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L’aide aux études
Accompagner les études et la formation  
des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance 

	  

Plus d’information sur le dispositif  
ADEPAPE 29 
(Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueil-
lies en Protection de l’Enfance du Finistère, régie par la loi 1901, 
et l’article L224-11 du code de l’action sociale et des familles)

1 Bis Place de Locronan - 29000 Quimper
Tél. 02 98 64 91 11
 - Mardi: de 9 h 00 à 12 h 00
 - Jeudi: de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
 - Vendredi: de 14 h 00 à 17 h 00
Courriel : adepape29@wanadoo.fr
Site internet : www.adepape29.fr

L’ADEPAPE participe à l’insertion sociale des personnes admises 

ou ayant été admises dans le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Elle a pour but d’aider moralement et matériellement ses 

membres, de promouvoir des actions propres à réduire la fracture 

sociale auprès de ses publics en difficulté, notamment les jeunes 

majeurs, de développer leur esprit de solidarité et d’établir entre 

eux des relations sociales, fraternelles et amicales. L’association 

peut également attribuer des aides aux études, des secours, des 

prêts d’honneur, primes diverses, proposer un parrainage...

Conseil départemental du Finistère
Direction de l’enfance et de la famille

32 boulevard Dupleix - CS 29029 
29196 Quimper Cedex  Tél. 02 98 76 20 20

Ce visuel a été imaginé et créé par des jeunes de l’ADEPAPE 29  
pour illustrer le dispositif d’aide aux études
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L’aide aux études - Accompagner les études et la formation des jeunes

Pourquoi cette aide ? 

Qui finance et qui décide ?

Le Conseil départemental du Finistère verse une subvention à 
l’ADEPAPE 29 qui décide de l’attribution de cette aide selon les 
modalités fixées dans son règlement intérieur.

Dans le cadre de sa mission de protection de 
l’enfance et pour garantir l’accès à l’autonomie 
personnelle et professionnelle des jeunes 

confiés à l ’aide sociale à l ’enfance, le Conseil 
départemental du Finistère soutient un dispositif 
innovant : l’aide aux études. 
Les jeunes concernés pourront ainsi être accompagnés 
au-delà de leurs 21 ans afin de poursuivre leurs études 
ou leur formation. 
L’ADEPAPE 29 assure la coordination et la mise en 
œuvre de cette aide.

Parce que les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance ont exprimé 
au Conseil départemental le souhait d’être accompagnés au-delà 
de 21 ans date limite du contrat jeune majeur. 
Parce que la poursuite des études, la formation, l’apprentissage 
permettent d’accéder à l’autonomie. 

Qui est concerné ?

Les jeunes majeurs de 18 à 25 ans ayant bénéficié des services de 
la protection de l’enfance du Conseil départemental du Finistère 
et/ou ayant bénéficié pendant au moins deux ans consécutifs 
d’un contrat jeune majeur dans le département du Finistère, 
ne disposant pas de soutien familial et inscrit dans un cycle 
d’études, de formation ou d’apprentissage (par exemple un bac 
professionnel, un apprentissage, un BTS…).

Quel est le montant de cette aide ?

En fonction de la situation du jeune, une aide d’un montant 
maximum égal au montant du RSA socle (514 € au 01/01/2015) 
pourra être versée mensuellement pendant la période d’étude ou 
de formation, jusqu’ aux 25 ans du jeune. Les ressources du jeune 
plus l’aide accordée par l’ADEPAPE 29 ne devront pas dépasser le  
montant du seuil de pauvreté (828 € en 2015). Chaque situation 
est revue chaque année.
Pour bénéficier d’une aide aux études une adhésion  à l’ADEPAPE 29  
(2€ minimum) est demandée.


