
AEPAPE «Atout Cœur 75»
N°186 - Janvier 2014

Association d’Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de l’Etat, des adoptés 
et des personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance.
Reconnue d’utilité publique par décret du 13 février 1956.

Siège social :

3 rue Japy • 75011 Paris

E-mail : atoutcoeur.paris@gmail.com

Tél. : 01 43 79 55 91
Fax : 01 43 79 21 41

Site internet : atoutcoeur-75.fr



2

N
°1

86
 -

 J
an

vi
er

 2
01

4

 Informations

Site internet de l’association :

atoutcoeur-75.fr

Communiquer avec l’association :

Adresse courrier :

E-mail :  
atoutcoeur.paris@gmail.com

Tél. : 01 43 79 55 91
Fax : 01 43 79 21 41

3, rue Japy – 75011 Paris
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 Le mot de la présidente 

SOMMAIRE

Notre position me fait penser à un équilibriste qui, pas à pas, 
recherche son centre de gravité pour avancer sûrement afin 
d’éviter la chute.

C’est son balancier (subvention d’un côté, cotisations de l’autre), 
qui lui permet d’accomplir cet exploit. A cela il faut ajouter la 
distance ; la difficulté est d’autant plus grande que la distance 
est longue, surtout à mi-parcours, où il faut remonter la pente. 
La dépense d’énergie est proportionnelle à cet effort. Ce qui veut 
dire que, avec une subvention ayant plutôt tendance à diminuer 
et des cotisations stagnantes, pour assurer des aides ponctuelles 
en augmentation, des situations nouvelles et compliquées de 
jeunes majeurs venant s’ajouter aux actions antérieures, des 
bénévoles de moins en moins disponibles, il devient vraiment 
difficile de tenir la distance, tant sur le plan main d’œuvre pour 
les nombreuses tâches à accomplir, que sur le plan administratif. 
On demande à nos bénévoles de faire un travail de professionnel 
avec toutes les contraintes et la compétence que cela entraîne.

Lorsque nous faisons une action permettant d’augmenter nos 
rentrées financières, au but d’élargir nos actions comme le 
demande notre administration de tutelle, nous subissons la 
diminution de la subvention.

Je profite de ce mot pour faire appel à nombre d’entre vous, afin 
de combler ce manque de bras sur Paris, mais aussi lors de nos 
repas ou de nos visites en établissements sur la province.

Cette année nous nous sommes tenus aux différentes animations 
et aides traditionnelles, afin de laisser un champ plus vaste aux 
œuvres sociales.

Nos relations avec d’autres associations caritatives permettent 
de combler le besoin de nos adhérents en dons en nature et en 
jouets pour les enfants de Saint-Vincent de Paul et ceux de nos 
adhérents.

Nous avons rogné sur le budget les postes suivants : journal, 
sortie estivale pour les gens ne pouvant partir en vacances, 
sorties culturelles etc…

Notre but principal a été concentré vers les plus démunis 
(déménagements, banque alimentaire, secours divers, visites aux 
adhérents isolés en maison spécialisée ou en maison de retraite).

Pour nos jeunes majeurs, des bourses d’études leurs sont 
attribuées, afin qu’ils obtiennent avec fierté un diplôme et ensuite 
un travail.

La Présidente
Danielle  Weber
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 Organigramme

Conseil 
d’administration 2013

. Présidents d’honneur :.André.Auriol,.Jacky.Dubois

. Présidente :.Danielle.Weber

. Vice-président :.Roger.Haccourt

. Secrétaire :.Evelyne.Grison

. Trésorier :.Florence.Senange

Administrateurs :

. Xavier.Anciaux,.Jean-Claude.Cormier,.Jean-Pierre.Lefèvre,

. Yasmina.Lerévérend,.Nacer.Makkria,.Djibril.Soukouna,

. Didier.Verniest.

Correspondants :.

 Château-Chinon :
. Lucienne.Bazerolles,.tél..:.06 87 03 83 49
. Decize :
. Georges.Da.Mota,.tél..:.03 86 25 03 67
. Moulins :
. Christiane.Denouel,.tél..:.04 70 44 29 18
. Montluçon :
. Martine.Monnier,.tél..:.06 76 59 33 87
. Patricia.Taillandier,.tél..:.04 70 43 96 36
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 Evénements à ne pas manquer 

Votre calendrier 2014
Dates à retenir :
Des.formulaires.vous.seront.envoyés.le.moment.venu.

N’oubliez pas 
votre cotisation annuelle : 15 €

26 avril 2014 : assemblée générale à Paris ;
Garnat-sur-Engièvre : courant avril ;
Ainay-le Château : courant juin.

La.Présidente,
Danielle.WEBER
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 Historique de l’association

L’Association.voit.le.jour.à.Paris.en 1936.sous.le.nom.de.:.“Association.
Nationale.des.Ex-Pupilles.de.l’État”,.fonctionnant.sous.la.forme.

d’entraide.à.caractère.privé..

Une.loi.du.15 avril 1943, relative.à.l’assistance.à.l’enfance,.ayant.prévu.
la.constitution.obligatoire.d’une.association.d’entraide.entre.les.pupilles.

dans.chaque.département.ou.région,.elle.fut.dissoute.en 1947,.à.la.demande.
de. l’administration. de. l’Assistance. Publique. de. Paris.. En 1948,. elle. prend. le. nom. de.
“Foyer.Parisien”,.par.décret.ministériel.et.conformément.aux.textes.législatifs...

Le 22 septembre 1955. :. “Le. Foyer. Parisien”. change. de. titre. et. devient. “Association.
d’Entraide.des.Pupilles.et.Anciens.Pupilles.de.l’État.du.département.de.la.Seine”,.par.
déclaration.à.la.Préfecture.de.Police....

Par.décret.du.24 janvier 1956,. il.est.créé.dans chaque département ou dans chaque 
région, une.association.d’entraide.entre.les.pupilles.et.anciens.pupilles,.qui.a.notamment.
pour.but.d’attribuer.à.ces.derniers.des.secours,.des.primes.diverses,.des.prêts.d’honneur..
Ses.ressources.sont.constituées.par.les.cotisations.de.ses.membres,.les.subventions.du.
département,.des.communes,.les.subventions.de.l’Etat,.les.dons.et.legs..

Le 13 février 1956,.l’Association.est.reconnue.d’utilité.publique.par.décret.ministériel....

Par.décret.du.26 mai 1972,.l’Association.prend.le.nom.de.:.“Association.d’Entraide.des.
Pupilles.et.Anciens.Pupilles.de.l’État.de.la.ville.de.Paris.”...

Le 6 mai 2003,.par.arrêté.ministériel.elle.prend.le.titre.de.:.”Association.d’Entraide.des.
Pupilles.et.Anciens.Pupilles.de.L’État,.des.Adoptés.et.des.personnes.admises.ou.ayant.
été.admises.à.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance”,.(Atout.Cœur.75)....

Le.siège.social.est.situé.à.Paris.dans.le.11e.arrondissement.au.:.
3,.rue.Japy..Métro.:.Charonne,.sortie.rue.Gobert....

Une.permanence.est.assurée.du.lundi.au.vendredi.de.11.heures.à.18.heures..
Pour une bonne organisation, il est prudent de prendre rendez-vous  

avant de vous déplacer. Tél. : 01 43 79 55 91.  

Depuis.sa.création.plus de 8 000 adhérents.ont.été.inscrits.à.notre.association..

Aujourd’hui.nous.comptons.plus de 750 cotisants.et.nous.espérons.que.d’autres.anciens.
pupilles.et. ressortissants.de. l’A.S.E.,.pris.en.charge.durant.au.moins.3.ans,.viennent.
nous.rejoindre.
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Historique de l’association 

Présidentes et Présidents depuis la création de l’Association

Fondateur 
Charles Laforges 

(1936)

Jean Delesvaux
(1947)

Roger Compiègne
(1948)

Pierre Bahon
(1951) Marcel Le Rohic

(1953)

Simone Lefour
(1955)

Michel Parent
(1970)

Jacques Victor
(1983) Roger Thirard

(1984)

André Prévert
(1988)

Solange Anchel
(1989)

Jacky Dubois
(1992) Nathalie Bougrand

(2006)

Jacky Dubois
(2008)

Danielle Weber
(2009)
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Banquet des anciens pupilles de Decize

Dimanche 22 septembre, les anciens pupilles de la région de Decize et des environs ont 
répondu présents au rendez-vous donné pour le banquet organisé par l’association, au 

restaurant de l’Agriculture à Decize, en présence de Danielle WEBER, Présidente et d’Evelyne 
GRISON, Secrétaire ainsi que de Jean-Patrick DORLEAC et Jean-Claude CORMIER, membres 
du Conseil d’Administration.

75. personnes. étaient. attendues. mais.
par.un.prompt.renfort.nous.fûmes.91.en.
arrivant. à. bord,. ce. qui. a. causé. bien. du.
souci.de.placement.aux.restaurateurs.

