
URADEPAPE GRAND EST, 
UNE IMPLICATION FORTE DANS LA STRATÉGIE 
NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

L'Union régionale des ADEPAPE 1 (URADEPAPE) Grand Est, présidée par Martine Manneville, 
secrétaire générale de l'ADEPAPE TREMPLIN 54 et personne ressource de la FNADEPAPE, existe 
depuis 1994. A l'origine, elle animait les ADEPAPE en Lorraine, puis en 2016 a étendu son activité à la 
nouvelle région Grand Est, qui intègre désormais dix départements. Inscrites dans le Code de l'Action 
Sociale et des familles, les ADEPAPE développent des actions pour participer à l'effort d' insertion 
sociale des jeunes sortants de l'ASE, au-delà de 18 ans ou de 21 ans, en partenariat avec les conseils 
départementaux et le tissu associatif de la Grande Région. 

D epuis 2018, l'URADEPAPE Grand Esc a été mobilisée dansla stratégie de prévention et de lucre contre la pauvreté, en animant le groupe 9, dédié aux personnes sortant de !'ASE. Par la suite l'URADEPAPE a répondu à un appel à projet lancé par le plan concernanc la création d'un poste de chargé de mission. Ce projet a été validé par le Commissaire à la lutte contre la pauvreté Grand Esc, et a permis en mai 2020 l'embauche de ce chargé de mission, par convencionnemenc encre l'État et l'URADEPAPE, donc les missions s'articulent autour de deux objectifs principaux : la création d'ADEPAPE dans les départements du Grand Est et la redynamisation j du réseau existant. Malgré la crise sanitaire, la rencontre de l'ensemble des directions Enfance Famille des déparcemencs du Grand Est a confirmé w1animement leur soutien au projet et leur volonté d'avoir dans leur département une ADEPAPE dynamique. C'est ainsi que l'URADEPAPE a constitué plusieurs équipes de jeunes, volontaires et engagés, pour reprendre des responsabilités, par exemple en Moselle et dans la 
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Marne. Plus globalement, le mouvement a généré une force mobilisation des jeunes dans les autres ADEPAPE, qu'il convient bien évidemment d'accompagner dans la mise en œuvre des projets associatifs. L'URADEPAPE a la volonté d'associer les jeunes sortants de !'ASE à cette dynamique de prévention, en les ùwi-

cane à partager leur expérience sur différents sujets. Le fait de couvrir une région entière, donc presque cous les départements one une ADEPAPE, permet d'avoir une représentation plus diversifiée, mais surcout d'échanger les bonnes pratiques. Ainsi, ce qui fonctionne bien dans un département, peut être reproduit dans les autres, et 
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