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PHILIPPE CREPPY

« Mon rôle est d'élaborer  
une stratégie d'investissement du Fonds 

DAPAT pour servir sa mission »

R E N C O N T R E  A V E C . . .

Quel est votre rôle au sein de 
Dapat ?

Je suis un des trois membres du 
Comité Consultatif d’Investisse-
ment (CCI) de DAPAT, dont le rôle 
est de faire des propositions de poli-
tique de placements et d’en assurer 
le suivi. Je contribue à l’élaboration 
d’une stratégie d’investissement 
du Fonds pour servir l’impératif 
central de la mission de DAPAT : le 
financement récurrent et pérenne 
du budget annuel décidé par le Co-
mité d’Administration de DAPAT. Ce 
budget couvre ses actions auprès 
des associations qu’il accompagne 
et son fonctionnement. Dans la 
poursuite de cet objectif, le CCI est 
informé de l’évolution du Fonds et 
s’assure, en fonction de la conjonc-
ture, d’évaluer les risques et les op-
portunités qui se présentent. Nous 
arbitrons les adaptations tactiques 
qui sont nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie d’investisse-
ment, de la manière la plus sécuri-
sée possible.

Votre rôle au sein de DAPAT est 
une suite naturelle de celui que 
vous jouez au sein de la Fondation 
« La Vie au Grand Air Priorité En-
fance ». Quel est le fonctionnement 
de cette fondation que vous prési-
dez ?
Nos équipes éducatives, sociales 
et psychologiques conçoivent et 
mettent en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement socio-éducatifs 
qui permettent de construire un 
parcours personnalisé pour chaque 
jeune de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) que nous confient les dé-
partements. Les départements fi-
nancent et portent la compétence 

protection de l’enfance décentra-
lisée. Notre stratégie, c’est de res-
ter pertinent dans la protection de 
l’enfance, et nous le faisons en an-
ticipant les besoins qu’auront les 
jeunes demain et après-demain, de 
manière à proposer aux départe-
ments les solutions adéquates. 

Quel est votre savoir-faire qui fait 
la spécificité de votre fondation ?

Nos équipes ont une vraie vision de 
la protection de l’enfance et un vrai 
engagement auprès des jeunes. Un 
de nos savoir-faire emblématique, 
c’est la prise en charge des cas 
complexes, ceux que l’on appelait 
avant « les incasables ». Ce sont des 
jeunes qui ont été pris en charge 
tardivement ou qui ont été placés 
dans trop d’endroits différents et 
qui sont devenus, par ces ruptures, 
des cas difficiles. Nous avons récem-
ment particulièrement développé 
l’accompagnement en milieu ou-
vert, c’est-à-dire que nous accom-
pagnons les familles en amont dans 
la résolution de leurs difficultés, afin 
que l’enfant ne vienne jamais en 
établissement. Les départements 
soutiennent ce type de projets, car 
ils en apprécient la pertinence pour 
la prise en charge de chaque jeune.

Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez au quotidien ?

Comme beaucoup d’associations 
que soutient DAPAT, c’est d’abord 
le recrutement, trouver les talents 
adaptés à nos besoins. La source 
de cette difficulté est le niveau de 
salaire faible pour un métier dont 
la pénibilité est réelle. Ensuite, c’est 
de récolter des financements privés 
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qui nous permettraient d’étoffer 
les projets afin qu’ils répondent 
mieux à nos objectifs d’insertion du 
jeune dans son environnement, de 
manière à ce qu’il n’ait plus besoin 
de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). 
C’est enfin de trouver des biens 
immobiliers permettant l’accueil 
des jeunes, dans certaines régions 
de France, en Île-de-France par 
exemple. Selon moi, pour pallier 
ces difficultés, il serait utile que le 
milieu associatif soit moins atomi-
sé, plus structuré, ce qui permet-
trait d’allier des capacités à faire 
et des savoir-faire de manière plus 
efficace, pour répondre de manière 
pertinente et durable aux besoins, 
comme propose de faire DAPAT. 
Plus que dans le secteur privé, on 
doit pouvoir s’assurer de l’impact 
positif sur notre action de chaque 
euro utilisé. 

Souhaitez-vous élargir votre action 
à tout le territoire français  
ou vous focalisez-vous sur  
les départements dans lesquels 
vous agissez déjà ?
Les besoins de la protection de 
l’enfance en France augmentent 
d’environ 3 % par an. Notre priorité 
est d’assurer la prise en charge de 
cette augmentation des besoins. 
Cependant, notre stratégie, qui a 
été élaborée avec nos équipes, est 
de travailler à réduire les ruptures 
de parcours des jeunes pour maxi-
miser leurs chances d’insertion har-
monieuse dans leur milieu social à la 
sortie de nos dispositifs. L’ambition 
poursuivie est qu’ils n’aient, à l’issue 
de cette sortie, plus besoin des ser-
vices de la Protection de l’Enfance. 
Les savoir-faire que nous avons 
développés dans la poursuite de 
notre ambition et la mise en œuvre 
de notre stratégie, nous sommes 
bien entendu disposés à les mettre 
à disposition de nouveaux dépar-
tements, comme nous faisons au-
jourd’hui essaimer dans “nos” dé-
partements notre savoir-faire dans 
la mise en œuvre de dispositifs in-
novants à destination des cas com-
plexes.

