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 ASSEMBLEE GENERALE ADEPAPE 69 
Au siège de CAPSO à Villeurbanne, le vendredi 11 juin 2021 

 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020 
Par Evan Barcojo 

 

Madame la présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

L'association est en plein développement depuis le 24 août 2020. Les membres du conseil d'administration 

ont décidé de prendre un nouveau virage en permettant la création d'un nouveau poste salarié de "référent 

social" afin de redynamiser l'ADEPAPE 69. Monsieur Evan Barcojo qui a une expérience de bénévolat de 

huit années au sein de l'association a été embauché en qualité d'apprenti durant sa troisième année de 

formation d'éducateur spécialisé. Une nouvelle équipe de bénévoles composée de six membres s'est 

également constituée. Ces deux aspects représentent un réel atout aussi bien au niveau de la vie 

associative (organisation du travail, accompagnement éducatif) qu'au niveau des différents acteurs et 

associations sur le territoire départemental et métropolitain.  

 

Le développement du réseau et du partenariat sur la thématique du logement, de la formation 

professionnelle, d'ouverture sur le droit commun, de l'alimentation, de la santé (...) est un réel levier 

d'insertion, du maintien de l'insertion et de réinsertion.  

 

Les échanges auprès du Département du Rhône et de la Métropole favorisent une dynamique de réflexion 

et de questionnement afin d'envisager de nouvelles façons de travailler ensemble. 

 

I – LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Au siège de l'association 

 

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons pu malgré tout rebondir. Pour donner suite au départ de 

notre ancienne secrétaire Nathalie Desgroslard, un nouveau poste salarié a été créé. Les aides de l'État 

envers les entreprises et associations à l'embauche d'un apprenti ont permis de se lancer dans ce nouveau 

projet. Il y a eu un réel passage de relais sur le mois de juillet 2020. Nathalie Desgroslard avait pris le 

temps de transmettre à Evan Barcojo toutes les informations pratiques qui concernaient son poste au sein 

de l'association. Nous remercions Nathalie pour son investissement durant ces dix dernières années. Il a 

été convenu que Rachel Flouzat éducatrice spécialisée de formation et membre du conseil 

d'administration de l'association puisse incarner le rôle de tutrice durant cette dernière période de 

formation d'Evan Barcojo mais également auprès de Maëlle DE LA TOUR stagiaire en deuxième année 

de licence d’intervention sociale.    
 

 

On remercie également Monsieur Robert Thionois, Président d'Honneur de l'ADEPAPE 69, pour son 

engagement de qualité depuis plus de vingt ans. Après une longue période de réflexion, il a décidé de se 

retirer progressivement de ses activités prenant fin en septembre 2020. Il était un membre actif à différents 

niveaux. Il était membre du Conseil d'Administration et du Bureau mais aussi au sein du Conseil de Famille, 

de la Commission d'Agrément, de la Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants 

Confiés (CESSEC) et à l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance (ODPE). Il était 
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également investi dans les accompagnements auprès du public, en collaboration avec Nathalie 

Desgroslard. Et c'est sans compter qu'il avait été de 2003 à 2009 Président de l'ADEPAPE 69.  

 

Une équipe de sept bénévoles s’est constituée à partir du mois de septembre 2020. Il s’agit de Fannie 

Dubois (juriste), Leila Hamza Docteur en Chimie spécialisée dans l’aéronautique (qui a réalisé les 

nouveaux documents associatifs, plaquette et PowerPoint de présentation et qui propose sa candidature 

au CA), Maude Bouchet (psychologue du travail), Carla Gardet-Flouzat (éducatrice spécialisée), Mina 

Tayla (étudiant en 2ème année de psychologie), Sylvie Mahtallah (responsable commerciale) et Ambre 

Gilbert-Desvallons (spécialisée dans le Digital). L’association « Tous Bénévoles » à grandement contribué 

à ce que des propositions de bénévoles nous soit transmises. Certains d’entre eux nous ont trouvé sur 

internet et n’ont pas hésité à nous contacter. 

