Qui sommes-nous ?
À propos de l’ADEPAPE 06 …
La loi d’avril 1943 - posant les grands
principes de l’Aide à l’Enfance réglemente la tutelle des Pupilles de
l’Etat et institue le Conseil de Famille.

Notre Légitimité
Elle est définie par l’article L 224-11 du
CASF (Code de l’Action Sociale & des Familles) :
« L'Association Départementale d'Entraide entre les
Pupilles et Anciens Pupilles de l'État participe à
l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou
ayant été admises dans le service de l'aide sociale à
l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur
attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts
d'honneurs. Ses ressources sont constituées par les
cotisations de ses membres, les subventions du
département, des communes, de l'état, les dons et legs.
Le conseil d'administration comporte deux membres
des conseils de famille des pupilles de l'État ».

Pour Qui ?
 Les Pupilles de l’Etat
 Les Usagers issus de l’Aide
Sociale à l’Enfance
Pour Quoi ?
Pour venir en complément des dispositifs
de Droits Communs, qui restent insuffisants
pour les personnes sans soutien familial.

Elle oblige la constitution d’une
association ADEPAPE dans chaque
département ou région - insistant
sur la nécessité que la majorité
des Administrateurs soit constituée
d’Anciens Pupilles de l’Etat.
L’ADEPAPE 06 est ainsi créée le 22
octobre 1948, régie par un Conseil
d’Administration (1 Président & 12
administrateurs) 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 et le week-end
ADEPAPE 06
06
8, avenue Notre-Dame
06000 NICE

ADEPAPE 06
06
Association Départemantale
d’Entraide des Personnes
Accuillies en Protection
de l’Enfance des Alpes Maritimes

Nos Valeurs

Nos Missions

- Sens de l’entraide & de la solidarité

 Lutter vivement contre l’isolement
L’ADEPAPE propose régulièrement
des moments de convivialité (Sorties

- Respect de la Confidentialité
- Respect de la parole & écoute attentive

Socio- Culturelles, Arbre de Noël, … )

- Respect de la différence & vie privée

 Porter la voix des accueillis de l’ASE auprès
des pouvoirs publics

- Respect des convictions & croyances

- Participant aux Conseils de Famille

- Respect de la citoyenneté & la dignité

- Veillant à bien informer les jeunes signant un
Contrat Jeune Majeur

- Non discrimination éthnique & culturelle

- Siégeant à l’ODPE (Observatoire Départementale de la
Protection de l’Enfance)

-

Commission « Jeunes & Autonomie »
Commission « Enfants Protégés »

- Siégeant à la Commission Pluri-Institutionnelle

& Pluridisciplinaire d'Examen de la Situation
des Enfants Confiés depuis plus d’un an
 Agir au profit des plus vulnérables
Développant & Pérennisant ses actions envers les
personnes à travers :
- Des secours (urgences, factures …)
- Des prêts (financer 1 projet, 1 besoin ...)
- Diverses primes (mariage, naissance …)

- Distribution de Banque Alimentaire
- Domiciliation habilitée par la Préfecture

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

Pour les Jeunes Majeurs
-

Bourse d’Etudes
Hébergement Temporaire
Aide à l’acquisition de matériel
Prime de Réussite
Banque Alimentaire …

La Fédération Nationale (FNADEPAPE)
représente les intérêts des ADEPAPE
dans les Instances Nationales et
y étend le sentiment
d'appartenance à une
même cause.

Partenaires principaux

 Investir dans l’égalité des chances
- Permettant de s’inscrire dans un long
cursus de formation
- Reconnaissant le droit à l’échec, le
redoublement ou la réorientation
 Le partage d’une culture commune
A travers un travail de classement et de veille Archives sur la Protection de l’Enfance.

« 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)

L’ADEPAPE 06, c’est aussi un point d’écoute, un
soutien administratif, une salle multi-média, un
accompagnement à la recherche d’emploi ou de
logement, des sorties socio-culturelles (cinéma,
musée, théâtre …) ou sportives (équitation, ski …)

