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Arrêt Guillotière 

Arrêt Liberté 



 Avoir plus de 18 ans 

 Avoir été admis dans les services de 

l’Aide Sociale à l’Enfance 

Lundi, mercredi et vendredi :  
10h – 12h et 14h – 19h 

 
Mardi et jeudi :  

9h – 12h et 14h – 18h 
 

Permanences sans rendez-vous le 
mercredi et vendredi après-midi 

 

 Logement  

 Emploi et formation 

 Etudes  

 Aide alimentaire 

 Aide psychologique 

 

Développement du lien avec les Maisons du 

Rhône et Maisons de la Métropole 
 

Développement du réseau inter ADEPAPE 

 Participer à l’insertion sociale des anciens admis à l’ASE  

 Défendre les usagers de la protection de l’enfance 

 Entretien dès 17 ans, préparation à la 

sortie de l’ASE et accompagnement des 

jeunes en Contrat Jeune Majeur 

 Aide dans les démarches administratives 

 Aide dans la recherche d’emploi ou de 

formation 

 Recherche de logement 

 Recherche des origines personnelles 

 Aides financières : prêts ou aides non 

remboursables (frais de scolarité, de 

logement, de permis ou aide d’urgence) 

 Soutien aux études 

 Lieu d’accueil et d’écoute 

 Pair - aidance  /  Groupe Jeunes 

 Activités culturelles, ateliers thématiques 

et rencontres intergénérationnelles 

Présence de l’ADEPAPE 69 au sein de: 

 Conseils de famille et Commissions 

d’agrément à l’adoption de la Métropole 

de Lyon et du département du Rhône 

 Commissions d’Examen de la Situation et 

du Statut des Enfants Confiés (CESSEC) 

 Observatoire Départemental de la 

Protection de l’Enfance (ODPE) 

 Groupe d’expression: retours d'expérience 

des jeunes sur leurs parcours en protection 

de l’enfance 

 Evaluation des pratiques de prise en 

charge ASE (convention avec le SIAJE) 

Créée en 1946, l’ADEPAPE 69 est une 

association Loi 1901 destinée aux personnes 

admises ou ayant été admises dans les 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE).  
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