 

Fannie Dubois s’est proposée pour nous aiguiller à la réalisation du nouveau projet associatif en nous 

transmettant des éléments méthodologiques. Elle s’est engagée dans une relation de Tutorat auprès de 

Oumou Sow afin qu’elle puisse être soutenue durant sa troisième année d’étude en droit.  Leila Hamza à 

la responsabilité d’actualiser et de nourrir les réseaux sociaux : Facebook et Linkedin. Elle est ouverte à 

la possibilité d’un accompagnement type pair-aidant. Maude Bouchet en qualité de psychologue a pu 

accompagner des personnes à construire un projet professionnel. Carla Gardet-Flouzat par son réseau et 

son expérience personnelle, permet d’apporter son aide et ses conseils dans certaines situations que 

rencontrent des personnes accompagnées à l’ADEPAPE 69. Mini Tayla peut se rendre disponible pour 

aider aux apprentissages tels que le Français et les mathématiques mais aussi au niveau administratif au 

sein de l’association. Sylvie Mahtallah est récemment engagée à l'association, elle se laisse le temps de 

découvrir l’ADEPAPE. Ambre Gilbert-Desvallons est intéressée pour s’investir sur le site internet de 

l’association afin de faire une mise à jour aussi bien sur la forme que sur le fond. Pour une bonne 

organisation de travail, Evan Barcojo a un rôle de coordinateur envers la nouvelle équipe de bénévoles. 

 

Nous remercions Maris Ranguis et Paul Dumas pour leur représentativité au Conseil de Famille, à la 

Commission d’Agrément ainsi qu’à la Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants 

Confiés (CESSEC).  

 

 

 Les instances de décision et de contrôle  

 

Le contexte sanitaire depuis mars 2020 n’a pas facilité le maintien de l’ensemble des Conseils 

d’Administration. Toutefois un Conseil d’Administration a pu avoir lieu le 13 mars et le 5 novembre 2020 

avec une partie en présentielle et l’autre en distancielle (groupe téléphonique), ainsi qu’un bureau élargi 

pour la décision d’embauche d’Evan. 

La Commission Sociale n’a pas pu se faire en présentiel depuis la crise sanitaire. Cependant, la 

communication par courriel sur les différentes situations des personnes accompagnées a permis la 

poursuite de son activité. En effet, Evan Barcojo a transmis à l’ensemble des membres le descriptif des 

situations pour avis et les modalités d’obtention ou non d’une aide et/ou d’un prêt.  

 

Communication  

 

Les plaquettes de l’association ont été renouvelées et améliorées avec la mention des partenaires grâce 

au travail minutieux de Leila Hamza en collaboration avec Marie-Thérèse Bouillot et Evan Barcojo. Ce 

changement est à l’image de la nouvelle dynamique que traverse l’association. C’est un moyen concret 

afin de faire connaître l’ADEPAPE aussi bien auprès du public que des services de l’ASE et des différentes 

associations et collectivités. Leila Hamza a également créé une carte de visite.  
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Le site internet a été alimenté durant toute l’année. La nouvelle plaquette est consultable en ligne ainsi 

que le bilan de stage de Maëlle DE LA TOUR. 

 

Nous avons opté pour un téléphone portable afin d’être plus facilement joignables en cas de déplacement 

mais aussi et surtout de pouvoir être en lien auprès des personnes accompagnées en utilisant un support 

numérique commun.  

 

Lien avec la Fédération nationale des ADEPAPE 
 

Marie Ranguis et Nathalie se sont rendues au Congrès Fédéral les 9 et 10 mars 2019 à Nancy sur le 

thème des droits de l'enfant, à l'occasion du 30ème anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Enfant.  

