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PRÉSENTATION 
IDENTITÉ 

 

• Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance de l’Oise 

– Pupilles et Assimilés 

• Association reconnue d’utilité publique 

• Affiliée à la Fédération Nationale des A.D.E.P.A.P.E. 

 

SIÈGE 

 

• 7 rue des tanneurs – 60000 BEAUVAIS 

• N° SIREN : 320 552 367  

• Code APE / 94997 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

 

NOTRE RÔLE EST DE FAVORISER L’INSERTION ET LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES 
PERSONNES ADMISES OU AYANT ETE ADMISES DANS LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE EN VUE DE LEUR INTEGRATION DANS LA SOCIETE, CELA SOUS LA FORME DE 
CONSEILS, D’ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE . 

COMPOSITION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 

 

• Présidente et membre de la commission sociale : Mme Nicole CABANE 

• Vice-Président et membre de la commission sociale : M. Ludovic BLECOT 

• Trésorier et membre de la commission sociale : M. Ibro SYLLA  

• Trésorier-adjoint et membre de la commission sociale : M. Alseny SOUARE 

• Secrétaire général et membre de la commission sociale : M. Ludovic LANCESTRE 

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

 

• Administrateurs : -       M. Pascal BATOT,  

- M. Faustin LUYEYE,  

- Mme Victoria MORAND,  

 

• Membres de droit au 1er semestre : Mme Anaïs DHAMY, M. Jean-Paul LETOURNEUR et M. Frank PIA 

• Membres de droit au 2ème semestre : Mme Hélène BALITOUT, Mme Sophie LEVESQUE et M. Frank PIA 

 

• Au conseil d’administration du 10 décembre 2021, il a été décidé de coopter 2 adhérents : 

- M. Atlas TAHIR 

- Mme Roseline RICHARD 
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SALARIÉE 

• Secrétaire polyvalente Sérine HACHAMI 

L’association emploie une salariée 24h par semaine afin d’assurer l’accueil et l’accompagnement du public. Il lui 

est également confié le travail de secrétariat dont la rédaction des rapports d’activités intermédiaires et annuels 

ainsi que ceux des Assemblées Générales, l’organisation des réunions et des évènementiels, le suivi des dossiers 

de demandes d’aides et des prêts... 

Elle collabore au budget prévisionnel et assure l’animation du site internet. 

Elle peut avoir à former certains stagiaires ou bénévoles et aider nos adhérents à la réalisation de curriculum 

vitae et de courriers divers. 

LE FINANCEMENT 
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE PARTICIPE A L’EFFORT D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES 

PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN NOUS AFFECTANT UNE SUBVENTION QU’IL 

CONVIENT D’UTILISER SELON LA CONVENTION QUI A ÉTÉ SIGNÉE AVEC LUI. 

Cette année l’aide qui nous est accordée s’élève à 47.000€. 

COTISATIONS  

Le montant des cotisations pour 2021 s’élève à 2 618 € pour 156 adhérents dont 4 nouvelles adhésions. A ce 

jour, il est inscrit dans nos fichiers 807 membres. 

Contre cette cotisation de 10€ pour une première adhésion et de 15€ pour les années suivantes, nous avons 

délivré une carte d’adhésion que nous avons personnalisé et fait éditer en imprimerie. 

DONS  

Ce sont 902€ qui ont été versés à l’association en dons. 

Chaque donateur a bénéficié d’un reçu fiscal. 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

• Participation de la Préfecture pour l’impression de nos tirages en nombre, 

• Mise à disposition gratuite de salles par la Ville de Beauvais  

• Heures de bénévolats  

 

Cela nous permet de réduire le coût de nos travaux. 
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RÉUNIONS 

AFIN DE MENER A BIEN LEURS MISSIONS, LES ADMINISTRATEURS DE L’A.D.E.P.A.P.E. SE SONT REUNIS AU 

TOTAL A 15 OCCASIONS. 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée à distance pour les adhérents, seuls les membres du conseil 

d’administration étaient présents.   

