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SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE UNAF DANS LA LOIRE

Confinement:
l’avis des familles de la 

loire sur l’éCole à la maison 

Retrouvez les résultats de l’étude nationale sur www.unaf.fr

ZOOM 
sur...

à la rencOntre de ...

à la rencOntre de...
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et si vous deveniez marraine ou 
parrain... de proximité?

Danilo BUFFONI, 
représente l’Udaf et la voix des 

familles à l’ADIL de la Loire
L’Association «SOS Familles Emmaüs»

6

Pour tout renseignement, n’hésitez Pas à nous contacter à :
lydie.marszalek@udaf42.fr ou au 04 77 43 24 69.

Pensez à nous retourner votre carton réPonse avant le 4 mai.
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Salle Fontalon
Rue des Vernes, 
42300 Roanne

MDF
36 rue Raoul Follereau, 
42300 Roanne

ASSEmbLéE 
Générale
16 oCtobrE 2020

Union Départementale des 
associations Familiales 
de la loire
7 rue étienne Dolet
bP 90170
42004 Saint-étienne cedex 1
servicessociaux@udaf42.fr
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Édito

Marcel LEROUX,
Président de l’Udaf 

de la Loire
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Septembre est une période de rentrée scolaire, et 
habituellement de reprise des activités associatives. 
D’ordinaire, c’est un temps de réappropriation de nos 

habitudes et coutumes. Mais hélas, la crise sanitaire est 
passée par là, laissant derrière nous des familles endeuillées 
par la disparition d’un proche et devant nous une modification 
profonde de nos comportements individuels et collectifs, 
indispensable pour enrayer le développement de la Covid 19, 
mais aussi des conséquences catastrophiques sur l’emploi.

Nous sommes dans une société où nous pensions pouvoir 
anticiper la plus part des actes de notre vie. Depuis le début 
de cette pandémie, malgré les moyens de communication 
performants et la bonne volonté de tous, nous ne sommes 
à l’abri de rien : perte d’emploi, chômage partiel, arrêt 
des activités voir confinement partiel. C’est pourquoi, la 
responsabilité de tous est nécessaire pour combattre ce 
virus : porter le masque, respecter la distanciation sociale, 
se laver les mains fréquemment, sont des actes citoyens au 
premier degré.

Au demeurant, nous pouvons nous rappeler l’article 1er de 
la loi de 1901 : « L’association est la convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances, leurs compétences ou leurs 
activités dans le but autre que de partager des bénéfices ».  
La force du monde associatif est sa capacité d’auto-organisation 
et d’inventivité. Sa structuration « en réseau », sa souplesse 
organisationnelle, permet une connexion facile entre les 
associations et avec la population, c’est l’un des acteurs du lien 
social et de solidarité de proximité. Leurs actions de proximité 
sur les territoires et au plus près des habitants en font des 
acteurs incontournables pour maintenir le lien, repérer les 
personnes vulnérables et les familles en fragilité. 

Je terminerai cet avant-propos par une réflexion optimiste : 

En cette période de crise, le monde associatif 
démontre toute sa capacité d’intervention, 

son rôle d’amortisseur social et sa 
complémentarité avec le service public.

«
«
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avril 2020

LEttRE D’InfO pARtEnAIRES
Au mois d’avril, l’Udaf a diffusé sa première lettre d’info 
réseau à destination de ses associations adhérentes, 
ses représentants et ses partenaires.

Si vous souhaitez vous inscrire (ou vous désinscrire) à 
cette lettre, contacter laurianne.michalet@udaf42.fr.

