attention sur l’urgence pour la
pérennité de notre association. Urgence que j’ai faite 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.

L’ensemble du rapport d’activité est consultable au
siège de l’association.
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PRÊTS D’HONNEUR
Présenté dans les budgets

En soutien de la commission jeunes, Melle Nathalie
MOURET en compagnie de Melle ESCAT Lamia, ellemême responsable de cette dite commission, ont pu mettre
en place gratuitement différentes activités.

PRIMES ET SECOURS DIVERS
Pour cette année 2018, se sont plus de 258 jeunes et moins
jeunes qui se sont présentés à nos permanences pour un
VOYAGE 2018
soutien financier, moral ou d’accompagnement bien entendu
Notre sortie annuelle avec nos amis adhérents et
les mêmes à diverse reprise, la porte est toujours ouverte
sympathisants pour une escapade dans la Bigorre a eu lieu
lors des permanences.
le 23 juin. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé ce
magnifique voyage.
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. 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 l’est en destination des
jeunes de 18 à 25 ans. Ces jeunes fragilisés, sans appui
familial stable et solide, viennent à nous, avec le plus
souvent un travailleur social réfèrent, éducateur, assistante
sociale, famille d’accueil et sollicitent notre association et
notre accompagnement.
Depuis cette année, M. Raphaël PROUST et Melle
Nathalie MOURET, réfèrent jeunesse du Conseil
départemental ont été mis à notre disposition afin
d’intervenir auprès de notre association pour nous guider
dans nos démarches administratives et d’accompagnement
auprès des Jeunes Majeurs. Cet accompagnement avait un
but bien précis, faire connaître l’association (qui était
jusqu’ici méconnue) auprès des différents professionnels de
la jeunesse tel que :
Les Maison des solidarités (M.D.S)
Les missions locales
Les clubs de prévention auprès des jeunes, et
plus particulièrement faire connaître :
Nos missions,
Nos moyens,
Les aides existantes et l’accompagnement.
Ces engagements ont pu définir les possibilités que leurs
offraient ces aides
Financières,
Soutien moral,
Educatif.
Grâce au fond d’aide aux jeunes (F.A.J) auquel nous
sommes devenus prescripteur, nous avons élargi et
augmenté
les
différentes
aides
financières
et
d’accompagnement, notamment l’orientation physique des
jeunes dans leur démarche.

FÊTE DE L’AMITIÉ
La traditionnelle fête de l’amitié 2018 à
Labroquère, comme à l’accoutumée, c’est déroulé dans le
beau site du « Cap de la Coste » elle a réuni le temps d’une
journée beaucoup d’adhérents.
La chaleur est retombée, la distribution des lots et
récompenses a pu commencer et l’apéritif était le bienvenu
pour se détendre en attendant le repas du soir.
Ce fut une agréable journée remplie de bonne humeur
et d’amitié.
ARBRE DE NOEL
Comme les années précédentes Montréjeau nous
accueillait pour cette journée. Journée pour les enfants,
mais aussi celle des parents et grands-parents.
10 enfants ont pu participer à deux heures de
divertissement.
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, au goûter et à la collation.
REPRESENTATION
L’Association assiste aux diverses
Générales des Associations voisines.

Assemblées

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
D’autres
administrateurs
siègent
au
diverses
commissions et conseil de famille.
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Le bureau se réuni, 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.
Par ces quelques lignes, on vous a retracé 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.
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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
votre dévouement, votre disponibilité et votre gentillesse,
j’y joindrai aussi nos épouses qui œuvrent tout autrement en
donnant de leur temps :
Merci encore à vous toutes et à vous tous.

Intervention de Mademoiselle Marie BEVITA pour la
Commission Jeune.
Je suis jeune adhérente de l’ADEPAPE 31 depuis octobre
2018. J’ai décidé de m’investir quand j’ai découvert que je
n’étais pas seule dans cette situation, ce combat que chaque
jeune vit au quotidien après le placement. Quand j’ai vu
qu’au sein de l’Association il existait déjà une équipe de
jeunes soudés. Je me croyais seule en venant au bureau, ne
croisant pas d’autres jeunes régulièrement. Quand j’ai
découvert cette Association c’était une lueur d’espoir.
Je remercie tout ce que l’Association peut apporter à nous
tous au quotidien. Je parle au nom de tous et pas seulement
de moi :
« J’ai pu découvrir que l’ADEPAPE existait, j’ai pu
être bien accueilli lorsque je suis arrivé dans
l’Association, je me suis senti écouté et entendu, j’ai pu
sortir de mon quotidien, j’ai pu rencontrer de nouveaux
jeunes, j’ai pu profiter des loisirs offerts par le Conseil
Départemental et l’ADEPAPE, j’ai pu bénéficier d’une
aide pour trouver un logement, j’ai pu bénéficier du FAJ,
j’ai pu me soigner quand j’étais malade, j’ai pu
reprendre des études, j’ai pu garder la tête haute, je
retrouve un espace où je peux me confier et j’ai trouvé
l’envie de m’investir dans une Association, j’ai pu faire
des activités avec mes enfants, j’ai pu rencontrer d’autres
personnes, je me sens moins seul dans mon combat. »

Compte Rendu du Conseil de Famille par Monsieur
Jean MENGUY.
En Haute Garonne le nombre de pupilles de l'Etat pris
en charge par le tuteur et suivis par le Conseil de FAMILLE
est resté stable durant l'année écoulée. Les situations par
contre deviennent de plus en plus difficile avec notamment
des enfants présentant des troubles psychiques nécessitant
des suivis plus appropriés et plus fréquents eu égard
certaines pathologies et avec des besoins spécifiques.
Le compte rendu intégral est à consulter au siège.
Notre fédération revendique auprès des instances
nationales : « OBLIGATION POUR TOUT PUPILLE
DE L’ETAT, de la mise en place d’un CONTRAT
JEUNE MAJEUR et d’une ALLOCATION 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
Je parle vraiment au nom de tous les jeunes de
« roue de secours » ce sont leurs familles d’accueil qui sont
l’Association
!
à bien des égards leurs parents de substitution et
Je
tiens
vraiment
à dire que depuis que je suis arrivée, je
l’ADEPAPE.
remercie Lamia ESCAT pour cette coordination qu’elle a
pour organiser les activités. Monsieur PROUST et madame
Election du tiers sortant
MOURET nous ont beaucoup aidés. Et pour terminer
Je demanderais aux candidats à l’appel de leur nom de bien j’aimerais m’investir un peu plus dans l’association avec un
vouloir se lever.
projet dont le but serait de souder encore plus les jeunes,
surtout dans les études, personnellement j’ai fait mes études
Madame BOUE Josette
par correspondance et il est vrai que ce n’est pas facile d’être
Monsieur CAPUT Bernard
seule. Donc nous avons besoin d’un soutien et ce soutien là
Monsieur FOURMOND Georges
je pense que nous pouvons le trouver auprès des autres
Madame ESCAT Lamia
jeunes de l’ADEPAPE et je pense que l’on peut s’entraider
Monsieur FAURE Gérard
Madame IBOS Véronique
que ce soit dans toutes les matières, math, français etc. mais
Monsieur MOMASSO MOMASSO Jocelyn
aussi je pense que dans ces moment-là on pourrait s’entraider
sur des questions de logement, de transport, sur plusieurs
Ces candidates et ces candidats étant rééligibles, postulant un sujets. J’avais préparé une petite affiche à ce sujet.
nouveau mandat de trois ans, pour leur réélection, je vous
propose un vote à main levée.
Réélus 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 fait l’honneur de bien vouloir intégrer le Conseil
d’Administration :
Mademoiselle BEVITA Marie, pour cette candidate, qui
participe depuis quelques temps à la pérennité de notre
Association, je vous propose aussi un vote à main levée.
Elue à l’Unanimité.
Mesdames, Messieurs, je vous demanderais de bien vouloir
applaudir ces administratrices et administrateurs.
Je vous remercie.