La présidente n’a pas pu participer à la Conférence des Présidents le 12 octobre à Paris, du fait de son 

travail. Nous sommes toujours en lien avec la Fédération à travers les différents supports de 

communication (site, bulletin d’information, journal de l’action sociale, représentants fédéraux) 

 

Lien avec les ADEPAPE des autres départements  

 

Evan Barcojo s’est rendu à l’ADEPAPE de Clermont Ferrand le 15 septembre 2020 pour échanger et 

comprendre leur façon de fonctionner. Ce temps de rencontre est un moyen de constater la place 

qu’occupe L’ADEPAPE du Puy-de-Dôme au sein de son territoire au niveau de son champ d’action. C’est 

une association qui a reçu l’habilitation « médico-social ». Elle est composée de deux services, un service 

mineur non accompagné et un service majeur non accompagné. 

 

Jehanne Magnin, éducatrice spécialisée à la Touline Lyon et Evan Barcojo sont allés rendre visite, le 10 

décembre 2020, à l’ADEPAPE de Dijon. L’une de ses spécificités est qu’elle partage les mêmes locaux 

avec le service de la Touline de Dijon. Ils travaillent conjointement pour une mutualisation des 

compétences et permettre une continuité dans les accompagnements. Il faut savoir que les services 

« Touline » ce sont des dispositifs créés par l’association les « Apprentis d’Auteuils » qui sont présents 

dans plusieurs départements. Ils accompagnent des personnes majeures entre 18 et 25 ans qui ont eu un 

parcours à l’aide sociale à l’enfance. La Touline Lyon et l’ADEPAPE 69 tendent à travailler de plus en plus 

ensemble afin de proposer de nouvelles modalités dans les accompagnements en fonction de leurs 

problématiques et leurs besoins. Cette rencontre à Dijon a permis de nourrir notre réflexion pour le 

développement de notre relation partenariale. 

 

Nous avons été contactés par le référent social monsieur Pliquet Olivier de l’ADEPAPE du 81 car une 

jeune femme envisage de s’installer sur Lyon pour poursuivre son projet professionnel. Cette manière 

d’être en lien entre ADEPAPE est un réel atout pour d’éventuel passage de relais dans les 

accompagnements. 

 

II – LES PARTENARIATS 

 

1. La Métropole de Lyon et le Département du Rhône 
 

Pour la Métropole 

Notre interlocutrice est Madame Gauthier, directrice du Service Adoption (Pôle Enfance et Famille de la 

Délégation Développement Solidaire et Habitat). 

Le comité de coopération de la Maison de l’Adoption a organisé une réunion le 30 septembre sur le thème : 

faire famille avec un enfant accueilli par jugement de kafala : présentation de l’accompagnement mis en 

place par les services de la Métropole de Lyon. Ce comité a été l’occasion de nous présenter madame 
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Lucie VACHER, vice-présidente Enfance Famille Jeunesse pour la Métropole de Lyon. Evan Barcojo 

représente l’ADEPAPE 69 au sein de ce comité.  

En décembre 2020, nous avons transmis notre demande de renouvellement de subventions pour l’année 

2021 en prenant en compte le poste de référent social.   

 

Pour le Rhône 

Notre relation avec Madame Guth, cheffe du Service Adoption, Pupilles et Origines (Direction Enfance et 

Famille du Pôle Solidarités) et son équipe se poursuit.  

Le 11 novembre, Evan Barcojo et Rachel Flouzat ont eu une rencontre en Visio avec Madame Marie-

Hélène Guth et Madame Stéphanie Fombon, Cheffe de service Aide Sociale à l’Enfance, adjointe à la 

directrice enfance famille. Ce temps d’échange a permis de présenter la nouvelle dynamique de 

l’association afin de faire connaître nos missions sur le département. Il a été convenu qu’on puisse leur 

transmettre sur l’année 2021 des documents qui présentent l’ADEPAPE (projet associatif, projet de 

service, rapport d’activité, plaquette) pour pointer notre spécificité. Cette initiative prise par Madame Guth 

Marie-Hélène favorise la collaboration avec le service de la protection de l’enfance du Rhône.   

