
Associat ion Départementale

d 'Entraide des Personnes

accuei l l ies  en protect ion de

l 'enfance,  

"Pupi l les  de l 'E tat  et  autres

statuts" .

59 avenue Jules Julien

31400 TOULOUSE

Tél : 05 61 52 44 00

mail : adepape31@yahoo.fr

 

www.adepape31.fr

Permanences

Lundi, mardi et jeudi

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

(Ou sur rendez-vous)

 

Ensemble, aidons-nous
pour construire l’avenir !

Métro -> Ligne B, station Saint Agne SNCF

BUS -> n°34, arrêt Delmas

Rocade -> Sortie Busca

A D E P A P E  3 1

Contactez-nous

NOS PARTENAIRES

Union Régionale des ADEPAPE



L’association a été créée en 1938 pour

participer à l’effort d’insertion des

Anciens Pupilles de l’Etat. C’est une

association d’entraide par les pairs. En

1984, l’association ouvre ses missions à

toutes les personnes ayant été prises en

charge par les services de la Protection

de l’Enfance quel que soit leur statut.

Depuis 2019, l’association a souhaité se

professionnaliser afin de répondre au

mieux aux besoins spécifiques des

jeunes majeurs sortants des dispositifs

de la protection de l’enfance.

NOTRE HISTOIRE

NOS MISSIONS

o Apporter le même soutien qu’une

famille, en respectant l’indépendance et

la personnalité de chacun.

o Favoriser la rencontre, dans l’amitié,

de  ceux  de  tous  âges qui ont connu

les mêmes difficultés.

o Permettre la recherche dans la

solidarité des solutions à vos problèmes

: moraux, matériels et financiers.

Pour tous les adhérents

 

·Accès aux Droits
 

·Aide dans les démarches

administratives
 

·L’association est présente dans

toutes les étapes de la vie (parents

isolés, naissances, décès, etc.)

 

Pour les Jeunes Majeurs

(18-25 ans)

 

·Accompagnement social et éducatif

personnalisé
 

·Aide aux études
 

·Aide au permis de conduire
 

·Aide pour le soutien à l’insertion

professionnelle
 

· Accompagnement pour le Logement

(urgences et temporaire)

 

DOMAINES D’INTERVENTION
Le président :

Claude LE MERRER-BERBIGIER

Le vice-président et Trésorier :

Norbert VIEILLAME

Le trésorier Adjoint :

Jean MENGUY

La secrétaire administrative :

Aude MALET

L’accompagnatrice  jeune majeur :

Nathalie MOURET

A PROPOS DE NOUS

Une équipe de permanents

Les bénévoles

Les personnes élues lors de

l’Assemblée Générale et au Conseil

d’Administration ainsi que les

personnes ressources qui participent

à la vie de l’association en donnant

de leur temps et de leur

investissement afin de la faire vivre

et prospérer.

Elles contribuent au maintien et au

développement des projets en

constante évolution afin de répondre

aux besoins de nos adhérents.


