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Régulièrement, dans les journaux
vous pouvons voir une colonne
consacrée aux remerciements de
diverses personnalités qui ont œuvré de
longues années pour des missions
publiques ou humanitaires.
Nous n’avons jamais pu bénéficier
de ce privilège auprès des médias pour
mettre à l’honneur des membres de nos
ADEPAPE, et pourtant...
Aussi nous profitons de la nouvelle
mise en page de notre journal (le
142ème) pour accorder quelques lignes
de remerciements à des adhérentes et
adhérents pour leur long parcours au
sein de notre bureau.
Bien que l’ADEPAPE existe depuis
1938, ce n’est qu’en 1962 que paraîtra
le premier numéro du LIEN. Mais déjà
dans le compte rendu du Conseil
d’Administration du 30 septembre
1962 figurait le nom de Gilberte
ROQUEFORT dite « GIGI » pour nous
tous. C’est dire si son poste de
secrétaire au sein du CA allait la mener
à une présence remarquable dans cette
association jusqu’à ce jour.
Ce fut également l’appel à
candidatures de bien des membres qui
nous ont quittés certes, mais d’autres
qui sont venus au cours des ans assurer
la pérennité de l’ADEPAPE.
Louis, Camille, Georges, Santina,
Josette, Marie-Claude et GIGI ont désiré
prendre du recul en quittant le bureau,
laissant de fait la place pour des jeunes
entrants qui comme eux devront
assurer la continuité du travail lié à nos
missions. Toujours les bienvenus nous
continuerons à nous retrouver au CA ou
lors des rencontres conviviales pour de
longues années.

HOMMAGE LEUR SOIT RENDU
ET MERCI

Pensez à régler votre
cotisation annuelle !

Cher adhérente, cher adhérent,
C’est toujours un moment très important pour notre
association de venir vous présenter les bilans de notre
activité annuelle et au-delà de communiquer avec vous.
Mais cette année, ce journal prend une dimension
toute particulière, puisqu’il retrace l’activité d’une dure
période, où justement le LIEN SOCIAL a été mis à mal
par les ruptures de communication. Il y manque des
éléments essentiels, ce sont ceux qui représentent les
rencontres amicales, conviviales, ces moments de
partage autour d’un bon verre ou d’un bon repas, les
rires dans le car, ou à la fête de l’Amitié.
Tous ces moments de fraternité qui sont l’ADN de
notre association, concrétisent la force et la
communication intergénérationnelle et multiculturelle
doivent être le ciment de nos ADEPAPE.
Nous n’avons pas pu proposer aux jeunes adhérents
des moments de culture, de détente si nécessaires à
leur équilibre dans leur vie tourmentée qu’ils peuvent
connaître dans leur parcours chaotique.
Cette année 2020 et début 2021 nous a permis de
mesurer de manière plus vive la nécessité de nous
ouvrir encore plus au milieu extérieur et de renforcer
notre partenariat. C’est en cela que nous accueillons
des personnes ressources, portant leur expériences
dans le domaine de gestion des mesures de droit
commun, si opaque dans son application.
D’autre part nous n’avons négligé aucune piste, la
CAF, Le CROUSS, les missions locales, les MECS et
les MDS du département pour travailler en commun
avec leurs services.
Mais il reste un domaine incontournable pour
mener à bien nos activités et nos missions aux
services des personnes vulnérables et en grande
difficulté, c’est le SOUTIEN sans faille de nos financeurs.
Le Conseil Départemental a répondu présent, la
Mairie de Toulouse ne nous a pas oubliés, reste
maintenant à convaincre Toulouse Métropole pour
nous aider dans nos projets d’hébergement. Il est
nécessaire pour la mise à l’abri en urgence ou de
manière pérenne les jeunes majeurs de notre
département qui ne peuvent pas bénéficier des
mesures de droit commun.
Les dernières rencontres avec leurs structures et
celles de l’ Etat par la voix du Haut-Commissaire au
Plan de lutte contre la Pauvreté nous laissent espérer
un véritable soutien eu égard la reconnaissance qu’ils
ont pu nous témoigner.
Claude LE MERRER - BERBIGIER.

