






          La rentrée sera bientôt là, il est donc temps de la préparer et donc de revoir

          tous les accompagnements que l’ADEPAPE 21 met à votre disposition


      pour qu’elle se passe dans les meilleures conditions
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ADEPAPE 21 - 2 rue des Corroyeurs Boîte XX9 - 21068 DIJON CEDEX

adepape21@gmail.com - www.adepape21.org

 L’ADEPAPE 21
au service des jeunes majeurs issus de l’ASE

Ecoute, entretiens, conseils 
- accompagnements sociaux et/ou administratifs

Aide à l’accès au premier logement
- accompagnement pour les démarches à engager, 
- prise en charge du montant du dépôt de garantie, sous 
conditions de ressources (offre plafonnée à 300 €)

Aide à l’accès à l’emploi
Convention avec « Les Apprentis d’Auteuil » 

accompagnement d’un bénévole et d’un Conseiller en Insertion 
Professionnelle : 
- rédactions CV et lettre de motivation, 
- préparation à l’entretien d’embauche, démarches à la Mission 

Locale, à Pôle Emploi… 

Aide à la mobilité
- accès au permis de conduire au sein d’une auto-école sociale, 
conventions avec les PEP et l’ACODEGE
- fourniture de cartes d’abonnement (1 à 3 mois) aux transports 
en commun sur le territoire de la Métropole et du Département.

Prime de réussite (2018)
récompense pour diplôme obtenu au cours de l’année : 
- Brevet des Collèges, CAP, BEP : 100 € 
- BAC et BAC Pro : 150 € 
- BTS et Supérieur : 200 €

Accès à une mission de service civique 
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement

Accompagnements spécifiques 
accompagnement par un bénévole de l’ADEPAPE 21 pour : 
- entretien du 17ème anniversaire,
- signature d’un Contrat Jeune Majeur,
- consultation de son dossier individuel (accès aux origines).

Secours d’urgence
- secours alimentaire : obtention d’un crédit à une épicerie 

solidaire, convention avec l’association Epi’Sourire
- secours d’hébergement d’urgence

Prêt d’honneur
prêt à taux zéro, maximum 500 €  pour achats d’installation : 
scooter, ordinateur, tenue de travail, fournitures scolaires ou 
ménagères…
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