A. 11h30,. nous. accueillons. les. premiers.
convives.et.jusqu’à.12h30,.les.accolades,.
les. embrassades. nous. confortent. dans.
notre. certitude. que. cette. journée. sera.
placée. sous. le. signe. de. l’amitié. et. de. la.
fraternité. qui. unit. les. anciens. de. l’A.P.,.
cheveux.blancs.et.cheveux.gris.mêlés.

Monsieur.DA.MOTTA,.le.régional.de.l’étape,.
sera. très. sollicité. tout. au. long. de. cette.
journée..Il.est.vrai.qu’il.a.beaucoup.œuvré.
pour.les.anciens.pupilles.de.la.région.et,.
chaleureusement,.nous.le.remercions.

Après.avoir.pris.la.photo.de.groupe.pour.
la.presse. locale,. tout. le.monde.se.dirige.
vers.les.salles.de.restaurant.où.nous.est.
servi.un.apéritif.de.bienvenue.préludé.par.
un.A.LA,.chanté.par.un.groupe.d’anciens.
élèves.de.l’Ecole.d’Alembert.qui.sont.très.
applaudis.pour.cette.prestation.vocale.

Quelques. mots. de. bienvenue. dits. par. notre. Présidente. qui. nous.
explique. le. déroulement. de. l’après-midi. et. le. personnel. entame.
la. danse. des. assiettes. et. des. verres. tandis. que. les. conversations.
reprennent.avec.entrain.

Très.bon.repas.accompagné.par.d’excellents.Sancerre,.blanc.et.rouge.
que.chacun.a.appréciés.et.consommés.avec.modération,.surtout.les.
chauffeurs.

Le.tirage.de.la.tombola.commence..Tous.les.tickets.gagnent.un.lot..
Les.récipiendaires.sont.appelés.avec.force.voix.par.Jean-Claude.

Jean-Claude Cormier accompagne Mauricette Joron-Marsigny-Roux qui vient de gagner un lot.

Le plaisir d’être là se lit sur les visages.

Photo du groupe devant le restaurant.

 Rencontres



9

N
°1

86
 -

 J
an

vi
er

 2
01

4

Quelques. copains. ont. mis. une. ambiance. de. feu.
dans. la. petite. salle,. ne. laissant. guère. le. temps. à.
l’accordéoneux.de.nous.démontrer.son.talent..Que.de.
rigolades.entendues…

Un. cadeau. a. été. offert. à. Madame. la. doyenne. de.
l’assistance.(sans.jeu.de.mots).

Malheureusement,. toute. réunion,. aussi. réussie. soit-elle,.
a. une. fin. et. c’est. avec. un. peu. de. tristesse. que. nous. nous.
séparons. avec. l’espoir. de. se. retrouver. vite.. Merci. à. tous. et.
bienvenue.à.nos.nouveaux.adhérents.

Jean-Claude.CORMIER

L’accordéoniste anime la rencontre

Des discussions très animées à toutes les tables.

Le restaurant avait fait le 
plein, les organisateurs 
peuvent être fiers.

Rencontres 

Repas de Moulins

Dimanche 14 avril 2013, les 
Gigueux  Dornois costumés en 

tenue de «cheu nous» étaient invités 
à l’Hôtel de Paris pour animer le 
repas annuel des Pupilles de l’Etat.

Ils.étaient.accueillis.par.la.présidente.
de. l’association. «Atout. Cœur».. Ce.
repas.de.fête.était.servi.sous.les.voûtes.
de. la. chapelle. remarquablement.
rénovée.

Les. quelques. soixante. convives.
seniors. de. l’Allier,. de. la. Nièvre. et.
de. Paris. étaient. ravis. d’assister. à.
ce. spectacle. de. danses. et. musique.
traditionnelles.du.Nivernais/.Morvan.
et.du.Berry.voisin.

Au. cours. du. repas,. des. liens. très.
forts.se.sont.resserrés.avec.comme..
dénominateur.commun,.une.enfance.
parfois.difficile.à. l’écart.des.parents.
biologiques.
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 Hommage

Hommage à Henni

Né le 1er mai 1986, Henni Tekki fut rapidement placé en famille 
d’accueil dans les Bouches du Rhône dans le village de Maillane.

C’est..au.sein.de.cette.famille.qu’il.découvre.l’art.de.la.musique..A.3.
ans,.il.commence.ses.premières.leçons.de.piano.et,.6.ans.plus.tard,.
il.fait.une.entrée.très.remarquée.au.Conservatoire.en.Avignon.

Doté.d’un.grand.sens.musical.et.technique,.il.obtiendra.un.premier.prix.en.solfège,.musique.
de.chambre.et.en.piano,.puis.recevra.un.3ème.prix.du.Concours.de.jeunes.talents.du.Rotary.

Henni.mène.parallèlement.ses.études.et.obtient.également.son.baccalauréat.littéraire..Il.
poursuit.ensuite.son.parcours.dans.le.tourisme.et.se.spécialise.dans.la.revalorisation.du.
patrimoine.où.il.obtient.sa.licence.mention.Très.Bien.

A.20.ans,.il.crée.un.Festival.de.Marionnettes.et.commence.sa.vie.professionnelle.en.tant.
que.Guide.interprète.sur.la.Côte.d’Azur.

Mais,.quelques.mois.plus.tard,.Henni.Tekki.démissionne.de.son.travail.et.rejoint.Montpellier..
Hébergé.par.son.amie,.ils.prend.quelques.semaines.de.réflexion.sur.son.parcours.et.se.
rappelle.son.don.de.chanteur.lyrique.

Brillamment.reçu.au.Conservatoire.de.Montpellier.dans.la.classe.de.Nicolas.Domingues,.il.
obtient.un.niveau.professionnel.en.seulement.3.ans.

Il.forge.aussi.son.expérience.et.son.caractère.de.«.battant.».en.tant.que.manutentionnaire.
et.approfondira.sa.culture.musicale.en.tant.que.vendeur.chez.Harmonia.Mundi.

En. février. 2010,. Henni. est. reçu. dans. le. Chœur. de. l’Armée. Française.. Le. seul. Chœur.
d’hommes. d’état. européen,. qui. se. trouve. actuellement. sous. la. tutelle. de. la. Garde.
Républicaine.. En. même. temps,. il. rencontre. l’Association. «Atout. Cœur». qui. le. soutient.
depuis. le.début..Comme.d’autres.étudiants,. il.se.voit.attribuer.une.bourse.d’étude.pour.
l’aider.dans.ses.démarches.et.ses.projets.

Aujourd’hui,.Henni.Tekki.continue.de.travailler.sa.technique.vocale.auprès.de.son.Maître.de.
Chant.à.Lyon..Il.se.produit.sur.les.scènes.et.festivals.de.Musique.Classique.et.se.prépare.en.
vue.du.prochain.Concours.de.sous-officier.Choriste.du.Chœur.de.l’Armée.Française.

Déjà. investi.dans.l’association,.nous.lui.avons.confié.la.partie.développement.Culture.et.
Loisirs..Nous.lui.souhaitons.une.longue.et.belle.carrière,.et.espérons.qu’il.se.souvienne.
plus.tard.de.l’Association…

.....................................................................................La.présidente..
Danielle.Weber
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Exercice.2012

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
chers amis.
Le Conseil d’Administration a le plaisir de 
vous accueillir dans cette salle de la mairie 
du XIème arrondissement de Paris, et vous 
remercie d’être venus nombreux participer 
aux travaux de l’Assemblée Générale.

 PRÉSENTATION
A. L’association
• Historique
Depuis. sa. création. en. 1936,. plus. de. 8. 000.
adhérents.ont.été.inscrits.à.notre.association.
Le. siège. social. est. situé. à. Paris. dans. le. 11e.
arrondissement. au. :. 3,. rue. Japy. ;. Métro. :.
Charonne,.sortie.rue.Gobert.
Une. permanence. est. assurée. du. lundi. au.
vendredi.de.11.heures.à.18.heures..Pour une 
bonne organisation, il est prudent de prendre 
rendez-vous avant de vous déplacer.
Tél. : 01 43 79 55 91.  
Mail : atoutcoeur.paris@gmail.com
Aujourd’hui. nous. comptons. plus. de. 750.
cotisants. et. nous. espérons. que. d’autres.
anciens. pupilles. et. ressortissants. de. l’A.S.E..
pris.en.charge.durant.au.moins.3.ans,.viennent.
nous.rejoindre.

