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Les vœux du Président 
 

 

Nous allons bientôt terminer l’année 2020, 

qui je pense pour toutes générations 
confondues, restera une ANNEE 

MEMORABLE. 
Souvent, on associe à ce qualificatif des 

événements heureux qui marquent une vie à tout 

jamais, qu’ils soient personnels, familiaux ou 
professionnels. Mais cette année, nous ne pourrons pas 
faire l’impasse sur l’énorme poids porté dans nos vies 
de tous les jours par ce terrible VIRUS. 

 
Donc bien entendu, mes premiers souhaits iront 

vers toutes celles et ceux qui ont été touchés à des 

degrés divers par cette contagion, pour eux-mêmes et 
tous ceux qui les entourent. 

 

Qu’ils retrouvent tout au long de l’année 2021, les 
forces, les moyens humains et matériels pour les aider 
à surmonter ce désastre émotionnel qui peut laisser 

tant de traces en chacun de nous. 
 

Dans mes vœux de l’année écoulée, j’avais voulu 
porter une attention très forte aux RECONFORTS et 

ENCOURAGEMENTS nécessaires pour nous tous, 

chacun à son niveau de responsabilité dont nous 
devrions faire une priorité. Force est de constater que 
les épreuves qui seront devant nous durant l’année à 

venir feront appel à autant, sinon plus de ténacité et de 
détermination pour y faire face. 

Le sens profond de mes souhaits que je veux vous 
exprimer au travers de ces quelques lignes ne tient 

qu’en un mot. 
Notre fil conducteur, dans toutes nos actions, nos 

engagements, nos décisions doit être LE PARTAGE, 

sans cela nous ne pourrons pas répondre et trouver des 
solutions aux difficultés de la vie sur les années à 
venir. 

Sans cela nous ne pourrons retrouver ce LIEN qui 
nous a tant manqué en cette année écoulée. 

Partage avant tout bien entendu dans votre milieu 

familial pour porter haut les valeurs de l’amour seul 
vecteur constructif de plus d’humanité dans nos gestes 
au quotidien. 

Partage dans notre attention à l’égard de tous ceux 
qui souffrent physiquement, moralement et  

psychiquement, et en cela l’augmentation des 
personnes vulnérables, dont en particulier chez les 
jeunes que nous accompagnons reste bien une priorité 

de nous tous. 
Partage dans l’écoute et le respect des identités 

intergénérationnelles, multiculturelles et 

confessionnelles, avec une main tendue vers l’autre. 
Partage dans les décisions et orientations de nos 

décideurs politiques et économiques pour qui leurs 

responsabilités incombent de donner des réponses 
JUSTES, EQUITABLES et PERENNES au travers 

d’engagements humains financiers à la hauteur des 

besoins et dans le respect de leurs droits. 
 

Ce mal-être au quotidien sans cesse grandissant, 
plus particulièrement chez les jeunes ne peut trouver 
une réponse que dans un respect des valeurs 

d’HUMANITE et de DIGNITE portées par nous tous, 
aux travers de nos actes et non sur des promesses. 

 

Conformément aux orientations de mon rapport 
moral lors de notre dernière AG (voir dans ce journal) 
j’exprime le vœux POUR 2021 de garder entre nous cet 

esprit de FRATERNITÉ pour ALLER VERS son 

prochain afin que chaque matin qui se lève annonce 

pour tous un jour meilleur. 
 

Claude LE MERRER, 

Votre président dévoué. 

RAPPEL DE COTISATION 
 

Avez-vous pensé à régler votre cotisation 
2020… 

 

Sinon je vous demanderais de bien vouloir 
vous en acquitter dans les meilleurs délais, par 
tous moyens à votre convenance. 

 

Montant inchangé pour 2021 :  
 

20 €uros 
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ALLOCUTION DE BIENVENUE 
 

 Je remercie toutes les personnes présentes à 
cette ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, tout en regrettant de 
n’avoir pu organiser cette après-midi la FÊTE DE 
L’AMITIÉ. 
 Je remercie Monsieur le Maire de la commune 
des Tourreilles, qui étant pris par une autre réunion ce 
matin, n’a pu se libérer et pour le prêt à titre gracieux 
de cette salle au dernier moment . Je vous exprime 
également les excuses de Monsieur Georges MERIC, 
Président du Conseil Départemental et de son premier 
adjoint Monsieur Arnaud SIMION qui n’ont pu être 
présents mais nous ont apporté leur soutien par leur 
message.  

Merci à vous tous de votre présence. 
 En cette année si particulière, l’important pour 
nous tous est bien de se retrouver le plus nombreux 
possible afin de pouvoir vous présenter nos travaux de 
l’année 2019. 
 Nous avons l’immense satisfaction de savoir 
que ce terrible virus n’a atteint aucune et aucun de nos 
adhérents de manière grave, seules deux jeunes ont été 
positives. Ceux qui nous ont quittés sont morts dans 
des conditions tout autre. 
 Nous aurons une pensée particulière pour eux 
dans quelques instants. 
 Le cadre réglementaire des statuts de notre 
association exige que nous tenions notre AG dans un 
délai ne dépassant pas l’année civile qui suit l’exercice 
2019 et par conséquent le choix s’est porté sur cette 
date du fait que nous avons eu l’opportunité de 
pouvoir bénéficier gracieusement de cette salle et de 
pouvoir trouver un traiteur à cette date. 
 Nous avons convié quelques élus au dernier 
moment mais nous n’avons pas envoyé d’invitation 
aux représentants des associations voisines à nos 
travaux. 
 Comme a pu le dire en conclusion l’an dernier 
notre Président d’honneur Louis DUCHEIN c’est le 
commencement d’activités sous une forme nouvelle 
que nous allons vous présenter lors de ces travaux. 
 Nouvelle approche de l’étude des situations et 
des moyens impartis, qui n’auraient jamais pu être 
possible sans l’embauche de Nathalie MOURET notre 
accompagnatrice jeunes majeurs qui, avec Aude 
MALET ont su impulser et concrétiser un travail 
efficient et adapté aux problématiques rencontrées 
durant cette année 2019. 
 Je saluerai l’investissement intergénérationnel 
de tous les membres du CA et du Bureau en dehors de 
tout clivage prenant à leur compte les changements de 
modalités et de pratiques permettant ainsi le bon 
déroulement de notre activité en réponse aux besoins 
et souhaits exprimés par tous les adhérents dans leur 
diversité. 

