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Notre Association

Association départementale, reconnue d’utilité
publique, existe depuis 1977 dans le Gard.
L’ADEPAPE vient en aide aux personnes qui
relevaient de l’ASE, anciens pupilles de l’Etat.
Toutes les demandes d’aides sont adressées par
des travailleurs sociaux.

Nos Partenaires financiers

Nos actions
Nos actions présentent les spécificités suivantes :





Les Mairies du département.
Les cotisations de nos membres.
Dons et legs.

a) Un soutien moralpar uneécoute attentive et
des conseils pratiques.
b) Un soutien financier par l’octroi d’aides
adaptées à la situation présentée par un travailleur
social :



1. Une aide aux études ou à l’insertion
professionnelle,
2. Le secours d’urgence dans le cadre dela
« pauvreté-précarité » ,

L’ADEPAPE du Gard est affiliée à
Une Fédération Nationale qui regroupe
76 associations similaires
sur l’ensemble du territoire.

3. Le soutien au permis de conduire dans
un projet d’insertion et de mobilité.

Nous sommes représentants du droit des
usagers dans différentes instances de l’Etat,
du Conseil Départemental et autres
associations partenaires.

L’ADEPAPE est sur les réseaux sociaux. Suiveznous : adepape30

Nos activités annuelles


Affiliée à la Fédération Nationale Reconnue d’Utilité
Publique
ParDécret du 9 août 1979.

Nos représentativités

Dans le but de rassembler l’ensemble de nos
adhérents, amis et familles, nous proposons tout au
long de l’année, diverses activités : Loto familial,
l’Arbre de Noël pour les enfants et les Aînés etle
Verre de l’Amitié qui clôture l’Assemblée Générale
Statutaire.
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Nos objectifs
 Développer l’esprit de solidarité entre
les Pupilles de l’Etat majeurs et les
anciens de l’Aide Sociale à l’Enfance
du département du Gard.
 Maintenir un lien d’union entre les
générations
à
l’occasion
des
diverses manifestations convivialesorg
anisées au cours de l’année.
 Elargir
notre
partenariat
en
augmentant notre représentativité
auprès des acteurs sociaux.

Notre fonctionnement
LeConseil d’Administration se réunit chaquemois.
Des commissions détachées du C.A. :





Commission administrative,
Commission des festivités,
Commission desuivis des jeunes étudiants,
Commission chargée de la communication.

Une Assemblée Généralestatutaire annuelle.

Notre Association
étant également la vôtre,
nous comptons sur votre appui.

Association Loi 1901

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
D’ENTRAIDE
DES PERSONNES
ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE
L’ENFANCE -30 (Pupilles de l’Etatet autres statuts)
Adresse :Résidence Marc Maurel
18 Avenue Franklin Roosevelt
30000 NIMES
TEL/FAX 04.66.26.36.27
Email / adepape30@wanadoo.fr

Le Secrétariat administratif est à votre écoute
pour répondre à
Vospremières interrogations
Annexe à l’ordonnance N° 2000-1249 du 21 décembre
2000 Art L 224-11

Lundis : 10h /12h-13h/17h
Mercredis et jeudis : 9h /12h-13h/17h