Prévisions de la Commission Animation et Loisirs par
Monsieur Gérard FONTORBE.
ESCAPADE ENTRE LE GERS ET LA HAUTEGARONNE
SAMEDI 29 JUIN 2019

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 prises en compte.
Monsieur Norbert VIEILLAME, Vice-Président Le prix du voyage, qui comprend le transport, le petit
déjeuner, le repas au restaurant et les visites, est fixé à :
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chasser la fébrilité ambiante.
Adhérent et sa famille :
48 € pour les adultes, 22 € pour les enfants de 7 à 12 ans et
Pour nos associations, nous les avons au travers des textes
gratuit pour les – de 7 ans.
de loi, des décrets et dans nos statuts.
Pas besoin d’aller chercher bien loin pour écrire notre
Sympathisants :
50 € pour les adultes, 24 € pour les enfants de 7 à 12 ans et feuille de route et s’y tenir à la lettre.
à 6 € pour les – de 7 ans.
Commençons par le CASF code de l’action sociale et des
familles, qui n’a cessé d’évoluer au gré des lois et des
LA FÊTE de l’AMITIÉ se tiendra le Samedi 7er
gouvernements divers.
septembre
Certes le L 224-11 restera notre socle, car plus que jamais
L’ARBRE DE NOEL aura lieux le samedi 14 décembre à nous devons ‘’participer à effort d’insertion sociale des
la salle des fêtes de Montréjeau
personnes admises ou ayant été admises dans le service de
l’aide sociale à l’enfance‘’.
Notre registre des rencontres à notre permanence en est le
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de ce jour :
témoin.
D’autre part nous ne pouvons passer sous silence l’art
Le repas qui vous est proposé après cette
L221-1
du CASF (loi du 05 mar s 2007, ar t 3) r elatif aux
Assemblée Générale, a été préparé par le Traiteurmissions
des services de l’ASE donc du Département à
Restaurateur ARLET de Laffite-Vigordane.
l’égard des ‘’majeurs de moins de 21 ans confrontés à des
Le tirage de la tombola aura lieu pendant le repas. difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de
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, Monsieur FOURMOND Georges et FONTORBE
Gérard.
Si vous avez des suggestions ou des remarques
concernant ces journées, n’hésitez à nous en faire part.
Je vous remercie de votre attention.
Rapport Moral et d’orientation par Monsieur Claude
LE MERRER, Vice-Président et nominé futur Président
de l’Association.
Bonjour à toutes et à tous,
Chers AMIS,
Si le conseil d’administration dont vous venez d’élire de
nouveaux membres et avec les anciens me donnent leur
confiance le 19 mai je vais donc assurer la présidence de
l’ADEPAPE 31.
J’en mesure bien évidemment la lourde tâche et
l’engagement que cela suppose. Mais le temps nous
apprend à nous adapter aux situations nécessitant des
remises en question. Sans renier sa propre philosophie de
vie, ni sa ligne de conduite, qui permettent de garder le cap
fixé.
Sans céder à l’influence des modes passagères.
Sans se laisser aimanter à la lueur hypnotique des
écrans.
Dans ce monde violent et crispé où le civisme et les
valeurs ‘’foutent le camp‘’, nous assistons passivement à
une oppressante déshumanisation de la société.
Plus que jamais, il nous appartient de créer les
conditions d’un espoir et de préserver une certaine
authenticité en restant positifs : trouver des repères pour

compromettre gravement leur équilibre‘’
Ce point semblant faire l’objet d’une proposition de loi
(dite loi Bourguignon) qui devrait être débattue à
l’Assemblée Nationale le 09 mai prochain. Nous serons très
attentifs au contenu et à ses décrets.
Reprendre la continuité des accompagnements des
services après la mise en place de contrat jeunes majeurs
jusqu’à 21 ans reviendrait à retrouver le cœur de nos
missions qui sont par ailleurs déjà engagées par certaines
ADEPAPE sur d’autres départements.
Ce soutien matériel, éducatif et psychologique, risquant
de mettre en danger la santé, la sécurité et la moralité des
jeunes majeurs qui frappent à notre porte sera toujours notre
préoccupation majeure et incontournable de notre
mouvement, pilier de notre engagement.
Et nous pouvons constater dans les permanences que ce
fléau touche à tout âge et en de multiples circonstances,
raison pour laquelle notre association œuvrera toujours dans
un esprit intergénérationnel et multiculturel. Cela restera
également le socle de nos missions premières.
Le siège doit être un lieux de vie, de rencontres
permanentes, de point de chute, de reconstruction,
d’échanges et de réconfort pour tous ceux qui souhaitent
s’y investir, chacun à sa mesure et en toute responsabilité.
Ce n’est pas que le ‘’bureau administratif‘’ une
‘’direction ASE bis‘’ mais un point de rendez-vous où les
anciens côtoient les jeunes et peuvent partager leurs
expérience heureuses, et celles à surtout ne pas reproduire.
Pour concrétiser cela, il faut un engagement fort de
chacun de nous, à la hauteur de nos disponibilités et de nos
forces, toute participation quel qu’en soit le temps ou les
moyens donnera sens à nos objectifs.
Nous ne partons pas de rien, l’engagement sans faille
actuel de tous ceux qui participent témoigne bien de la force
collective que peux avoir notre ADEPAPE depuis de
nombreuses années sous l’impulsion de son président Louis
et de tout le CA.
Mais nous devons faire confiance aux générations
montantes que nous côtoyons depuis ces dernières années
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dans nos permanences, vous les jeunes vous construirez
tout cela épaulés par les anciens et j’ai pu mesurer votre
détermination au cours de nombreux échanges, où vous
même vous nous interrogiez pour savoir comment ‘’AIDER
l’ADEPAPE‘’ au-delà de l’aider il faut la pérenniser et vous
avez les qualités pour cela.
Nous devons veiller à assurer notre présence dans tous
les registres où nous sommes cités dans la loi, les citer
serait bien trop fastidieux, mais également être force de
proposition pour la mise en place d’instances qui tardent à
se mettre en place,
Nous devons également travailler en RESEAU et pour
cela, engager des rencontres avec nos partenaires soucieux
des mêmes préoccupations et partager nos attentes et nos
expériences et leur savoir-faire. Les MDS, les missions
locales, les CCAS les MECS, familles d’accueils et
assistantes maternelles, les Ecoles d’Éducateurs tel
ERASME et de la PJJ etc., doivent être des interlocuteurs
privilégiés pour l’orientation et l’accompagnement
efficients des jeunes qui frappent à notre porte
Nous devons avoir la conviction que des personnes
ressources dans les domaines particuliers des
accompagnements que nous avons à assurer, tel le médical,
le suivi psychique et juridique est nécessaire et nous devons
nous employer à rechercher et valider en CA la présence de
ces personnes, dans nos instances de réflexion et d’action.
Nous sommes force de propositions a L’ODPE où nous
participons à des groupes de travail, nous serons également
demandeur de participer aux travaux du prochain schéma
départemental de l’enfance 2020/2025.
Des chantiers de réflexions ont été ouverts par le
secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance au
travers d’une grande consultation nationale, tout comme le
plan de stratégie de lutte contre la pauvreté et le nouveau
pacte sur la protection de l’enfance, nous sommes disposés
à participer aux déclinaisons qui pourraient être engagées
au niveau départemental, car c’est sur le terrain au
quotidien que se construisent les grandes réformes, avec les
acteurs confrontés aux problématiques dans l’urgence.
Enfin, une des conditions essentielle pour la réalisation
de nos missions pour lequel le législateur vient de confirmer
notre rôle majeur, et appuyée par le ministère tout
dernièrement, c’est bien que nous soyons reconnus comme
‘’partenaire à part entière par le DEPARTEMENT‘’ et
soutenu financièrement à la hauteur de tout ce que nos
missions et demandes en progression constantes l’exigent.
Notre bénévolat pourras être des plus conséquent au
regard de l’investissement de chacun dans une conviction
profonde de réussir, il ne pourra donner des résultats
effectifs et pérenne que si nous pouvons assurer le soutient
essentiel pour l’aides des personnes qui nous sollicitent, le
niveau des investissements durant l’année 2018 et ces
derniers mois en est l’exemple concret. Pour terminer je
chercherai constamment en équipe, bureau et Conseil
d’Administration, tout autant que dans le cadre de mes
responsabilités à respecter et faire respecter l’Article 3 de la
CIDE (convention inter nationale des dr oits de l’enfant)
dont nous fêtons les 30 ans cette année qui en résumé dit
‘’que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale‘’