• Activités
L’AEPAPE. participe. à. l’effort. d’insertion.
sociale. de. ses. adhérents. admis. ou. ayant.
été.admis.dans.le.service.de.l’Aide.Sociale.à.
l’Enfance.
L’Association. a. pour. mission. :. d’attribuer.
des. aides. ;. d’une. part. aux. jeunes. ménages.
mariés.ou.non,.et.d’autre.part.à.l’installation.
des.jeunes.majeurs,.pupilles.et.assimilés.de.
18.à.25.ans,.qui.ont.été.pris.en.charge.par.le.
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service.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.pendant.au.moins.
trois.ans.au.moment.de.leur.majorité,.régularisés.sur.
le.territoire.français.
Ces.aides.revêtent.une.dimension.éducative.et.sociale.
et.permettent.au.jeune.de.préparer.son.avenir..Elles.
sont. attribuées. sur. demande. motivée. au. public.
concerné.
Les.bénéficiaires.doivent.s’acquitter.d’une.cotisation.
annuelle.et.présenter.un.projet.personnel.
En.partenariat,.les.services.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.
signalent.à.l’Association,.avec.l’accord.des.intéressés.
ou. de. leur. tuteur,. les. situations. des. personnes.
particulièrement.vulnérables,.isolées.ou.handicapées.
afin.que.des.soutiens.suivis.ou.démarches.ou.visites.
leur.soient.proposés.

• Missions
Missions.sociales
Prestations.financières.*
-.Prêt.d’honneur.;
-..Secours.et.parrainages.(visites.et.aides.aux.

handicapés,.aux.personnes.âgées.ou.malades,..
aux.personnes.nécessiteuses.;

-.Aide.alimentaire.;
-.Aides.diverses.au.logement.;
-.Aides.à.la.formation.;
-.Prime.de.naissance.;
-.Prime.de.fondation.de.foyer.;
-.Secours.décès.
*.Certaines.aides.ne.sont.accordées.qu’après.un.délai.d’adhésion.de.

12.mois.

B. L’équipe

• Le Conseil d’Administration
Composé. de. 11. membres. qui. élisent. le. bureau.
comprenant. :. président,. vice-président,. trésorier,.
secrétaire.

• Les bénévoles
Participent.au.travail.de.secrétariat.:.mise.sous.enve-
loppe.des.différents.courriers.pour. l’assemblée.gé-
nérale,.l’expédition.du.journal.semestriel,.les.invita-
tions,. les.convocations.au.conseil.d’administration….

 Rapport d’Activités
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mais.aussi.à. la.bonne.marche.de. l’aide ali-
mentaire. (prise.de.marchandises.au.maga-
sin.à.Arcueil,.mise.en.place.des.produits.et.la.
distribution).
On. les. retrouve. lors. des. parrainages. en.
province. (préparation. des. colis,. chauffeurs,.
distribution. dans. les. établissements.
spécialisés. ou. à. domicile).. Préparation. des.
cadeaux.de.Noël.pour.les.enfants.d’adhérents.
ou. les. enfants. de. Saint-Vincent. de. Paul..
Collectes.pour.la.Banque.Alimentaire….

C. Les adhésions
Le. nombre. d’adhérents. à. jour. de. cotisation.
en. 2012. représente. 562. personnes.. Avec. le.
journal,.un.bulletin.de.rappel.est. joint.pour.
les. retardataires.. A. noter. que. nos. effectifs.
ont. augmenté. de. 34. membres. pour. 2012..
C’est. au. cours. de. rencontres. organisées.
par. l’association,. par. recommandation. d’un.
adhérent….que.nous.recrutons.nos.membres..
Espérons. qu’avec. le. nouveau. site. internet.
des.jeunes.viendront.en.relève.

D. Les locaux
Des. travaux. d’opacification. des. vitrines. ont.
été.exécutés.rendant.ainsi.une.confidentialité.
vis-à-vis. de. l’extérieur,. mais. aussi. plus. de.
clarté.et.un.entretien.plus.aisé..Le.montant.
de. ces. travaux. se. chiffre. à. 1500. €.. Les.
caves.ont.été.rénovées.suite.à.une.décision.
de. la. copropriété. ce. qui. permet. de. pouvoir.
archiver. la. comptabilité. et. les. rapports.
d’administration. remontant. à. 10. ans.. Le.
montant. des. travaux. se. chiffre. à. 6000. €.
(assainissement,.plafond.blanchi.et.les
ferrures.traitées.antirouille).

E. Convention avec le département de 
Paris
Suite. à. l’audit. fait. en. 2012,. le. département.
de.Paris.a.revu.le.montant.de.la.subvention.
et. demandé. de. mettre. à. jour. la. convention.
triennale..Des.rencontres.ont.eu.lieu.afin.d’en.
déterminer. le. montant,. ainsi. qu’un. projet.

d’activité.en.découlant..Cette.convention.est.
présentée. ce. jour. à. l’assemblée. générale.
avant. d’être. ratifiée. et. entérinée. par. la.
commission.du.département.de.Paris.

 ACTIVITÉS
A. Secrétariat

• Accueil
Des. personnes. venues. au. siège. pour. être.
écoutée,.dirigée,.monter.un.dossier,.trouver.
une.solution.à.leurs.problèmes….

• Courrier, mails, téléphone
Expéditions.et.mises.sous.pli.:.
Journal. (2. fois.par.an),. convocation.assem-
blée.générale,.formulaire.et.invitations.par-
rainages,.cartes.d’adhérent,.remerciements.
aux. voeux,. invitation. fête. de. noël,. courrier.
administratif.etc…
À.titre.d’exemples.dans.une.journée.:
Appel.d’un.journaliste.désirant.rencontrer.un.
jeune. majeur,. appel. d’un. adhérent. n’ayant.
pas. reçu. sa. carte,. appel. d’un. bénévole. qui.
ne. peut. venir,. appel. d’un. hôtel. de. province.
à. propos. d’un. hébergement,. appel. d’un.
établissement. pour. un. parrainage. ou. pour.
un.renseignement.concernant.une.livraison,.
visite. d’un. jeune. sans. logement. et. un. prêt.
secours…

B. Réunions

• Le conseil d’administration. se.réunit.6.
fois.par.an.;.une.assemblée.générale.a.lieu.
au. mois. de. mars-avril,. soit. à. Paris,. soit. en.
province.. Cela. nécessite. une. préparation.
pour. chaque. évènement. (compte. rendu.
de. la. réunion. précédente,. réservation. des.
salles,. analyse. préparatoire. des. réunions,.
convocation,. traiteur,. hôtel,. bilan. etc…)..
En. plus. de. ces. réunions,. les. différentes.
commissions. se. rencontrent. pour. préparer.
leurs.activités.:.commission.jeunes,.banque.

Rapport d’Activités 
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alimentaire,.contrôle.des.comptes,.rencontre.
avec. d’autres. associations,. parrainages,.
comité.des.fêtes.etc…

C. Partenariats

• Public :
Département. de. Paris,. Mairie. de. Paris,.
Conseil. général,. Observatoire. de. l’Enfance,.
C.N.A.O.P.

• Privé :
Association. Don. en. Nature. (A.D.N.). ;. les.
bénéficiaires. participent. moyennant. le. prix.
de.revient.de.la.livraison.;.
Banque. alimentaire. :. tonnage. de. 4000. kgs,.
collectés.par.nos.soins.auprès.des.magasins.
du.11e.arrondissement,.les.24.et.25.novembre.
2012.
Fondation. de. France. ;. Fondation. Mérice. ;.
Secours.Populaire.;.Mission.Locale.

• Institutionnels :
U.R.A.D.E.P.A.P.E.. organise. au. niveau.
régional. des. rencontres. entre. ADEPAPE.
pour. échanger. leur. point. de. vue. sur. les.
actions. à. mener. auprès. de. partenaires. ou.
l’administration.
FNADEPAPE.organise.un.congrès.annuel.et.
représente. toutes. les. AEPAPE. auprès. des.
instances.nationales.et.gouvernementales

D. Dynamique de l’association

• Visites établissements spécialisés :
Saint-Vincent. de. Paul. (Noël. des. enfants),.
E.S.A.T.. de. Decize,. Ainay-le-Château,. Dun-
sur-Auron,. Chezal. Benoit,. Montluçon,. Châ-
teau-Chinon,. Moulins,. Perray. Vaucluse. ;.
apport.de.colis.produits.d’hygiène.et.alimen-
taires,.cadeaux.personnels,.soutien.moral…

• Visites aux associations :
Nord,.Moselle,.Oise,.91,.92,.93,.78.

• Visites individuelles :
Un.adhérent,.seul.à.Paris,.handicapé.vivant.en.
étage.dans.un.logement.insalubre,.beaucoup.
de. difficultés. à. se. déplacer,. nous. demande.
une.aide.bien.définie.
Nous.lui.rendons.une.visite.de.courtoisie.en.
lui.apportant.une.aide.alimentaire.et.un.colis.
de.produits.d’hygiène.de.première.nécessité.
puis. nous. écoutons. ses. desiderata.. Cette.
rencontre. a. été. transmise. au. siège. pour.
donner.une.suite.en.conséquence.

• Actions juridiques :
Mise.au.contentieux.d’un.non.remboursement.
d’un. prêt. au-delà. de. 3. mensualités. non.
honorées. si. le. bénéficiaire. ne. se. manifeste.
pas. suite. aux. différentes. relances. ;. Un.
cas. de. legs. non. abouti. depuis. dix. ans. de.
transactions.

 Rapport d’Activités
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• Dons et legs :
Destinés. aux. dépenses. bien. définies. à. la.
mise.en.place.du.dossier.