Mourad Asli
« Le monde dans lequel nous vivons est rempli d’op-
portunités formidables. De la même manière, notre 
société est pleine d’inégalités. Même si les choses 
évoluent à une vitesse importante, nous vivons dans 
un environnement d’hommes fait par des hommes.  
Si nous y ajoutons des origines pas très favorables 
ou des accidents de parcours, cela résulte en des situations insoute-
nables pour les femmes ou les mères isolées. Mes convictions, mes 
sensibilités, ainsi que ce constat m’ont mis sur le chemin de DAPAT. »

Jérôme Jabaud 
« Associé du cabinet SEGEFI Capital, conseiller en 
investissement financier spécialisé, Jérôme Jabaud 
conseille les dirigeants d’entreprise dans la mise en 
place de solutions patrimoniales et financières pour 
eux-mêmes et leurs sociétés. Il est également chargé 
d’enseignement à l’Université Paris II Assas en fisca-
lité des entreprises. Il s’est engagé auprès de DAPAT dans le Comité 
Consultatif d’Investissement. » 
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Elvire Boutet, 
une femme  

de cœur
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L’ÉQUIPE PROJETS
Les membres de cette équipe prospectent, échangent avec les associa-
tions, constituent et analysent les dossiers pour proposer de conclure 

des partenariats fructueux et pérennes.

Muriel  
Monetti

Chargée de projets

Marie-Christine 
Halimi

Chargée de projets

Mirvari  
Fataliyeva

Chargée de projets

Emmanuel  
Le Grand

Chargé de projets

Elvire  
Boutet

Chargée de mission 
en communication

Sophie  
Segond

Chargée de relations 
institutionnelles

Lydie  
Laine

Correspondante 
régionale Sud-Ouest

Elisabeth de 
Saint-Affrique
Correspondante 

régionale Normandie

Valérie Pharès Joël Tourbier Elvire Boutet
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ELVIRE BOUTET 
Une femme  
de cœur

Après 25 ans de carrière 
professionnelle dans la 

communication, Elvire Boutet 
découvre avec DAPAT « un 
univers dont j’étais très éloignée ». 
Si elle avait une idée de la 
précarité, elle ne mesurait pas 
l’ampleur des moyens mis en 
œuvre par les associations pour 
essayer de contrebalancer les 
inégalités. Là où ses missions 
professionnelles consistaient à 
rentabiliser des achats et optimiser 
des ventes, elle découvre un 
monde où les gens sont riches 
de leur amour et donnent des 
poignées de lumière à ceux qui 
en manquent. Elle est à la fois 
bouleversée et enthousiasmée 
« par tout le travail à accomplir et 
l’urgence à agir ». En femme de 
cœur, c’est dans cet élan qu’elle 
s’engage auprès de DAPAT. Ce 
qui la séduit ? La sincérité de la 
démarche de Danielle et Patrick 
de Giovanni. « Savoir faire preuve 
d’intelligence, de générosité et 
de créativité en même temps 
est assez rare. » L’aventure de 
DAPAT est à ses yeux « un 
accélérateur de vie ». Elle ressent 
le même enthousiasme que les 
fondateurs à aider, accompagner 
et essayer de donner du sens à 
ce qui n’en a pas toujours. « Cela 
me donne le sentiment d’être 
doublement utile : techniquement, 
en apportant ce que je sais faire 
et humainement, en apprenant 
de ceux qui travaillent à partir du 
cœur ».

L’association « La Maison 
de Jeanne » a été créée en 
2017 par Céline Souakria.  

Sa vocation est d’accompagner des 
mamans solos, âgées de 18 à 26 ans 
autour de trois piliers : le logement, 
l’accompagnement et la garde de 
leurs enfants. L’originalité de l’ac-
tion est de s’adapter à des horaires 
atypiques permettant d’articuler 
des horaires de travail décalés avec 
la vie de famille. 

« La Maison de Jeanne » a sollicité 
DAPAT pour bénéficier d’un accom-
pagnement. « Nous échangeons et 
nous nous rencontrons régulièreme-
nt afin de déterminer quel type 
d’aide serait la mieux adaptée aux 
besoins de l’association — humaine, 
managériale, financière — et quel 
intervenant du réseau DAPAT pour-
rait venir apporter son savoir-faire 
afin de faire avancer le travail de La 
Maison de Jeanne. Prendre le temps 

(D
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➢ Date de création : 2021
➢ Lieu : Valdoie, Territoire de Belfort 
(90)
➢ Mission : Aider les mères en situa-
tion de précarité en mettant à disposition un logement et une crèche 
aux horaires aménagées, pour leur permettre de continuer ou com-
mencer une activité professionnelle.
➢ Nombre de bénéficiaires : 4 mamans logées et 25 enfants gardés à 
la crèche. 
Site internet : https://www.lamaisondejeanne.org/ 
Réseaux Sociaux : Facebook 
Contact : 06 62 57 60 49 / lamaisondejeanne@sfr.fr 

O N  C R A Q U E  P O U R . . .

LA MAISON DE JEANNE

Un accompagnement sur mesure  
pour les mamans solos 

https://www.lamaisondejeanne.org/
https://www.facebook.com/LaMaisondeJeanne1/
mailto:lamaisondejeanne@sfr.fr

