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      MOTION  d' ORIENTATION  

Notre Assemblée Générale Ordinaire se déroule bien tard, au cours de cette 
année 2021, aussi, volontairement, je ne me limiterai pas, dans mon propos,  au 
stricte bilan de l'année 2020 : on ne peut ignorer les 9 mois déjà écoulés, de 2021, 
surtout en cette période de crise sanitaire qui impacte tant nos vies et surtout celles de 
nos jeunes adhérents.

Il est bien logique de faire référence à la dernière période vécue car elle est 
proche et pénalisante... Cette crise sanitaire qui dure depuis la mi-mars 2020 est pour 
nous pleine d'épreuves et de contraintes, mais aussi nous conduit à réfléchir...

Elle nous rappelle, qu'en période difficile, ce sont, bien évidemment, les 
personnes les plus vulnérables qui paient le plus lourd tribut. 

Certains, parmi nos jeunes adhérents se sont retrouvés isolés et fort démunis 
car manquant cruellement de relais familial. 

Notre activité, durant ces mois de confinement, de travail restreint ou de 
perte d'emploi, d'enseignement à distance, a été encore plus importante  ( réconforts, 
secours divers et alimentaires, nombreuses aides au logement... ).

Les bénévoles de l'association accueillent de nombreux jeunes, tout juste 
majeurs, qui sollicitent aide et accompagnement car sans soutien ni réseau familial. 

Avec 120 dossiers ouverts à ce jour dont, au moins 75 présentement activés, 
nous avons de plus en plus de mal à faire face : ce qui, au départ, pouvait apparaître 
comme une mission de bénévole devient, pour certains d'entre nous, un réel travail 
occupant de très nombreuses heures hebdomadaires.

Certes, nous apprenons, chaque jour, à mieux nous organiser, à mieux répartir 
les tâches, cependant nous avons dû admettre que l'association avait besoin d'appuis.

Nous avons donc rencontré, au printemps 2021, Monsieur le Président du 
Conseil Départemental de la Côte d' Or, afin de solliciter des moyens nouveaux.
Nous avons obtenu la mise en place des dispositifs suivants :

– Financement par le CD du contrat d'apprentissage de Fatima HRIROU, jeune 
majeure de l'ADEPAPE 21, qui préparera, durant 3 années, son diplôme 
d'éducatrice spécialisée, à l'IRTESS de DIJON : certes, le contrat 
d'apprentissage est financé par le CD mais porté par les PEP CBFC qui a 
accepter d'être l'employeur. Par ailleurs, la jeune apprentie, effectuera ses 
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– Financement par le CD d'un emploi partiel ( 10 % ) de psychologue, en 
partenariat avec les PEP CBFC, sur le territoire de la Métropole.

– Financements par le CD de deux emplois partiels, en partenariat avec l'IDV, 
sur le territoire Nord-Ouest du département : 
10% de Conseiller en Insertion Professionnelle et 5% de psychologue.
Nous continuons à visiter les institutions, établissements et services du 

département afin que les travailleurs sociaux nous identifient comme partenaires : 
nous entretenons ce lien précieux avec les structures qui accueillent les futurs 
adhérents de l 'ADEPAPE 21. Toutes ces démarches impliquent du temps de 
préparation et d'intervention, des déplacements sur tout le territoire départemental 
(  les déplacements des bénévoles ne sont pas remboursés ). 

Nous informons, également, les établissements et services sur le 
fonctionnement du dispositif « 3A », en partenariat avec les Apprentis d'Auteuil.

Nous nous attachons à développer, toujours davantage, des partenariats qui 
enrichissent l'association et augmentent nos capacités d'action.

Par ailleurs, nous travaillons, en partenariat avec le CREAI BFC, dans le 
cadre d'un comité de pilotage régional, à la création d'associations comme la nôtre sur 
les 7 autres départements de notre région : à ce jour, les départements 58, 70, 71 
possèdent, maintenant, une ADEPAPE. 

L'ADEPAPE 25 est pratiquement créée. Il reste à travailler sur la création des 
ADEPAPE 90 et 39.

Le projet final est de mettre sur pied une Union Régionale des ADEPAPE de 
Bourgogne-Franche Comté, qui fédérerait les 8 associations, ceci afin d'augmenter 
notre représentativité, donc notre efficacité, au niveau des divers exécutifs 
départementaux et régional.

En conclusion, je vous livre une dernière réflexion plus personnelle. Je 
voudrais informer les collègues administrateurs et adhérents que le trésorier et moi-
même commençons à chercher la relève pour nos deux postes de Président et 
Trésorier : l'âge avançant, nous devons être prudents et prévoir... Nous avons encore 
un peu de temps mais il faut y penser...

Roland BONNAIRE

2/2