Ce sera donc ce fil conducteur qui guidera nos actions et
je suis convaincu ainsi je ne dérogerais pas à l’excellent
travail qu’a pu faire notre cher Président durant ses années
passées aux commandes de l’ADEPAPE 31.
MERCI
URADEPAPE par Monsieur Claude LE MERRER.
J’en profite aussi pour inviter les Associations
Départementales présentent aujourd’hui comme le Lot ainsi
que l’Aude, à nous rejoindre, venir participer à une
Assemblée Générale voir si possible une autre réunion de
travail où ensemble nous pourrons participer à l’évolution et
à la concrétisation des missions régionales. Je pense que
nous devons être très certainement attentifs à l’orientation
que peuvent prendre les régions en matière de protection de
l’Enfance, protection de la famille, étant donné que nous
partons dans des redistributions au niveau de l’Etat. Il n’est
pas impossible que nous les régions soient appelées làdessus, mais il y a un domaine sur lequel nous sommes
interpellés directement où nous pouvons nous aussi les
interpeller, il s’agit de la formation.
Bienvenue à ceux qui souhaitent nous rejoindre ! La Corrèze
est en train de travailler à la mise en place d’une association.
Et, si vous avez des connaissances en matière d’ancien
pupille ou ancien pris en charge de l’ASE sur l’Ariège ou sur
le Gers, nous sommes preneurs pour tenter de rattraper ce
qui est perdu pour le moment.
Merci à tous.
Parole aux Associations présentes.
Association de l’AUDE,
Monsieur Joël FRESNOIS, Président.
Bonjour à toutes et à tous,
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
membres du bureau de l’ADEPAPE 31, merci d’avoir invité
l’ADEPAPE AUDE à cette Assemblée Générale, la
présidence de l’ADEPAPE Aude m’a été confiée le 2 juillet
2016, le bureau est composé d’un Président, d’un Trésorier
et enfin d’une Secrétaire. Depuis cette date, il a été
nécessaire de redéfinir les axes principaux qui guident
aujourd’hui notre engagement à servir les personnes issues
des services sociaux. Nous ne voulons pas trouver ni
atteindre une vitesse de croisière car comme chacun le sait,
cela signifierait monotonie et cette dernière nous inviterait à
de mauvaises habitudes hors, nous savons chacune et chacun
que la vie n’est pas un long fleuve tranquille et encore moins
celle des jeunes issus des services sociaux. Lors de notre
Assemblée Générale du 13 avril 2019, enrichie par la
présence de Monsieur Claude LE MERRER, nous avons
projeté de sortir enfin de notre Département afin de nous
nourrir fraternellement des ADEPAPE frontalières dans un
premier temps. En effet, on ne fait rien tout seul et l’altérité
est nécessaire à la construction de notre identité. Nous avons
un projet commun, celui d’aimer notre prochain et aimer
implique le respect et la liberté. Cette liberté ne peut
provenir que de la confiance fait à chacune et chacun d’entre
nous, l’ADEPAPE Aude veut aimer mais elle souhaite
également que cette amitié qui nous lie les uns aux autres
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soit réciproque et nous souhaitons l’élargir aux autres
Pourquoi j’ai accepté cette fonction qui est quand même
Associations qui œuvrent aux mêmes services.
difficile, parce que, nous avons en face de nous des
Merci.
directeurs de Conseil Départemental, des services ASE, de la
CAF, du CROUS, de logements sociaux et quelque part, je
Association de l’AVEYRON,
me suis dit : « tu as peut-être l’occasion de dire que nos
Monsieur Alain PUECH, Président.
associations départementales ont des besoins pour
Bonjour à vous tous,
l’Accompagnement des jeunes majeurs » Je me suis porté
Bonjour Louis, c’est ta dernière année de Présidence,
volontaire et je fais partie de la seule Association invitée à
Le point que je souhaite aborder, c’est par rapport à la loi porter la parole de l’ADEPAPE malheureusement en
2016, c’est que je trouve triste c’est qu’une loi de 2016 Nouvelle Aquitaine, il y a l’association de la Gironde et
alors que nous sommes en 2019 ne voit pas encore le jour et L’association des Landes qui ont une certaine autorité auprès
n’est pas applicable. Je me suis bagarré à une dernière du Conseil Départemental. J’aurai bien voulu que les élus
réunion de travail que nous avons eue, j’ai dit toute la entendent de ma part que notre Association est aussi soumise
colère qu’avaient nos ADEPAPE car tout prend trop de au contrôle des comptes par un Commissaire aux Comptes,
temps et je crois qu’il faudrait entrer plus rapidement dans ce qui veut dire que nous avons atteint une certaine somme
la pratique, dans le travail et ça c’est un regret que j’ai.
au niveau des subventions. Nous sommes très bien soutenus,
Merci d’avoir invité, comme tous les ans, l’Association depuis que notre accompagnement jeunes majeurs a été mis
de l’Aveyron.
en place en 1989, nous avons accompagné un peu plus de
Je vous souhaite une bonne journée.
200
jeunes,
actuellement
nous
accompagnons,
mensuellement, 50 jeunes.
Association des Landes,
Il y a 15 ateliers qui ont été mis en place et j’ai choisi
Madame STEIN Nadine, Secrétaire.
l’atelier « Sortant de l’ASE » pour continuer à porter
Bonjour à tous,
l’expérience que nous avons dans le Département des
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Landes.
membres du Bureau, chers amis,
Je vais clore en apportant le salut fraternel de
Je voudrais dire que je suis une nouvelle dans l’Association des Landes et je viendrai régulièrement vous
l’ADEPAPE, je souhaite aussi dire à Mademoiselle voir, et toi aussi Louis, te témoigner toute ma fraternité.
BEVITA Marie qu’elle a de la chance de connaître
l’ADEPAPE jeune, car je l’ai découverte à 51 ans.
Association de l’Hérault,
Je souhaite aussi ajouter à Mademoiselle BEVITA que je
Monsieur François TESTE, Educateur Spécialisé,
suis sensible à son discours, ses idées, qui pourraient aussi représentant de Madame Nadia VASSEUR, Présidente.
nous inspirer dans les Landes pour nos jeunes majeurs. Je
Mesdames, Messieurs les Présidents,
trouve cela très intéressant et je pense que nous allons vous
Bonjour,
suivre avec plaisir.
J’ai la particularité de ne pas être un élu du Conseil
Bonne journée à tous.
d’Administration du département de l’Hérault mais je suis un
salarié. Si j’ai bien compris, dans les interrogations que vous
Association des Landes,
avez face à l’augmentation du budget que peut vous attribuer
Monsieur Michel POCHAT, Président.
le Département ça serait peut-être pour embaucher un salarié
Cher Président, je te remercie de me donner la parole,
éducateur social. Dans ce cas-là, la question va vite se poser :
Vous avez entendu parler de l’Association des Landes « La subvention va-t-elle permettre de pouvoir continuer à
par Nadine. Je vais compléter par l’activité de accompagner tout le monde comme vous le souhaitez ?».
l’Association. Je te remercie encore une fois de m’avoir pris C’est une question réelle et je m’associe à vos doutes car
sous ton aile lorsque j’ai pris des responsabilités à la nous n’avons pas le même budget, nous sommes au-delà !
Fédération Nationale, où j’avais la petite responsabilité de
Je tiens à saluer l’ADEPAPE 31 au nom de madame
l’Animation Régionale, à cette époque-là c’était le Grand- Nadia VASSEUR, Présidente. Je vous souhaite une très
Aquitaine et Midi-Pyrénées. En remaniant les régions nous bonne continuation.
avons retrouvé la Nouvelle Aquitaine. Nous avons parlé de
l’URADEPAPE Nous aussi nous nous sommes organisés
Association du Lot,
en URADEPAPE Nouvelle-Aquitaine, représenté par 12
Madame CAVANIÉ Laurence, Présidente.
départements. La Corrèze qui était en sommeil, qui fait
Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence CAVANIÉ,
partie de notre région, l’Association va être remontée présidente de l’ADEPAPE et membre du Conseil de Famille
puisque le rôle de nos ADEPAPE étant de nous entraider et en tant que titulaire du Lot.
de nous élever mutuellement. Le Vice-Président de la
Tout d’abord je souhaiterais remercier l’association de
Charente Maritime, Monsieur Jean-Paul GABORIT, devait nous avoir invités avec mon conjoint. C’est ma troisième
prendre une fonction particulière au sein du Plan année de présence chez vous, ce qui m’a aidée à mieux
Stratégique de Prévention et de lutte contre la Pauvreté mis connaître, à approfondir mes compétences afin de
en place par le gouvernement, mais n’a pas pu le faire, développer aux mieux l’Association en aidant les personnes
résultat je me suis retrouvé à accepter la fonction en difficulté.
d’animateur.
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Ces aides sont définies au niveau logement, permis de
conduire et autre. Il est vrai que notre association est petite.
Nous faisons avec nos moyens, on essaie de se développer
au mieux, les aides sont très minimes. Je dois dire aussi
que vous avez un eu un très bon président, Bravo !
Merci à tous et bonne continuation à Louis DUCHEIN
et j’espère vous revoir aux prochaines Assemblées
Générales !
Bonne journée !
Association des Pyrénées Orientales,
Monsieur Franck DUCOUROY, Président.
Bonjour à tout le Monde,
Merci pour votre invitation, c’est un plaisir de quitter
Perpignan pour la matinée et de partager ce dimanche avec
vous. De dire, 81ème Assemblée Générale ça me laisse
rêveur, nous nouvelle Association, nous sommes un bébé
associatif, nous en sommes aujourd’hui à pousser des cris
pour avoir des moyens et donc ce n’est pas facile mais on
garde le moral. Quand j’entends le discours de Mlle Marie
BEVITA, entre autre, me donne la rage pour mener à bien
ce combat de créer cette Association. Nous sommes bien
partis, maintenant il nous faut les moyens et on espère bien
les avoir. C’est le nerf de la guerre, toutes les associations
le disent dans leurs Assemblées Générales. Nous attendons
notre première subvention dans les semaines à venir.
Merci, Monsieur le Président de votre engagement auprès
de cette association, vous avez su tenir la barque jusqu’à
maintenant et vous allez passer le témoin, pour connaître
Claude LE MERRER, je pense qu’effectivement le cap
sera gardé.
Pour terminer avec l’URADEPAPE, j’ai étudié la plusvalue et la richesse de cette association, la solidarité est
nécessaire, c’est ce qui arrive dans les départements et
donc sur le niveau régional j’y crois aussi entièrement.
Je vous souhaite une année 2019, riche en activité pour
ce qui est de l’ADEPAPE 31 et puis un avenir aussi riche
pour Monsieur Louis DUCHEIN. Bonne continuation.
Association des Pyrénées Atlantiques,
Madame Bernadette POUEY PERUCQ, Présidente.
Monsieur le Président,
Messieurs, Mesdames, Bonjour à tous.
Je voudrais commencer par remercier Monsieur Louis
DUCHEIN, votre président, d’avoir invité l’association des
Pyrénées Atlantiques à vos travaux. C’est avec beaucoup
de plaisirs que je la représente encore aujourd’hui
accompagnée de Monsieur COUCI Daniel, administrateur
ainsi que son épouse.
Nous vous souhaitons une très bonne journée de
convivialité et de bonne humeur, encore merci pour votre
chaleureux accueil.
Association du Tarn,
Monsieur André GELIS, Président.
En ce jour spécial, j’ai tenu à être présent,
Bonjour à tous !
J’ai tenu à vous apporter le salut fraternel de notre
Association et en même temps, il faut souligner que les
associations de la Haute-Vienne et de la Haute-Garonne
nous ont portés sur des fonts baptismaux. Aussi nous ne les

