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Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance de l’Oise  
 Pupilles ou Assimilés 

Association reconnue d’utilité publique 
Affiliée à la Fédération Nationale des ADEPAPE 

 

Le Conseil d’Administration se compose comme suit  après le changement du 25 mai 2019 : 

 Présidente et membre de la commission sociale : Mme Nicole CABANE 

 Vice-Président et membre de la commission sociale : Mr Ludovic BLECOT 

 Trésorier, membre de la commission sociale et administrateur fédéral : Mr Louis AMOROS 

 Trésorier-adjoint et membre de la commission sociale : Mr Ibro SYLLA 

 Membre d’honneur et membre de la commission sociale : Mme Viviane HONORE 

 Administrateurs: Pascal BATOT, Peeter JOSEPH, Ludovic LANCESTRE, Faustin LUYEYE, Victoria MORAND, 

Alseny SOUARE 

 Membres de droit : Mme Anaïs DHAMY, Mr Jean-Paul LETOURNEUR et Mr Frank PIA 

Secrétariat : 

 

 

 

Le financement : 

 
Le montant de la subvention départementale accordée pour l’année 2020 s’élève à 47 000€.  
 

 Le versement des cotisations d’un montant total de  2837 € pour 156 adhérents dont 8 nouvelles adhésions. 

 A noter : 10€ pour une première adhésion et 15€ pour les années suivantes. 

 Les dons : 2 906.20€ dont 2 598€ de la part de 2 administrateurs en compensation des frais kilométriques.  

 

Les contributions volontaires avec les participations de la Préfecture pour l’impression de nos gros volumes, de la 
Mairie de Beauvais pour la mise à disposition de salles gratuites ce qui permet de réduire considérablement le coût de 

nos manifestations. N’oublions pas de compter les heures bénévoles des membres actifs.  

 

Notre rôle : 

 
Notre rôle est de favoriser l’insertion et de développer le lien avec les personnes admises ou ayant été admises dans 

les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur intégration dans la société, cela sous la forme de conseils 
d’orientation, d’assistance et avant tout d’écoute. 
 

Sous la présidence de Mr Pascal BATOT et Mme Nicole CABANE, les administrateurs de l’ADEPAPE se sont réunis au 
total à 16 occasions : 

 

 1 assemblée générale  

 5 conseils d’administrations  

 9 commissions sociales  

21 mai 2019

Madame Isabelle DUFAY a quitté l’association le 21 
mai 2019 (rupture conventionnelle)

21 mai 2019 au 2 sept. 2019

Permanences des administrateurs

2 sept. 2019

Madame Christine LHERMEROUT secrétaire de 
l’association ADEPAPE depuis le 2 septembre 2019 
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 1 contrôle des comptes  

 

Le contrôle des comptes pour l’année 2019 a été fait le 07 juillet 2020 en présence de : 

 Mme Nicole CABANE, la présidente 

 Mme Sérine HACHAMI, la secrétaire remplaçante de l’ADEPAPE  
 Mr Ibro SYLLA, le trésorier adjoint 

 Mr Gérard HARCHAOUI, le contrôleur des comptes 

 

 Mme Claudine LESAGE, excusée 

  

Lorsque les membres de la commission sociale se sont réunis, 37 demandes ont été examinées et ont permis 

l’attribution de : 

 

Les manifestations 

 

Au-delà du soutien financier nous élargissons nos actions à des évènements comme notre Assemblée Générale mais 

aussi à des instants qui se veulent plus conviviaux de façon à maintenir le lien avec et entre les adhérents  : 

 

 

 

Vœux d’anniversaire : 

 

Mme CABANE assure toujours le lien avec nos adhérents par une petite carte d’anniversaire.  
 

Accès aux salles de cinéma : 

 

La vente s’effectue auprès du secrétariat. Nous permettons à nos adhérents d’aller au cinéma seuls ou en famille. 

Chaque adhérent peut bénéficier de 5 tickets par mois au prix de 6€ l’unité au CGR de Beauvais.  

