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Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs, 

 
 

 

Nous avons repensé la place des temps collectifs proposés durant l’année au sein de l’association. 

Nous les organisons afin que des personnes se retrouvent pour un temps convivial (repas, activité, 

sortie culturelle) et qu’elles aient l’opportunité de faire la connaissance des bénévoles qu’ils ne 

connaissent pas encore. Ce type de modalité de la rencontre est un relais alternatif intéressant car cela 

évite une trop grande individualité dans les accompagnements entre la personne et les membres de 

l’équipe. Le fait que les personnes accompagnées aient la possibilité de créer des liens avec des adultes 

qui ont eu un parcours à l’ASE peut susciter des échanges sur les trajectoires en protection de l’enfance. 

C’est un espace qui permet de libérer la parole car elles se sentent comprises au sein de cette 

dynamique entre pairs. Les personnes qui sont présentes ne sont pas toutes forcément dans un 

processus d’insertion. En effet, il peut y avoir des personnes qui sont arrivées à une stabilité de vie via 

l’ADEPAPE ainsi que d’autres organismes. Ces personnes-là apportent une valeur ajoutée lors des 

temps collectifs puisqu’elles incarnent une réussite sociale et personnelle. Il s’agit de personnes 

ressources pouvant partager leur expérience et leur connaissances (métier, formation, réseaux etc…). 

C’est aussi un espace de socialisation notamment pour des personnes qui sont dans une forme de 

solitude, car peu ou pas d’amis, en plus parfois d’un contexte de rupture familiale. La dimension de 

l’entraide lors de ces temps a pour but d’impulser une dynamique de lien et d’émancipation en fonction 

du projet de vie de chacun. 

Durant l’année 2020 avec la crise sanitaire nous avons dû rester chez nous. Le mot confinement à 

imposer un rythme inédit au sein de nos sociétés. Il n’y a, de ce fait, pas eu de temps collectif durant 

cette année.  

Cependant, en début d’année 2021 nous avons pu organiser trois rencontres : une le 16 mars, une le 10 

avril et une autre le 29 mai. Les deux premières dates ont été l’occasion de se retrouver autour d’un 

repas et celle du mois de mai autour d’un pique-nique organisé au parc de la tête d’or. 

 

 
 