 Je saluerai également l’investissement de 
quelques-uns des jeunes que nous suivons pour leurs 
participations à des rencontres et surtout pour les aides 
à l’installation ces dernières semaines. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée 
terminée par un repas ici même. 
 

Le président Claude LE MERRER. 
 

Comme exprimé plus haut, nous avons perdu des amis 
très proches et nous allons exprimer une minute de 

silence en mémoire pour ceux qui sont partis.  
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2019 
 
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 2019. Cette année nous fêtons notre 
82ème anniversaire.  

Comme l’an passé, l’Association s’est efforcée de 
maintenir le cap pour suivre au plus près L’article L. 224.11 
du Code de l’Action Sociale et de la famille.  Comme chaque 
année une délégation s’est rendue au Congrès Fédéral à 
NANCY ; 

 N’oublions pas que nous avons un devoir de 
formation car les lois évoluent constamment et que le monde 
associatif devient de plus en plus technique et réglementé les 
Congrès servent à cela. 
 

PRÊTS D’HONNEUR 
 

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

En 2019, 21 Prêts dit d’Honneur ont été accordés, 
remboursables en 10 ou 12 mensualités. 
 

PRIMES ET SECOURS DIVERS 
 
En 2019, ont été alloués : -    Primes de naissance 

Secours décès  
Secours enfants parents isolés (ces 

secours sont attribués 3 fois par 
an, à l’occasion du départ en 
vacances, de la rentrée scolaire 
et pour noël). 

Il est à noter qu’un gros effort est fait en matière de 
permis de conduire pour nos Jeunes Majeurs et les + de 25 
ans, car sans ce précieux sésame beaucoup de portes se 
ferment. 

 Pour cette année 2019, se sont plus de 302 jeunes et 
moins jeunes qui se sont présentés à nos permanences pour 
un soutien financier, moral ou d’accompagnement. 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  

DU 05 SEPTEMBRE 2020 
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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 où 
le Président Louis DUCHEIN, suivi par Claude LE 
MERRER qui a repris la Présidence au mois de mai 2019, 
le trésorier Jean MENGUY mais aussi notre secrétaire 
Aude MALET et notre Accompagnatrice Jeunes Majeur 
Nathalie MOURET arrivée au mois de novembre, qui 
assurent une permanence les lundis, mardis et jeudis de 
09H00 à 11H00 et de 14H00 à 17H00 et les vendredis et 
mercredis sur rendez-vous. 
 

Toujours fidèles à notre siège social, nous y avons 
accueilli nombre d’entre vous les jours de la semaine avec 
ou sans rendez-vous. Les permanents, bénévoles ou 
salariées, vous y ont reçus individuellement. Ainsi les 
situations y ont été évoquées, les inquiétudes et problèmes 
partagés ont pu être résolus au mieux et dans le respect de 
chacun d’entre vous. La plupart ne nécessite pas d’appui 
financier mais plus une écoute, un appui, un 
accompagnement dans l’écriture d’un courrier, 
l’établissement d’un dossier ou d’un soutien dans les 
démarches pour défendre leurs droits.  

 
Nous sommes là quand viennent les ennuis, les 

coups de blues, les interrogations sur le choix 
d’orientation. Nous devenons alors le substitut de la 
famille que nos jeunes n’ont pas ou plus, ou en déficience. 
Mais cette Association ne serait rien sans la fraternité de 
nos adhérents qui par leur présence nous témoignent leur 
confiance, cela nous permet de progresser. 

 
Une part importante de cet accompagnement 

personnalisé vis-à-vis de tous nos adhérents 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 de notre 
association, notre accompagnement. 

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

 
Plusieurs rencontres ont également eu lieu pour la 

mise en place d’une convention de partenariat entre 
l’ADEPAPE 31 et le Conseil Départemental, dans le cadre 
du schéma Départemental 2014/2019. Cette convention 
fixe les objectifs dont l’Association s’assigne la réalisation 
et que le Conseil Départemental s’engage à soutenir 
financièrement. Cette convention signée pour un an, a été 
validée par la Commission Permanente du Conseil 
Départemental le 19 septembre 2019 avec attribution d’une 
subvention en faveur des actions pour les jeunes majeurs.  

Depuis l’an dernier, M. Raphaël PROUST, réfèrent 
jeunesse du Conseil départemental a 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 
connaitre 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 
connaitre : 

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 fonds 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 leurs démarches. 
                 En soutien de la commission jeunes qui regroupe 
une quarantaine de jeunes, Mlle Nathalie MOURET en 
compagnie de Mlle ESCAT Lamia, elle-même responsable 
de cette dite commission, ont pu mettre en place 
gratuitement différentes activités tel que : 

Balnéo, Escape Game, sorties théâtre et 
Odyssud. 

Cette année nous avons eu une subvention de la part 
de la préfecture sur le « Plan Pauvreté » cette dernière est au 
titre du logement et permet à l’association d’aider beaucoup 
de jeunes à la rue à trouver un toit sur leur tête.  

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

 
VOYAGE 2019 

Notre sortie annuelle avec nos amis adhérents et 
sympathisants pour une escapade dans le Gers et la Haute-
Garonne a eu lieu le 29 juin. 

     Après une halte à Boulogne sur Gesse pour le petit 
déjeuner, au bord du lac de Boulogne sur Gesse, nous avons 
rejoint Gimont pour la visite d’une Brasserie artisanale.   

Une brasserie aux papilles éco artisanale. Un lieu 
d’accueil où nous découvrons les différentes étapes de 
fabrication des bières bio (blonde, brune, rousse) suivi d’une 
petite dégustation.  

  Puis nous prenons la direction de Cologne où 
Stéphanie GRANIER nous accueille au restaurant « Le 
Comptoir des Colibris » pour le déjeuner. 

L’après-midi, nous avons visité le château de Larèole. 
C’est un château renaissance français datant du XVIème 
Siècle situé sur la commune de Laréole. 

Sur le canton de Cadours dans le département de la 
Haute Garonne. 

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. 

Il se prête idéalement à des visites commentées, à 
l’organisation d’expositions d’art contemporain. 

Sur le chemin du retour, arrêt à Boulogne sur Gesse 
pour le traditionnel apéritif. 
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FÊTE DE L’AMITIÉ 
 

La traditionnelle fête de l’amitié 2019 à Labroquère, 
comme à l’accoutumée, s’est déroulée dans le beau site du 
« Cap de la Coste » elle a réuni le temps d’une journée 
beaucoup d’adhérents. 

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

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

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. 
Les accompagnateurs ont pu apprécier le spectacle. 

