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REPAIRS – L’histoire
Le réseau Repairs prend sa source dans la recherche par les pairs sur la transition à l’âge adulte des sortant de
protection de l’enfance (2012/2015).

• Des « premiers concernés » à l’intersection d’inégalités multiples :
• Des inégalités liés à leur âge et à leur classe sociale
• Des inégalités parfois liés aux effets aliénants des placements défaillants :

• L’absence de protection effective des mineurs en danger
• Le manque de considération ressenti pendant le placement
• La difficile émancipation dans l’après placement

• Des inégalités propres aux effets iatrogènes du placement : capital social, économique, culturel et
symbolique

=> Des « premiers concernés » à qui ont demandent plus, alors qu’ils sont parmi ceux qui ont le moins

• Paradoxe : un constat unanimement partagé, et pourtant une relative inertie politique sur le sujet

• La raison d’être de Repairs : créer un intérêt politique à agir tout en contribuant, avec nos ressources
propres, à régler le problème individuellement et politiquement



REPAIRS – Le projet
« Donner aux enfants placés une place de choix dans la société,
pour en faire les adultes épanouis et émancipés de demain »

1. Rompre l’isolement des jeunes sortants de placement, en leur offrant un point de repère
convivial et chaleureux ;

2. Informer toute personne ayant été placée sur ses droits, en étant une passerelle vers les
dispositifs de droit commun ;

3. Favoriser le retour d’expérience des personnes ayant été placées, en étant une boîte à idées
pour l’amélioration de la protection de l’enfance.



UN POINT DE REPERE
Chaleur & convivialité

• Qui permet à chaque membre de 
l’association de développer ses 
compétences, son réseau et d’être un 
bénévole actif

• Repairs est un espace de sociabilité et 
de convivialité intergénérationnel 
favorisant le lien social

• L’association développe au profit de ses 
membres des « bons plans » en matière 
sportive et culturelle et favorise leur 
engagement citoyen par le biais 
d’actions collectives bénévoles



UNE 
PASSERELLE
Accès au droit
• Où on met en commun les difficultés et où on 

réfléchit ensemble aux
solutions à apporter 

• Repairs est un lieu neutre d’écoute individuelle au 
service des jeunes 

• Un espace de médiation entre les jeunes et le 
droit commun, et en soutien des professionnels

• Repairs peut aider ses membres dans leur effort 
d’insertion par le biais de «coups de pouce » 
matériels ponctuels (article 224-11 du CASF)



UNE BOÎTE A IDEES
Retour d’expérience
• Repairs permet à chaque membre de 

contribuer à l’amélioration de l’Aide Sociale à 
l’Enfance

• Repairs participe à l’amélioration de l’Aide 
Sociale à l’Enfance en valorisant le retour 
d’expérience des jeunes y ayant été confiés.

• Repairs a vocation a représenter les personnes 
accueillies à la Protection de l’Enfance dans les 
instances départementales dédiées

• Il siège ainsi au Conseil de Famille, Commission 
Statut, Commission de Sélection des Appels à 
Projet, ODPE, etc...



Focus sur l’activité        
LES « PIEDS DANS LE PLAT »
• Apéro d’entraide permettant de valoriser 

les ressources des membres

• Montrer que les difficultés sont 
transversales aux parcours en protection 
de l’enfance

• Faciliter le recours à l’aide en la rendant 
plus humaine, plus accessible

• Elargir les horizons en invitant des 
personnalités extérieures à Repairs : 
travailleurs sociaux, décideurs publics, 
sportifs, artistes, jeune précarisé mais 
n’ayant pas eu de parcours ASE...

• Participer à la vie de l’association



Focus sur l’activité        
LES « PIEDS SOUS LA TABLE »

• Se faire connaître en amont de la sortie en allant vers les 
structures d’accueil

• Organiser un dîner informel, pour simplement faire 
connaissance et passer un bon moment, en présence de 
l’équipe éducative

• Proposer aux jeunes encore placés un engagement 
associatif au sein de Repairs

• Proposer aux jeunes encore placés des points d’appui et 
des pairs au parcours inspirant auxquels on peut s’identifier

• Faire équipe, en trinôme, avec 1/ la personne sortant de 
placement, 2/ la personne qui l’accompagne au plus prèsau
sein de la structure (éducateur.trice, psy, famille d’accueil) 
et 3/ la personne pair-aidante au sein de Repairs



Focus sur l’activité        
LES « PAIRMANENCES »

• Soutenir l’autonomie des sortant en rendant l’accès au droit 
effectif

• Remobiliser le Conseil départemental dans son rôle de 
suppléance parentale

• Démontrer l’importance d’un filet de sécurité effective 
pour les 18/25 ans
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