20 €uros
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En cette année si particulière, il nous est très agréable de pouvoir ce jour vous faire part de
notre activité au sein de l’ADEPAPE 31.
Si les deux premiers mois annonçaient une année fructueuse en accompagnement et activités
diverses, nous avons dû très vite déchanter puisque dès le mois de mars, nous devions composer au
travers de restrictions de déplacements et d’organisation presque au jour le jour.
Je précise que malgré, ces restrictions, nous avons maintenu une activité, soit en
« présentiel », soit en télétravail. Donnant des rendez-vous pour les situations les plus urgentes, voir
même un déplacement à domicile. Deux jeunes filles ont été hébergées au domicile de notre
accompagnatrice « jeunes majeurs » du fait de la fermeture de l’établissement scolaire et des
auberges.
Nous avons également hébergé quelques garçons dans des hôtels avec un contrat préférentiel
ou en Air BNB.
PRÊTS D’HONNEUR
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.
Néanmoins, nous devons être de plus en plus vigilants sur les sommes engagées dans le cadre
de ces aides. Il est hors de question de prendre le risque de mettre en situation de surendettement les
personnes qui en font la demande.
A cet effet, nous demandons à tous de remplir un dossier afin d’étudier les situations tout en
fournissant les documents correspondants.
Nous allons fixer également un seuil à ne pas dépasser sur l’année car nous ne pouvons sortir
que l’équivalent des sommes devant rentrées dans l’année.
En 2020 :

- 30 prêts d’honneur étaient encore en cours fin décembre.
- 15 prêts d’Honneur ont été accordés, remboursables en 10 ou 12 mensualités.
ALLOCATIONS DIVERSES et AIDES

En 2020 : ont été alloués : - Primes de naissance
Secours décès
Allocation pour parents isolés : (cette allocation est attribuée 3 fois par an,
à l’occasion du départ en vacances, de la rentrée scolaire et pour noël).
8 familles ont été éligibles pour ces allocations et aides diverses.
Il n’y a pas eu de dossier de demande de permis de conduire pour les personnes de plus de
25 ans.
PRÊTS A LONG TERME
Les Prêts à long terme ont été suspendus lors de notre Assemblée Générale de 2014.
Pour l’année 2021, il reste encore 4 prêts avec une échéance terminale en 2022.
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES MAJEURS
Bilan quantitatif :

Le nombre de jeunes majeurs accompagnés par Mme Nathalie MOURET avec le soutien de toute
l’équipe a été de 69 pour cette année 2020, répartis de la façon suivante :

• Jeunes

majeurs avec prise en charge ASE au moment de l’adhésion : 23 (14 filles 9 garçons)

• Jeunes majeurs ayant bénéficié d’une aide aux études ou à la formation :
Sur 2019/2020 : 28
Sur 2020/2021 : 11
• Jeunes majeurs en appartement autonome mis à disposition par l’association :
5 dont 2 bénéficiant d’une prise en charge ASE, il n’y a pas de garçons.
• Jeunes