• Conseil de famille et Commission 
d’agrément :
Pour.les.départements.de.Paris.et.du.Val.de.
Marne,. soit. deux. conseils. de. famille. avec.
chacun. un. titulaire. et. un. remplaçant.. La.
fréquence.des.conseils.:.1.fois.par.mois,.les.
commissions.d’agrément.:.de.1.fois.à.4.fois.
par.mois.

• Aides et actions diverses :
Recherches. des. origines,. suite. au. courrier.
d’un. adhérent. désirant. connaître. son.
parcours.à. l’ASE..Ce.dernier.sera.convoqué.
au.siège.de.l’association.qui.lui.remettra.son.
dossier.en.mains.propres.

• Actions particulières :
“La. banque. alimentaire”,. mise. en. place.
depuis.deux.ans,.permet.d’aider.60.familles.
et. des. jeunes. majeurs. (épicerie,. légumes.
frais,.produits.surgelés).
“Les.produits.de.la.mer”.offrent.des.poissons.
de.plusieurs.sortes,.congelés.en.sac.de.1.kg.
ADN. (association. Don. en. Nature),. permet.
d’obtenir. sur. commande,. des. produits.
d’hygiène. et. du. petit. électro. ménager,.
des. jouets.. Ces. produits. sont. remis. aux.

bénéficiaires. moyennant. une. participation.
calculée.sur.les.frais.de.transport.
Chèques. services. :. ce. service. permet. aux.
adhérents.de.bénéficier.d’une.somme.notée.
sur. ce. chèque. pour. des. achats. stipulés.
auparavant.

• Évènements et manifestations :
Noël. pour. tous. les. adhérents,. dans. un. lieu.
parisien,. avec. repas. et. spectacle.. Le. Père.
Noël.est.présent.pour.satisfaire.les.enfants,.
tant. qu’aux. adultes,. chaque. famille. repart.
avec.le.petit.cadeau.de.l’association.
Noël. à. Saint-Vincent. de. Paul,. se. traduit.
par.un.après-midi. récréatif.avec.animation..
Conjointement.avec.le.personnel.de.l’établis-
sement. l’AEPAPE. participent. à. cet. échange.
en.remplissant.la.hotte.du.Père.Noël,.chargé.
de.remettre.les.cadeaux.aux.enfants.

• Sortie annuelle :
Depuis. deux. ans,. une. sortie. en. car. est.
organisée,. moyennant. une. participation.
minime.. Elle. permet. aux. personnes. ne.
partant.pas.en.vacances.de.partager.un.jour.
estival. en. bord. de. mer. ou. à. la. campagne..
Petits. et. grands. reviennent. enchantés.. Un.
article.est.paru.dans.le.journal.“Le.Foyer”.

Rapport d’Activités 
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• Manifestations :
Assemblée. Générale. à. Lormes. (58),. suivie.
d’une.organisation.festive.et.fraternelle.
Fête. de. la. musique,. rue. Japy,. en. collabo-
ration. avec. le. gymnase. Japy.. Ambiance. et.
convivialité.étaient.au.rendez-vous.
Feu. d’artifice. au. Parc. de. Saint-Cloud. ;. des.
places. gratuites. on. été. attribuées. à. l’asso-
ciation. pour. une. vingtaine. de. personnes...
“.Souper.sur.l’herbe.”,.couleurs.et.musique.
ont.ravi.les.participants.

Cérémonie. com-
mémorative.du.11.
novembre.à.Saint-
Vincent. de. Paul,.
avec. porte-dra-
peau. et. dépôt. de.
gerbe. au. pied. de.
la. stèle. érigée. en.
honneur. des. pu-
pilles.“Morts.pour.
la.France”.

• Journal “Le Foyer”
Sa. parution. biannuelle. permet. à. tous. les.
adhérents. de. communiquer. l’information.
qu’ils.attendent.de.leur.association.(nouvelles.
des.copains,.information.juridique,.document.
et.bien.sûr,.la.vie.de.l’association).

Ce.service.perdurera.tant.que.l’ensemble.de.
nos. adhérents. n’aura. pas. Internet.. A. noter.
qu’il.est.envoyé.à.tous.nos.partenaires.et.est.
disponible.rue.Japy..Vous.pouvez.le.consulter.
sur.votre.nouveau.site.internet.en.composant.:.
.www.atoutcoeur-75.fr.

• Site Internet :
Revu. et. corrigé. depuis. peu.. Vous. pouvez.
consulter. la. partie. statique.. Cependant.
quelques. informations. se. mettent. en. place.
afin. de. pouvoir. vous. exprimer. sous. peu..
Encore.un.peu.de.patience..Merci.

  BILAN DE L’ANNÉE, 
PERSPECTIVES  
ET CONCLUSIONS

Bilan de l’année :
Richesse.des.échanges.;
Développement.du.partenariat.;
Renouveau.sensible.des.adhérents.(+.34).;
Développement.et.activité.accrue.du.
bénévolat.;
Formation.d’un.groupe.de.jeunes.;
Maintien.d’une.sortie.mer.ou.campagne.
L’espoir. de. voir. continuer. cette. association.
grâce.à.une.adhésion.effective.de.jeunes.en.
devenir,. d’assurer. la. relève. d’ici. quelques.
années.
Actuellement,.avec.un.nombre.croissant.de.
“Laissés.pour.compte”,.c’est.en.s’inscrivant.
dans.la.continuité.d’une.grande.solidarité.et.
d’échanges. enrichissants. avec. le. départe-
ment.et.la.ville.de.Paris.que.nous.pourrons.
poursuivre. notre. démarche. d’ouverture. en-
vers.les.moins.chanceux.et.les.plus.déshéri-
tés.d’entre-nous.

 Rapport d’Activités



17

N
°1

86
 -

 J
an

vi
er

 2
01

4

Rapport d’Activités 



18

N
°1

86
 -

 J
an

vi
er

 2
01

4

RAPPORT MORAL 2013 

Mesdames,.Messieurs,
.
Le. fruit.de.nos.actions.en.collaboration.avec. le.Département.de.Paris,. l’État,.ainsi.que.nos.
organismes.Fondateurs,.représente.un.an.de.sérieux,.un.an.de.travail.assidu.au.quotidien,.un.
an.de.réflexion,.un.an.d’accueil.d’un.public.très.fragilisé.

Nos.différents.partenaires.ont.toujours.le.souci.du.détail.afin.d’œuvrer.au.mieux,.au.plus.proche.
de.la.cause.des.Pupilles.et.des.anciens.ressortissants.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.

L’Association.est.une.équipe..Nos.missions,.nos.actions.s’inscrivent.dans.cette.dynamique.de.
reconnaissance.et.d’appréciation..

Les. dirigeants,. aidés. par. les. bénévoles,. réalisent. une. grande. qualité. de. travail. lors. des.
nombreuses.réunions.avec.les.instances.concernées.

Le. soutien. que. nous. apportent. nos. différents. partenaires. est. une. source. qui. permet. à.
l’association.de.s’abreuver.et.de.s’enrichir.

Il.nous.faut.cependant.rester.très.vigilant,.rien.n’est.acquis.définitivement..Ayons.toujours.en.
tête.le.respect.des.Anciens.Pupilles.de.l’Etat,.des.ressortissants.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.et.
des.personnes.ayant.été.adoptés.

Suite.à. l’Audit.qui.a.duré.3.mois,.notre.subvention.a.été. retardée.et. revue.à. la.baisse.pour.
l’année.2012..Cette.diminution.de.subvention.est.justifiée.par.les.bénéfices.que.dégagent.nos.
placements.liés.à.des.legs,.que.nous.ont.laissés.nos.aînés,.anciens.pupilles.de.l’Etat..Ces.legs.
sont.des.héritages.reçus.depuis.plusieurs.années..Tous.ces.dons.ont.permis.à.notre.Association.
de.vivre.et.de..poursuivre.sa.mission,.à.savoir.:

N’a-t-on. pas. le. droit. de. prévoir. notre. avenir.
financier,.n’est.ce.pas.notre.but.?

Peut-on.nous.reprocher.de.donner.l’exemple.?

Ne.pas.pénaliser.nos.adhérents.en.souffrance,.
c’est-à-dire.continuer.à.financer.les.aides,.les.
prêts,.palier.et.maintenir.nos.différents.projets.
tel. que. la. Banque. Alimentaire. qui. permet.
de. nourrir. notre. public. précarisé,. ainsi. que.
maintenir. notre. partenariat. avec. l’Agence. du.
Don.en.Nature.

 Rapport Moral 2013
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Rapport Moral 2013 

NOS AMBITIONS EN 2013 

1)..Nous.souhaiterions.créer.et.financer.un.poste.de.secrétariat.en.2013..

Pour.ce.poste,.une.recherche.sérieuse.sera.faite.en.premier.point,.

afin. de. l’attribuer. si. possible. à. un. ressortissant. de. l’Aide. Sociale.

à. l’Enfance.en.recherche.d’emploi..D’autres.projets.d’embauches.

seront.également..mis.à.l’étude.

