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0730 - ADEPAPE 54 (Association Départementale d'Entraide des
Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance)

Thématique principale : 

Autre

Thématiques secondaires : 

Aide à la personne | Enfance - Famille | Insertion Professionnelle | Jeunes | Logement | Personnes
handicapées | Santé | Seniors

Sigle : TREMPLIN
Téléphone : 03 83 29 31 34
Fax : 03 83 29 91 80
Email : adepape.tremplin54@free.fr
Web : https://www.tremplin54.com/

Adresse

47 rue Pasteur 54510 TOMBLAINE

Territoires d'intervention : 

54 - Meurthe-et-Moselle

Descriptif

Aides matérielles, morales, conseils, accompagnement, démarches administratives
Accompagnement jeunes majeurs par convention avec le Conseil Départemental
Hébergement (Chambre d'hôte - convention ALT)
Animation de rencontres, recherches et débats
Accompagement social lié au logement

Modalités d'accès

Du lundi au vendredi de 9h à 17h à l'Association TREMPLIN 47 rue Pasteur - 54510 Tomblaine



Permanences décentralisées une fois par mois à Lunéville, Pont-à-Mousson, Briey et Longwy (se renseigner
pour les dates en contactant l'Association). 

Objectifs

Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance
Participer à l'effort d'insertion sociale des personnes de l'Aide Sociale à l'Enfance avec
différents partenaires
Défendre et représenter leurs intérêts devant l'opinion et les pouvoirs publics, en mettant en
oeuvre tous les moyens socio-éducatifs favorables à leur promotion intellectuelle et sociale
Offrir un lieu de rencontre et d'amitié à ceux qui ont été privés de l'existence d'une vraie
famille
Les aider dans leur établissement ou dans les situations difficiles par l'octroi de secours
d'urgence

Contacts

Mme BLANCHARD Christine (Présidente)
M. AUDINOT Loïc (Salarié)
Mme MATHIEU Edith (Salariée)

Expressions clés : 

Accompagnement administratif | Majeurs | Accompagnement administratif | Aide Sociale à l'Enfance
| Conseil Départemental | Contrat Jeunes Majeurs | Entraide | Etudiants | Hébergement ALT |
Insertion par le Logement | Insertion Professionnel | Majeurs | Secours financiers
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