La journée s’est terminée pour les enfants par un goûter et 
une distribution de friandises. Comme l’an passé, les 
enfants ont pu se faire photographier devant l’arbre de noël 
en compagnie du père Noël, les photos ont été envoyées 
directement à la famille gratuitement, c’est un geste qui a 
été fort apprécié. Et pour les « grands » par une collation 
offerte par l’Association. 

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

 
HOPE FESTIVAL 

 
Cette année des membres de l’association ont participé au 

Hope Festival le week-end du 20 et 21 septembre ! 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 !  

Vous en apprendrez plus dans le compte rendu de la 
commission Jeunes. 

 
REPRESENTATONS 

 
L’Association assiste aux diverses Assemblées 

Générales des Associations voisines, par le Président mais 
aussi par des membres du conseil d’administration, cette 
année nous avons rendu visite aux Associations des 
Pyrénées-Atlantiques, de l’Aveyron, du Lot, du Tarn, de la 
Dordogne, des Hautes-Pyrénées et des Landes. 

 Participer à ces réunions à plusieurs objectifs, 
notamment celui d’enrichir nos connaissances et d’avancer 
dans la solidarité. 

En 2019 l’Association a participé à beaucoup de rendez-
vous dans des instances importantes pour l’avancement des 
projets. Certains membres de l’association l’ont représentée 
aux rencontres dans les instances suivantes :  

FAJ Toulouse Métropole, RAJ (Relais 
Accompagnement Jeune), Comité HOPE, MDEJ 
(Maison du Droit des Enfants et des Jeunes), 
association PROXITE, CAF, Préfecture, des 
étudiants de ERASME, Toulouse Métropole, 
Réunion Ambitions Jeunesses, forum IFRASS, 
colloque Conseil Départemental 31… 

Sans oublier l’incontournable présence de Jean 
MENGUY et Georges FOURMOND au conseil de 
famille et à la commission d’agrément, Merci à 
eux. 

  
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. 

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

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

 L’ODPE instance qui dans sa séance annuelle co-
présidée par Monsieur SIMION, Vice-Président du Conseil 
Départemental et Madame DESFOURS Directrice enfance et 
famille du Département permet de présenter les 
problématiques des jeunes majeurs en particulier. 

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

 
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

Le bureau se réunit, en principe, chaque 1er mardi du 
mois. Ces réunions servent à gérer et planifier les affaires 
courantes de l’Association, étudier et octroyer les prêts 
d’honneur, les demandes d’aides de secours, la lecture du 
courrier et finaliser les principales animations. 

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

La commission Jeune s’est réunie le 30 décembre 
2019 afin de programmer les objectifs 2020. 
Par des visites, l’Association a aussi un rôle d’écoute et de 
soutien aux adhérents malades, hospitalisés ou en maison de 
retraite, elle leur offre à cette occasion une petite attention 
très appréciée, qui leur apporte un peu de chaleur et de 
sympathie.  
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L’Association déplore la disparition de 9 membres 
fidèles. Pour les accompagner, à leur dernière demeure, de 
nombreux adhérents ont assistés à leurs obsèques. 

Une fois de plus je demanderais aux différents 
responsables d’informer rapidement le bureau lorsqu’un 
adhérent est hospitalisé ou décédé mais aussi lorsqu’il se 
retrouve dans une situation de précarité afin qu’un membre 
du conseil d’administration puisse représenter l’association 
le plus rapidement possible. 

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

Merci encore à vous toutes et à vous tous. 

Le Secrétaire Général, Georges FOURMOND. 
 

CREATION DE L’UNION REGIONALE - 
URADEPAPE 

L’union régionale URADEPAPE Midi-Pyrénées 
s’est réunie en Assemblée Générale pour le bilan moral et 
financier. En sachant que l’ADEPAPE de l’Ariège était en 
réactivation sous le nom de Vive Accueil et l’ADEPAPE de 
la Lozère à un projet de réactivation avec une ancienne 
pupille de l’Etat membre du Conseil de Famille de la 
Lozère. Nous avons fait le bilan financier, au 26 octobre 
2019 le solde était de 1633 €uros et 28 centimes. Il y a eu 
des discutions sur les informations Fédérales, conférences 
des Présidents, du Plan de Lutte contre la Pauvreté et à la fin 
de cette réunion nous avons demandé la dissolution de 
l’URADEPAPE Midi-Pyrénées pour une création de 
l’URADEPAPE Occitanie. L’après-midi nous avons tenu 
l’Assemblée Générale constitutive de l’URADEPAPE 
Occitanie.  

Les ADEPAPE des départements de l’Aude, de 
l’Aveyron, du Gars, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, des 
Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne se sont 
réunies le 26 octobre 2019 au Siège social de l’ADEPAPE 
de la Haute-Garonne et ont délibérées sur le contenu des 
statuts d’une Union Régionale des Associations 
Départementales d’Entraide des Personnes Accueillies en 
Protection de l’Enfance, « Pupilles de l’Etat et autres 
Statuts » de la Région Occitanie.  

L’unanimité des membres présents approuvent la 
création de l’URADEPAPE Occitanie et des statuts joints. 
A été faite la constitution du bureau, ont été élus à 
l’unanimité des membres présents : Président – Claude LE 
MERRER-BERBIGIER (Président ADEPAPE 31), Vice-
Président – Georges LAROCHE (Président ADEPAPE 30), 
Secrétaire – Norbert VIEILLAME (Vice-Président 
ADEPAPE 31), Trésorier – André GELIS (Président 
ADEPAPE 81), Trésorier Adjoint – Franck DUCOUROY 
(Président ADEPAPE 66).  

Monsieur Norbert VIEILLAME, Secrétaire de 
l’URADEPAPE Occitanie 

SYNTHÈSE DU BUDGET D’EXPLOITATION 
2019 

 
  Avant de vous présenter le budget d’exploitation 
2019, je tiens à vous informer qu’il a été soumis et voté au 
Conseil d’Administration du 28 mars 2020 et que chaque 
membre de ce dit Conseil a eu en sa possession tous les 
détails de ce budget. 
 
Concernant les secours accordés : 

• 21 prêts d’honneur pour un montant de 31 550 € 

• Nombre de prêt traités en 2019 = 41 
En cours restant à fin 2019 = 29 

Les secours divers : 

 
A ces dépenses s’ajoutent tous les frais afférents au 
fonctionnement pour assurer nos missions : EDF, 
fournitures diverses, frais de réunion (de bureau, de CA), 
déplacements, assemblée Générale, Congrès National, 
Conseil de famille, affranchissements, formations, 
multirisques, charges de copropriétés, stages, produits 
alimentaires, locations mobilières, etc. viennent s’ajouter 
également, nos impôts, les frais de secrétariat et nos 
différentes charges financières pour un montant de 
86 443,00€. Auxquels nous pouvons ajouter 6 525 + 
16122€ (d’amortissement) ce qui fait un total de 109 090 
€uros de dépense réelle.  
 