2)..D’autres.fonds.seront.retenus.et.dégagés.pour.l’insertion.profes-

sionnelle.. Un. accompagnement. sur. du. long. terme. doit. être. une.

priorité.pour.notre.public.très.carencé.sur.plusieurs.plans..Il.nous.

faut.aussi.mettre. l’accent.sur. le. logement.ainsi.que.sur. l’échelle.

sociale..Sur.ces.aspects,.il.est.important.de.travailler.main.dans.la.

main.avec.les.bureaux.de.droits.communs.des.arrondissements.de.

Paris.

Toutes. ces. démarches. demanderont. beaucoup. d’énergie,. de.

nombreuses. transactions. et. un. grand. investissement.. Tous. ces.

projets.alimentent.l’état.combatif.de.notre.Association..

J’en.profite.pour. faire.un.petit.clin.d’œil.à. tous.ceux.qui.seraient.

tentés.par.cette.formidable.aventure..Les.petites.aides.que.chacun.

peuvent.apporter.formeront.une.solide.chaîne.de.solidarité.

Je. ne. peux. terminer. ce. rapport. moral,. sans. remercier. les.

Administrateurs,. les.bénévoles. ;. ils. forment. une. équipe,. qui. tout.

au. long.de. l’année,.a. le.souci.d’apporter.du.bien.être.à. tous.nos.

adhérents..Merci.à.tous.pour.ce.travail.de.fourmi.

Je.vous.remercie.de.l’attention.apportée.à.cette.lecture..

Bonne.journée..

.
. . . . . .

........................................................
....................... La.présidente.

Danielle.Weber.
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BUDGET.PRÉVISIONNEL.2013
RECETTES

COMPTE INTITULÉ Réalisé 2012 Prévisionnel 2013
70 PRODUITS D'EXPLOITATION 11 355 10 100

70610000 Participation.repas.des.anciens.et.Noel 4.427 4.500
70620000 Participation.pour.AG 1.713 500
70640000 Participation.sorties.et.voyages 2.599 2.500
70880000 Recettes.diverses 811 800
70881000 Recettes.Bouygues.Téléphone 1.805 1.800

74 SUBVENTIONS 91 064 91 064
74010000 Subvention.Conseil.Général.de.Paris 75.000 75.000
74030000 Subvention.autres.collectivités 64 64
74040000 Subvention.État 16.000 16.000

75 DONS, LEGS et COTISATIONS 17 101 50 032
75610000 Cotisation.des.membres 8.456 8.528
75620000 Dons.divers 2.367 .
75802000 Legs.Menneguin 57 1.593
75804000 Legs.Guillet 1.020 6.000
75805000 Legs.Perruchot 90 .
75806000 Dons.privé.Damien 2.246 20.000
75806100 Don.privé.intermed 1.582 .
75806300 Don.nouveau 1.284 538
7580xxxx Legs.Biren . 1.771
7580xxxx Don.Fidulu . 11.602

76 PRODUITS FINANCIERS 7 636 7 350
76400000 Revenus.V.M.P 4 0
76810000 Intérêts.Livret.A. 1.752 1.500
76813000 Intérêts.compte.chèque 63 50
76410000 Intérêts.BPCE 5.818 5.800

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 679 3 500
77180000 Part..frais.logistiques 1.679 1.500
77880000 Produit.exceptionnel.divers 0 2.000

 Total  1 128 835 162 046
75880000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 42 831 44 800

. Actions.des.bénévoles.(3069.heures) 41.831 41.800

. Prêt.de.la.salle.AG 500 3.000

. Don.fournitures.de.bureau 300

. Don.pour.parrainages 200
 Total  2 42 831 44 800

Classe 7 Total  1+2 171 666 206 846
27480000 PRETS D'HONNEUR 43 703 50 000

BUDGET.PRÉVISIONNEL.2013
DEPENSES

COMPTE INTITULÉ Réalisé 2012 Prévisionnel 2013
60 à 62 CHARGES D'EXPLOITATION 33 091 37 800

60610000 EDF/GDF 1.768 2.000
60630000 Petits.matériels.et.matériels.de.bureau 1.192 1.000
60640000 Fournitures.de.bureau.diverses 5.721 5.500
61400000 Charges.de.copropriété 699 1.000
61520000 Entretien.réparation.immeuble 184 7.500
61560000 Maintenance.matériel.et.réparations 684 750
61610000 Assurances.multirisques 1.410 1.500
61850000 Assemblée.générale 2.678 2.000
62260000 Honoraires.comptables 13.156 13.500
62270000 Frais.d'actes.et.de.contentieux 3.744 750

 Budget Prévisionnel Complet 2013
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62380000 Frais.divers.et.réceptions 408 400
62380200 Cérémonies.et.commémorations . 500
62510000 Frais.de.déplacement.(transport) 1.447 1.400

63 IMPOTS 1 793 1 900
63512000 Taxes.foncières 1.042 1.100
63512500 Taxes.d'habitation 751 800

64 CHARGES DE PERSONNEL 40 883 52 760
64110000 Salaires.bruts 24.908 32.500
64131000 Primes.&.gratification 3.102 3.110
64130000 Primes.de.transport 384 600

6451.à.6453 Charges.patronales 12.366 15.800
64 Formation.salariée 0 500

64750000 Médecine.du.travail.et.pharmacie 123 250
68 AMORTISSEMENT 2 131 3 431

6811xxxx Am..photocopieur . 1.300
68112000 Am..aménagement.du.siège 2.131 2.131

 Total  1 77 898 95 891

BUDGET.PRÉVISIONNEL.2013
DÉPENSES ACTIONS SOCIALES

COMPTE INTITULÉ Réalisé 2012 Prévisionnel 2013
6 DEPENSES SOCIALES 58 502 65 380

60400000 Journal.".Le.Foyer".et.site.internet 4.012 4.000
61810000 Documentation.générale.et.sociale 220 250
62340000 Noces.d'or . 500
62511000 Sorties.et.voyages 4.891 5.000
62560000 Informations.et.missions 422 450
62570000 Repas.des.anciens.(Noël.compris) 6.994 7.000
62600000 Téléphone 922 1.000
62610000 Internet 68 70
62612000 Affranchissement 4.047 4.100
63581000 Secours.alimentaires.et.hygiène 3.581 3.600
64710000 Cérémonies.et.commémorations 399 450
64770000 Cotisation.F.N.A.D.E.P.A.P.E..et.URADEPAPE 410 410
64770000 Formationà.l'F.N.A.D.E.P.A.P.E. 235 250
65800000 Secours.et.parrainages.(action.sociale) 20.384 10.000
65800010 Atténuation.de.prêts 6.324 7.500
65810010 Bourses.d'étude.et.permis.de.conduire 1.229 15.000
65811000 Primes.de.naissance 300 300
65812000 Primes.de.fondation.de.foyer.et.démanagement 900 1.200
65815000 Secours.liés.au.logement 2.732 3.550
67880000 Charges.exceptionnelles.diverses 152 .

62380100.&.65813000 Frais.d'obsèques 281 750

62 CHARGES FINANCIERES 774 775
62780000 Frais.bancaires 774 775

 Total  2 59 276 66 155
65880000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 42 831 44 800

. Actions.des.bénévoles.(3069.heures) 41.831 41.800

. Prêt.de.la.salle.AG.à.Lormes 500 3.000

. Don.fournitures.de.bureau 300 .

. Don.pour.parrainages 200 .
 Total  3 42 831 44 800

Classe 6 Total  1+2+3 180 005 206 846
27480000 PRETS D'HONNEUR 10 918 50 000

Budget Prévisionnel Complet 2013 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du 16 mars 2013 à Paris, 

dans.la.salle.des.fêtes.de.la.Mairie.du.11ème.arrondissement

Personnes.excusées.:.Mesdames.Evelyne.GRISON,.Yasmina.LEREVEREND,.Messieurs.Didier.
VERNIEST,.Djibril.SOUKOUNA,..Nacer.MARKRIA.
Adhérents.présents.dans.la.salle.:.60

Déroulement.de.l’Assemblée.Générale.Ordinaire
9h30.:.Accueil.des.adhérents
10h.:.Allocution.de.bienvenue.de.la.Présidente,.Madame.Danielle.WEBER

«.Je.remercie.les.adhérents.de.province.:.l’association.du.Nord.représentée.par.sa.présidente.
Mme.Claude.GODIN,.l’association.de.l’Essonne.représentée.par.son.président.M..Gilles.PATTEIN,.
l’association.des.Hauts.de.Seine.représentée.par.sa.vice-présidente.Mme.Magalie.FAUQUES.
.Je.suis.heureuse.de.vous.accueillir.en.cette.salle.des.fêtes.de.la.Mairie.du.11ème.arrondissement,.
mise.gracieusement.à.notre.disposition..Il.y.a.plus.de.vingt.ans.que.l’association.n’avait.pas.eu.
l’occasion.d’y.organiser.son.assemblée.générale.».

Une minute de silence est observée pour nos adhérents disparus au cours de l’année 2012.