 
2. Les partenariats associatifs  

 

De nombreux partenariats ont été mis en place en 2020 
 

CAPSO (Cap Social et Solidaire)   

 

Un lien commun et historique unit nos deux associations, nous continuons à travailler avec le SIAJE, avec 

qui nous avons une convention. Nous souhaitons renforcer notre collaboration dans l’accompagnement 

de la sortie des majeurs de l’aide sociale à l’enfance.  

CAPSO reste un soutien fort de l’association, en particulier par un don régulier, et aussi comme aujourd’hui 

en nous mettant à disposition leurs locaux et leur dispositif informatique. Ce partenariat est une aide 

précieuse pour nous, car les équipes de Capso sont toujours disponibles pour nous apporter une 

information sur une question technique, associative, juridique ou financière. Nous les en remercions. 

 

Le troisième groupe d’expression a eu lieu en 2019 en collaboration avec le Service d’Insertion des Jeunes 

par l’éducatif (SIAJE) et le Service Lyonnais de l’Enfance et de l’Adolescence (SLEA) devenu ACOLEA 

depuis la fusion en 2019. Ce groupe d’expression a réuni sept personnes majeures qui ont eu un parcours 

à l’aide sociale à l’enfance. Ce temps d’échange et de partage d’expérience alimente les discussions. Les 

thèmes qui ont été abordés sont les suivants : Foyer/MECS, prise en charge avant la majorité, la famille 

d’accueil, l’éducation, lien et insertion. Le compte rendu qui est réalisé peut-être un outil de réflexion 

intéressant pour les professionnels du secteur social et médico-social. Les encadrants présents étaient : 

Robert Thionois en tant que modérateur bienveillant, René Lebourdais en tant que rédacteur silencieux et 

Evan Barcojo en tant qu’animateur. Nous espérons poursuivre cet atelier qui permet de donner la parole 

à ce public.  

 

EC2C (Ecole de la Deuxième chance) 

 

Le 9 septembre, Madame Pascale Bouysset Directrice de l’Ecole de la Deuxième Change a reçu Evan 

Barcojo au sein de leur structure. La formation pédagogique proposée a pour but qu’une personne en 

situation de rupture et/ou d’échec scolaire puisse renouer avec le monde de la formation professionnelle 

(CAP, BEP). Nous sommes en lien avec Madame EUCHER Emmanuelle, Chargée de Mission et de 

Développement.  

LES APPRENTIS D'AUTEUIL 
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Cette rencontre qui a eu lieu le 10 septembre au sein de leur local, auprès de Madame Marie Calpadini 

coordinatrice emploi, formation et insertion et Madame Aicha Dahmani Responsable, a permis de 

présenter nos associations respectives. Les possibilités de formations professionnelles qu’ils proposent 

ainsi que l’accompagnement au permis de conduire par l’intermédiaire d’un suivi personnalisé s’avèrent 

intéressant pour des personnes qui souhaitent concrétiser leur projet professionnel.  

 

La collaboration continue avec l’équipe de la Touline Lyon, qui est composée dorénavant de deux salariés. 

Jéhanne Magnin, éducatrice spécialisée, poursuit ses fonctions à la Touline avec Madame Hafida 

Kharbouche remplacée par Maurianne Alves coordinatrice, durant son congé maternité. Depuis la création 

d’un poste salarié à l’ADEPAPE 69 il y a eu la nécessité de prendre du temps pour définir notre nouvelle 

identité professionnelle. Les différentes rencontres avec l’équipe de la Touline ont participé à cette 

dynamique de réflexion. Nous tenons à conserver ce qui fait l’originalité des ADEPAPE depuis leur 

création, tout en étant en phase avec la dynamique de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône. 

 

EPICENTRE EPICERIE SOLIDAIRE  

 

Cloé Bertillot est Conseillère en Economie Sociale et Solidaire. Le type d’accompagnement proposé 

permet à des personnes qui ont peu de ressources financières de bénéficier d’un coup de pouce. En effet, 

en présence d’un projet précis, l’accès à une alimentation de qualité défiant toute concurrence permet de 

faire des économies afin atteindre un objectif (permis de conduire etc…).  En parallèle, les bénéficiaires 

peuvent être accompagnés dans l’accès à leurs droits.   