Pour faire face à ces dépenses nous avons perçu des 
recettes sous différentes formes : 

   2019 

• Décès - Mariage - Naissance :  300,00 € 

• Sociaux :  1 040,00 € 

• Secours enfants parents isolés :  1 970,00 € 

• Secours études : Jeunes Majeurs 

• Secours études : + de 25 ans 

 47 246,00 € 
 

3 100,00 € 

• Arbre de Noël :  1 877,00 € 

• Permis de Conduire : Jeunes Ma-
jeurs 

• Permis de Conduire : + de 25 ans 

 8 981,00 € 

 
1 286,00 € 

    
           Total :  65 800,00 € 

   2019 

• Subvention Conseil Départemental, 
fonctionnement 

 - 

• Subvention Conseil Départemental, 
jeunes majeurs 

 61 800,00 € 

• Subventions : Toulouse 

• Subventions : Diverses communes 

 2 400,00 € 
 

310,00 € 

• Subvention : Plan Pauvreté  18 500,00 € 

• HOPE Festival  5 000,00 € 

• Cotisations  4 200,00 € 

• Dons  912,00 € 

•  Total :  93 122,00 € 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 

 
Nous avions demandé une attribution de 189 510 

€uros au Conseil Départemental et nous avons obtenu la 
somme de 120 800 €uros au titre des Jeunes Majeurs pour 
l’année 2020. Conformément à la convention de partenariat 
avec le Conseil Départemental, ont été versés les 80% de 
cette somme soit 96 640 €uros. Mais nous n’avons toujours 
pas eu les 20% de l’année précédente (2019). Dans cette 
subvention est compris l’aide aux études, vestimentaire, 
alimentaire, urgences, ainsi que pour le salaire de notre 
Accompagnatrice des Jeunes Majeurs. 

Nous avons aussi fait la demande de subvention 
auprès de la Préfecture au titre du Plan Pauvreté comme l’an 
dernier, pour une somme de 18 500 €uros. Nous n’avons, à 
ce jour, pas de nouvelle. 

Pour les subventions des communes, nous espérions 
500 €uros environ, mais à ce jour, toujours rien. Nous avons 
obtenu la subvention de la Mairie de Toulouse de 2400 
€uros, tout comme pour la préfecture, cette subvention est 
dédiée à l’aide au logement des Jeunes Majeurs. Ces deux 
subventions nous aident à payer les charges des deux 
logements dont nous sommes propriétaire, ainsi que celui 
que nous venons de louer. (EDF, assurances, etc.) Mais aussi 
à financer des nuitées d’hôtel pour les cas urgents etc. 

Nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent 
frapper à la porte de l’association pour des secours. (50 000 
€uros environ pour les études par exemple.)  

Reconduction du montant de 20 €uros pour la 
cotisation 2021. 

Tous ces chiffres restent consultables au siège de 
l’association.  

 
Vote des réviseurs aux comptes 

 
N’ayant pas de nouvelles candidature, Monsieur 
Jonathan COSTE est réélu à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DU TIERS 
SORTANT 

 

           MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS ; 
 

Conformément à nos statuts, le Conseil 
d’Administration se renouvelle par tiers tous les trois ans. 
Les membres sortants dont les noms suivent sont rééligibles.  

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

Monsieur BERNARDIN Yves 
Monsieur CAYROU Camille 
Madame RIEUX Marie-Claude 

 
Ces candidats et cette candidate étant rééligibles mais ne 
souhaitant pas renouveler leur mandat, nous pouvons les 
remercier pour tout le travail accompli durant toutes ces 
années au sein de notre Conseil d’Administration.  
 

Monsieur DUCHEIN Louis 
Monsieur LAISSARD Claude 
Monsieur LE MERRER Claude 
Monsieur LECLERC Claude 
Monsieur MENGUY Jean 

Autres produits : 
 
Calendriers, participation à nos différentes rencontres 
(Assemblée Générale, voyage, fête de l’amitié…) pour un 
montant de 16 290 € et Produits financiers : 5 253 € 

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

Et, pour terminer j’ai envoyé pas moins de 20 
lettres de rappel de cotisation. Vous rappeler que payer une 
cotisation, c’est avant tout appartenir à une famille, alors je 
compte sur vous pour renforcer notre mission d’entraide à 
vocation sociale. 

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

Soucieux de l’avenir de notre ADEPAPE et du 
mouvement impulsé par nos anciens, nous nous devons de 
rester irréprochables. L’intérêt que l’on nous porte exige 
cela de notre part. L’investissement de chacun d’entre nous, 
bénévoles et salariés, doit être en mesure de nous permettre 
de poursuivre notre mission d’entraide intergénérationnelle 
et d’accompagnement moral. Avançant en âge, nous ne 
devons pas perdre de vue la pérennité de notre association. 

Je vous remercie de votre attention.  

Le trésorier, Jean MENGUY 
 

NOTE DU REVISEUR AUX COMPTES 
 
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 2019. 

La commission de contrôle, instituée en vertu de 
l’article 10 des statuts de l’Association est composée de : 

Monsieur Jonathan COSTE, réviseur aux comptes 
En présence de : 

Monsieur Claude LE MERRER, Président 
Monsieur Jean MENGUY, Trésorier 
Monsieur Norbert VIEILLAME, Trésorier Adjoint 
C’est réunie le jeudi 03 septembre 2020 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 2019. 

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 2019. 

Pour Le Réviseur Aux Comptes,  
Monsieur Jonathan COSTE, par Monsieur Norbert 

VIEILLAME. 
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Ces candidats étant rééligibles, postulant un 
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. 

 
De plus, nous fait l’honneur de bien vouloir intégrer 

le Conseil d’Administration :  
Mademoiselle DECOMBLE Emilie, 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.  
 

VIEILLAME Norbert, Vice-Président. 
 
Mademoiselle Emilie DECOMBLE se présente : elle 

est assistante administrative en Mission Locale et travaille 
donc avec les Jeunes, elle a découvert l’association l’année 
dernière et est venue se présenter et rencontrer le président 
Monsieur Claude LE MERRER. Elle est devenue une 
adhérente active. Elle a espoir d’aider Mademoiselle 
Nathalie MOURET et l’association avec les jeunes majeurs 
dans l’accompagnement tant administratif que vers un 
emploi. Aider au maximum dans son domaine de 
compétence. 

