
Dépasser son histoire  

 Poursuivre ses études 

  Besoin d’un coup de pouce 

   Ne pas être seul.e 

L’élan, derrière 
l’Intermarché 

Tour Mélèze, 6 rue Pascal, 27000 EVREUX  

02.32.23.25.89 / 06.81.87.84.02 

l.elan-adepape27@outlook.fr L’élan - ADEPAPE 27 

Accueil Public : 

Mercredi de 14h à  17h 

Vendredi  de 13h30 à  16h 

ou sur rendez-vous 



Une association loi 1901 à but non lucratif. 

 

Affiliée à une Fédération Nationale, la FNADEPAPE,             
et reconnue d’utilité publique (par décret du 9/08/79).  

 

 

Membre de droit du Conseil de Famille des  

Pupilles de l’Etat et de la Commission d’Agrément.  

Notre mission : participer à l’effort d’insertion  

 Des Pupilles et Anciens Pupilles de l’Etat 

 Des Anciens Accueillis en Protection de l’Enfance du Département  

En informant et orientant, mais aussi avec des aides financières.  

 

L’ élan - ADEPAPE 27 c’est ... 

       NOS PRIORITES 

 Faire émerger et recevoir la parole des Accueillis 

 Faire face à l’insuffisance du Droit Commun 

 Un coup de pouce en cas de coup dur 

 Soutien à la formation 

 Accompagner vers l’emploi 

 Favoriser l’accès au logement 

 Etre support de liens, de convivialité, lutter contre l’isolement 

Bourse d’études, 
prime à la remise 

d’un diplôme  

A tout âge 

 Secours d’urgence, Prêt d’honneur 

 Aide lors d’un décès 

 Des partenariats 

Aide au permis 
de conduire  

Primes de 
naissance, de 

mariage 

Aide au      
logement  

 Le bénéfice des aides de l’association est possible avec le paiement d’une cotisation.  

Un soutien moral pour donner 
du sens en collectif :  

« le dépassement » de  

son histoire personnelle  

par l’échange avec d’autres    
personnes ayant connu  

le même parcours.  

Un espace et des temps d’accueil  

Des événements conviviaux  

L’association propose, chaque année, 
divers  événements de loisirs, sportifs 
ou culturels. Chaque membre peut 
être à l’initiative de ces manifesta-
tions.  

L’élan c’est un collectif bénévole, 
composés d’Anciens Accueillis, où 
chacun peut contribuer, vivant par 
ses membres, bénéficiaires et    
adhérents.  

 