majeurs ayant bénéficié d’une mise à l’abri (hôtel ou place d’urgence en appart) :
10 dont 5 bénéficiant d’une prise en charge ASE ; 6 filles et 4 garçons
• Jeunes majeurs ayant bénéficié d’une aide au logement :
12 (3 filles, 9 garçons)
•Jeunes majeurs ayant bénéficié d’une aide au permis de conduire :
4 (1 fille, 3 garçons)
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Cette année encore de nouveaux jeunes adhérents ont poussé la porte de l’association. Ils nous
ont sollicités directement ou par l’intermédiaire de référents (MDS : assistante sociale de secteur et
référent ASE, référent mission locale, assistante sociale de lycée, …), nous pouvons souligner que
notre association est de plus en plus repérée par les partenaires mais aussi les anciens de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
Bilan qualitatif :
Chaque jeune majeur est pris individuellement, et l’accompagnement se construit avec le jeune
au fil des rendez-vous, à sa demande, et à mesure qu’il se livre sur ses difficultés, son parcours…
Chaque accompagnement est singulier, et tente de répondre au besoin du jeune au moment de
la demande : rdv régulier, lien téléphonique, accompagnement physique lors des rdv extérieurs…
Dès qu’un jeune est orienté par un partenaire, dans la mesure du possible, un travail de
collaboration est mis en place. Lorsqu’un jeune se présente à nous, en fonction de ses demandes,
nous l’orientons vers les structures spécialisées (Mission Locale, MDS, CMP, CROUS, Protection
judiciaire…).
Nous avons beaucoup été sollicité pour de l’accompagnement dans les démarches
administratives. En effet, un grand nombre de jeune se retrouve en difficulté pour effectuer ces
démarches. Le premier constat est que très peu de jeune savent et connaissent leurs droits/devoirs,
également, un grand nombre de jeune se retrouvent en difficulté face aux jargons et au
fonctionnement de l’administration française notamment les anciens Mineurs Non Accompagnés.
Au vu du contexte sanitaire de cette année, de nombreuses visites à domicile ont été organisées
afin de rendre visite à nos jeunes adhérents, leur délivrer des colis alimentaires et des aides
financières.
Cette année, nous a permis de nous réajuster, au regard des aides accordées. En effet,
l’expérience nous a permis de nous rendre compte que les aides financières pouvaient être un outil
de l’accompagnement, mais qu’il était parfois nécessaire de contractualiser (CER) afin de démontrer
au jeune les engagements de chacun et de baliser son parcours. Aussi, cela permet d’éviter une
forme de dépendance à l’association en posant la limite au travers du contrat. Celui-ci prévoit des
rencontres régulières, le plus souvent hebdomadaire, afin de suivre le jeune au plus près dans
l’évolution de ses démarches, et de ses actions à mener pour répondre aux objectifs fixés dans le
contrat. Celui-ci est également un support pour des jeunes qui sont entre deux parcours ou en attente
d’ouverture de droit (Ex : passage de la formation à l’emploi, en attente de droit AAH, RSA…) nous
assurons ainsi une continuité de ressources et de soutien pendant cette période de changement.
Nous notons à partir de septembre 2020, une diminution de sollicitation étudiante. Il est vrai que
nous avons revu le barème de l’aide aux études en tenant compte du reste à vivre de chaque jeune,
mais nous nous questionnons sur les effets de la crise sanitaire auprès du public étudiant. Public très
en souffrance, isolé, en perte de repère, notamment pour ceux inscrit à l’université et pour lesquels
les cours se font uniquement à distance.
Nous remarquons une hausse des sollicitations de la part des anciens MNA, qui apprennent notre
existence beaucoup par le-bouche-à-oreille. Ces jeunes, principalement inscrit dans des parcours
professionnalisants ou en emploi, nous sollicitent principalement pour les démarches administratives
(CAF, CPAM, renouvellement de Titre de séjour, …) et l’accès au logement. Ces démarches leur sont
d’autant plus compliquées d’une part car la langue française n’est pas tout à fait maitrisée. D’autre
part, du fait que les démarches étant de plus en plus dématérialisées, leur possibilité de rencontrer les
interlocuteurs afin d’être aidé dans la constitution de dossier est de moins en moins possible.

La question du logement reste pour nous une problématique centrale puisque l’accès à un
logement dépend de la situation administrative, économique et professionnelle des jeunes que nous
accompagnons. Il est donc plus approprié pour les jeunes que nous suivons, de les orienter vers de
l’hébergement dans un premier temps.
Afin de répondre à cette problématique, et pouvoir orienter les demandes, nous avons demandé
un accès à la plateforme du SIAO de la Haute-Garonne qui nous a été accordé. Nous sommes donc
référencés comme structures prescriptrices « premier accueil ».
Du fait du contexte sanitaire que nous avons connu cette année, il est vrai que
l’accompagnement s’est principalement déroulé dans un cadre individuel. Or, fort de notre expérience
lors de la fête de l’été en juillet 2020. Et des sorties à Odyssud, la dimension collective, est pour ces
jeunes, qui ont très peu de lien amical et familial, factrice de lien et d’intégration sociale. Aussi, elle
développe le sentiment d’appartenance à un groupe partageant une histoire, un parcours commun.
Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de développer plus d’actions collections autour
04 d’atelier, d’activité et moment de partage.

BILAN DE L’HÉBERGEMENT DANS LE CADRE DU PLAN PAUVRETÉ
ET DE LA SUBVENTION DE LA MAIRIE DE TOULOUSE
L’association a géré tout au long de l’année 2020 les logements suivants :
- Un studio et un T2 dont nous sommes propriétaires, mais dont nous assumons les charges
de copropriété, les impôts fonciers, les assurances, les consommations d’électricité et d’eau.
- Un studio dont nous assurons une partie des loyers, les assurances, les consommations
d’électricité.