17 DEMANDES DE 
SECOURS ACCORDÉES 

(dont une qui n'a pas donné suite) 

13 DEMANDES DE PRÊTS 
11 ACCORDÉES 

(dont une qui n'a pas donnée suite) 

SUR LES 35 PRÊTS EN 
COURS 2019 : 

5 DONS : 

10 alimentaires 4 mobilités 8 terminés complétements 2 naissances 

1 mobilité 4 amélioration de l'habitat 6 défauts de paiement 2 mariages 

2 titres de séjour 1 caution 2 nouveaux échéanciers 1 décès 

1 formation professionnelle 2 divers     

1 ordinateur       

2 charges exceptionnelles       

33

31

14

16

98

77

46

26

Repas dansant (26 octobre 2019)

Assemblée Générale (27 avril 2019)

Salon de l'agriculture (27 février 2019)

Galette des rois (12 janvier 2019)

Adhérents Participants
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Pour permettre à ceux qui fréquentent d’autres salles de cinéma, l’association rembourse la tranche supérieure à 6€ 
d’un billet acheté par l’adhérent à la condition que celui -ci n’excède pas la valeur d’un billet acheté au tarif normal au 
CGR. 

 

Un environnement pour évoluer : 

 

Nous essayons de donner à tous les mêmes moyens de réussir en mettant à la disposition des adhérents des outils 

informatiques pour leur permettre de conduire des travaux dans le cadre des études, d’une formation ou d’une 
recherche d’emploi. Notre secrétaire administrative peut être amenée à aider certains à la réalisation de courriers, de 

CV et à l’emploi des outils informatiques.  
 

Site internet : 

 

Le site de l’association www.adepape60.fr permet à de futurs adhérents et travailleurs sociaux de mieux nous 

connaître. La secrétaire administrative met régulièrement à jour le site avec : les dates et les informations importantes, 

les débriefings des manifestations, les photos, les interventions des administrateurs…)  

 

Rencontres et interventions : 

 

L’association est représentée à chacune des réunions du conseil de famille, à la commission d’agrément et à la 

commission CESSEC par Mme Nicole CABANE. 

 7 réunions au conseil de famille (5 enfants en adoption plénière)  

 7 réunions à la commission d’agrément 

 1 réunion CESSEC (Commission d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés)   

 

L’association suit les travaux des autres ADEPAPE et ceux de la Fédération Nationale des ADEPAPE : 

 

 Formation « Les missions des représentants des usagers dans les instances après la loi de la protection de 

l’enfant de mars 2016 » à Paris le 19 et 20 janvier 2019 : Louis AMOROS et Nicole CABANE  

 Congrès Fédéral à Nancy le 9 et 10 mars : Louis AMOROS et Nicole CABANE  

 Assemblée Générale du Pas de calais le 10 mars 2019 : Ludovic BLECOT et Pascal BATOT  

 Assemblée Générale Seine maritime le 17 mars : Louis AMOROS 

 Cérémonie de remise de diplômes aux jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’hôtel du 
département le 25 septembre 2019 : Louis AMOROS et Christine LHERMEROUT 

 Journée des présidents à Paris le 12 octobre 2019 : Louis AMOROS et Nicole CABANE 

 

Le partenariat avec le département : 

 

 MNA (mineurs non accompagnés) le 18 juillet 2019 : Nicole CABANE 

 PTLEIS (pactes territoriaux locaux en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale ) le 23 septembre 2019 : Louis 

AMOROS et Nicole CABANE et le 4 novembre 2019 : Nicole CABANE 

 Schéma départemental de l’enfance et de la famille  le 14 novembre 2019 : Nicole CABANE 

 Forum de l’enfance le 21 novembre 2019 : Nicole CABANE et Christine LHERMEROUT 

 

Visite des adhérents en long séjour été 2019 : 

 

 Maison de retraite de Clermont 

 Centre Saint Lucien de Beauvais 

 Hôpital de Grandvillers 

 Foyer de vie de Frocourt (Somme) 

http://www.adepape60.fr/
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Ces visites ont été faites par Mr Louis AMOROS, Mme Nicole CABANE, Mme Viviane HONORE, Mr Faustin LUYEYE et 

Mme Victoria MORAND 

 

Accueil des adhérents par le secrétariat : 

 

Les moyens Nombres 

Par téléphone (de septembre à décembre 2019) 59 

Par courriel reçus (de septembre à décembre 2019)  163 

Par courriel envoyés (de septembre à décembre 2019)  154 

En visite au bureau sur l’année 2019 136 

Total : 512 

 

Le lien avec les adhérents est la base même de cette association. Que ce soit un appel, une visite ou un mail toute 

demande est prise en compte. Nous faisons en sorte d’être disponibles pour chacun d’entre eux et pour n’importe 
quel problème. 

 Il est important de prendre le temps avec chaque personne venant nous voir, ne serait -ce que par l’écoute. Toutes les 
demandes des adhérents sont prises en compte et sont communiquées aux administrateurs de l’association.  
 

 

MERCI A TOUS DE VOTRE ATTENTION ! 

 