Le rapport d’activité est présenté par Monsieur Jean-Claude CORMIER.
Aucune.question.n’est.posée.concernant.le.rapport.d’activité.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

Le rapport financier est présenté par l’expert-comptable du cabinet LONCLE.

Intervention. de. M.. Damien. VANDEWYNCKELE. concernant. les. contributions. volontaires. et. la.
création.d’un.poste.de.secrétariat.
Selon. M.. VANDEWYNCKELE,. le. poste. semblerait. trop. lourd. à. financer. par. l’association,. en.
raison.de.la.diminution.de.la.subvention.
Après.un.court.débat.argumenté.par.la.Présidente.et.M..LONCLE,.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Budget prévisionnel présenté par la trésorière Madame Florence SENANGE.
Aucune.question.n’est.posée.concernant.le.budget.prévisionnel.
Le budget prévisionnel est voté, à l’unanimité.

Convention triennale avec le département de Paris, présentée par Monsieur Roger HACCOURT.
Aucune.question.n’est.posée.concernant.la.convention.
La convention est adoptée à l’unanimité, et sera donc envoyée au Département. 

Élection de deux membres cooptés par le conseil d’administration du 25 février 2013.   ...........................................

Madame.Yvette.LOBE,.en.remplacement.de.M..Salem.SAKKRIOU.jusqu‘en.2016.
Monsieur.Jean-Patrick.DORLÉAC,.nouvel.administrateur.jusqu’en.2018.

L’élection des candidats est votée à l’unanimité.
Tous.deux.sont.élus.membres.du.conseil.d’administration.

 Assemblée Générale Ordinaire
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Assemblée Générale Ordinaire 

Commission de contrôle.
La.présidente.demande.des.volontaires.pour.la.Commission.de.Contrôle.des.Comptes,.qui.se.
réunit.3.à.4.fois.par.an,.au.siège.de.l’association..Sont.candidats.:
Madame.Séverine.DUBOIS,
Monsieur.Richard.BALAC,
Monsieur.Richard.BAGGIO,
Monsieur.Léo.MATHEY,
Monsieur.Henni.TEKKI,
Monsieur.Rémy.SINGH.
La nomination des candidats est votée, à l’unanimité.

Rapport moral présenté par la Présidente.
La. Présidente. développe. sa. vision. sur. les. objectifs. 2013.. Elle. souligne. la. diminution. de. la.
subvention. 2012. et. amène. une. réflexion. sur. le. pro-fessionnalisme. et. la. disponibilité. des.
bénévoles,.ce.qui.conduirait.à.l’embauche.d’un.travailleur.salarié.

La présidente laisse ensuite la parole à nos invités
La. Présidente. du. Nord. prend. la. parole,. pour. encourager. nos. actions. et. le. travail. effectué.
ensemble.pour.le.bien.de.nos.adhérents.
Le. Président. de. l’Essonne. intervient. lui. aussi,. pour. assurer. son. soutien. au. niveau. de.
l’URADEPAPE.et.nous.interpelle.par.rapport.aux.jeunes.majeurs.étrangers.ayant.été.admis.à.
l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.
La.Vice-Présidente.des.Hauts-de-Seine.nous.fait.part.de.la.mise.en.veille.de.l’association.du.
92,.pour.manque.d’effectif.au.sein.de.leur.conseil.d’administration.

L’ordre.du.jour.étant.épuisé,.Madame.Danielle.WEBER.lève.la.séance.à.12h20.
Les.participants.sont.conviés.à.rejoindre.les.tables.installées.pour.le.cocktail.de.bienvenue.

Madame Danielle WEBER, Présidente.

Calendrier des actions à mettre en place en 2013 

•  MISE  EN PLACE DU SITE INTERNET :.en.cours.premier..trimestre.
•  OBJECTIFS  JEUNES  MAJEURS : .stratégie.à.définir.et.mise.en.place.(réseau,. foyers.

jeunes.travailleurs,.CLLAJ,.logements.à.partager,.colocations).
•  COMMUNICATION :. journal,.développer.une.rubrique. jeunes.majeurs,.annonces. loge-

ments.en.colocation,.en.parallèle.avec.le.site..Site.Simpa
•  RÉSEAU :..inscription.auprès.du.site.de.paris.fr.faite.(voir.pour.la.place.d’une.rubrique.

de.notre.association),.contact.avec.les.foyers,.les.centres.d’actions.sociales.des.mairies.
d’Ile-de-France,.l’URADEPAPE.et.la.Fédération,.l’École.d’Alembert,.l’École.Le.Nôtre,.la.
Fondation.Carrefour,.la.Fondation.Mérice..
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 Parrainages

Visite à l’hôpital psychiatrique  
de PERRAY-VAUCLUSE 

Mardi 19 février 2013,. Madame. Le. Guillou,. salariée. de. notre.
association,. chargée. d’évaluation. et. de. suivi. social,. ainsi. que.
monsieur. et. madame. Cormier. Josiane. et. Jean-Claude. se. sont.
rendus. à. l’hôpital. psychiatrique. de. PERRAY-VAUCLUSE,. afin.
d’apporter. quelques. friandises,. ustensiles. et. produits. de. toilette.
ainsi. que. des. vêtements. à. sept. anciens. pupilles. hospitalisés.
depuis. de. nombreuses. années. et. dont. l’état. mental. ne. nous. a.
malheureusement.pas.permis.d’entretenir.une.conversation.suivie.
Notre.première.visite.s’est.tenue.dans.les.nouveaux.locaux.du.«.Mas.
la.Gilquinière.»,..bâtiment.tout.neuf.et.donc.très.moderne.que.nous.
a.fait.visiter.madame..Brissonneau,.l’assistante.sociale.
Beaucoup.d’émotion.devant.nos.malheureux.frères,.Jean-Philippe.
DANNE,.Daniel.WENZEL.et.Mebareck.MERABET.dont.nous.avons.
pu. quand. même. deviner. le. contentement. à. la. vue. de. quelques.
expressions.sur.leurs.visages.
Ensuite. nous. nous. rendons. à. la. maison.
d’accueil. spécialisée. et. sommes. accueillis.
par.madame.SAVRIACOUTY.
Nous.rejoignons.un.lieu.de.détente.et.atten-
dons.patiemment.nos.quatre.pensionnaires.
Alain.arrive.en.premier.et.c’est.par.des.cris.
stridents. qu’il. nous. manifeste. sa. joie. de.
découvrir.des.cadeaux.
Violaine.nous.rejoint.en.fauteuil.roulant.et.nous.tient.des.propos.que.
nous.avons.bien.du.mal.à.comprendre..Je.lui.montre.ce.que.contient.
son.sac.;.son.visage.s’illumine.
Cécile. arrive. à. son. tour. encadrée. par. deux. gentilles. et. patientes.
dames..Elle.est.très.vive.et.se.frappe.souvent.le.visage..Elle.ne.restera.
pas.longtemps.auprès.de.nous.car.elle.veut.aller.se.promener.dans.
le.chemin.de.ronde..Elle.repart.avec.ses.cadeaux.
François.apparaît.enfin.avec.une.belle.médaille.autour.du.cou..Il.l’a.
gagnée.lors.d’une.compétition.de.marche.handisport..Il.est.fier.de.
voir.que.nous.nous.intéressons,.par.geste,.à.son.exploit.sportif..Il.est.
malheureusement.sourd.et.muet..Il.sourit.et.nous.fait.comprendre.
qu’il.est.heureux.du.contenu.de.son.sac.de.cadeaux.
Nous.restons.une.bonne.demi-heure.en.leur.compagnie.ainsi.qu’en.
celle.du.personnel,.mais.nous.ne.voulons.pas.abuser.de.leur.temps.
car.les.journées.sont.bien.remplies.
Merci.à.toute.l’équipe.qui.nous.a.bien.accueillis.et.nous.reviendrons.
en.2014.afin.de.renouveler.notre.geste.de.solidarité.

Visite à l’hôpital 
Barthelemy-
Durand à ETAMPES

Jeudi 15 février,.Jean-Claude.
Cormier. est. allé. rendre. visite.
à. notre. ami. Michel. LORGERE.
qui. est. actuellement. hébergé.
à.l’hôpital.Barthelemy-Durand.
à.Etampes.
Michel,.ancien.élève.de.l’Ecole.
d’Alembert,.est.tombé.malade.
depuis.de.nombreuses.années.
et il a beaucoup de difficultés 
à se gérer.
Jean-Claude lui a apporté 
quelques friandises, des pro-
duits de toilette et un peu de 
tabac que Michel a été heu-
reux de recevoir. 
Il m’a prié de remercier 
Atout-Coeur.
Nous lui souhaitons beaucoup 
de courage et l’assurons de 
notre soutien solidaire.
Bien cordialement,
Jean-Claude Cormier.
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Nos joies… et nos Peines 

Nos joies… 

Le.20.juillet.2013,.
Nanette Mvou et Stéphan 
Martel se.sont.dit.oui.à.
l’église.Saint-Jean-Baptiste.
de.la.Salle,.dans.le.15ème.

arrondissement.de.Paris.
Après.la.cérémonie,.
un.vin.d’honneur.a.été.servi.
Un.représentant.de.
l’association.était.présent.
à.cette.occasion..