16 mars 2020

COnfInEMEnt LIÉ AU COvID-19
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, les salariés de l’Udaf 
sont passés en télétravail avec un service restreint au siège, à Saint-
Étienne, à partir du 16 mars 2020. Ce fut une première expérience 
qui s’est bien déroulée au vue de l’urgence de la situation. Les 
antennes ont pu rouvrir sur rendez-vous uniquement à partir de 
juin, puis en libre accès le matin et sur rendez-vous l’après-midi. 
Un protocole sanitaire s’applique aux salariés et aux visiteurs avec 
notamment le port du masque obligatoire.

avril 2020

AnnULAtIOn DE L’ASSEMBLÉE gÉnÉRALE
En raison de la situation sanitaire, l’Udaf de la Loire a fait le choix 
d’annuler son assemblée générale du 15 mai 2020. Après décision 
du Conseil d’Administration, elle a été reportée à la date du 
vendredi 16 octobre 2020 et limitée à un nombre de participants 
le plus restreint possible.

Plus d’information sur le lieu de l’assemblée générale 2020 page 10.  

 

 

ACTION FAMILIALE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

En raison de la situation sanitaire actuelle, notre assemblée générale est reportée à la date du 
vendredi 16 octobre 2020.  

Associations : Quelles aides disponibles? 

Quelques ressources utiles pour accompagner les associations 

 

Quels impacts sur votre association ? 

Le mouvement associatif met en ligne également une enquête « Quels impacts sur votre association ? » : 

https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-faire-face-a-la-
crise/?fbclid=IwAR25q6_omGtfTQj84FUZi_WdFmSAuZUVJlKH93nfMue_zChrLnqToI39MkQ 

 
 

INFO FAMILLES 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

AnnULAtIOn DES RASSEMBLEMEntS Et ÉvÉnEMEntS
L’Udaf de la Loire a pris la décision d’annuler tous les événements prévus jusqu’à nouvel ordre afin de ne prendre aucun 
risque pour les usagers, les familles, les bénévoles et les salariés.
Nous avons notamment annulé la traditionnelle journée au Chalet pour les familles, qui aurait dû avoir lieu le samedi 03 
octobre 2020 et qui sera reporté à octobre 2021.

Pour en savoir plus sur notre actualité et celle de nos associations, n’hésitez pas à consulter notre site : www.udaf42.org.
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Juin 2020

REpRISE DES pOIntS COnSEIL BUDgEt 

Les permanences des Points Conseil Budget ont repris sur le 
territoire du Gier/Ondaine/Pilat, sur rendez-vous, à partir du mois 
de juin. Certains lieux de permanences qui auraient dû se mettre en 
place au mois de mars ont débuté en juin, c’est le cas notamment de 
la permanence à la MJC de Rive de Gier.

Pour en savoir plus consulter la rubrique «Services» de notre site 
internet: www.udaf42.org.

12 juin 2020

REtOUR D’EnqUêtE fLASh AUpRèS 
DES fAMILLES DE LA LOIRE 

Pendant le confinement, l’Unaf a proposé un questionnaire « flash » 
auprès des familles, sur l’école à la maison, que nous avons diffusé 
sur le département. Plus de 1800 familles, au niveau national, y ont 
répondu dont pas moins de 802 parents de la Loire. Nous avons donc 
réalisé une synthèse avec les retours des familles du département.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires et associations 
qui ont fait circuler ce sondage auprès des familles de la Loire et 
nous remercions également les parents qui ont pris le temps d’y 
répondre afin que nous ayons un échantillon représentatif sur notre 
département.

La synthèse de l’enquête est consultable sur notre site : www.udaf42.org.

juillet 2020

REnOUvELLEMEnt DES 
REpRÉSEntAntS fAMILIAUx En 
CCAS
Suite à la période de confinement et au report du 
2ème tour des élections municipales, la constitution 
des Conseils d’Administration des CCAS n’a pu avoir 
lieu que cet été.

juin 2020

L’UDAf Et vOUS
La lettre d’information aux usagers, n°7, est sortie 
courant juin. Ce numéro a été envoyé en version 
dématérialisée.

Vous pouvez obtenir ce numéro sur simple demande 
par mail à laurianne.michalet@udaf42.fr.

Les Points conseil budget
un service gratuit labellisé par l’État

Besoin de conseils ou d’un accompagnement ? 
N’attendez pas, venez nous rencontrer et parlons budget

?

