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Les vœux du président 

 
Enfin, nous venons de conclure cette année 2021, qui pour chacun d’entre vous et d’entre 

nous auras été encore une année entre parenthèses. 
 
Les quelques adhérents qui ont été touchés par la COVID 19 en sont ressortis peu diminués 

physiquement, mais moins bien sur le plan moral, et le soutient de notre structure a été bien 
nécessaire. 

Pour nous tous, et vous même ces événements ont fortement impacté nos missions et notre 
organisation de travail et d’accueil des jeunes et des moins jeunes. 

 
Nous avons pu réellement retrouver une activité à peu près normale dès juin 2021, ce qui 

nous a permis de tenir notre Assemblée Générale dans des conditions certes restreintes, mais 
dans un esprit très convivial avec quelques jeunes présents. 

Un repas nous a permis ensuite de renouer avec la tradition des moments festifs partagés 
dans le respect des consignes sanitaires. 

 
Le traditionnel voyage a dû être annulé et reporté en 2022. 
A la fin du mois de juillet, nous avons pu assurer un repas partagé entre jeunes et anciens 

dans les locaux de l’association. Cette rencontre de l’été a permis de redonner sens aux 
attentes de nos adhérents. 

De même, une petite fête de l’Amitié en septembre, nous a permis de nous retrouver pour 
mieux se lancer vers les activités et charges de cette fin d’année. 

 
Hélas, les nombreuses contraintes sanitaires, sans cesse remises en cause ne nous ont pas 

permis d’organiser la Fête de Noël, même à la campagne, au dernier moment nous avons dû y 
renoncer. 

 
Notre association se veut être PROTECTRICE, SOLIDAIRE et CITOYENNE, en cela nous 

menons une politique d’accompagnement favorisant les actions de prévention, mais également 
d’émancipation. Notre solidarité se veut être avant toute chose humaine, tout en favorisant la 
participation de tous les acteurs.  Les PAIRS-AIDANT restent les acteurs de nos engagements. 

Nous nous devons de garantir les besoins fondamentaux des jeunes favorisant 
l’émancipation et l’autonomie. Pour cela, nous devons les valoriser et soutenir leurs 
compétences, les menant à participer à leur propre gouvernance de leurs actes en toute 
responsabilité. 
 Mes vœux les plus chers, pour cette nouvelle année 2022 se résument simplement à la 
possibilité de pouvoir organiser, mener et réussir tous ce que nous n’avons pas pu assurer 
durant l’année qui se finit. De même pour vous tous, en famille ou entre amis, je souhaite qu’il 
puisse en être ainsi, dans l’amour et la fraternité. 

 
  Pensez à régler votre  

cotisation annuelle !  
 

20 €uros 

Le directeur de la publication : 
Claude LE MERRER 

 

Mail : adepape31@yahoo.fr 
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CHEMIN DE VIE VERS L’AUTRE, 
Ou comment passer d’enfant confié en adulte aidant.  

 
 Des bords de la Garonne où je suis né et où j’ai partagé jusqu’à mes 3 ans les sourires d’une 
maman, quel chemin parcouru !!! 
 Comme tous les enfants dit de « la DDASS1 » j’ai été éloigné d’une maman, sans ressources, SDF 
de l’époque vivant sur les bords de Garonne à Toulouse. Sans discernement, envoyé bien loin d’elle de 
peur qu’elle ne me retrouve, j’ai connu ces moments d’arrachement dans les contrées du Comminges. 
 A trois ans, on en vient vite à tendre les bras et attendre les câlins de tous ceux qui, de votre 
entourage désirent vous apporter de l’amour et de l’affection. C’est donc ce que j’ai vécu au sein d’une 
famille rurale, d’un certain âge certes, mais aimante à en perdre la tête pour m’apporter du bonheur. 
 Sans enfants, elle deviendra ma famille d’adoption à ma majorité, et je ne peux que souhaiter le 
même dénouement pour tous les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans notre époque. 
 Très vite, j’ai cherché à identifier une personne de mon entourage au visage, peut-être même à la 
voix, de ce que devait être celui de ma maman, jusqu’à nommer durant toute sa vie, ma voisine «maman». 
Allez donc savoir pourquoi cette identification ? 
 Ainsi petit à petit, s’est construite dans ma tête une histoire, avec des moments de replis et des 
moments d’euphorie, mais là n’est pas l’essentiel. Le plus tenace dans mes rêves éveillés et dans mes 
réflexions, aura été de chercher à savoir si «l’autre » mon voisin, mon copain, celui que je croise rarement, 
ou régulièrement est différent de moi. 
 Donc ainsi, s’est construit chez moi ce désir de rencontrer « l’autre » de le connaître et pour cela 
d’échanger avec lui, c’est ainsi qu’a grandi en moi le besoin d’aller vers les gens, le besoin d’être 
considéré ou aimé par eux. 
 Mes bonnes relations d’adolescent, avec les services de la DDASS de l’époque, m’ont conduit à 
être dirigé à ma majorité (21 ans) par leurs services vers une association d’anciens pupilles de l’État, 
car j’étais un des leurs dans la diversité sociale du moment : « un grand frère » disait-on à l’époque. 
 Cette association ancienne de 84 ans, toujours en activité nommée ADEPAPE 312, venait déjà en 
soutient aux anciens jusqu’à la fin de leur jour de vie, puisqu’ils disposent pour eux de lieu de sépulture 
lorsque cela est nécessaire. Tout naturellement accueilli et pris en considération, j’ai bénéficié du soutien 
moral, voir financier en des moments un peu difficiles. 
 Tout comme, ma maman et moi-même avons été aidé par des fonds publics, j’ai souhaité en faire 
de même au travers du bénévolat depuis ma sortie du service militaire. 
 Et tout aussi naturellement, j’ai eu le désir d’adhérer, faisant parti de fait de cette grande FAMILLE 
de frères de cœur. Tout cela a perduré dans le temps et au grès de mes disponibilités professionnelles et 
familiales, j’ai trouvé sens dans les missions accomplies par les anciens au bénéfice des plus jeunes. 
 J’ai cultivé ainsi ces notions de « militantisme » que je mets maintenant au service des causes des 
plus vulnérables. 
 Dès que ma vie professionnelle m’a donné droit à avoir accès à une retraite, j‘ai donc tout 
naturellement continué ce chemin vers l’autre. Ce parcours d’écoute, sans jugement de tous ceux qui 
rencontrent et vivent des parcours d’errance sociale, ceux qui sont montrés du doigt parce que différents 
et qui ont peine à trouver leur place dans la société. 
 Créer du lien avec celui qui n’en a plus, que tout le monde renvoie à l’autre sans lui donner les 
pistes nécessaires et le soutenir pour qu’il puisse avoir droit à un mieux-être, ce devrait être bien 
l’essentiel de nos préoccupations lorsque nous vivons à leur côté ! et pourtant nous en sommes loin dans 
notre société, hélas ! 
 Modestement, mon engagement a vite pris des dimensions au-delà du simple constat, car le besoin 
de faire bloc pour concrétiser ces missions dévolues à nos ADEPAPE, s’est vite transformé en adhésion 
active au sein des instances départementales et ensuite nationale de la Protection de l’Enfant. 
 L’ENFANT CONFIE devenait l’adulte confiant en l’avenir de ces jeunes aux parcours plus ou moins 
long dans les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 
 Qu’ils soient Pupilles de l’État, enfants pris en charge par l’ASE (MNA3 ou autre) tous ont besoin de la 
main tendue par un de leur PAIR ayant connu un parcours similaire quel qu’en soit l’époque et le temps 
de prise en charge. 
 Militant signifie également apporter ses idées pour avancer et défendre la cause de l’autre, donc 
très vite, je me suis retrouvé membre du Conseil d’Administration de l’ADEPAPE 31 puis administrateur au 
sein de notre Fédération Nationale des ADEPAPE où j’ai exercé quelques année le poste de secrétaire 
général. 
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NAISSANCES : 

