NOUS CONTACTER !
Tél: 06 12 04 90 36
E-mail: repairs58.adepape@gmail.com

Notre priorité :
L’entraide aux plus jeunes d'entre
nous, tout juste sortis de l’ASE.

Notre leitmotiv :
Mettre en commun les difficultés
pour les surmonter ensemble.
Aux galères de logement,
d'emploi, de santé, de formation
etc. on répond entraide,
débrouille, réseau et bons plans.

Site web:
https://associationrepairs58adepape.hubside.fr/

NOUS RENCONTRER !
Nos bureaux sont ouverts !
Mardi au Vendredi
de 8H30 à 12H00
et de 14H00 à 18H00
47 Bis Henry Bouquillard
58 000 Nevers

Tu as 18 ou plus, tu as été accueilli en
protection de l’enfance dans la Nièvre ?

Cette association est faite pour
toi !

REPAI RS58 C' EST:

QUI NOUS SOMMES ?
REPAIRS!58 l’ADEPAPE de la Nièvre est un
réseau d’entraide « entre pairs » qui s’adresse
aux sortants de foyers, de familles d’accueil et
aux pupilles de l’Etat.
Nous sommes une association composée de
bénévoles, avec pour principal point commun
d'avoir également été accueillis à l'ASE durant
notre enfance.
Entre pairs donc… mais sans entre soi !
En effet, de nombreux autres bénévoles ne sont
pas des anciens de l’ASE mais sont en revanche
sensibles aux valeurs et aux actions de
REPAIRS! : ils nous apportent une aide
précieuse !

« Aucun de nous, en agissant
seul, ne peut atteindre le
succès »

Un lieu de connexion !
On y parle des sujets lourds ( mais essentiels )
de manière ouverte : logement, santé, accès
aux droits, études, jobs, permis et surtout le
SOUTIEN !

- Nelson Mandela

Un lieu de transmission !
Parce que mettre en commun les difficultés
c'est la meilleure façon de les surmonter !
Des échanges qui vous inspirent et vous font
aller de l'avant !

Un lieu de représentation !
Les associations d'anciens enfants placés et des
pupilles sont présentes dans diverses instances
où notre présence est requise pour mieux vous
accompagner !

