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Les nouveautés de l'ADEPAPE69 

 
   

  

 

L'ADEPAPE 69 vous souhaite une belle et heureuse année 
2021! 
  

Pour cette nouvelle année, l'ADEPAPE 69 lance sa Newsletter ! 
Retrouvez l'actualité de l'association chaque mois dans votre boite mail.  
 

  
 

  

 

L'association a beaucoup bougé en l'espace de quelques mois. 
Voici, un résumé de ce que vous avez peut-être manqué: 

 

  
 

  

 

Vie associative 
 

  
 

  

   

  

Création d'un nouveau poste 
de référent social 
  

Depuis le 24 août 2020, un poste de 
référent social a été créé au sein de 
l'ADEPAPE 69. Ce poste est occupé par 

   

  

Une première stagiaire à 
l'ADEPAPE 69 ! 
  

Maëlle DE LATOUR, étudiante en troisième 
année de Licence d'Intervention Sociale, a 
réalisé un stage d'observation d'un mois au 



 

Evan BARCOJO, alternant en dernière 
année d'étude d'éducateur spécialisé et 
ancien bénévole de l'association.  
Ses missions principales sont 
l'accompagnement des personnes 
majeures sur des missions d'insertion 
sociale, le développement partenarial de 
l'association et la coordination de l'équipe 
Bénévole. 

 

sein de l'association. Découvrez son retour 
d'expérience sur le site internet de 
l'association.  

 

  
 

  

 

Renouvellement du projet 
associatif de l'ADEPAPE 69 
  

Un nouveau projet associatif est en cours 
de rédaction pour l'année 2021 - 2022. Ce 
document regroupe les objectifs passés et 
futurs de l'association. Ce document sera 
diffuser aux adhérents une fois finalisé. 

 

Le Groupe Jeunes, c'est 
reparti ! 
  

Le Groupe Jeunes s'est tenu le samedi 20 
février à 12h au sein des locaux de 
l'ADEPAPE 69. Jeunes et bénévoles se 
sont retrouvés autour d'un repas convivial! 
Des sorties culturelles seront organisées 
pour le groupe Jeunes lorsque les 
conditions sanitaires le permettront. 

 

  
 

  

 

Renouvellement du projet 
associatif de l'ADEPAPE 69 
  

Cinq nouvelles bénévoles ont intégré 
l'association depuis l'automne 2020 : 

 Maude BOUCHET, psychologue 
du travail. 

 Fanny DUBOIS, juriste de 
formation et responsable de projet. 

 Carla GARDET - FLOUZAT, 
éducatrice spécialisée. 

 Sylvie MAHTALLAH, cadre 
commerciale. 

 Leïla HAMZA, docteure en chimie. 

 

L'ADEPAPE 69 fait peau neuve 
  

Grande nouvelle, l'ADEPAPE 69 débarque 
sur Facebook et Linked In. N'hésitez pas à 
liker nos pages pour suivre notre actualité! 
 
Retrouvez également toutes les 
informations relatives à l'ADEPAPE 69 
ainsi que la nouvelle plaquette de 
l'association sur son site internet. 

 

  
 

  

 

 

L'appel à cotisation pour l'année 2021, 
c'est maintenant ! 
  

  
Chers adhérents, vous pouvez dès à présent régler 
votre cotisation annuelle pour l'année 2021 en 
retournant par voie postale le règlement et le formulaire 
rempli joint à cet e-mail. Pour rappel, la cotisation s'élève 
à 6 € pour les jeunes et 13 € (minimum) pour le reste des 
adhérents. Merci à vous pour votre soutien! 

 

 

https://sites.google.com/view/adepape69
https://www.facebook.com/Adepape69-101950145137520
https://www.linkedin.com/company/adepape-69
https://sites.google.com/view/adepape69


  

 

Partenariats 
 

  
 

  

 

Demandes de subventions 
  

Le dossier de renouvellement de 
subvention pour l'année 2021 a été 
transmis auprès de la Métropole de Lyon. 
Cette demande de subvention inclut le 
financement du poste de référent social de 
l'association.  

 

Collaboration avec les 
services de protection de 
l'enfance 
  

L'ADEPAPE 69 collabore et renforce ses 
liens avec les services de protection de 
l'enfance (Maison de la Métropole et 
Maison du Rhône), notamment pour le 
suivi de jeunes en cours de Contre Jeune 
Majeur.   

 

  
 

  

 

L'ADEPAPE 69 compte de nouveaux partenaires !  
  

Depuis fin 2020, l'ADEPAPE 69 développe son réseau partenarial dans les domaines 
suivants: logement, emploi & formation, alimentation, point information, santé et soutien 
& accompagnement spécifique.   
 

  
 

  

 

Zoom sur le dispositif La Touline 
  

Lancé en 2016, par les Apprentis d'Auteuil, le dispositif 
La Touline Lyon accompagne les jeunes majeurs (entre 
18 et 25 ans) sortant d'un parcours en protection de 
l'enfance. Ce dispositif vise à la réussite de leur insertion 
socio-professionnelle. Une convention liant l'ADEPAPE 
69 et La Touline est actuellement en cours d'élaboration. 
Celle-ci a pour objectif de tisser des liens solides et 
renforcer le partenariat entre ces deux associations pour 
une prise en charge plus adaptées au profil du jeune.  

 

 

  

 

ADEPAPE 69 
54 cours de la Liberté 
69003 Lyon 
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