Lors des commissions sociales, 30 dossiers de demandes d’aides ont été examinés au total et ont permis 

l’attribution de : 

15 secours : 

- 12 alimentaires 

- 1 titre de séjour 

- 2 permis 

8 prêts et aides financières : 

- 1 prêt voiture  

- 2 prêts travaux maison  

- 3 prêts électroménager/mobilier 

- 2 cautions/déménagement  

3 dons :  

- 1 mariage 

-  2 naissances 

3 prêts refusés :  

- 2 voitures 

-  1 mobilier 

1 aide financière refusée 

 

 

À NOTER 

Que toutes les aides financières accordées l’ont été en fonction des besoins des 
adhérents et versées aux créanciers concernés. 

Qu’un travail avec nos partenaires est souvent effectué de façon à parfaire le 
travail déjà réalisé auprès des familles ou de l’adhérent. 

Que sur la vingtaine de prêt en cours, 1 reste confié à la commission de 
surendettement   

 

 

Assemblée Générale

•26 avril 2021 (à distance)

Conseil d'Administration

•25 mars 2021

•03 juin 2021

•03 septembre 2021

•10 décembre 2021

Bureau
(Commission sociale)

•17 janvier 2021 (visio)

•28 février 2021 (visio)

•25 mars 2021

•26 avril 2021

•03 juin 2021

•08 juillet 2021

•05 aout 2021 (visio)

•03 septembre 2021

•07 octobre 2021 (visio)

•10 novembre 2021 (visio)
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AU-DELA DU SOUTIEN FINANCIER NOUS ELARGISSONS NOS ACTIONS A DES INSTANTS QUI SE 
VEULENT PLUS CONVIVIAUX DE FAÇON A MAINTENIR LE LIEN AVEC ET ENTRE LES ADHERENTS.  

• Vœux d’anniversaire 

o Nicole CABANE adresse à chaque membre une petite carte d’anniversaire éditée par nos soins. 

Nos adhérents sont très sensibles à cette petite attention. 

 

• Accès aux salles de cinéma 

o Nous permettons à nos adhérents d’aller au cinéma seuls ou en famille. La vente des tickets se fait 

auprès du secrétariat. L’adhérent peut profiter d’un tarif réduit puisque l’association bénéficie d’un 

tarif C.E. au CGR à Beauvais. Chaque adhérent peut obtenir jusqu’à 5 tickets par mois au prix de 6€ 

l’unité 

o 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 Cinespace. 

 

• Un environnement pour évoluer 

o Nous voulons donner à tous les mêmes moyens pour 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. 

o Située proche du centre-ville et de toutes commodités, l’association est facilement accessible aux 

usagers qui fréquentent le réseau urbain.  

 

• Site internet 

o www.adepape60.fr 

Totalement animé par la secrétaire administrative avec la plateforme Jimdo Pro, le site de 

l’association permet à de futurs adhérents et travailleurs sociaux de mieux nous connaitre et 

pourvoir accéder à des supports de communication en quelques clics. 

Il permet de réduire des coûts de fonctionnement et de gagner du temps. 

 

• Évènements  

o Zoo de Thoiry : Nous avons pu organiser une manifestation au zoo de Thoiry le 11 septembre 2021 

avec la participation de 58 personnes. Nous avons privilégié une sortie en extérieur au vu de la 

situation sanitaire.  

o Repas dansant : Le 20 novembre 2021, 71 participants se sont réunis afin de partager un moment 

convivial autour d’un bon repas. Il y eu 9 anniversaires en dizaine souhaités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adepape60.fr/
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REPRÉSENTATIONS 

 

L’association est représentée par Madame Cabane à chacune des réunions de la commission d’agrément, du 

conseil de famille et de la CESSEC (commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés).  

Ludovic Blécot a repris le mandat de Nicole au conseil de famille au 2eme semestre.  

