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A.D.E.P.A.P.E.

BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné (e)

ATTENTION 2 ADRESSES :

Nom : ……………………………………………………..

Pour venir à l’Association :

Prénom : ………………………………………………..

Maison des Services et des Initiatives
Harmonie

Nom de jeune fille : ……………………………….
Date de naissance : ……………………………….
Lieu de naissance : ………………………………..
Adresse : ………………………………………………
……………………………………………………………..

 ……………………………………………..

25 Rue Maurice Segonds
60000 BEAUVAIS
Pour toutes correspondances :

Ouvert du Lundi au Vendredi
De 8h45 à 12h 00
&
De 14h 00 à 16h45
Fermé le mercredi

4 Rue Pierre Chardeaux
60000 BEAUVAIS

E-mail : …………………………………………
Situation de famille :  célibataire
 marié (e)  union libre  divorcé  veuf (ve)
Cochez si vous êtes en Contrat Jeune Majeur 

Déclare vouloir adhérer à l’ADEPAPE de l’Oise
et je joins mon règlement d’adhésion de * :
10€ (la 1ère année)
15€ (l’année suivante)
 Chèque ou
 Espèces (*)
Le :

Signature :

Téléphoné : 03-44-46-19-41
Méssagérié : adépapé60@sfr.fr
Sité intérnét : adépapé60.fr

La Grande Famille
De l’A.D.E.P.A.P.E. de l’Oise

VieVie
Associative
Associative
L’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l’Enfance.
(Pupilles et anciens pupilles de l’Etat et des personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale
à l’enfance).

Aider : sous quelles formes
Les Responsables de l’Association sont regroupés au sein
d’un Conseil d’Administration qui comprend :

•

9 anciens pupilles élus, dont le président

•

Des membres de droit : 3 conseillers généraux et 2
membres du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat.

•

Des membres d’honneur, dans la limite de 3.

L’ ADEPAPE 60 participe à l’action d’insertion
sociale des Personnes admises ou ayant été
admises dans le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance, (ASE).
A cet effet, elle peut aider les adhérents dans
leurs démarches, les orienter et leur attribuer
des aides remboursables ou non et des prêts
d’honneur.
Solidarité, entraide, écoute, information, orientation, conseils, action sociale.

Mais encore … ?

Les autres points

L’Association vit uniquement avec la Subvention du
Conseil Départemental, vos cotisations, l’aide de la
ville de Beauvais et de la Préfecture de l’Oise ainsi
que l’ensemble des membres du bureau, du
Conseil d’Administration,
tous, sont bénévoles.
Toutes les demandes sont examinées par les
Membres de la « Commission

Des Outils dans le cadre d’une recherche d’emploi,
l’Association met à votre disposition un poste de travail informatisé.

Les A.G. Vous êtes conviés au moins une fois par an à
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association.
Il est fortement conseillé d’y assister pour la pérennité
de l’Association.

Sociale à la condition
d’avoir rempli au
préalable un formulaire de

Manifestations Des repas et des sorties sont parfois
organisés contre une participation financière.

demande d’aide à retirer auprès du secrétariat ou à

Les adhérents peuvent aussi avoir accès aux salles de

remplir en ligne en le téléchargeant depuis le site

cinéma à hauteur de 5 tickets maximum (par mois et

de l’Association (adepape60.fr).

par adhérent).
Groupe CGR : 6€ le ticket
Autre cinéma : Versement d’une participation sous
conditions.

L’ADEPAPE n’oublie pas les pupilles en situation
de grande dépendance, placés en établissements
(foyers de vie, maisons spécialisées, services de
long séjour …).
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