
UNE PRÉCIEUSE ENTRAIDE ENTRE PAIRS
C’est grâce à l’engagement bénévole
d’anciens et d’enfants actuellement
accueillis par la Protection de l’Enfance,
que des solutions personnalisées peuvent
être apportées à ceux ayant besoin d’être
écoutés et conseillés, voire accompagnés.
“Nous ne sommes pas des inventeurs,
nous n’avons pas l’idéologie de révo-
lutionner le système. Nous sommes
juste des milliers d’individus porteurs
d’expériences de vie personnelles, d’ex-
périences humaines et sociales, avec le
souhait de permettre à nos semblables
d’éviter ou de surmonter, le plus serei-
nement possible, les embûches que
nous avons rencontrées”, explique
Hamza Bensatem, président de
l’Adepape 13. Cette valeur qu’est l’en-
traide a le pouvoir de redonner de
l’espoir, de procurer des sourires et d’ap-
porter de la quiétude pour les enfants
sortants et sortis de l’Ase qui ont parfois
vécu l’impensable.
Ainsi, les Adepape constituent non
seulement une ressource d’aide admi-
nistrative pour les jeunes nécessitant
d’être ponctuellement épaulés lors de
diverses démarches, mais elles réunissent
également des types de soutien plus
variés : des étudiants proposent un sou-
tien pour relire et corriger des mémoires,
des jeunes actifs ouvrent leurs réseaux
professionnels et partagent leurs astuces,

des entrepreneurs proposent des pistes
de stage ou d’insertion professionnelle,
des athlètes transmettent leur persé-
vérance et des artistes partagent leur
espoir d’un monde meilleur et d’une
société plus juste. De plus, la transmission
intergénérationnelle entre les membres
des associations, apporte une dimension
sécurisante et pleine de sagesse. Les
uns apprennent des autres ce qui donne
naissance à des collaborations à l’origine
de projets associatifs qui répondent à
des besoins concrets. Cela se traduit
par du parrainage, des voyages culturels,
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BOUCHES-DU-RHÔNE : L’ADEPAPE 13, PAR
ET POUR LES ENFANTS DE L’ASE

Fédérées par la Fnadedepape, les associations départementales d’entraide des personnes accueillies en
protection de l’enfance (Adepape) représentent soixante-seize associations départementales, présentes
sur tout le territoire français, fédérant trente mille adhérents. Plus qu’un simple lien associatif entre
anciens et actuels enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (Ase), les Adepape sont légitimées par le
Code de l’action sociale et des familles et qualifiées par le Secrétaire d’État, Adrien Taquet, de 
“partie intégrante du système de protection de l’enfance”. Mais cette reconnaissance sociale et politique
de leur rôle dans la qualité du système de protection de l’enfance ne serait rien sans la mobilisation
quotidienne des bénévoles.

L’Adepape 13 a créé des diplômes d’Honneur à destination de ses bénévoles pour les re-
mercier de leur investissement. En septembre 2021, Adrien Taquet est venu les signer et
le remettre à chacun. Le ministre a également remis une ”carte cadeau Culture” à tous les
diplômés.

Hamza Bensatem lors de la cérémonie
des diplômes
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l’initiation à des instruments de musique
ou encore la lutte contre la fracture
numérique.
Enfin, les Adepape constituent un tissu
social qui lutte contre la stigmatisation,
la précarité et la marginalisation des
enfants sortants et sortis de l’Ase. Elles
participent ainsi à la cohésion sociale
et contribuent à améliorer les conditions
de vie au sein des structures d’accueil
et les accompagnements post-Ase.

UNE INDISPENSABLE REPRÉSENTATION
La volonté d’être socialement utile s’ob-
serve non seulement en ce qui concerne
l’entraide entre enfants accueillis ou
l’ayant été, mais aussi, de plus en plus,
en ce qui concerne la représentation
auprès de nombreuses instances natio-
nales ou locales. C’est ainsi que, depuis
2018, les Adepape sont pleinement
actives dans la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Elles ont également participé à l’éla-
boration de protocoles, tels que le rap-
port de la Commission des 1 000 pre-
miers jours, à des groupes de travail
interministériels, comme celui de la
lutte contre les sorties sèches de l’Ase,
à des études comme celles intitulées
“Mettre en place ou redynamiser les
conseils de vie sociale en protection de
l’enfance” et “Comment améliorer la
gouvernance du système éducatif” par
l’Agence nouvelle des solidarités actives

(Ansa). On peut aussi citer le rapport
“À (h)auteur d’enfant” de Gautier
Arnaud-Melchiorre, ancien enfant
placé, et remis à Adrien Taquet lors de
la Journée de la convention interna-

tionale des droits de l’enfant. Enfin, les
Adepape participent depuis de nom-
breuses années aux Assises nationales
de la protection de l’enfance. 
Toutes ces actions mettent en exergue
l’importance des échanges entre les
pouvoirs publics et les premières per-
sonnes concernées, les enfants de l’Ase,
unis au sein des Adepape, sur tous les
sujets correspondants aux besoins
sociaux et rudimentaires comme le
logement, l’insertion sociale, l’insertion
professionnelle, le respect des droits
des enfants (protégés), la formation,
la réussite scolaire et l’accès à la culture
voire l’égalité des chances. �
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Pour la deuxième année consécu-
tive, en partenariat avec la
Fondation de France, l’Adepape 13
organise un réveillon de Noël, le
24 décembre au soir, à destination
des anciens de l’Aide Sociale à
l’Enfance des Bouches-du-Rhône.

Le 24 décembre évoque un moment
agréable, convivial, chaleureux.
C'est un moment où de nombreux
Français se réunissent en famille,

autour d'un bon repas, le feu crépitant dans la cheminée. Mais pour
certains jeunes sortants de l'Ase cette période de l'année est un véritable
calvaire car ils se retrouvent seuls le soir de Noël. 

Or, comme l’a récemment rappelé la Fnadepape lors de l’anniversaire
de ses 60 ans, les anciens de l’Ase forment “la plus grande famille du
monde” ! L'une des missions premières de l'Adepape 13 est bien de
lutter contre l'isolement et la solitude. Ce repas permet aux sortants
de l'Ase de profiter du réveillon, comme tout le monde, en compagnie
de leurs pairs. Le partage et la bonne humeur sont au rendez-vous,
le sapin est là et les cadeaux aussi. Noël est une fête merveilleuse que
tout le monde devrait pouvoir célébrer dans la joie, pour le plaisir
d'être ensemble.

“À l’Adepape13, on adore Noël et 
on déteste la solitude !”

Adresse : 303, Corniche Président John
Kennedy, 13007 Marseille
Téléphone : 06 63 6480 20
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Lors du Repas de Noël 2020