… Nos peines

Au.cours.des.années.2012.et.2013,.nous.avons.eu.à.déplorer.les.
décès.de.:

En 2012 :
Lionel JEAN BAPTISTE,.né.en.1953.:.décédé.en.novembre.2012.

En 2013 :
André PETITCOLLIN,.né.en.1923,.date.précise.non.indiquée.;

Maurice DUMAS,.né.en.1933,.date.précise.non.indiquée.;

Bernard LESNE, né.en.1948,.date.précise.non.indiquée.;

Clotilde DENOUEL, née.en.1923.:.décédée.en.mars.2013.;

Bernard RIBAK, né.en.1931.:.décédé.en.avril.2013.;

Marie DEPAIX,.née.CANOMME,.née.en.1925.:.décédée.en.mai.2013.;

Daniel GUILLET, né.en.1944.:.décédé.en.août.2013.;

François JOLIVOT,.né.en.1938.:.décédé.en.août.2013.;

Michel BUHEGGER, né.en.1948.:.décédé.en.août.2013.;

Jean-Louis BEIGNET,.né.en.1943.:.décédé.en.août.2013.;

Philippe REBY,.né.en.1932.:.décédé.en.août.2013.;

Bruno BALTAZAR,.né.en.1966.:.décédé.en.octobre.2013.;

Jean JACQUES,.né.en.1939.:.décédé.en.novembre.2013.;

Christiane DESTRINGUET,.née.en.1933.:.décédée.en.décembre.2013.

Ci-dessous,.extrait.d’un.poème.lu.par.Paul Jolivot,..
lors.des.obsèques.de.son.frère,.François Jolivot.

«Je vais là-bas revoir mon père
Fini pour moi de cheminer,
A l’autre bord de la rivière
Maison à moi, je vais trouver ;

Je vais là-bas revoir ma mère
Près d’elle enfin me consoler,
Sur l’autre bord de la rivière
A la maison, me reposer…»

L’association.adresse.à.toutes.les.familles,..
ses.sincères.condoléances.

Nous n’avons pas toujours 

connaissance du décès de nos 

adhérents dans l’immédiat. 

Merci de nous faire part de 

leur disparition au plus tôt.

Suivant les possibilités et 

avec l’accord de la famille, les 

correspondants déposent une 

plaque de l’association sur la 

tombe des anciens.
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NOEL ATOUT-COEUR

Il est 11 heures ce samedi matin 14 décembre.

Dans.le.hall.de.l’hôtel.IBIS.de.Champs-sur-Marne,.une.
journée.chargée.commence.pour.nos.amis.bénévoles.

Nous.sommes.accueillis.par.le.“staff”.de.l’hôtel.et.nous.
savons.déjà.que.nous.allons.être.aidés.par.le.personnel.
souriant.et.dévoué..Nous.sommes.donc.rassurés.

Les.premiers.invités,.cinq.pupilles.du.CAT.de.DECIZE,.arrivent.de.la.gare.de.Lyon-Bercy.
accompagnés. de. Jean-Patrick. DORLEAC.. Comme. chaque. année,. ils. sont. très. heureux.
d’être.des.nôtres.et.remercient.chaleureusement.notre.Présidente.

11.heures.30..L’estafette,.prêtée.par.Xavier,.arrive,.chargée.des. lots.de. la. tombola,.des.
cadeaux.de.bienvenue.et.ceux.du.Père.Noël,.très.attendus.par.les.enfants.

Nos.amis.des.pupilles.de.l’Essonne.arrivent.en.car..Nous.innovons.cette.année.

Petit.à.petit,.la.salle.se.remplit..Nous.devrions.être.110.adultes.et.20.enfants.

Les.présidents.de.l’association.de.Paris.et.de.l’Essonne.nous.souhaitent.
la.bienvenue..Danielle.nous. indique. le.déroulement.de. l’après-midi.et.
nous.prenons.le.champagne,.accompagné.avec.des.canapés,.dans.une.
ambiance.bourdonnante.

Un.orchestre.et.un.DJ,.dirigé.par.Désiré.POINTU,.Président.de.Le.Nôtre.
nous.accompagneront.tout.au.long.de.cet.après-midi….malgré.quelques.
soucis.de.sonorisation.

A. l’entrée,. nous. dégustons. deux. belles. tranches. de. foie. gras. très.
appréciées.par.les.convives.

Le.repas.continue.pendant.que.Yasmine.et.Evelyne.incitent.les.convives.
à.acheter.les.tickets.de.tombola.;.celle-ci.a.rencontré.un.vif.succès.(tous.
les.tickets.étaient.gagnants).

Enfin,. le. Père. Noël. arrive. avec. sa. cloche. et. ses. grands. sabots. blancs,. mettant. fin. à. la.
fébrilité. des. enfants. qui. s’assoient. sagement,. attendant. que. Xavier. les. appelle.. Que.
d’admiration.dans.leurs.yeux.éblouis.et.que.de.contentement.sur.les.visages.des.parents.
qui.photographient.ces.instants.de.grand.plaisir.

Merci.encore.Père.Noël,.tu.as.donné.du.bonheur.à.tous.ces.petits.et.aux.grands.

Chacun. regagne. sa. place. pour. manger. le. dessert. glacé. et. boire. le. café.. Les. lots. de. la.
tombola.sont.distribués.dans.un.brouhaha.euphorique.

Tout. le. monde. repartira. avec. son. cadeau. de. bienvenue,. satisfait. et. heureux. de. s’être.
retrouvé.à.cette.fête.de.l’amitié.et.de.la.solidarité.entre.deux.associations,.qui.nous.unit.
dans.la.fraternité.

Bonne année 2014 à tous !!!   
Jean-Claude.CORMIER.

 Rendez-vous

A.gauche,.Danielle.Weber,..
présidente.de.Paris,.et.Gilles.Pattein,.
président.de.l’Essonne.

Les.organisateurs.accueillent.les.invités.
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Rendez-vous 

Une.belle.présentation.des.tables,.dans.un.cadre.très.
agréable,.pour.le.bonheur.de.chacun.

Nous.pouvons.reconnaître.Richard.Balac.et.son.épouse,.
ainsi.que.Josiane,.la.compagne.de.Jean-Claude.

Cormier,.qui.entourent.des.invités.

La.joie.des.enfants,.un.beau.sentiment.
de.réussite.

Le.père.Noël,.moment.toujours.magique..
pour.les.enfants.
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 Conférence

L’enfant et sa famille d’accueil
Conférence du 19 novembre 2013

Cette conférence animée par une quinzaine d’intervenants exerçant pour la 
plupart des fonctions au sein ou en lien avec l’association La Voix de l’Enfant, 

avait pour auditoire notamment des travailleurs sociaux et des responsables de 
centres d’accueils venus de toute la France.

La.conférence.est.ouverte.par.Monsieur.Jean-Paul.Delevoye,.Président.du.Conseil.
Economique,.Social.et.Environnemental,.pour.lequel.«.l’avenir.appartient.à.ceux.
qui.donne.à.la.jeunesse.l’envie.d’espérer.»..La.période.de.la.petite.enfance.est.
déterminante.dans.la.construction.de.la.personnalité.de.l’adulte.en.devenir.

Puis.l’intervention.de.Madame.DERAIN,.défenseure.des.enfants,.rappelle.que.la.
France.ratifiait.il.y.a.23.ans,.la.Convention.Internationale.Des.Droits.De.L’Enfant.
à.l’ONU,.mettant.l’accent.sur.son.article.3,.lequel.stipule.:

«.Les.Etats.parties.veillent.à.ce.que.le.fonctionnement.des.institutions,.services.
et.établissements.qui.ont.la.charge.des.enfants.et.assurent.leur.protection,.soit.
conforme. aux. normes. fixées. par. les. autorités. compétentes,. particulièrement.
dans.le.domaine.de.la.sécurité.et.de.la.santé.et.en.ce.qui.concerne.le.nombre.et.
la.compétence.de.leur.personnel,.ainsi.que.l’existence.d’un.contrôle.approprié..»

Il.est.essentiel.de.garder.à.l’esprit.que.nos.structures.administratives.ont.pour.
objectif.donné.de.servir. l’intérêt.de. l’enfant..Car.certes,.nous.savons.protéger.
l’enfant.mais,.prenons-nous.bien.en.compte.ses.particularités.?

Dans.la.continuité.des.pouponnières.se.trouve.le.rôle.central.de.la.famille.d’accueil..
Celle-ci. a. pour. vocation. de. reconstruire. autour. de. l’enfant. un. environnement.
favorable.à.son.épanouissement.et.à.générer.la.stabilité.dont.il.a.besoin.

Aussi.est-il.fondamental.de.ne.pas.transformer.la.famille.d’accueil.en.métier.

Ce. rôle. doit. être. et. rester. une. vocation. mais. celle-ci. sera. encadrée. dans. son.
agrément,.sa.formation,.et.sa.rémunération.