oublierons jamais. Je ne sais pas si toi Louis tu étais en
arrière-plan, mais 64 ans d’engagement et 20 ans de
présidence ce n’est pas rien. Que de choses se sont passées
depuis que tu es président j’ai entendu de la part du
Conseiller Départemental, que vous étiez maintenant
reconnu en tant que partenaire associatif imbriqué dans le
tissu social et que donc vous allez avoir un peu plus
d’oreilles.
Je pense que nous avons, nous association, à mener un
combat, parce que dans le temps, il y avait un esprit de
solidarité, humanitaire presque naturel, presque normal. Or,
aujourd’hui, nous sommes sous l’empire de la calculatrice
et malheureusement, on ne parle que de chiffres et l’humain
est en train de disparaître derrière les chiffres. On le voit à
tous les niveaux, que ce soit au niveau de l’Etat, du
département etc. Je trouve dommage que le gouvernement
n’aide pas, financièrement, les associations qui récupèrent
les jeunes à 18 ans, il serait normal qu’il nous aide à
poursuivre un travail qui a été commencé. Parce que les
jeunes à 18 / 21 ans sont encore fragiles et il ne faudrait pas
que tout s’écroule. Nous devons continuer à les protéger de
manière à ce qu’ils puissent s’insérer efficacement et
devenir complètement autonomes.
Je pense aussi que nous sommes présents pour éviter à ces
jeunes un sentiment d’isolement et essayer de remplir un
espace d’amitié, de fraternité de manière à ce que, au moins
l’isolement moral soit diminué et évidemment nous sommes
aussi là pour les soutenir financièrement afin qu’ils arrivent
au but de leur projet d’avenir.
Je souhaite bon courage au futur nouveau président ! Et
pour Louis, j’espère qu’on va te revoir bientôt.
Bonne journée à tous !
Fédération Nationale des ADEPAPE,
Monsieur Pascal GALAN PEDREGIL, Secrétaire Général
représentant Monsieur Jean-Marie MULLER, Président.
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Monsieur Jean-Marie MULLER, président de la
FNADEPAPE m’a délégué pour être représentant lors de
votre Assemblée Générale et surtout pour vous transmettre
un hommage particulier par rapport à vos engagements et je
me joins personnellement à son remerciement. L’année
2018 a été chargée et le rapport d’activité présenté à
l’Assemblée Générale de la Fédération en rend compte avec
précision notamment sur nos représentations au Conseil
National de la Protection de l’Enfance, au Haut Conseil de
travail Social et au Conseil d’Administration du
Groupement d’intérêt public Enfance en Danger, au
Comité d’entente auprès du défenseur des droits et à la
Haute autorité de santé, pour ce qui concerne la question de
l’évaluation sociale et médico-sociale. Notre 61ème Congrès
à Nancy a été de haute tenue puisque nous avons reçu
Monsieur Adrien TAQUET, notre nouveau secrétaire d’Etat
à la Protection de l’Enfance, ainsi que Madame la
Défenseur des Enfants, en l’honneur du 30ème anniversaire
de la Convention Internationale des Droits des Enfants. La
directrice nationale de la protection judiciaire et de la
jeunesse, qui nous a demandé à profiter de notre expertise et
conseil en matière d’accompagnement des sortants de
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l’ASE, est venue signer la convention avec la Fédération en
présence du Secrétaire d’Etat, du Préfet, du Député et de la
Vice-Présidente du Conseil Départemental. Cette dernière a
très bien souligné la qualité et la comparaison entre les
départements et notre association départementale, les
orientations que nous défendons dans le cadre de la
stratégie de la protection de l’enfance et la politique
d’accompagnement de la loi 2016 autour de l’enjeu de la
représentation des usagers qui nous est confiée. Il s’agit de
l’ensemble de ces points qui ont été présentés lors de notre
récent entretien avec les Conseillères Techniques de la
Présidence de la République et du Premier Ministre, le 1er
février 2019. Nous avons présenté les points suivants :
- Le bruit des médiatiques n’incère pas la sérénité
nécessaire à la protection de l’enfance et engage des faux
débats en stigmatisant les enfants accueillis.
- L’expérience de notre Fédération et sa place d’acteur
responsable dans la Protection de l’Enfance.
– La place des Directions Départementales de la Cohésion
Sociale en tant que porteur de la politique nationale de la
protection de l’enfance.
- Un effort financier significatif de l’Etat en soutien à notre
réseau au niveau national et départemental compensé par
les recettes des avoirs des pupilles décédés sans héritiers
qui sont versées à la caisse des dépôts et des consignations.
– Une révision des autorisations d’absences pour une
application efficace des volontés de la loi d’associer des
usagers des ADEPAPE à la politique qui les concerne.
- La question des sortants de l’ASE et la Prise en charge des
pupilles de l’Etat à la majorité.
- La Fédération Nationale des ADEPAPE regroupe, depuis
60 ans, les associations départementales d’entraide. Créée
en 1943 dont la mission était ainsi définie par l’article
224.11 du Code de l’Action Sociale et des Familles : Elles
participent à l’effort d’insertion social des personnes
admises ou ayant été admises à l’aide social à l’enfance. La
place de l’Etat, de ses services centralisés dans le dispositif
de protection de l’enfance. L’Etat a répondu à une de nos
demandes de meilleur pilotage de la protection de l’enfance
par la création du CNPE, issu de la loi 2016 et l’affirmation
des responsabilités du GIP, enfance en danger. Nous avons
pris une place active dans ces instances comme dans les
ODPE sur le plan départemental quand ceux-ci ont été
installés. Nous sommes satisfaits de la nomination d’un
secrétaire d’état à la protection de l’enfance. Notre
Fédération qui par sa présence dans la majorité des
départements (65 à ce jour) est un observatoire des
disparités des politiques misent en œuvre et des disparités
des qualités d’échanges sur le territoire. Elle appuie les
initiatives des Associations départementales auprès de leurs
conseils départementaux. A partir de ce qui a pu être
expérimenté avec les départements les plus vertueux dans
leur politique de protection de l’enfance notamment sur la
question des sortants de l’ASE. Elle emploie aussi des
formations appropriées en région pour amplifier les
compétences des bénévoles du réseau. Les collaborations
de nos associations avec les directions départementales de
la Cohésion Sociale notamment dans les conseils de famille
des pupilles de l’Etat, sont précieuses pour illustrer ces
responsabilités de l’Etat par l’appel du Préfet pour les
enfants pupilles de l’Etat.