- Un T3 dont nous assurons une partie des loyers, l’assurance, les consommations d’électricité,
d’eau et d’internet, que nous avons équipé et meublé pour y loger 2 personnes à temps plein et une
personne en urgence de temps en temps.
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Pour les personnes ayant des revenus, nous leur faisons payer un loyer. Nous avons perçu la
somme de 3450 €uros. Cette somme se compose de la participation du jeune et du versement de ses
droits à l’aide au logement (CAF) directement à l’association. Pour les jeunes qui n’ont pas encore de
revenu, le logement est mis à disposition, en fonction de ses ressources, nous lui demandons une
participation aux fluides.
Notre bilan financier logement « Jeunes Majeurs » s’établit selon le tableau fourni en Annexe
de ce rapport d’activité, validé par l’expert comptable et approuvé par le Conseil d’Administration de
l’ADEPAPE 31 tenu le 13 mars 2021.
A noter l’intervention régulière de notre accompagnatrice des jeunes majeurs auprès des
personnes hébergées dans ces logements, afin d’assurer le suivi social et veillée à la bonne tenue du
logement. Ainsi que la participation des bénévoles pour l’aménagement et l’entretien technique du
matériel.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
La plupart de nos activités sont traitées au Siège où l’équipe composée de son Président, du
Trésorier, de la secrétaire administrative et de l’accompagnatrice jeunes majeurs reçoivent sur
rendez-vous ou lors des permanences les lundis, mardis et jeudis de 09H00 à 11H00 et de 14H00 à
17H00 et les vendredis et mercredis sur rendez-vous.
A noter que lors de cette année, Monsieur Jean MENGUY a assuré la transmission de la
comptabilité durant quelques mois avec Monsieur Norbert VIEILLAME qui est maintenant notre
nouveau trésorier et Jean MENGUY a la fonction de trésorier adjoint.
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.
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.
Cette année, bon nombre proviennent des MDS (Maisons des Solidarités du Département),
travailleurs sociaux ou familles d’accueil. Notre travail, en collaboration avec les MECS, Clubs
préventions et CROUS, permet une orientation directe des jeunes majeurs sortant des services
lorsqu’il n’y a plus de prise en charge ASE.
Ils ont été de plus en plus nombreux durant cette année, du fait également que bons nombres
n’ont pas eu la possibilité de faire de petits boulots.

RENCONTRES SUSPENDUES
Voyage, sorties des jeunes (Oyssud), commission animations et loisirs, fête de l’amitié, arbre
de noël…
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REPRESENTATIONS
Les 08, 09 et 10 mars 2020, Norbert VIEILLAME, Jean MENGUY et Nathalie MOURET ont
participé au Congrès Fédéral de la FNADEPAPE à la Rochelle.

Au retour Norbert VEILLAME est revenu avec la casquette d’Administrateur Fédéral relève
bien assurée pour notre ADEPAPE 31. Félicitations à lui !
Avec un groupe de jeunes provenant de diverses ADEPAPE, Sarah SAIDI a participé à une
rencontre fédérale auprès du secrétaire d’Etat Adrien TAQUET à Paris, groupe de travail plutôt
médiatique pour le secrétaire d’Etat.
Durant la période de forte pandémie où nous étions totalement confinés, l’équipe a assuré des
relais téléphoniques, en télétravail en consultant à distance les mails et les messages sur notre site
internet.
Dès la reprise possible, nous avons assuré soit en distanciel, soit en présentiel, les instances
programmées où nous étions conviées. Sachant que bon nombre ont été suspendues.