 
Monsieur Claude LE MERRER indique que nos statuts 

nous permettent d’avoir des Personnes-Ressources au sein 
de notre association. Nous avons eu une rencontre avec 
Mademoiselle Cécile BLONDIN pour qui nous proposons 
la candidature au CA en tant que Personne-Ressources. 
C’est une personne qui travaille en collaboration avec 
Mademoiselle Nathalie MOURET depuis déjà quelques 
mois.  

 
Sa candidature est votée : oui à l’unanimité 
 

 
Bilan d’activité 2019 pour les Jeunes Majeurs 

 
I - La Commission Jeune 
Le 30 décembre 2019 s’est tenue une réunion de la 
commission jeune qui a permis de faire le bilan de l’année 
2019 et aussi de se projeter sur l’année 2020. Lors de cette 
réunion plusieurs choses ont été décidées et mises en place, 
notamment un classeur, à disposition de tous les adhérents 
qui souhaiteraient le consulter avec le calendrier de 
l’ensemble des activités 2020 et les comptes rendus des 
réunions de la commission.  
 
A – Le bilan des activités 2019 : 

1) La Galette : Vous étiez nombreux le 26 janvier 2019 
à être présent pour la galette, près de 40 adhérents y 
ont participé ! Ce fut un joyeux moment convivial. 

2) Spectacle à Odyssud :  dans le cadre du dispositif « Il 
Suffit de Passer le Pont » (ISPP), l’association a pu 
participer à 2 spectacles sur l’année 2019 et cette 
action est reconduite en 2020. Ces sorties intéressent 
les jeunes qui n’auraient soit pas les moyens soit  qui 
n’oserait pas s’y rendre seul.  
Pockemon Crew le 10/01/2019 
Les Virtuoses le 13/12/19 
 

3) Lac Saint-Ferréol : le 21 juillet a eu lieu la sortie 
au lac Saint-Ferréol. Après un tour au très beau 
marché de Revel, les participants se sont installés 
au bord du lac afin de pique-niquer et de passer 
un moment convivial et de détente l’après-midi.  

 
4) Hope Festival : Cette année l’association a 

participé au Hope Festival le week-end du 20 et 
21 septembre ! Le Hope festival est un festival 
solidaire de musique 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. 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 conviés 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.  

 
5) L’arbre de Noel  

Location d’un mini bus pour amener les jeunes 
majeurs avec ou sans enfants.  
 

B - Interventions avec la participation des jeunes 
majeurs : 
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises pour 
présenter l’association dans le cadre de module de 
formation avec l’école des travailleurs sociaux 
ERASMES. Nous souhaitons élargir ces interventions à 
l’ensemble des école présentes à Toulouse.  
 
Nous avons accueilli des étudiants de l’école ERASME 
qui venaient nous rencontrer pour mieux connaître 
l’association. Nous avons également accueilli une 
étudiante CESF qui faisait son mémoire sur la 
parentalité des jeunes parents ayant connu un parcours à 
l’aide sociale à l’enfance. Nous souhaitons pouvoir 
poursuivre ces actions afin de rendre plus lisible 
l’activité de notre association.  
 



 

 

Nous avons participé à un Forum organisé par le 
Collectif Enfance 31 sur le site de l’IFRASS. 2 de nos 
jeunes adhérents ont pu s’exprimer sur 
l’accompagnement dont ils ont profité au sein de 
l’ADEPAPE31.  
 
II – L’Accompagnement des jeunes majeurs : 
 
Qualitatif :  
Dans la continuité des démarches entreprises dans le 
cadre de la convention avec le Conseil Départemental 
31, il a été maintenu jusqu’au mois de mars 2019, les 
rencontres avec les différents partenaires : MDS, 
Mission Locale, Club de prévention…  
Le stage de Mlle MOURET Nathalie, s’est terminé au 
mois de mars 2019, mais elle a maintenu à titre 
bénévole l’accompagnement des jeunes déjà engagé 
pendant son stage. Elle a été présente sur les temps de 
permanences et a aussi continué d’assister en présence 
de Claude LE MERRER, de Jean MENGUY et de 
Norbert VIEILLAME aux différentes rencontres avec 
les partenaires : CAF, MDEJ, préfecture… 
En juillet 2019, Nathalie MOURET a obtenu son 
diplôme d’éducatrice spécialisée. Ce qui a permis 
d’envisager son embauche au sein de l’association, 
soutenu par une subvention du conseil départemental 
qui été convenue dans le cadre du partenariat engagé 
en 2018.  
Depuis le 4 novembre, Nathalie MOURET a donc été 
embauchée et occupe le poste de chargée de 
l’accompagnement des jeunes majeurs (18-25ans). Sa 
mission principale est de participer à l’élaboration et la 
mise en œuvre des projets individualisés des jeunes 
majeurs accompagnés par l’association. Elle concourt 
à l’accompagnement éducatif et au suivi des jeunes 
majeurs dans leur évolution vers l’autonomie et dans le 
respect de leur développement personnel. 
Pour cela, elle réalise les activités suivantes :  
- Accueil des personnes lors des temps de 
permanences de l’association et recueil des 
informations (sanitaires, sociales, économiques, 
culturelles...) nécessaires à l’évaluation de la situation 
de la personne suivie  
- Conception et rédaction du projet individuel 
d’accueil et de prise en charge de la personne 
accueillie  
- Prise de rendez-vous pour le suivi et 
l’accompagnement physique des personnes dans leur 
démarches (administratives, d’insertions, de soin…) 
- Recherche de solutions d’insertion auprès des 
différents partenaires institutionnels (missions locales, 
école régionale de la 2ème chance (ER2C), plan local 
pour l’insertion par l’emploi (PLIE) 
- Planification des activités quotidiennes et 
ponctuelles de l’établissement en étroite collaboration 
avec les bénévoles de l’association 
- Organisation d’activités en lien étroit avec la 
Commission Jeunes.  

- Mise en place d’un suivi privilégié pour les jeunes 
bénéficiant d’un logement au sein de l’association en les 
accompagnant et conseillant dans les actes de la vie 
quotidienne 
- Concertation avec les partenaires en lien avec les 
personnes accueillies (Référent Mission Locale, Référent 
ASE, Assistante sociale, CAF…)  
- Favoriser l’accompagnement entre pair au sein de 
l’association 
- Participer au développement de partenariats 
extérieurs en soutien des responsables de l’association 
- Participer à l’accueil de stagiaires 
 En complément des aides accordées par 
l’association, Nathalie Mouret continue de réaliser des 
dossiers F.A.J. Ce qui permet de mieux redistribuer les aides 
propres à l’association. Même si ce dispositif ne permet pas 
de répondre à l’urgence immédiate.  
  