 

• Une rencontre a eu lieu le 4 février 2021 avec « La Touline » d’apprentis d’Auteuil en présence de Nicole 

CABANE et Sérine HACHAMI.  

 

 

• Le contrôle des comptes s’est déroulé le 1er mars 2021 en présence de Monsieur HARCHAOUI Gérard, 

Mme LESAGE Claudine (contrôleurs aux comptes), Nicole CABANE et Sérine HACHAMI. 

 

 

• La réunion Stratégie de prévention et de la lutte contre la pauvreté a été suivie par Ludovic Blécot en 

visioconférence le 30 avril 2021. 

 

 

• Nicole CABANE a représenté l’ADEPAPE de l’Oise au Schéma de l’enfance et de la famille le 19 mai 2021.  

 

 

• Le congrès ainsi que l’assemblée générale de la FNADEPAPE initialement prévu le 5 et 6 juin 2021 a eu lieu 

par vote en correspondance. Ludovic Blécot et Nicole Cabane se sont prononcés concernant les différents 

rapport de l’année 2020.  

 

 

• Ludovic BLECOT a représenté l’Adepape de l’Oise au comité de pilotage de l’Observatoire Départemental 

de la Protection de l’Enfance de l’Oise le 10 juin 2021 en visioconférence. 

 

 

• La visite des pupilles en long séjour a été effectuée au mois de juillet par 2 administrateurs afin de 

distribuer les colis et l’argent de poche.  

 

 

• Ludovic BLECOT a représenté l’Adepape de l’Oise à la conférence des présidents de la Fédération Nationale 

des ADEPAPE le 09 octobre 2021 en visioconférence. 

 

 

• L’ADEPAPE a obtenu l’attestation de conformité pour 2021 à 2023 par la FNADEPAPE le 15 septembre 2021. 

Elle a également répondu à l’enquête de la FNADEPAPE concernant les congés de représentations.  

 

 

 

 

 

 

5 CONSEILS DE FAMILLE 6 COMMISSIONS D’ADOPTION 5 CESSEC 
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LIENS AVEC LES ADHÉRENTS  

Au mois de juillet 2021, l’Adepape a déménagé au 7 rue des tanneurs à BEAUVAIS afin d’avoir une plus grande 

liberté de mouvements. L’association a eu besoin de se rapprocher de la ville pour des relations plus régulières 

avec ses adhérents et plus de spontanéité. L’ancien local rue Maurice Segonds (MSIH) étant trop petit pour 

l’accueil des adhérents, des stagiaires et des administrateurs. Ce nouveau local nous donne plus d’indépendance 

en ce qui concerne les réunions et nous permet de nous réunir plus spontanément.  

 

 

 APPELS MAILS COURRIERS 

PASSÉS / ENVOYÉS 246 812 723 

REÇUS 364 1334 216 

 

Un registre d’accueil permet de connaitre l’heure d’arrivée et de fin de chaque visite mais aussi d’en connaitre 

la raison parmi ces 6 champs d’actions : 

- Se mettre à jour de la cotisation annuelle, 

- Se renseigner et/ou adhérer à l’ADEPAPE, 

- S’inscrire à un évènement, 

- Acheter des tickets de cinéma, 

- Réaliser des travaux (lettre et curriculum-vitae) dans le cadre de recherche d’emploi ou finaliser des 

travaux d’études sur Pc, 

- Être écouté, orienté et accompagné lors de démarches administratives ou lors de difficultés sociales 

ou professionnelles. 

 

Ce sont 178 visiteurs qui ont été reçus.  

 

 

La Présidente Le Vice-président 

Nicole CABANE Ludovic BLECOT 

 

 

 

 

Lecture du registre d'accueil

Versement 
cotisation

29 fois

Nouvelle 
adhésion

4 fois

Inscription 
évènement

18 fois

Billeterie
8 fois

Usage du 
poste 

informatique
8 fois

Autres 
(Réalisation de 

dossiers, écoute...)

111 fois