    

 MAISONS DE LA MÉTROPOLE (MDM)  
 

Une rencontre a eu lieu le 9 octobre au sein des locaux de l’ADEPAPE afin d’accueillir une partie de 

l’équipe de la MDM de St Priest. Ce temps d’échange a été l’occasion dans un premier temps de présenter 

la nouvelle dynamique de l’association depuis la création d’un poste salarié. Puis dans un second temps, 

nous nous sommes entretenus autour du sujet des ateliers pratiques et ludiques sur les thèmes de l'accès 

au logement et de l'accès au droit, destinés à des futurs majeurs (17 ans) accompagnés par les services 

ASE des villes de l'Est lyonnais (Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Bron). En effet, ces temps de 

rencontre ont eu lieu à trois reprises sur l’année 2019. Nous souhaitons pouvoir remettre à l’ordre du jour 

ces ateliers qui permettent un premier contact auprès des futurs jeunes majeurs avant leur sortie à l’aide 

sociale à l’enfance. L’équipe de St-Priest n’a pas pu répondre concrètement à ce sujet pour l’instant. Nous 

reprendrons contact ultérieurement.  

 

HHR (Habitat humanisme du Rhône) 

 

Evan Barcojo a rencontré le 10 octobre, au sein des locaux d’Habitat Humanisme, Madame Adeline 

Solvar, Cheffe du Pôle Logement. Leur offre de logement en Foyer Jeune Travailleur peut être 

intéressante pour certains profils de jeunes. Elle m’a interpellé sur des logements chez eux, qui sont 

rendus disponibles, depuis le plan pauvreté, pour des personnes sans logement ayant eu un parcours à 

l’aide sociale à l’enfance. Son intérêt de travailler avec nous dans un esprit de complémentarité auprès de 

ce public correspond avec les missions des ADEPAPE. Les discussions et les réflexions vont se 

poursuivre afin d’envisager de nouvelles modalités d’accompagnement entre nos équipes respectives. 

 

  

 

ADOMA (l’Insertion par le Logement)  
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La rencontre auprès de Madame Maud Burgun coordinatrice sociale, qui a eu lieu le 28 octobre, permet 

d’avoir un contact de qualité sur les possibilités d’entrées en logement social en fonction des situations 

des personnes accompagnées. L’ADEPAPE 69 est reconnue en tant que prescripteur auprès d’ADOMA. 

Il s’agit d’une reconnaissance qui peut permettre à des personnes d’accéder à un logement durable et/ou 

temporaire.      

 

AFAR (Association des Familles d’Accueil du Rhône)  

 

Une Visio a été organisée le 13 novembre entre l’équipe de l’AFAR et Evan Barcojo. La période de 

restructuration de l’ADEPAPE 69 a été évoquée. Nous avons échangé sur le thème du manque de 

considération que ressentent les assistants familiaux vis-à -vis des services de l’aide sociale à l’enfance 

sur des temps formels (réunion d’équipe). En effet, ils ne sont pas forcément conviés à être présent lors 

des réunions de bilan de l’enfant, alors qu’ils le souhaiteraient. 

 

Mission Locale 

 

Une rencontre a eu lieu le 20 novembre auprès de madame Catherine Chaudron chargée de mission et 

madame Mylène Debard psychologue au siège de la Mission Locale de Lyon. EIles ont trouvé cohérent 

de pouvoir orienter des jeunes anciennement admis à l’ASE auprès de l’ADEPAPE 69.  

 

III – LES REPRESENTATIONS LEGALES 

 

Conseil de famille des Pupilles de l'Etat et Commissions d'agrément aux fins d'adoption 
 

La loi - Article L224.1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles - prévoit la participation des 

ADEPAPE au Conseil de famille et aux Commissions d’agréments.  

Nos représentants en 2020 étaient Paul Dumas et Marie Ranguis sur la Métropole et le Département. 