L’association est de plus en plus sollicitée par les services de 
l’A.S.E. notamment dans le cadre des fins de prises en 
charge au moment de la majorité.  
L’association a mis en place de nouveaux outils (fiche de 
suivi de l’accompagnement, fiche budget, règlement 
intérieur des aides financières) afin de mieux suivre et mieux 
accompagner les jeunes qui sollicitent l’association.  
 
Quantitatif :  
Cette année encore nous avons accueilli de nombreux 
nouveaux adhérents. Il faut dire que les démarches entamées 
en 2018 avec la tournée des MDS a eu des répercussions. Et 
avec la subvention du conseil départemental, qui a permis 
l’embauche d’un travailleur social, cela a permis à certains 
professionnels d’orienter plus de jeunes vers notre 
association.  
Nombre total de jeunes majeurs inscrits à l’association en 
2019 : 69 
Nombre de jeunes majeurs devenus adhérents à l’association 
en 2019 pour la première fois : 20 
Nombre de jeunes majeurs ayant sollicité l’association en 
novembre 2019 : 7 (6 femmes/1homme)  
Nombre de jeunes majeurs ayant sollicité l’association en 
décembre 2019 : 5 (3 femmes/2hommes) 
Nombre de jeunes majeurs en aide aux études 2018/2019 : 
13  
Nombre de jeunes majeurs en aide aux études 2019/2020 : 
20 
Nombre de jeunes par mois qui nécessitent un 
accompagnement dit « renforcé » (acc. Physique dans les 
démarches administratives, secours d’urgences, lien avec les 
référents…) : entre 6 et 10 dont l’intervention de 
l’association est très régulière voire quotidienne.  
 
Perspectives 2020 :  
Maintenir les activités et sorties. Reconduire la sortie à 
Balnéa très appréciée des adhérents ! Mise en place de repas 
partagés 1 fois par trimestre avec les jeunes majeurs au siège 
de l’association à la suite de la réunion de la Commission 
jeunes dans le but de la redynamiser.  
Rencontres : 2 de nos jeunes adhérentes sont allez le 9 
janvier rencontrer le ministre Adrien Taquet afin d’échanger 
sur la situation des jeunes issues de la protection de 
l’enfance.  
Création d’un « passeport malin » avec les jeunes majeurs.  

    Pour la Commission Jeunes,  
Mademoiselle Nathalie MOURET 
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Monsieur le Président précise que nos statuts 

prévoient dans les personnes qui peuvent être 
membres du CA, 2 membres du conseil de famille des 
pupilles de l’état. Nous avons fait le nécessaire lors 
d’un conseil de famille pour demander si des 
volontaires souhaitaient entrer dans notre CA. Nous 
avons eu la candidature de la vice-présidente de 
l’association des familles adoptantes (EFA) C’est une 
maman de 4 enfants dont 2 ont été adoptés. Cette 
personne s’est portée volontaire, je vais donc vous 
demander d’approuver ou non son entrée au Conseil 
d’Administration et pour le 19 septembre 2020 nous 
lui enverrons une invitation.  

 
Les membres du Conseil d’Administrations 

approuvent cette candidature à l’unanimité. 

 
La parole est donnée aux adhérents 

 
Madame Gilberte CASSAN, adhérente et 

administratrice : Reste-t-il des places au Conseil 
d’Administration ? Les adhérents ont-ils été informés qu’ils 
pouvaient envoyer leurs candidatures ?  

Réponse du Président : Oui, l’ensemble des 
adhérents est toujours informé avant chaque AG, ils le 
seront donc aussi pour 2021 l’Assemblée Générale aura lieu 
le 18 avril. 

 
Elizangela, jeune majeure : Je suis la maman de 

Morena, 12 ans, je suis suivie par l’association, je voulais 
juste vous remercier de tout ce que vous faite pour nous. Ça 
fait déjà 1 an que je suis hébergée par l’association et je 
voulais encore vous en remercier. 

Morena, fille d’Elizangela : Je voudrais dire aussi, merci 
beaucoup à l’association. 

 
Isabelle, jeune majeure : Merci beaucoup à l’association 

qui m’a aidée !  
 

La parole est passée à notre Président d’Honneur, 
Monsieur Louis DUCHEIN : Bonjour à tous, je suis 
content d’être parmi vous encore une fois. Je voudrais 
revenir à la création de la prise en charge des jeunes majeurs 
par l’association, il y a quelques années et je me réjouis que 
tous ces jeunes aujourd’hui soient investis. Il fut très difficile 
au début de faire venir et participer ces jeunes car certains 
anciens étaient contre. Il a fallu créer un compte spécial, car 
il nous avait été reproché que ces jeunes allaient nous 
manger le budget de l’association et maintenant nous voyons 
que c’est le contraire, l’association tourne grâce au budget 
des jeunes Majeurs. Que ça continu comme ça, Monsieur le 
Président et votre équipe, vous avez une nouvelle 
organisation de travail qui fonctionne très bien pour la 
pérennité de l’association, je vous souhaite que cela continu 
longtemps, jeunes et moins jeunes ensembles. Je me réjouis 
du travail de Mademoiselle Nathalie MOURET, quand elle a 
commencé son stage, elle s’intégrait sans s’ingérer dans 
notre groupe de travail. J’avais compris qu’elle était une 
pierre angulaire de l’association, et j’espère qu’elle restera 
longtemps parmi nous. 

 
 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
Chers amis, 
Malgré le peu de temps que nous pouvons nous accorder 

pour cette Assemblée Générale un peu atypique, eu égard les 
événements, je vais vous exprimer mes souhaits, qui je suis 
sûr sont également les vôtres puisqu’ils sont partagés depuis 
de très longues années par les membres actifs de 
l’ADEPAPE 31. 

Notre feuille de route est bien tracée depuis de fort 
longues années au travers des articles qui constituent le 
CODE DE L’ACTION SOCIALE et DES FAMILLES, 
d’ailleurs à noter que notre Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Solidarités et de la santé est devenu maintenant 
secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles. 

Preuve il en est que ces missions sont indissociables et 
que nous avons un rôle majeur dans l’accompagnement des 
jeunes vers l’autonomie, qui doit conduire en règle générale 
à la création d’une famille. 

