Association Départementale d'Entraide
des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance
°°°°°°°°°°°°

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration
du vendredi 11 juin 2021,
à la Maison des Associations, 2 rue des corroyeurs, 21000 DIJON.
°°°°°°°°°°°°

PARTICIPANTS
Membres élus présents : 8
– Mmes Catherine FAGARD, Françoise LABREGERE et Cécile TRÉMEAU.
– Ms Roland BONNAIRE, Hervé BONNAVAUD, Philippe GARNIER,
Claude GUILLET et Gérard LLORCA.
Membres associés présents : 2
– Mme Malika GAUTHIÉ et M. Jean-Claude BOSSAERT.
Invitée présente : 1
– Mme Daly PASCAUD-KLEPPING, volontaire service civique.
Membres élus absents excusés : 4
– Mmes Patricia LASNIER-BINA, Zorah MALFONDET,
et Justine MERCIER.
– M. Guy BAILLY.
Membres associés absents excusés : 11
– Mmes Geneviève BRÉTILLON, Fatima HRIROU, Marie-Thérèse
MAURICE, Fabienne PÉPIN-DONAT, Aleth PERRIN, Marie-Claire
PRZYBYCINSKI, Sandrine ROY, Nzolani TONDUANGU et Sarah
YACOUBI.
– Ms Mathieu DE CARO et Tony QUILLARDET.
Membres associés absents : 4
– Mmes Mahnoosh BABAI, Dounia BAGHOU, Catherine
BOURTOURAULT et Emma ÉTIENNE.

ORDRE DU JOUR
-I- AFFAIRES NATIONALES : votes sur les textes de l'AG 2021.
Les 3 délégués au congrès et à l'Assemblée Générale, élus au dernier CA ,
étaient Fatima HRIROU, Tony QUILLARDET et Gérard LLORCA.
Depuis, le Congrès 2021 a été annulé et les votes de l'AG 2021 sont sollicités, par la
FN ADEPAPE, par correspondance.

Nos 2 jeunes collègues, Fatima HRIROU et Tony QUILLARDET, étant
absents du présent CA, il a été décidé que les 3 délégués seraient Gérard LLORCA,
Hervé BONNAVAUD et Roland BONNAIRE.
Le Président fait une synthèse des textes nationaux à voter : les textes votés seront
expédiés en format numérique, ultérieurement par la Fédération Nationale.
Les résultats des votes s'établissent comme suit :
Rapport d'activité : Pour : 2
Contre : 0 Abstention : 1
Rapport financier : Pour : 1
Contre : 0 Abstention : 2
Cotisations 370 € : Pour : 3
Contre : 0 Abstention : 0
510 € : Pour : 3
Contre : 0 Abstention : 0
Rapport Moral : Pour : 3
Contre : 0 Abstention : 0
Voir documents joints envoyés à la fédération le 14/06/2021.

-II- AFFAIRES DÉPARTEMENTALES :
Informations sur le fonctionnement de l'association :
Durant les diverses périodes de confinement l'association a poursuivi ses
activités d'entraide, de soutien et d'accompagnement auprès des jeunes majeurs.
Seules les activités organisées habituellement par la « Commission Jeunes »
n'ont pu se dérouler → La « Commission Jeunes » se réunit régulièrement, en
distanciel, et prépare un programme d'activités pour cet été.