Marie Ranguis a assisté à 13 conseils de famille, ce qui équivaut à 67 heures. Paul Dumas a assisté à 5 

conseils de famille, ce qui équivaut à 18 heures et 30 minutes.  

 

En ce qui concerne la Commission d’Agrément aux fins d’adoption : Présence de Marie Ranguis, sur le 

Rhône à trois commissions, soit 5 heures et 15 minutes. Quatre reprises à la commission A Métropole et 

six à la commission B, soit 15 heures et 30 minutes (A) et 21 heures (B).  

 

Commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) 
 

Cette nouvelle représentation légale est prévue par la Loi du 14 mars 2016 relative à la Protection de 

l’Enfant. Le décret du 30 novembre 2016 prévoit la présence des ADEPAPE dans cette instance.  

La CESSEC a été mise en place distinctement au niveau de la Métropole fin 2017 et au niveau du 

Département début 2019.  

Cette Commission est chargée d'améliorer le repérage des risques de délaissement parental, et de faire 

évoluer le statut juridique, s'il est jugé inadapté, d'un enfant confié à l'ASE. Cette Commission a une 

composition pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, elle donne un avis. 

 

Robert Thionois, en tant que suppléant de la CESSEC du Rhône et de la Métropole de Lyon, a pu se 

rendre présent à plusieurs reprises. Marie Ranguis a assisté à 7 commissions CESSEC, qui équivaut à 

24 heures. Paul Dumas a assisté à 2 CESSEC, ce qui équivaut à 5 heures et 30 minutes. 

  

Commission d'Information et de Sélection des Projets :  
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Paul Dumas et Robert Thionois avaient été sollicités pour participer à cette commission. Nous avons dû 

décliner la 2e invitation car CAPSO faisait partie des candidats.  
 

 

=> l’ensemble des représentations assurées par l’ADEPAPE dans les différentes commissions par 

les bénévoles représente plus de 156 h en 2020 
 

Concertation des usagers dans la cadre du Plan Pauvreté :  

 

Des réunions ont été organisées auxquelles nous n’avons pas pu participer par manque de temps et 

indisponibilité d’un représentant. 
 

 

IV – LES ANIMATIONS en 2020 

 

Le 12 janvier 2020 la Brioche s’est déroulée à la Maison des Associations au Château Sans Souci, avenue 

Lacassagne, Lyon 3. C’était l’occasion de partager la galette des rois et une Loterie avec les adhérents 

de l’association.   

En raison de la crise sanitaire qui a débuté en mars nous n’avons pas pu assurer l’ensemble des sorties 

et des activités annuelles.  

 

V – L’ACTION SOCIALE 

 

Nathalie Desgroslard avait repris les temps de permanence à partir du premier déconfinement pour ensuite 

passer la main à Evan Barcojo à compter du 30 juillet 2020.  

Evan Barcojo en qualité d’apprenti en dernière année de formation d’éducateur spécialisé occupe le statut 

de référent social au sein de l’association. La création de ce poste à temps plein (35h semaine) a pour 

objectif de s’adapter davantage aux situations des personnes accompagnées. Une nouvelle équipe de 

sept bénévoles s’est constituée. Chacun apporte ses compétences respectives, ce qui favorise un réel 

travail de complémentarité avec le référent social dans les accompagnements proposés. Nous avons 

constaté l’importance de développer notre réseau ainsi que le travail en partenariat, afin de faire connaître 

l’association et être en capacité selon les situations rencontrées d’orienter les personnes sur le droit 

commun.  

L’ADEPAPE 69 se positionne en tant que lieu ressource auprès du public accompagné. La majorité d’entre 

eux traversent une période de transition car ils se situent entre la fin d’un placement en protection de 

l’enfance et au début de leur vie de jeune adulte. Il y a un réel besoin qu’ils puissent bénéficier d’un 

accompagnement pouvant s’inscrire dans une continuité. En effet, généralement ce sont des personnes 

qui ont eu un parcours institutionnel plus ou moins long et parfois empreint de plusieurs ruptures. 