La stratégie de la protection de l’enfance tarde à être publiée
et crée de fait, un vide qui laisse à penser que toutes les
stratégies de protections de l’enfance relèveraient du plan de
lutte contre la pauvreté. Nous demandons le maintien de la
tutelle des pupilles confié au Préfet et la mission du Conseil
de Famille pour les adoptions et les révisions des situations
des Pupilles, tel que la loi le demande jusqu’à aujourd’hui.
Nous demandons un soutien actif des services de l’Etat dans
les départements dans le cadre des protocoles état /
départements par la participation des ADEPAPE dans les
entretiens dès 17 ans. Une note du ministère serait nécessaire
pour rappeler les DDCS peu engagées à être attentives à la
question de la représentation des usagers tel que prévu par la
loi. Le soutien financier de l’Etat à notre réseau sur le plan
départemental, la loi de 2016 qui reconnaît la juste place de
notre réseau ouvre la porte à de nouvelles représentations audelà des conseils de famille et dans le cadre des missions de
l’Etat défini dans le Code de l’Action Sociale et des
Familles. Le rapport du CESE de juin 2016 réalisé à la
demande du 1er ministre, révèle de façon claire, la nécessité
de pérenniser et de renforcer les moyens financiers de nos
associations tant sur le plan départemental que national.
Cette stabilité fonctionnelle serait un signe fort de la
représentation des usagers prévu par la loi. Nous sollicitons
une réelle reconnaissance d’acteur usager, par l’Etat, de
notre réseau. Un travail de concertation avec la DGCS pour
une évolution des autorisations d’absences en vue d’une
évolution législative et/ou règlementaire de la disposition
adaptée aux enjeux de la loi 2016. Une réévaluation
significative du soutien financier et logistique de notre tête
de réseau au niveau national, (poste salarié et animations aux
formations du réseau) au-delà de la convention actuelle avec
la DGCS et une dotation annuelle de l’Etat des associations
départementales pour assurer la volonté de la représentation
des usagers. Un financement d’une permanence salariée
uniforme pour chaque association départementale par une
dotation annuelle assurant la représentation des usagers dans
chaque département : les sortants de l’ASE et l’égalité
républicaine des chances.
Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat, lors de sa
présentation au CNPE du 28 janvier 2019 a souligné sa
volonté de briser la logique de reproduction sociale et des
inégalités de destins. La sortie des jeunes de l’ASE est une
des manifestations les plus inégalitaires qui soit dans notre
république, les options de l’autonomie qui leur sont faites
dès la préadolescente en mettant la prérogative très tôt, la
sortie à 18 ans est contre-productive à tout projet de réussite.
Le refus de la prise en charges des jeunes majeurs, dont
beaucoup ont oublié que cette question se pose à 18 ans du
fait de la loi de l’abaissement de la majorité civile en 1974
d’une part et le principe d’obligation alimentaire de tout
parent ou substitut parental d’autre part. Le plan de lutte
contre la pauvreté, pour l’axe concernant les sortants de
l’ASE, qui traite des effets de la prise en charge de l’ASE
jusqu’à aujourd’hui devait trouver en contrepoint la mise en
œuvre de la loi 2016, qui doit être soutenue par la Stratégie
de protection de l’enfance qui ne cesse d’être différée. Cette
nouvelle inflexion devra apporter des résultats plus positifs
pour protéger les enfants dans l’avenir. Nous rappelons que
le CCAS, dans son article 221.1 inscrit dans les missions
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de l’ASE de la prise en charge jusqu’à 21 ans, cet article
que nous devons à la consensuelle loi de 2007 ne fixe
aucune autre condition pour la demande expresse du jeune à
être aidé au-delà de la majorité sur la base de son projet
personnel. Les départements les plus engagés ont signé des
conventions spécifiques avec les ADAPAPE ainsi
reconnues à la place d’acteur de la protection de l’enfance
pour soutenir les jeunes entre 21 et 25 ans afin de leur
permettre la poursuite de leur projet d’insertion ou d’études,
les ADEPAPE sont ainsi reconnues dans leur fonction de
tiers ressource. Pour une préparation à la majorité plus
émancipatrice et citoyenne. Notre lettre ouverte « La rue
pour Toit » de 2013 résume notre position et son écriture
plus récente pose la question du risque maximal, en cas
d’absence de soutien pour le jeune sortant de l’ASE, une
reproduction intergénérationnelle du placement pour leur
surexposition pour les difficultés sociales qu’il doit
affronter sans aucun soutien familial. Le retour sur les
finances publiques de l’Etat n’est pas négligeable.
L’extension des dispositions propres aux pupilles de la
Nation, même si les gens ont tendance à confondre les
pupilles de la Nation et les pupilles de l’Etat, pourrait offrir
une véritable garantie aux jeunes pupilles de l’Etat pour se
protéger dans un avenir sécurisant, ce qui n’est pas le cas à
ce jour. Cela serait aussi une belle illustration de l’égalité
inscrite au fronton de notre république, quelles que soient
les conditions qui les ont privés de parents. Par ailleurs,
l’Etat donnerait un signal fort en matière d’obligation
d’entretien. Nous souhaitons une réflexion sur l’application
aux Pupilles de l’Etat du soutien financier reconnu aux
Pupilles de la Nation. Par souci d’équité entre les personnes
sans soutien familial et la logique de la poursuite de la
tutelle des minorités. Une réforme de la garantie jeune pour
les jeunes les plus en difficulté qui ont été ou sont en
construction de projet et pas d’extension du RSA qui ferait
des jeunes sortants des allocataires à vie. La consultation de
notre mouvement pour les questions qui relèvent de la
protection de l’enfance, au-delà de la bonne volonté de tel
ou tel responsable des administrations de l’Etat.
Pour conclure, l’ensemble de ces orientations a été voté à
l’unanimité.
Je vous remercie de votre attention.