Projets :
Suite à la rencontre avec le Président du CD, le 30/04/2021, les 3 propositions
suivantes ont été faites ( financement par le CD ) :
Installation d'une antenne « Nord-Ouest » de l'ADEPAPE 21, à SEMUR-enAUXOIS, en appui sur l'IDV ( convention ) :
10 % Conseiller d'Insertion Professionnel avec Fabienne PÉPIN-DONAT
(4000€/an),
05 % Psychologue (3000 €/an),
2 X 1500/an pour les déplacements.
Heures de soutien psychologique sur la Métropole, en appui sur le
« Dispositif Social » des PEP 21 ( convention ) :
10 % Psychologue ( accompagnement des jeunes, synthèses et soutien aux
référents ) : (6000€/an).
Fonctionnement général de l'association :
1 poste d'apprentie ( Fatima HRIROU ), à partir du 1er juillet 2021, pour 3 années :
Fatima, après son service civique de 8 mois, entamera une formation de 3 ans, à
l'IRTESS, pour passer le diplôme d'éducatrice spécialisée → régime, environ
15j/mois à l'IRTESS et 15j/mois chez nous.
Fatima sera embauchée par le « Dispositif Social » des PEP 21 et travaillera à
l'ADEPAPE 21 ( convention ). Coût : non connu pour l'instant mais pris en charge par
le CD.
Par ailleurs, nous sollicitons 5000€ supplémentaires pour assurer la
pérennité de notre fonctionnement associatif → Ce dernier point n'est pas assuré.

Nous avons RDV avec M.JM.RENAUD, le 22 juin, pour préciser les modalités
de mise en œuvre de ces nouvelles mesures ( l'organigramme actualisé vous sera
envoyé après cette rencontre ).

-III- QUESTIONS DIVERSES :
Auto-école sociale de PEP CBFC : le dossier avance : elle serait
opérationnelle au 01/01/2022.
Nous devons trouver des locaux adaptés, sur la Métropole, par convention, soit
avec la Maison des Associations, soit avec les PEP 21. RDV a été pris avec Élodie
FIEVET, directrice de la MDA, le 22 juin, sur ce sujet.
Projet « Initiatives-Jeunes » : Hervé BONNAVAUD présente le projet
aux membres du CA. Cette action est portée par la Mutuelle Harmonie Santé.
Le CA propose de valoriser le projet « Podcast », de Tony QUILLARDET,
dans ce cadre. Hervé BONNAVAUD prend en charge cette opération.
Recrutement d'un(e) nouveau(elle) volontaire service civique :
Daly PASCAUD-KLEPPING rejoint l'IRTESS au 20 septembre prochain, elle ne
pourra donc mener à son terme son service civique. Nous sommes en lien avec la
Ligue de l'Enseignement pour opérer un nouveau recrutement.

Le Grand Dej' :
Roland BONNAIRE propose au CA que cette opération de promotion de
notre association soit prise en charge par la « Commission Jeunes » : je ferai cette
proposition lors de la prochaine réunion de ladite commission.

Représentations :
CA de l'association SPEAK, le 18 juin, à 17h30, à la MDA : aucun des
membres présents ne pourra se rendre disponible.
Roland BONNAIRE a contacté, Marie-Thérèse MAURICE, membre de notre
association et, également, membre de SPEAK : celle-ci accepte de représenter
l'ADEPAPE 21 lors du CA de SPEAK.
AG de l'ABPE, le 30 juin, à BEAUNE → Gérard LLORCA y représentera
l'ADEPAPE 21.
AG de la Ligue de l'Enseignement, le 22 juin, à 18h00, salle de la Coupole, 1
rue Sainte-Anne à DIJON. Roland BONNAIRE représentera l'ADEPAPE 21.

Accès facilité à la santé : Projet de partenariat avec une
pharmacie de DIJON.
Malika GAUTHIÉ, suggère que l'ADEPAPE 21 se penche davantage sur
l'accès à la santé pour nos jeunes adhérents en difficulté.
Dans un premier temps, il serait intéressant de négocier un partenariat
avec une pharmacie de DIJON, pour des besoins de première nécessité.
Il est évoqué une pharmacie sise rue de la Manutention.

Gérard LLORCA se charge des études préliminaires.

Assemblée Générale 2021 de l'ADEPAPE 21 :
Nous solliciterons l'IDV pour une intervention au cours de notre AG 2021.
L'AG 2021 se tiendra le VENDREDI 01 OCTOBRE à partir de 17h00,
à la MDA, Salle des conférences, 1er étage.
Le Président,
Roland BONNAIRE