Une fois arrivés à l’âge adulte ou à la fin de leur contrat jeune majeur à l’âge de 21 ans, leur parcours 

personnel ne leur permet pas toujours d’être suffisamment armés, d’être autonome pour assumer 

toutes les responsabilités qui se présentent. Ils n’ont pas forcément de lien familial étayant ce qui les prive 

d’une force soutenante significative dans la réalisation de leur projet de vie. C’est en ce sens que 

la création d’un poste de référent social a toute sa raison d’être.  

Le fait d’avoir un professionnel dans le champ de l’éducation spécialisée à temps plein permet une 

approche fine et adaptée en fonction des situations en étant attentif aux problématiques ainsi qu’aux 

aspirations de chacun, et de pouvoir proposer un accompagnement qui valorise la personne, qui lui 

donne les premières clés pour construire ou réaliser son projet de vie, y compris sur du plus long terme, 
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l’accompagnement pouvant se faire à tout âge, sans couperet à des âges particuliers, sous réserve que 

la personne reste active dans la démarche. 

Les entretiens individuels sur place ont été maintenus pendant la période du deuxième confinement dans 

le respect du protocole sanitaire. Les accompagnements ont donc pu se poursuivre dès la rentrée de 

septembre 2020. Evan Barcojo est allé à la rencontre de nombreuses associations sur la ville de Lyon dès 

les premiers mois de sa mise en fonction. Nous avons rencontré en priorité les structures qui nous 

semblaient importantes selon les principaux besoins du public. A savoir, le thème du logement, de la santé 

(physique et psychologique), de la formation professionnelle, de l’alimentation et la recherche d’un emploi. 

Cette façon de travailler en collaboration avec d’autres organismes est un levier majeur dans le parcours 

d’insertion des adhérents. Cette mise en relation permet de faire connaître l’association pour que les 

personnes qui ont besoin de notre appui puissent être orientées à l’ADEPAPE 69 rapidement. Suite à ces 

rencontres, les professionnels de terrain ainsi que certains professionnels en protection de l’enfance 

(Maison de la Métropole, MECS) n’ont pas hésité à solliciter l’ADEPAPE 69 sur la thématique du logement, 

de la santé psychologique, créer du lien en rencontrant d’autres personnes ayant eu un parcours ASE 

(Groupe Jeune).    

Ainsi, pour aider concrètement chacun de ces adhérents, de nombreux contacts sont effectués (sur place, 

par téléphone ou par mail) avec des professionnels, et des collaborations peuvent être mises en place, 

certains adhérents peuvent être accompagnés physiquement pour leurs démarches.  

Cette année nous avons eu plusieurs sollicitations. Des étudiants en formation d’éducateur spécialisé, de 

moniteur éducateur, d’assistant social et en psychologie nous ont fait part de leur souhait de faire soit un 

stage ou de démarrer une formation en alternance.    

 

Nous avons été contactés par la fondation OVE plus précisément par le Dispositif Educatif et 

d’Accompagnement Educatif (DEAT). Une rencontre a pu avoir lieu dans les locaux de l’ADEPAPE 69 

avec Madame Sabrina Bazi, Coordinatrice. Sabrina Bazi a constaté que l’ADEPAPE peut être un espace 

intéressant auprès de jeunes adultes qu’ils accompagnent. Nous restons ouverts à d’autres rencontres 

afin d’affiner davantage une éventuelle collaboration.  

 

Récapitulatif des entretiens : 

  

Nous avons décidé de répertorier l’ensemble des entretiens ainsi que le type d’actions éducatives qui ont 

été répertoriés sur un tableau Excel. C’est un outil intéressant afin de prendre du recul sur les pratiques 

de terrain. De septembre à décembre 2020 dix-neuf personnes ont été accompagnées à l’ADEPAPE 69. 