Ces.familles.sont.celles.qui.connaissent.le.mieux.les.besoins.de.l’enfant,.ainsi.
que. ses. joies,. ses. peines,. ses. goûts…. Elle. peut. être. amenée. à. faire. entendre.
la.voix.de.l’enfant,.car.n’oublions.pas.que.ce.«.petit.être.».n’est.pas.appelé,.ni.
entendu...

L’enfant. pense.. Que. pense-t-il. ?. Qui. pense. avec. l’enfant.. Pris. dans. un. conflit,.
l’enfant.est.tourmenté.par.sa.loyauté..Il.ne.mentira.pas,.il.travestira.sa.pensée.

Un.collectif.de.plus.ou.moins.20.personnes.pense.pour.lui.

«.Il.faut.tout.un.village.pour.élever.un.enfant.;.l’enfant.n’appartient.à.personne.
mais.à.sa.liberté.future.».

. . . . . . . .

. Richard.BALAC
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Le temps Passe…
Le temps passe…. et,. à. une. certaine. heure. de. la. vie,. c’est.
abondamment. du. passé.. Le. temps. passe. pour. certains. dans. la.
solitude.avec,.pour.les.uns,.le.bruit.de.la.ville,.et.pour.d’autres,.le.
calme.presque.angoissant.de.nos.campagnes..

Dans. la. quiétude. quasi. générale. du. Morvan,. certains. peuvent.
entendre. le. tic-tac. de. la. vieille. horloge. des. parents,. voire. de.
grand’mère.. Et. dans. les. heures. qui. s’égrènent. doucement,. le.
tintement. de. la. cloche. nous. réveille. un. peu. et. nous. ramène. à. la.
réalité..Le.calme.plat..

Pourtant,.il.y.a.bien.la.radio.ou.la.télévision.pour.rompre.la.monotonie.du.temps.présent..
Mais.encore.faut-il.avoir.la.chance.de.trouver.une….émission.ou.un….film.à.son.goût..Il.y.a.
bien.aussi.le.téléphone.si.l’on.est.loin.des.amis,.mais.on.ne.peut.pas.toujours.les.déranger..

Et.si.nous.les.avons.contactés,.nous.attendons.à.leur.tour.qu’ils.appellent..Mais.rien..Et.le.
temps.passe….Pas.de.nouvelles.!.Pas.de.sonnerie.de.téléphone.!.Il.y.a.heureusement.un.
journal.mensuel.«.LE.MORVANDIAU.DE.PARIS.»..qui.nous.rappelle.de.bons.souvenirs.de.
jeunesse.au.pays..Il.nous.occupe.avec.ses.nouvelles,.son.carnet.familial,.ses.histoires,.ses.
faits.divers,.ses.mots.croisés.et.ses.sudokus..Chacun.y.trouve.des.choses.intéressantes..

Ce.journal.fut.créé.vers.l’année.1924.sous.un.autre.nom.«..LA.GAZETTE.DU.MORVAN.»,.
avec.le.début.de.l’Association.la.«.MORVANDELLE.»,.société.amicale.et.philanthropique..
A.cette.époque,.certains.Morvandiaux.célèbres.remontant.à.Paris,.ont.donné.leur.nom.à.
quelques.rues.de.la.Capitale.:.rue.Claude.Tillier.–.rue.Romain.Roland.–.rue.Ramponeau,.
etc….

Cette.Association.nous.réunit.dans.des.banquets,.des.déjeuners-débats.avec.conférencier,.
des.voyages…,.le.tout.orchestré.par.la.grande.compétence.de.son.président.actuel,.Alain.
Baroin,.assisté.d’un.Conseil.d’Administration.assidu..

Remercions. l’ensemble. des. personnes. qui. se. sont. dévouées. pour. la. bonne. marche. de.
cette.Association,.sans.oublier.:.les.Commissaires.aux.Comptes,.la.secrétaire.Gisèle,.les.
conteurs,.l’auteur.des.mots.croisés,.nos.contacts.morvandiaux,.ceux.qui.se.sont.occupés.
et. qui. s’occupent. encore. beaucoup. des. Pupilles. de. l’Etat. comme. Madame. Lucienne.
Bazerolles..Mais.remercions.tout.autant.les.Sociétaires.qui.par.leur.présence.et.leurs.dons.
ont.fidèlement.soutenu.la.bonne.marche.de.la.Morvandelle..

Malheureusement,. les. temps. modernes. sans. pitié. n’attirent. plus. les. jeunes. qui. n’ont.
pas. la. nostalgie. du. passé,. les. sociétaires. qui. disparaissent. ne. sont. pas. remplacés.. La.
Morvandelle.s’arrêtera.et.fermera.ses.portes.dans.un.avenir.proche..

Avec.la.fin.de.l’année.nous.lirons.le.dernier. journal.. Il.ne.restera.plus.que.le.tic-tac.de.
l’horloge….Et.le.souvenir….Mais.peut-être.nous.reverrons-nous.?

   Le temps passe…
Fernand.CARRE

A vos plumes 
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Ressources bibliographiques et documentaires

•  Ablin Jean-Jacques (autobiographie)
L’itinéraire.d’un.entêté….-.L’histoire.vécue.d’un.petit.prince,.enfant.
caché.en.Cœur.de.France….(2008).-.CBA.Editions.

•  Berger Romain
En.mal.de.mère.(1993).-.Editions.du.Terras.-.53100.Mayenne.

•  Bernier Michel
Un.petit.gars.de.l’Assistance.placé.en.Sologne.(2005).-.La.Société.des.
écrivains.-.75001.Paris.

•  Jablonka Ivan
Ni.père,.ni.mère.-.Histoire.des.enfants.de.l’assistance.publique.(1874-
1939).-.(2006).-.Editions.du.Seuil.-.75014.Paris.

•  Laz Georges
Traîne.misère.(2001).-.Editions.Tisserand.-.63000.Clermond-Ferrant.
Revu.et.corrigé,.réédité.sous.le.titre.:.l’Affreux.Jojo.(2008)

•  Laz Georges
Mauvaise.étoile.(2004).-.Les.3.épis.-.19100.Brive-la-Gaillarde
Revu.et.corrigé,.réédité.sous.le.titre.:.Pierre.qui.roule.(2008)

•  Laz Georges
Bonne.à.tout.faire.(2008).-.En.auto-édition

•  Laz Georges
Pour.un.enfant,.espérer,.c’est.vivre…,.(2013)

•  Sageot Claude
Droit.d’origine.-.La.parole.des.acteurs.-.Manifeste.«.abandon,.adoption,.
filiation.».(1999).-.L’Harmattan.-.75001.Paris.

•  Storch Bernard
Une.semaine.pour.renaître,.un.demi-siècle.pour.savoir.-.Journal.d’un.
enfant.de.la.guerre.-.(2007).-.DiversGens.-.Berlin.

Pour obtenir ces livres ou documents,  
contactez les auteurs et/ou les éditeurs ; ..

vous.pouvez.aussi.en faire la demande à l’association.:.
dans.la.limite.de.notre.stock.très.limité,..

nous.vous.les.ferons.parvenir.

Coupon de cotisation pour l’année 2014

 Références
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Coupon de cotisation pour l’année 2014
(à retourner à l’adresse de l’association ci-dessous)

Madame.ou.Monsieur...................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................ .

•.Je règle la somme de 15 € par chèque à l’ordre de l’AEPAPE.

•.Je.fais.un.don.de........................................................................................................................................

•.Pupille.de.....................................................................................................................................................

•.Ressortissant.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.depuis.............................................................................

Inscription 

AEPAPE – ATOUT CŒUR 75 
3, rue Japy 75011 Paris - Tél. : 01 43 79 55 91 - E-mail : atoutcoeur.paris@gmail.com

Afin. de. vous. permettre. de. ne. pas. oublier. la. cotisation. 2014,. nous.
vous. prions. de. trouver. ci-dessous. un. coupon. à. nous. retourner,.

accompagné.de.son.règlement.

Nous vous remercions pour votre fidélité.

Bien.amicalement.

La.présidente.
Danielle Weber



N’oubliez pas de communiquer  
à temps vos changements 

d’adresse.

•..Votre.courrier.peut.subir.un.sérieux.
retard.

•..Votre.journal.peut.ne.pas.vous.
parvenir.

•..Vous.risquez.de.perdre.contact.avec.
votre.association….et.vos.droits.

•..Vous.nous.éviterez.aussi.un.travail..
de.recherches,.long.et.fastidieux.

Siège social :

3 rue Japy • 75011 Paris

E-mail : atoutcoeur.paris@gmail.com

Tél. : 01 43 79 55 91
Fax : 01 43 79 21 41

Site internet : atoutcoeur-75.fr

Responsable.de.la.publication.:.Danielle Weber 
Mise.en.page.et.impression.:.Imprimerie DEJALINK - 01 75 62 04 75

Notre association, reconnue 
d’utilité publique, est autorisée 
à recevoir des dons et des legs


