
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Valeurs 
- Sens de l’entraide & de la solidarité 

 

- Respect de la confidentialité 
 

- Respect de la parole & écoute attentive 
 

- Respect de la différence & vie privée 
 

- Respect des convictions & croyances 
 

- Respect de la citoyenneté & la dignité 
 

- Non discrimination éthnique & culturelle 
 

Pour Qui ? 

  Les Pupilles de l’Etat  

 Les Jeunes Majeurs issus de l’Aide   

Sociale  à l’Enfance 
 

Pour Quoi ? 

En complément des dispositifs de Droits 

Communs, qui restent insuffisants pour les 

personnes sans soutien familial. 

  Qui sommes-nous ? 

À propos de l’ADEPAPE 06 … 

L’ADEPAPE est inscrite dans la loi. Elle est 

régie par un Conseil d’Administration, (12 

administrateurs & 1 Président) dont chacun est 

issu de la Protection de l’Enfance. 

C’est sa force ! 

Nous Contacter 

Téléphone : 04.93.62.13.84 

E-mail : info@adepape06.com 

Web : WWW.ADEPAPE06.COM 

 

 

 

 

 

Permanence 
Lu - Ma - Je - Ve : 9H00 – 17H00 

Fermé le mercredi & le week-end 

 

 

 

 

 

 

 ADEPAPE 06 
8 avenue Notre-Dame 

06000 NICE 
 

   

 

 

ADEPAPE 06 

Association Départemantale d’Entraide des 

Personnes Accuillies en Protection de 

l’Enfance des Alpes Maritimes 
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  Nos Missions 

Depuis 70 ans, l’Association ADEPAPE 06 est 

un lieu d’écoute, d’entraide et de partage, qui 

représente, défend et accompagne les 

anciens de la Protection de l’Enfance, afin de : 

 

- Porter leur voix 
 

- Lutter contre leur isolement 
 

- Agir dans l’action sociale au 
profit des plus vulnérables 

  
- Investir dans l’égalité des chances 
 

- Entretenir une culture commune 

 
Toute personne anciennement prise 

en charge par les Services de l’Aide 

Sociale à  l’Enfance est adhérente de 

plein droit ! 

 

 

 

 Pour les Jeunes Majeurs 

- Bourse d’Etudes  
- Montant établit selon budget 
- Sur Justificatifs validés en CA  

- Hebergement Temporaire  
- Dans le cadre d’un projet validé en CA 
- Avec un accompagnement social 

- Aide à l’acquisation de matériel 
- Devis validé en CA 
- Facture acquitée auprès du prestatiare 

- Prime de Réussite 

- Banque Alimentaire … 
 

« L’ADEPAPE 06 m’a permis de 
poursuivre mes études sereinement, en 
me versant une bourse d’études ! »  
Fatima K., doctorante à Science -Po  

Quelques Actions …  

- Accompagnement dès 17 ans 

- Aide à la 1ère installation 

- Aide à la mobilité … 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

                             Le Président, Julien DALLO-BELESSA 

Partenaires principaux  

 
 

 

 

 

 
L’ADEPAPE 06, c’est aussi un 

point d’écoute, un soutien 

administratif, une salle multi-

média, un accompagnement à la 

recherche de logement ou 

d’emploi, des sorties culturelles 

(théâtre, musée, cinéma …), etc 

 

 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l'entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l'épanouissement de chacun dans le respect 
des différences ». F. Dolto (1908 - 1988) 

 
 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/francoise-dolto