« explosé ». Il y a bien entendu la question des moyens
financiers, on y reviendra, mais ça prouve bien que beaucoup
de jeunes ont besoin de cette association, ADEPAPE. C’est
une association de PAIRS, et qu’on a beau être travailleur
social etc. on ne peut pas remplacer ce qu’apporte
l’ADEPAPE. Je tiens à souligner qu’il y a des éléments très
précieux dans l’ADEPAPE 31 mais aussi dans l’ensemble
des ADEPAPE, et il y a un mot que je souhaite utiliser
c’est le mot « Dignité », toute la dignité que vous avez, que
vous apportez, à l’ensemble des membres de l’association, la
dignité des jeunes en difficulté qui arrivent, qui poussent la
porte, il me semble important d’utiliser ce mot et de rappeler
que votre association est plus que précieuse. Et effectivement
le constat qui a été fait à l’issue de cette année de
rapprochement de nos services, c’est cette capacité que
l’association ADEPAPE 31 avait besoin de plus de capacité à
agir, d’où l’idée de pouvoir embaucher une personne, d’aller
au-delà des aides financières déjà précieuses et
indispensables, mais d’aller au-delà pour les jeunes les plus
en difficulté et les plus isolés, pouvoir permettre un
accompagnement physique dans les démarches, qui peuvent
nous paraître très simples mais qui sont indispensables.

Conseil Départemental,
Monsieur Raphaël PROUST, Référent jeunesse.
Bonjour à tous,
Je souhaite associer Mademoiselle Nathalie MOURET à
mes paroles, ma collègue sur l’année écoulée, qui est
éducatrice en fin de formation, qui va être diplômée cet été
et sans qui toute la démarche que l’on a menée avec
l’association cette année, n’aurait jamais pu fonctionner. Je
tiens à la remercier.
Effectivement depuis maintenant plus d’un an, nous avons
mené une démarche avec l’ADEPAPE 31 sur la question
des Jeunes Majeurs. Il s’agissait de mieux faire connaître
l’association au réseau des acteurs jeunesse, des forces
vives qui œuvrent sur la jeunesse. Nous avons donc fait la
tournée des Maison des Solidarités, les missions locales, le
Crous etc. et ce que nous avions prévu s’est passé, c’est-àdire que l’activité de l’association sur tout ce qui concerne
l’accueil et l’accompagnement de ces jeunes majeurs ont

Conseil Départemental,
Madame Nathalie MOURET, Stagiaire Educatrice
Spécialisée.
Bonjour à tous,
Je souhaite vous remercier, ce fut une année riche et très
formatrice pour moi, j’ai découvert l’ADEPAPE en arrivant
à mon entretien au Conseil Départemental et je n’avais pas
du tout mesuré l’ampleur de l’association, de ce que vous
pouviez faire. J’ai fait de belles rencontres et j’espère
continuer à vos côtés, j’espère avoir mon diplôme cet été, et
ce sera en partie grâce à vous car vous m’avez accompagnée
durant toute cette année de formation.
Encore merci et bonne continuation.

Je voulais faire le bilan de cette démarche, le pourquoi du
comment, ça a porté ses fruits, de ma place de « technicien »,
c’est le début d’une réorientation je tenais à rassurer
Monsieur Jean MENGUY. Evidemment que ce n’est pas moi
qui vais décider des futures subventions. Mais il n’empêche
que, de notre place de la Direction Enfance et Famille plus
largement, on est quand même là pour alerter, démontrer
auprès des élus, des décideurs toute la place et la légitimité
que l’association. Aussi, je crois que c’est le début d’un
cheminement et cette année 2019 va voir une subvention plus
conséquente que les années précédentes mais ce n’est que le
début de quelque chose qui va continuer.
Bien, maintenant je tiens à remercier Monsieur Louis
DUCHEIN ainsi que toute l’équipe de l’association qui a su
nous accueillir avec chaleur, faire preuve d’intelligence,
d’adaptation par rapport à cette démarche, qui a pu parfois
bousculer le quotidien de l’association.
Merci à vous.
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Monsieur Louis DUCHEIN,
Président de l’ADEPAPE 31.
Je vais donner la parole à une personne présente dans la
salle, parce que notre Association a été honorée d’un
trophée des solutions, et qui a reçu la récompense « coup de
cœur » du journal « Le Journal Toulousain ». Je donne la
parole à Madame DURAND Elodie.
Madame DURAND Elodie,
Psychologue du Développement.
Bonjour à tous, je suis spécialisée dans l’enfance et la
jeunesse et mon compagnon travaille au « Journal
Toulousain », il me le ramène régulièrement et j’ai pris
connaissance de l’association à travers un article qu’ils
avaient écrit dans leur numéro sur la Protection de
l’Enfance. J’ai trouvé cela intéressant et j’ai voulu en savoir
un peu plus sur ce que faisait l’association. J’ai rencontré
Monsieur Claude LE MERRER à la remise des prix et j’ai
trouvé intéressant de pouvoir apporter mon aide.
Evidemment si ça peut être utile de venir vous aider de
temps en temps. Je vous remercie de m’avoir invitée à cette
Assemblée Générale.
Je vous souhaite une bonne journée.
Monsieur Claude LE MERRER,
Vice-Président de l’ADEPAPE.
L’association à vos coordonnées et c’est important, c’est
vous qui êtes venue vers nous suite à un article dans un
journal. Il est vrai que pour nous, la remise du trophée
« Coup de Cœur » ça nous a bien démontré que nous étions
au cœur de nos missions et une psychologue qui vient nous
trouver simplement suite à un article, on peut considérer
que nous sommes vraiment dans ce travail de Pairs et
d’Accompagnement. Donc pour nous il est important
d’étendre le réseau et pourquoi ne pas travailler ou
échanger, dans certaines conditions.
C’est comme ça que nous devons travailler. Merci.
Madame Déborah NELSON,
Adhérente de l’association et membre du Conseil
d’Administration.
Cela fait environ 12 ans que je suis adhérente à
l’association. Vous m’avez beaucoup aidée, à tous les
niveaux, une grande écoute, beaucoup de patience, de
l’entraide, de l’amour, de la solidarité. Vous m’avez fait
grandir et prospérer. Je tiens à rendre hommage à Monsieur
Louis DUCHEIN, qui nous a bien reçus, je remercie
Monsieur Jean MENGUY ainsi que les autres personnes, tel
que Monsieur Claude LE MERRER et les autres. Louis je
te remercie encore et je te souhaite plein de bonnes choses
pour la suite, Malgré que tu quittes la présidence de
l’association, j’espère que l’on pourra quand même se voir.
Merci et bonne journée à tous.