Néanmoins, sous la gouvernance de la DEF en relation avec la préfecture (DDCS), le parquet,
le procureur, la direction MDPH, les directions des MECS, les représentants de la CNAPE, les ITEP, la
PJJ, l’Education Nationale, l’ARS, la direction du CDEF, l’ADEPAPE a été conviée à participer à ces
rencontres de 2 h en audio à compter du 27 mars à raison d’une toutes les semaines dans un premier
temps et tous les 15 jours jusqu’à maintenant.
Le but de ces réunions était lié à la nécessité de réfléchir entre partenaires de la protection de
l’Enfance aux suivis des situations des enfants confiés en MECS et établissements divers face aux
contraintes imposées par les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie du COVID 19.
Nous avons pu y retrouver bon nombre des préoccupations des jeunes majeurs confrontés à
l’isolement et à la nécessité de survivre face aux restrictions.
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Bien entendu la coordination nécessaire entre les services confrontés aux problématiques
faisait l’objet de prise de décision, bien souvent dans l’urgence en cas de contamination.
Bien entendu, il n’y a pas eu cette année de représentations fédérales pour notre
administrateur dans les Assemblées Générales des ADEPAPE voisines et nous ne nous sommes pas
déplacés puisque pas d’AG tenues en présentiel durant cette année.
Néanmoins l’ADEPAPE 31 a pu tenir son Assemblée Générale annuelle le 05 septembre aux
Tourreilles, respectant ainsi les statuts.
En 2020 l’Association a participé à quelques rendez-vous dans des instances importantes pour
l’avancement des projets. Certains membres de l’association l’ont représentée aux rencontres avec
les instances suivantes soit en audio, soit en visio, soit en présentiel.
Conseil de famille des Pupilles de l’Etat, Commission d’agrément pour les candidats à l’adoption,
ODPE, du Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF), Commission de suivi et de
révision des statuts (CESSEC), Commission d’appel à projet.

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.
Depuis le mois d’octobre 2016, c’est notre trésorier adjoint et moi-même qui sommes
mandatés par notre Conseil d’Administration pour représenter l’Association auprès du Conseil de
Famille et de la Commission d’Agrément en vue d’Adoption. Monsieur Jean MENGUY, vous
présentera le travail qui y est accompli. Monsieur Claude LE MERRER est le Président de ladite
Commission.
Au cours de l’année 2020, nous avons procédé au remplacement du suppléant au Conseil
de Famille, Georges FOURMOND a été remplacé par Mme Nathalie MOURET qui siège en
Commission d’Agrément pour les familles candidates à un projet d’adoption.

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Le bureau s’est 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.
La gestion de l’Association et les questions diverses sont présentées une première fois au
Bureau, elles seront soumises ensuite à l’approbation du prochain Conseil d’Administration qui se
réunit minimum trois fois par an.
Par des visites, l’Association a aussi un rôle d’écoute et de soutien aux adhérents malades,
hospitalisés ou en maison de retraite, elle leur offre à cette occasion une petite attention très
appréciée, qui leur apporte un peu de chaleur et de sympathie. 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.
Nous venons, par ces quelques lignes, vous retracer un bilan non exhaustif du travail effectué
par les responsables de notre Association tous bénévoles, qui prennent bien souvent leur temps au
détriment de leurs loisirs. Nous trouvons en chacun d’entre vous l’énergie nécessaire pour que vive
l’association. Merci à vous tous, membres du Conseil d’Administration et bénévoles pour votre
attitude solidaire qui nous insuffle la motivation nécessaire à la poursuite de nos missions et pour tout
le travail accompli tout au long de l’année par leur dévouement, leur disponibilité et leur gentillesse,
j’y joindrai aussi nos épouses qui œuvrent tout autrement en donnant de leur temps.
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Concernant les secours accordés :
• 15 prêts d’honneur pour un montant de 13 511 €
• Nombre de prêt traités en 2020 = 54
En cours restant à fin 2020 = 30
Les secours et aides divers :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019
300 €

2020
600 €

Secours Sociaux

1 040 €

250 €

Secours enfants parents isolés

1 970 €

2 200 €

Aides aux études : Jeunes Majeurs
Aides aux études : + de 25 ans

47 246 €
3 100 €

28 679 €
1 600 €

Décès - Mariage - Naissance :

3 962 €
543 €
10 482 €
12 464 €

Aide à la vie quotidienne
Aide à la santé
Aide Alimentaire
Aide aux Logements
Arbre de Noël

1 877 €

0€

Permis de Conduire : Jeunes Majeurs
Permis de Conduire : + de 25 ans

8 981 €
1 286 €

1 498 €
0€
13 405 €

Location et frais appartement
Total :