Il y a eu trente entretiens qui ont pu avoir lieu au sein des locaux de l’association mais également auprès 

de nos partenaires. Principalement, les accompagnements concernent la question du logement, de la 

formation professionnelle et supérieur, les démarches administratives ainsi que les prêts et/ou aide 

financière (caution, aide alimentaire, TCL, frais administratifs etc…). Le public est orienté auprès de 

l’ADEPAPE de différentes manières : d’autres ADEPAPE, les Maison de la Métropole, via le site internet 

ainsi que les associations partenaires. La majeure partie des personnes accompagnées à l’ADEPAPE 

sont issues d’un parcours en protection de l’enfance à la Métropole de Lyon.  

 

Une ancienne Pupille, a sollicité l’ADEPAPE afin de connaître les démarches qu’il faut effectuer afin de 

pouvoir consulter son dossier personnel.  
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Actualité début d’année 2021 :  

 

Leila Hamza et Evan Barcojo ont lancé la première newsletter durant le mois d’avril. C’est un moyen de 

communication permettant d’informer l’ensemble des adhérents mais également les partenaires sur la vie 

associative.   

 

L’équipe de la Touline Lyon et l’équipe de l’ADEPAPE 69 ont convenu après réflexion d’établir une 

convention partenariale qui pourrait voir le jour en fin d ‘année 2021. Nous nous sommes constitués dans 

une dynamique de travail d’équipe. Une rencontre a lieu une fois par mois afin de mutualiser le réseau et 

les partenaires. C’est aussi un temps d’échange sur certains profils de personnes qui sont dans un 

processus d’insertion afin de répondre au mieux à leur besoin selon les problématiques de chacun.  

 

Myriam Mony, Présidente de l’association Enfance et Famille Adoption sur Lyon a rassemblé plusieurs 

associations et acteurs sur le territoire Métropolitain et Départemental sur le thème de l’adoption. « Créer 

des liens familiaux avec les enfants délaissés avec et sans l’adoption : Quelles perspectives ? », c’est le 

sujet de la conférence qui a eu lieu le 18 mai 2021 en Visio à 20 heures au sein des locaux de l’UDAF 

dont l’invité d’honneur était Marie Laure Bouet Simon, Psychologue au Conseil Départemental du 

Calvados. Anne Marie Mondon, Juriste à la Métropole de Lyon, et Cécile Delannoy, parent adoptif et 

personne qualifiée au sein du réseau EFA, sont intervenues également. Cette initiative lancée par EFA 69 

est à l’origine d’un regroupement d’association partenaire qui sont les suivantes : l’Union Départementale 

des Associations Familiales (UDAF), Horizon Parrainage, Madame Guth Marie-Hélène Cheffe du service 

Adoption, Pupilles et Origines Direction Enfance Famille Pôle Solidarités et Service aux Usagers et 

Madame Gauthier Marie-Hélène, Directrice Direction Adoption Délégation Solidarités, Habitat et 

Education ainsi que l’ADEPAPE 69. Nous nous sommes constitués en groupe de travail afin de nous 

donner le temps de la réflexion sur la question de l’adoption et des alternatives à l’adoption pour des 

enfants qui sont placés à l’aide sociale à l’enfance.    

 

Carla Gardet Flouzat est la tutrice de notre stagiaire actuelle qui se nomme Maël Grangier qui est en 

troisième année à Sciences Po Lyon. Il s’agit d’un stage de six semaines qui a commencé le premier juin 

et qui se terminera le neuf juillet. Nous avons proposé à Melle Maël Grangier de travailler en collaboration 

avec l’ensemble des bénévoles et le référent social sur le projet associatif et le projet de service. 

 

Le développement du réseau et du partenariat se poursuit. 

 

Réflexion et questionnement sur une modalité d’accompagnement type Pairs/Aidant. Laetitia Jean-Gros 

et Leila Hamza sont ouvertes à cette idée.  

 

Madame Lucie Vacher Vice-Présidente Enfance Famille Jeunesse pour la Métropole de Lyon doit nous 

rencontrer ce lundi 14 juin à 14h, Carla Gardet-Flouzat et Evan Barcojo y répondront présent.  

 

 

 


