
 

 
Le 03/05/19 

 
 

Aide Sociale à l’Enfance : journée parcours des jeunes  
de 16 à 25 ans dans les Ardennes et rencontre avec Fouzy Mathey 

 

 
Le Conseil départemental des Ardennes, en partenariat avec l'URIOPSS (Union 
Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales), organise une 
journée dédiée à l’Aide Sociale à l’Enfance le vendredi 10 mai 2019 de 8h30 à 17 
heures au Centre de Congrès des Vieilles-Forges.  
 

Thématique de la journée : 
« Parcours des jeunes de 16 à 25 ans dans les Ardennes », 

réflexion commune et partagée sur les ruptures institutionnelles. 
 
Cet axe de réflexion est en pleine actualité puisqu’une proposition de loi sur l’Aide 
Sociale à l’Enfance sera débattue à l’Assemblée nationale à compter de lundi 6 mai, 
notamment pour lutter contre les « sorties sèches » de l’ASE, cette situation qui touche 
de nombreux enfants confiés qui, lorsqu’ils atteignent 18 ans, doivent se débrouiller 
tout seuls.  
 
Qu’est-ce qui est proposé dans ce cadre dans les Ardennes ? De quels modèles 
ailleurs en France pourrait-on s’inspirer ? Comment favoriser une meilleure 
connaissance mutuelle de tous les acteurs afin d’améliorer la continuité de 
l’accompagnement des publics jeunes placés ?  
 
C’est à toutes ces questions, et bien d’autres, que s’attaqueront les professionnels du 
territoire lors de ce rendez-vous. L’occasion de mieux comprendre le fonctionnement 
de l’Aide Sociale à l’Enfance dans les Ardennes et de découvrir les projets en la 
matière.   
 
Un temps dédié à la presse est prévu :  
 

Vendredi 10 mai 2019 à 11 h 30 

au Centre de Congrès des Vieilles-Forges 

Les Mazures  

 
Vous pourrez y rencontrer notamment Fouzy Mathey Kikadidi, enfant de l’ASE 
pendant 18 ans, fondatrice de l’association Repairs ! 94, réseau d’entraide aux jeunes 
sortant de foyers et de familles d’accueil et référente en la matière au niveau national. 
 
Seront également présents Léo Mathey et Mamédi Diara, également engagés dans 
le collectif « Cause majeur ». 
 
 

 
Comptant sur votre présence.  

 

 

 INVITATION À LA PRESSE 