65 800 €

75 683 €

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 et missions, Assemblée Générale, Congrès National, Conseil
de famille, Commission d’Agrément, frais postaux et télécommunication, formations et stages, multirisques, charges de
copropriétés, produits alimentaire, locations mobilières, etc. viennent s’ajouter également, nos impôts, les frais du
personnel et nos différentes charges financières pour un montant de 85 912 €.
Auxquels nous pouvons ajouter 5 545 € + 11 251 € (d’amortissement) qui nous fait un total de 102 708 €uros de dépense
réelle.
Il faut rajouter et reporter la somme de 24 160 € d’engagements sur fonds dédiés de la subvention du Conseil
Départemental de 2020 en prévisionnel 2021.
Pour faire face à ces dépenses nous avons perçu des recettes sous différentes formes :
2019
61 800 €

2020
120 800 €

• Subvention : Mairie de Toulouse
• Subventions : Diverses communes

2 400 €
310 €

2 400 €
110 €

Subvention : Plan Pauvreté de la Préfecture

18 500 €

0€

HOPE Festival

5 000 €

0€

Cotisations

4 200 €

3 585 €

912 €
93 122 €

707 €
127 602 €

•

•

Subvention : Conseil Départemental

•
•

• Dons
• Total :

Autres produits :
• Calendriers, participation à nos différentes rencontres (Assemblée Générale, …) pour un montant de 1 550 € et
Produits financiers : 1 442 €
• Pour les appartements que nous louons : C.A.F. (APL) : 1 188 € et la participation financière des jeunes majeurs : 2
262 €
• Nous avons vendu la remorque : 1 200 €
• Nous avons perçu un leg de 67 928 €
Reprise sur engagements fonds dédiés de la subvention 2019 du plan pauvreté de : 6 196 €
Pour la subvention du Conseil Départemental :
Solde de la subvention 2019 :
11 760 €
Acompte de la subvention 2020 : 96 640 € donc perçu au total en 2020 : 108 400 €
La somme de 120 800 € est la subvention accordée en 2020, elle est octroyée comme suit :
96 640 € en 2020 et 24 160 € en juin 2021.
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Notre traditionnelle fête de l'amitié se tiendra le samedi 11 septembre, elle aura lieu cette
année, à la salle des fêtes des Tourreilles.
Après un bon repas vous aurez la possibilité de participer aux divers jeux proposés (pétanque,
belote, loto). Pour clôturer cette journée un apéritif dinatoire vous sera servi par nos adhérents.
Vous n’aurez pas la possibilité de dormir sur place, mais vous pouvez trouver un gîte ou un
hôtel aux alentours.
Sachez que toutes nos activités devraient reprendre, comme l’arbre de Noel en décembre.
Vous en serez informé dès que possible.
Le voyage 2022 aura bien lieu.

Au vu des nouvelles mesures sanitaires, pour tout rassemblement de plus de 50
personnes, le Pass sanitaire ou un test PCR de moins de 48 H sera obligatoire.

NAISSANCES :

Lùciann VIEILLAME, né le 16 décembre 2020, il est le petit-fils de Monsieur Norbert
VIEILLAME Vice-Président et Trésorier de notre association.
Kaëlya MAMBOLE, née le 03 juillet 2021, elle est la fille de Mademoiselle Sylvanie MAMBOLE,
jeune adhérente de notre Association.
L'Association adresse tous ses meilleurs vœux aux parents, grands-parents, ainsi que
prospérité aux nouveaux nés.
DECES :

Monsieur AMIANO Henri, ancien Pupille de l’Etat, est décédé le 05 décembre 2020.
Monsieur AZIMONT Jean-Pierre, ancien Pupille de l’Etat, est décédé le 24 février 2021.
Madame COSTE Yvette, veuve de Monsieur COSTE Albert, est décédée le 03 mars 2021.
Madame GENEST Juliette, veuve de Monsieur GENEST Robert, est décédée le 13 mai 2021.
L’Association présente ses plus sincères condoléances aux familles et à leurs proches.
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ÉLECTIONS DU 03 JUILLET 2021

Reconduction du
montant de 20€ pour
la cotisation de
l’année !

Le directeur de la publication :
Claude LE MERRER
Mail : adepape31@yahoo.fr
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