 

 

Izia ONAMBELE, née le 13 novembre 2020, est l’arrière petite fille de Monsieur Louis 

DUCHEIN, ancien Président de l’ADEPAPE 31.  
 

Gaspard, né le 12 décembre 2021, est le fils de Cécile BLONDIN, bénévole et personne 

ressource de l’ADEPAPE 31. 
 

L'Association adresse tous ses meilleurs vœux aux parents, grands-parents, ainsi que 

prospérité aux nouveaux nés. 

    

 

DECES : 

 

Madame DONATIEN ASSET Rose, épouse de Monsieur Yvan DONATIEN ASSET, ancien 

pupille de l’Etat, est décédée le 20 juillet 2021. 

Madame CLARENS Gilberte, ancienne Pupille de l’Etat, est décédée le 20 juillet 2021. 

Monsieur MAURICE André, ancien pupille de l’Etat et ancien Vice-Président de l’ADEPAPE 31 

est décédé le 05 octobre 2021. 

Monsieur BERNARDIN Yves, ancien pupille de l’Etat et ancien membre du Conseil 

d’Administration de l’ADEPAPE 31, est décédé le 28 décembre 2021. 

Monsieur LOUGARRE André, René, ancien pupille de l’Etat, est décédé le 04 janvier 2022. 

Madame SAINT LARRY Emilienne, ancienne pupille de l’Etat, est décédée mi janvier 2022. 

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

 Autant d’atouts qui m’ont permis de porter auprès des instances nationales à la DGCS4 , à la 
Commission « prévention et repérage précoce » du CNPE, les préoccupations majeures des jeunes 
majeurs dans le travail de co-construction de la loi du 14 mars 20165. 
 Au niveau départemental, tout logiquement engagé dans le Conseil de Famille des Pupilles de 
l’État dont j’assure la présidence, je continue à représenter et accompagner les enfants confiés en 
partenariat avec le tuteur et les services de l’ASE, autant de tremplins qui permettent une adéquation 
entre mes ressentis de mon parcours et les besoins exprimés par les enfants. 
 Il existe en chacun d’eux une part possible de réussite et de construction pérenne d’un avenir 
meilleur à condition que l’on prenne le temps et la patience de mettre en place les moyens nécessaires 
pour atteindre cet objectif.  

Ces enfants ont droit aux mêmes considérations humaines pour construire leur parcours de vie 
dans l’égalité de chance et de réussite. Mais seulement, voilà ils sont différents aux yeux de la société 
et ça, ce n’est pas rien tellement le jugement des autres est destructeur pour l’humain. 
 C’est ainsi que peux se construire son chemin de vie vers l’AUTRE, qui j’en suis convaincu peut 
apporter à chacun d’entre nous sur cette terre, bien plus de satisfaction de ce qu’il en reçoit que de ce 
qu’il en donne. 
 Sachons mettre de l’HUMANISME dans nos actions quotidiennes et la jeunesse connaîtra un 
autre avenir que celui qu’il semble se dessiner malheureusement maintenant pour eux. 
 

Claude LE MERRER-BERBIGIER 

Président de l’ADEPAPE 31 
 
1DDASS : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale 
2Association d'entraide des personnes la protection de l'enfance (pupilles de l’État et autres statuts) 
3Mineur Non Accompagné 
4Direction générale de la cohésion sociale ou DGCS  
5LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant 
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