quand j’en amène, de votre patience. Avec vous je me sens
digne, en effet, oui on galère, oui on a galéré, et nous ne
sommes pas parties sur le même pied d’égalité que tout le
monde, mais on mérite aussi le bonheur, comme tout le
monde, et le fait d’avoir une solidarité humble et
désintéressée c’est extrêmement important ! Merci encore.
Merci à Louis, j’espère à bientôt peut-être pour un goûter,
oui tu nous as bien reçus. Merci.
Madame Thuy TRAN,
Etudiante en recherche pédagogique à l'université
Toulouse Jean Jaurès
Bonjour à toutes et tous,
Je viens du Vietnam et je suis toute nouvelle dans
l’association. J’étais Assistante Sociale au Vietnam,
j’accompagnais et j’aidais les enfants placés en foyer et je
suis venue en France pour faire des recherches sur les
enfants placé en France, pour apprendre, pour ensuite
pouvoir contribuer à aider au Vietnam. Dans mes
recherches j’ai découvert l’association, cette découverte est
très récente, par rapport à mes recherches, à ce que j’ai lu et
à tout ce que j’ai entendu ce matin, vos activités, les
témoignages etc. J’ai pu voir que votre association est un
soutien vraiment très important pour les jeunes placés, car
après leurs 18 ans, après leurs majorités, ils ne peuvent pas
être autonomes de suite. Je reconnais le travail de votre
association qui soutient les personnes, les accompagne et
les aide dans leurs difficultés pour que les jeunes placés
puissent continuer leur vie, avoir un avenir, avoir le soutien
et le lien social comme vous avez dit. Je vous remercie
beaucoup de m’accueillir et de m’accepter, de pouvoir venir
à votre association pour faire mes recherches, pour voir
votre travail et rencontrer les gens.

Monsieur Louis DUCHEIN, Président,
clôture cette 81ème Assemblée
Générale.

Adhérente Jeune Majeure,
Je ne suis pas très alaise à parler en public, Mademoiselle
Marie BEVITA à tout dit pour les jeunes. Je tiens à
reprendre ce qu’elle a dit, et avec ma sœur et nom de tous
on vous remercie, merci de votre présence à tous, merci
Louis et Jean, de votre écoute, de manger mes gâteaux
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VOYAGE 2019
ESCAPADE ENTRE GERS ET HAUTE GARONNE
Chers amis,
Juin 2019, rendez-vous habituel de tous les mordus du voyage annuel de notre association.
Des jeunes et moins jeunes, adhérents et amis, se retrouvent de bon matin devant la porte de notre Siège à
Toulouse, pour grimper dans le bus et partir rejoindre les commingeois.
La journée s’annonce bien remplie avec plusieurs visites différentes, mais très intéressantes prévues au
programme.
Après un arrêt pour le petit déjeuner à Boulogne sur Gesse, au bord du lac, nous reprenons le bus. La journée
s’annonçait dès le matin, très ensoleillée.
Nous voilà parti pour le Gers. Première halte à 10H00 à la
Brasserie « Jean Brasse » située à Gimont. Elle produit des
bières artisanales et biologiques non pasteurisées et refermentées en bouteille. Toute une aventure et plein de
découvertes pour nos papilles. Nous avons été très bien
accueillis par ce jeune couple qui, durant 2 heures, nous ont
expliqué le processus de fabrication de la bière.
L’orge, le houblon, la levure et l’eau sont les quatre
constituants principaux nécessaires à sa fabrication.
Les explications terminées, nous avons pu faire quelques
achats.
Il est midi, nous sommes sous la halle à Cologne pour l’apéritif.
Après cela, un bon repas attend tous les convives au restaurant « Le
Colibri » au cœur du village.
L’après-midi, visite du château de Laréole, en Haute-Garonne. Ce
superbe monument datant du XVIème Siècle, se dresse au milieu d’un
vaste parc, d’un jardin à la Française et d’un verger qui ont repris vie.
Son architecture extérieure tient dans cette transition entre moyen âge
et renaissance, la façade et le portail. Le décor de la cage d’escalier
accueille la porte d’entrée d’origine. La cheminée monumentale avec
ses éléments des décors sculptés apportent du raffinement à cet
ensemble massif.
Aujourd’hui le château a
retrouvé son écrin de verdure
avec ses terrasses et ses vallons.
Le verger où se côtoient : arbres
fruitiers, vignes, etc. et les
grandes allées du XVIIIème Siècle ornées de tilleuls créent une véritable
mise en scène.
Merci à notre guide pour ces commentaires historiques.
Il faut maintenant penser au retour, direction Toulouse avec une pause à
Boulogne sur Gesse pour un apéritif avant la séparation.
Cette belle journée ensoleillée s’achève pleine de souvenirs.
Il nous reste à féliciter tous ceux qui ont eu l’idée de préparer ce voyage.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence et nous vous
disons à très bientôt.
La Commission Animations et Loisirs.
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FETE DE L’AMITIE 2019
Bonjour les amis,
Notre association est heureuse de pouvoir vous accueillir, cette année encore, sur le très beau site du « Cap de
la Coste » pour notre fête de l’amitié.
Les premiers rayons du soleil sont déjà au
rendez-vous et nous encouragent pour les
préparatifs habituels (disposition des tables,
etc.) chaque responsable est à son poste pour
les inscriptions à la tombola, la belotte, la
pétanque et les repas.
Après retrouvailles et bavardages, c’est
l’heure de l’apéritif, préparé et servi par les
membres de l’association.
L’heure du repas arrive, les tables sont
dressées, les convives prennent place par
affinités pour se raconter des souvenirs inoubliables ou pousser la chansonnette.
Au milieu du repas, notre trésorier se prépare pour la tombola. De nombreux lots sont distribués aux
gagnants.
Une fois le repas terminé, la plupart se
retrouvent à la pétanque, la belotte ou le loto
pour jouer et se détendre.

En fin d’après-midi, les résultats arrivent
ainsi que les récompenses. Coupes et
médailles sont remises par notre Président.
C’est déjà l’heure de l’apéritif du soir, un
buffet campagnard nous attend, toujours très
apprécié.
Cette longue et belle journée s’achève pleine de bonne humeur et d’amitié.
Merci aux organisateurs qui nous ont permis de passer un excellent samedi.
Nous vous souhaitons une bonne santé et à
toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin
d’année.
Nous vous embrassons.
La Commission d’Animations et Loisirs.
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Sortie Lac de Saint-Ferréol

Festival HOPE
Cette année des membres de l’association ont participé au Hope
Festival le weekend du 20 et 21 septembre ! Le Hope festival
qu’est-ce que c’est ? C’est un festival solidaire de musique
électro qui se déroule à l’hippodrome de Toulouse et est organisé
par l’Opium Club, une discothèque toulousaine. Les bénéfices de
la billetterie du festival sont reversés à des associations
toulousaines. Cette année, 3 associations ont pu bénéficier
d’un don : la Maison des Parents de Toulouse, L’association Petit
Cœur de Beure ainsi que notre chère association !
Lors du festival, des jeunes adhérentes ont tenu un stand. En échange de quelques euros, les personnes
pouvaient emporter des noyaux de fruits pour les semer ensuite dans la nature. C’est une démarche qui a été
lancé sur les réseaux sociaux cet été dans le but de « reverdir le monde » et qui a rencontré un vrai succès ce
qui nous a inspiré. La vente de noyaux de fruits nous a permis de récolter quelques petits dons !
Le jeudi 7 novembre, l’équipe du Hope Festival nous a convié nombreux à la remise des dons ! L’ADEPAPE
31 a reçu un chèque de 5 000€, une aide conséquente qui
nous permettra d’aider et de contribuer au mieux-être de nos
adhérents.
Nous remercions sincèrement les organisateurs du Hope
Festival, de nous avoir permis d’y participer, mais également
nous les remercions du soutien qu’ils représentent pour nous.
Au-delà du don qu’ils nous ont accordé, ils croient en ce que
nous faisons et ce que nous pouvons apporter aux personnes
qui poussent notre porte.
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ARBRE DE NOEL 2019
Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont
investies pour la préparation de cette belle journée .