Il est vrai que compte tenu de la date de notre AG 2020 
bien des dispositions allant dans ce sens ont été prises. 

L’embauche de Nathalie MOURET au poste 
d’accompagnatrice des jeunes majeurs au sein de 
l’ADEPAPE 31 en a été la concrétisation active depuis le 1er 
novembre 2019. 

C’est bien cette responsabilité morale que se doit de 
prendre en compte notre association dans toutes les 
orientations, les décisions et les mesures mises en place. 

La gestion de notre association prenant une dimension 
conséquente, eu égard le niveau des subventions et les 
exigences des conventions signées, nous a demandé 
d’honorer et de rendre compte de manière régulière et 
précise toutes nos actions pour les personnes que nous 
accompagnons. 
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Au-delà des simples mesures financières que nous 
accordons, nous avons un devoir de suivi et une obligation 
morale de résultat. 

 
Les personnes qui nous accordent leur confiance doivent 

pouvoir compter sur l’équité de nos prestations mises en 
place, mais également sur la pertinence des propositions qui 
sont faites au travers d’un lien social incontournable. 

Nous avons mis en place pour cela des règlements 
spécifiques pour chaque prestation proposée. Nous avons 
conçu des grilles évolutives selon les modifications des 
règles de droit commun qui sont appliquées pour la CPAM, 
la CAF, le CROUS, etc. 

Sur la base de fiches actions prenant en compte toutes les 
problématiques que nous rencontrons lorsque nous 
recevons une personne (le plus souvent jeune) nous 
élaborons après réflexion commune les propositions que 
nous suggérerons et pour lesquels l’engagement doit être 
réciproque. 

 
Sur la base des données réelles des besoins et des 

moyens de subsistance de la personne nous définissons le 
type de mesure accordée, sa durée et le niveau de la 
prestation accordée. 

 
Notre mission nous a conduit à mettre à l’abri des jeunes 

venant de la rue, sans domicile pour laquelle la seule 
solution restait une chambre d’hôtel en urgence. 

Les paniers repas ont constitué également la seule prise 
en charge alimentaire que nous pouvions accorder dans 
l’urgence, pérenne pour un temps pour certains. 

 
Mais l’accompagnement prend toute sa force et sa valeur 

que si nous y mettons de l’humain et pour cela l’ADEPAPE 
31 est devenue la maison ouverte pour tous, toute la 
semaine, grâce à la présence continue de Nathalie, salariée 
de l’association. 

 
Preuve il en est que le travail administratif devait 

s’accompagner de conseils, de soutien et d’orientations 
nécessaires et indispensables pour répondre à tous les 
besoins et toutes les sollicitations. 

 
Pour glisser sur 2020, durant la dure période de 

confinement et de déconfinement, l’association a continué à 
être un relais et un soutien actif pour beaucoup de nos 
adhérents. Je noterai en particulier pour l’hébergement 
assuré chez elle par notre accompagnatrice jeunes majeurs 
laissant à disposition son logement durant 2 mois MERCI à 
elle. 

 
Ce sont bien les situations urgentes, ou pas, de 
l’hébergement qui nous ont amenés à chercher à mettre en 
place des partenariats avec les bailleurs sociaux de la 
Métropole et de la ville de Toulouse. 
 
 Nous avons volontairement étendu notre parc de 
propositions de logement mettant en place une articulation 
avec la CAF, les propriétaires des logements et nous même, 
tant en matière de financement qu’en ce qui concerne les 
conventions. 
 
 Ces actions sont nécessaires pour la mise en place 
d’objectifs clairs pour l’avenir, respectant par ailleurs les 
orientations politiques du Conseil départemental dans son 
« ambition par et pour les jeunes » :  

- Nous devons porter un regard sur les jeunes pour co-
construire avec eux leur avenir, les conduisant vers 
l’autonomie. 
 - Nous devons reconnaître les jeunes dans leur 
diversité, quel que soit leur âge, leur situation 
personnelle, leur origine, leur histoire personnelle, leur 
territoire de vie, et leur sexe ...  
 
- Nous devons avoir une approche globale en matière 
d’éducation, sport, culture logement et mobilité. 
 
- Nous devons permettre aux jeunes les plus en difficulté 
de s’inscrire dans cette ambition globale et d’accéder 
aux mêmes droits et aux mêmes possibilités 
d’émancipation que tout citoyen et toute citoyenne. 
 
 Je pense que nous avons l’ambition, même modeste 
d’arriver à répondre à ces exigences, mais nous ne pourrons 
y arriver que tous ensemble, en « ALLANT VERS » les 
adhérents. 
 
 Mais bien entendu, sans le soutien sans faille des 
partenaires « financeurs » qui ont bien répondu à ce 
jour à nos sollicitations, nous ne pourrons pas 
concrétiser ces objectifs. 
 

 Monsieur Claude LE MERRER,  
Président de l’ADEPAPE 31 

 
 

 Monsieur Claude LE MERRER termine en 
précisant que théoriquement nous concluons notre 
Assemblée Générale par le représentant fédéral. 
Dorénavant, ce sera Monsieur Norbert VIEILLAME qui 
sera le représentant de la FNADEPAPE car il a été 
récemment élu, le 09 mars dernier, membre du Conseil 
d’Administration de la Fédération Nationale, il y a donc une 
continuité depuis maintenant plus de 18 ans, de la présence 
de l’ADEPAPE 31 au sein de la FEDE. Je lui passe donc la 
parole.  

 
Monsieur Norbert VIEILLAME intervient donc et 

annonce que ça lui a fait plaisir que Monsieur Claude LE 
MERRER le propose au poste d’administrateur à la 
Fédération Nationale, ça lui fait une continuité, avec aussi 
son poste de Secrétaire à l’URADEPAPE, ça fait un lien. Il 
a beaucoup à apprendre. Il a déjà participé à une première 
réunion avec Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d'État 
auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de 
l'Enfance et des Familles, en visio-conférence sur la 
protection de l’enfance.  

 
Le Président Monsieur Claude LE MERRER 

remercie l’Assemblée et invite tous les convives à partager 
l’apéritif à l’extérieur.  
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Cette année a été très compliquée pour tous et 
a beaucoup affecté l’association dans son 
organisation. En effet nous avons dû repousser 
notre Assemblée Générale au mois de septembre 
et en comité restreint. Nous avons dû annuler nos 
manifestations telles que notre fête de l’amitié, 
notre voyage et pour finir notre arbre de Noël ! 

