
Association D’Entraide des Personnes Accueillies à la  
Protection de  l’Enfance du Var

Présentation   ADEPAPE VAR / Passeport Malin
Montréal le : 13/06/2019

• L'ADEPAPE VAR est une association loi 1901 à caractère obligatoire. Elle a été créée en 1949 et autonome depuis 1992.

• Elle est reconnue d’utilité publique par son affiliation à la Fédération Nationale par Décret Interministériel,
en date du 8 août 1979.

• Elle s’adresse aux personnes majeures confiées à la Protection de l’Enfance du Var.

• Elle a pour but de favoriser l’insertion sociale, morale, professionnelle et culturelle. 
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JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION



Une famille 
Un adulte
Une histoire
Une vie chamboulée 

Un enfant

Tristesse, perte, vide
Une rencontre,
Un échange
Se sentir important

D’autres enfants

Comprendre, aider, soutenir
Ecouter, rassurer, donner des conseils
Répondre à des besoins
Etre accessible
Etre attentif,
Prendre son rôle à cœur
Faire le lien avec la famille, le juge, l’inspecteur, 
l’école…
Représenter les intérêts de l’enfant, du jeune en oubliant 
ses envies
Joie, plaisir, croire
Aider à se reconstruire 
Planning, rendez-vous, attente,… personne…
Difficultés 
Mauvaises nouvelles
Faire des choix 
Lâcher prise
Couper les liens, répondre par la violence
Abandonner
Etre impuissant 

Des enfants, des adolescents…

Le réfèrent, par les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance,
un inventaire à la Prévert…

Ne pas baisser les bras
Des discussions, des échanges, des solutions
Soutenir
Ensemble 
Ne pas laisser faire n’importe quoi
Etre optimiste pour deux
Ne pas tourner le dos à un jeune qui pleure
Se battre pour un plan jeune majeur
Croire en lui
Avoir de l’ambition pour lui
Des fous rires
Des moments à gratter une guitare
Une petite intention le jour d’un anniversaire
Un attachement, un point de repaire

Des enfants, Des adolescents, des jeunes adultes
L’annonce du départ,
Un nouvel abandon
Des visites trop rapides,
Une nouvelle place vide,
Encore la peur, la tristesse, le néant
Une main tendue
Une nouvelle rencontre, ou une de plus…
Ensemble, un projet
Un mot « Autonomie »
Etre présent pour des démarches administratives
Fêter un contrat jeune majeur
Donner de l’espoir
Accompagner
Avoir aidé à grandir

Des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, 
un référent…

Merci aux jeunes 
de la « commission jeunes »
qui ont fait un superbe
travail dans le cadre

du colloque sur le réfèrent le :

24 et 25 Novembre 2014 :

« Le référent, une bonne idée 
Mais… »
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