MERCI également aux enfants présents, aux
jeunes et aux quelques adhérents qui nous ont réconfortés
par leur présence.
Le vrais sens de la fête de NOEL avec des sourires et
des émotions partagées était vraiment au rendez vous de
cette journée.
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Vous étiez nombreux cette année à être présent pour la galette,
près de 40 adhérents y ont participé !
Ça été un joyeux moment convivial, d’échange !
Nous espérons vous voir aussi nombreux cette année pour vous
souhaiter nos meilleurs voeux.

La salle de spectacle Odyssud a mis en place depuis quelques années, un dispositif qui s’appelle « Il Suffit de Passer le
Pont » (ISPP). Ce dispositif permet à des personnes, parfois éloignés de l’accès à la culture, Pour diverses raisons, d’assister à
3 spectacles dans l’année ainsi que des ateliers, initiations, expositions et rencontres en lien avec les spectacles. C’est la deuxième
année que l’association y participe et ce sont toujours des moments agréables et d’émerveillement.
Le 13 décembre nous sommes allées voir « Les
Virtuoses », Deux pianistes qui ont fait le pari de
mélanger musique, magie et comédie ! Ils s’inspirent
un peu de l’humour de Charlie Chaplin, un vrai
moment hilarant ! Nous avons également participé à
un atelier de magie juste avant le spectacle, et nous
sommes maintenant préparés à vous jouer des tours !
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EDITORIAL
Depuis le mois de Mai 2019 les membres du CA de l’ADEPAPE 31, votre association, m’ont confié
les responsabilités de conduire les missions et actions qui nous incombent au titre du Code l’Action Sociale et
de la Famille.
Resté un peu dans l’ombre pour certains, je suis un pupille de l’Etat parmi tant d’autres qui s’est
engagé depuis de très longues années avec des interruptions diverses en fonction de mes activités
professionnelles, fédérales et mes lieux d’habitation.
L’essentiel dans la vie est de retourner aux sources et de ne pas abandonner ses objectifs. J’ai toujours
fait de la « PROTECTION DE L’ENFANT » un combat majeur et une mission incontournable de ma vie de
tous les jours.
Continuant à porter le flambeau transmis par nos prédécesseurs depuis maintenant plus de 82 ans j’ai
la conviction, que mener ces combats pour les jeunes de plus en plus vulnérables devient un devoir encore
plus nécessaire de nos jours et pour les années à venir.
Notre ADEPAPE 31 construite et pérennisée autour d’une équipe de bénévoles fortement engagés et
disponibles demande à être renforcée et ouverte vers un partenariat efficace. Construire et travailler avec des
personnes ressources est plus que jamais indispensable pour nos associations.
Notre travail au quotidien se « professionnalise » eu égard la complexité des services publics et une
administration sociale de plus en plus opaque, voir « inaudible ».
La loi du 14 mars 2016 a confié aux représentants des ADEPAPE des missions de représentativité de
plus en plus élargies, mais prégnantes qui exigent une formations très pointue sur tout ce qui concerne les
DROITS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT et les textes de loi du Code Civil et du CASF. C’est bien pour
cela que nous devons nous entourer de personnes compétentes dans ces domaines, d’où l’intérêt des personnes
ressources.
Depuis quelques mois des partenariats se mettent en place petit à petit avec des « industriels, des
juristes, des psychologues et des éducateurs spécialisés ».
Nous avons également renouvelé la CONVENTION DE PARTENARIAT avec le CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, augmentant de fait le montant de la subvention Jeunes Majeurs. Certes une confiance
s’instaure, mais l’aide financière à venir devra être à la hauteur de nos engagements toujours en augmentation.
Mais ce qui est devenu très important pour notre mouvement c’est l’implication de nombreux JEUNES
MAJEURS qui devenus administrateurs ont pris des responsabilités qui ne demandent qu’à être encore plus
développées. Cette force vive, pour l’avenir de demain ne doit pas nous faire oublier que les besoins de
bénévoles de tout âge demeurent une constante et chacun peut apporter la pierre à l’édifice dont les bases sont
solides.
C’est pour mener ces missions de fraternité, d’humanité, de partage et de tolérance pour les anciens
pupilles de l’Etat et les anciens enfants confiés à l’ASE que je vous demande de nous rejoindre pour venir
renforcer les rangs de nos équipes.
C’est cela l’ENTRAIDE
Merci.
Monsieur Claude LE MERRER.
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CARNET DE FAMILLE

ELECTIONS DU 19 MAI 2019

NAISSANCE :

PRESIDENT HONORAIRE
DUCHEIN Louis

COMPOSITION DU BUREAU
Président :

LE MERRER Claude

Vice-Présidents :

VIEILLAME Norbert
CASSAN Gilberte
ESCAT Lamia

Secrétaire Général :

FOURMOND Georges

Trésorier :

MENGUY Jean

Trésorier Adjoint :

VIEILLAME Norbert

Secrétaire Administrative : MALET Aude (salariée)
Archiviste :

AURIOL Santina

Chargé de liaison :

BEVITA Marie
BOUE Josette
CAPUT Bernard
FONTORBE Gérard
LAISSARD Claude
LECLERC Claude
RIEUX Marie-Claude
SAIDI Sarah

Personne Ressource :

CAYROU Camille

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BERNARDIN Yves

IBOS Véronique

BOUSSILLON Jean-André

NEPOS Janine

CHARIF Ornella

FAURE Gérard

Le directeur de la publication :
Claude LE MERRER

Hugo LECLERC DESGUINS, née le 18 juin 2019,
est le petit-fils de Monsieur Claude LECLERC, Ancien
Pupille de l’Etat et membre du Conseil
d’Administration de notre Association.
Naïm ROMERO, né le 6 décembre 2019, est le fils
de Monsieur Maxence ROMERO, Jeune Majeur
adhérent de notre Association.
L'Association adresse tous ses meilleurs vœux aux
parents, grands-parents, ainsi que prospérité au
nouveau-né.
DECES :
Le fils de Madame Jeanine REY, Ancienne Pupille
de l’Etat, est décédé le 24 janvier 2019.
Le petit fils de Madame Gilberte CLARENS,
Ancienne Pupille de l’Etat, est décédé le 23 mars 2019.
Monsieur Alain GIRARD, Ancien Pupille de l’Etat,
est décédé le 11 mai 2019.
Monsieur Roger MONNA, Ancien Pupille de
l’Etat, est décédé le 25 mai 2019.
Madame CAZE Josette, Ancienne Pupille de
l’Etat, est décédée le 30 juin 2019.
Madame Claire CAZALBON, épouse de
Monsieur CAZALBON, Ancien Pupille de l’Etat, est
décédée le 09 septembre 2019.
Madame Marcelle PETIT, fille d’Ancienne Pupille
de l’Etat, est décédée le 12 novembre 2019.
Monsieur Raymond HUGUES, Ancien Pupille de
l’Etat, est décédé le 2 décembre 2019.
L’Association présente ses plus sincères
condoléances aux familles et à leurs proches.
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