 
Nous en sommes très peinés et sommes 

pleinement conscients que ces rencontres ont 
beaucoup manqué au sein de nos adhérents. Nous 
espérons vivement pouvoir les organiser dans les 
meilleures conditions possibles durant l’année 
2021. 

 
Nous vous faisons parvenir dès à présent le 

bulletin d’inscription pour notre Assemblée 
Générale prévue le Dimanche 18 avril 2021 à 
Labarthe-sur-Lèze, toujours sous couvert de 
modification du fait de la crise sanitaire que 
nous traversons. 

 
Nous vous invitons vivement, dans la mesure 

du possible, à vous inscrire à notre Newsletter en 
vous rendant sur notre site internet : 
adepape31.fr. Cette dernière paraît tous les mois 
et vous permettra d’être informé de tous les 
événements concernant l’association.   

 
 
 

Le directeur de la publication : 
Claude LE MERRER 

 

Mail : adepape31@yahoo.fr 

INFORMATIONS INTERESSANTES 

L’association sera fermée pour  
congés du 19 décembre au  

02 janvier 2021 inclus. 
 

Nous resterons joignable par  
téléphone pour les urgences et notre 

boîte mail adepape31@yahoo.fr sera 
consultée régulièrement. 

Si vous avez des questions d’ordre  
financières, vous pouvez joindre  

directement notre trésorier à l’adresse 
mail suivante :  

comptabilite@adepape31.fr 

Nos prochaines rencontres 
 
 

JANVIER : Bureau : Mardi 05 à 17 H 00 
 

Galette des rois : 23 ou 30 

 
FEVRIER : Bureau : Mardi 02 à 17 H 00 

 
MARS :       Bureau : Mardi 02 à 17 H 00 
 

Conseil d’Administration :  

Samedi 13 à 09H30 au Siège 

                              
AVRIL :  Bureau : Mardi 06 à 17 H 00 
 

Assemblée Générale :  
Dimanche 18 à 9H H 00 : LABARTHE SUR LEZE 

 
MAI :  Bureau : Mardi 04 à 17 H 00 
             

Conseil d’Administration :  
Samedi « NON DEFINI » à 09 H 30 au Siège 

 
JUIN : Bureau : Mardi 01 à 17 H 00 

 
Voyage :  

Samedi 19 ou 26 juin 

 
JUILLET : Bureau : Mardi 06 à 17 H 00  

 
AOUT :  Bureau : Mardi 31 à 17 H 00 
 

SEPTEMBRE :  
Fête de l'Amitié : 

Samedi 04 ou 11 A LABROQUERE 

   

OCTOBRE :    Bureau : Mardi 05 à 17 H 00 
   

Conseil D’Administration :  

Samedi 16 à 09 H 30 à « NON DEFINI » 

  

NOVEMBRE : Bureau : Mardi 02 à 17 H 00 
    
DECEMBRE :  Bureau : Mardi 07 à 17 H 00 

 
Arbre de noël :  

samedi 11 à la Cépière 



 

 

 
PRÉSIDENT d’HONNEUR 

 
DUCHEIN Louis 

 
COMPOSITION DU BUREAU 

 
 

Président :        LE MERRER Claude 
 
Vice-Présidents :       VIEILLAME Norbert 
         CASSAN Gilberte 
         SAIDI Sarah 
 
Secrétaire Général :       FOURMOND Georges 
 
Trésorier :         VIEILLAME Norbert 
 
Trésorier Adjoint :        MENGUY Jean 

 
Secrétaire Administrative :  MALET Aude (salariée) 

 

Accompagnatrice   MOURET Nathalie (salariée) 
Jeunes Majeurs : 
 
Archiviste :        AURIOL Santina        
 
Chargés de liaison :           
         BOUE Josette 
         CAPUT Bernard 
                                         DECOMBLE Emilie  
    FONTORBE Gérard 
         LAISSARD Claude                                          
         LECLERC Claude   
          
          
Personnes Ressources :    BLONDIN Cécile 
           CAYROU Camille 
 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
    
BERNARDIN Yves      IBOS Véronique 
   
BOUSSILLON Jean-André     CHARIF Ornella  
 
FAURE Gérard                  BEVITA Marie 
 
ESCAT Lamia                   PETER Marie-Odile 

NAISSANCES : 
 

 

Eliott MARTENS, né le 08 août 2019, il est l’arrière 

petit fils de Monsieur et Madame DONATIEN ASSET Yvan, 

adhérent de notre association. 
 

Loïc MARTINEZ, né le 24 octobre 2020, il est le fils 

de Madame Angélique MARTINEZ-PISON, adhérente de 

notre association. 
 

Eva VIEILLAME, née le 28 octobre 2020, elle est la 

petite-fille de Monsieur Norbert VIEILLAME Vice-Président 

et Trésorier de notre association. 
 

Livio VERLEY, né le 1er décembre 2020, il est le fils 

de Mademoiselle Lamia ESCAT, membre de notre Conseil 

d’Administration. 
  

L'Association adresse tous ses meilleurs vœux aux 

parents, grands-parents, ainsi que prospérité aux 

nouveaux nés. 
 

MARIAGE :  
 

Aude MALET, secrétaire administrative de notre 
association, a épousée le 31 octobre 2020, à la mairie de 
Grenade,  Monsieur Sébastien TAILLAN. 

 
 L’Association formule les meilleurs vœux de 
bonheur pour les époux et les plus sincères félicitations 
aux familles. 

    

DECES : 
 

Madame IBOS Hermance, ancienne Pupille de l’Etat 

et ancienne membre de notre Conseil d’Administration, est 

décédée le 06 janvier 2020. 
 

Madame CYRUS Simone, ancienne Pupille de l’Etat 

et ancienne membre de notre Conseil d’Administration, est 

décédée le 10 janvier 2020. 
 

Monsieur FONTANILLE Georges, ancien Pupille de 

l’Etat, est décédé le 15 janvier 2020. 
 

Monsieur ROTGE Pierre, ancien Pupille de l’Etat et 

ancien membre de notre Conseil d’Administration, est décédé 

le 13 mars 2020. 
 

Madame FRANCESCONI Elisabeth, ancienne 

Pupille est décédée le 29 mars 2020. 
 

Monsieur JARLAN, époux de Madame Yvette 

JARLAN ancienne Pupille de l’Etat, est décédé le 19 octobre 

2020. 
 

Monsieur Lucien GARCIN, ancien Pupille de l’Etat,  

est décédé le 28 novembre 2020. 
 

 L’Association présente ses plus sincères 

condoléances aux familles et à leurs proches. 
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