? ??
?BUDGET

 3   Salaire, retraite, RSA

 3   Téléphone 
 3   Alimentation

 3  Loyer 3   Crédits 3   Frais scolaires
 3   Pension alimentaire

               =       

Désignation 
des délégués CCAS 
D'ici mars 2020 

ÊTRE REPRÉSENTANT FAMILIAL 
EN CCAS / CIAS

CONTACT :

Contactez votre Udaf,
votre association familiale

ou votre fédération.

 
 

CONTACT :



 
 

 
 

R.E.S.P.I.R.E
Réseau d’Entraide, de Solidarité 
et de Partage dans l’Intérêt
et le Respect de l’Enfance

ZOOM SUR...

Et si vous deveniez marraine 
ou parrain... de proximité?

l’udaf de la loire s’active à développer le dispositif du Parrainage de proximité sur tout 
le département depuis 2018.

Parrainer un enfant près de chez vous c’est possible !

                    de quoi s’agit-il exactement?

Le parrainage de proximité est la construction d’une relation 
affective privilégiée entre un enfant et un adulte, ou une famille. 
Il ne s’agit pas de donner de son argent mais de son temps, de son 
attention surtout de son affection, dans une relation personnelle 
organisée volontairement et de façon durable.

                    un parrainage d’accord, mais pour qui ?

« Si moi parent, je me sens fragilisé ou sans soutien familial, 
que j’ai envie que mon enfant s’ouvre vers l’extérieur, je 
peux faire appel au parrainage de proximité » 

« Si moi adulte, je souhaite donner de mon temps, de 
mon attention à un enfant et offrir aux parents des 
temps de répit, je peux me proposer pour être parrain ou 
marraine.»

le proverbe dit: « Pour qu’un enfant grandisse, il 
faut tout un village » alors allons y !

6/ L’Essentiel - Septembre 2020 - n°8
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ZOOM SUR...

Et si vous deveniez marraine 
ou parrain... de proximité?

concrètement, comment ça se passe ?  

D’abord, on prend contact avec angélique rosseeuw, la coordinatrice du dispositif, qui vous proposera 
plusieurs rendez-vous. 

l’aventure vous tente et vous voulez en savoir plus ! 
contactez-nous, participez à ce réseau de solidarité et parlez-en autour 
de vous ! 
        parrainagedeproximite@udaf42.fr

   06 07 06 81 09
livret d’accueil

parrain/marraine

proximitÉ
parrainage de 

R.E.S.P.I.R.E
Réseau d’Entraide, de Solidarité 

et de Partage dans l’Intérêt

et le Respect de l’Enfance
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→ Si vous êtes candidat parrain/marraine, 
vous serez reçu par une psychologue bénévole 
ou une éducatrice spécialisée pour faire 
connaissance et approfondir vos motivations. 
Vous aurez ensuite un entretien à votre domicile.  
Des documents vous seront demandés (casier 
judiciaire N°3, attestation d’assurance…).

 →      Si vous êtes parent, nous vous recevrons 
seul dans un 1er temps et ensuite avec votre 
enfant pour connaître vos attentes et celles de 
votre enfant.

Ensuite, on vous proposera de venir à des sorties ou des activités pour que parrains, marraines et 
familles puissent se rencontrer.

La relation se construit au rythme de chacun et le parrainage a vocation à ne 
pas avoir de limite dans la durée. La concrétisation de cette relation se réalise 
dans un cadre préalablement établi. Le service de l’Udaf est le garant de ce 
cadre.

@
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danilo Buffoni, 
 représente l’udaf et 
  la voix des familles

danilo Buffoni est un bénévole aux multiples casquettes. administrateur à l’adMr, vice-
président Habitat et logement à l’udaf, il représente également les familles au titre de 
l’udaf au conseil d’administration de l’adil de la loire (agence départementale pour 
l’Information sur le logement) qui a pour vocation d’offrir gratuitement au public un 
conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat.

Une vie professionnelle
«Pendant 30 ans, j’ai été directeur  Relations Clientèle de 
Cité Nouvelle, une société d’HLM de la Loire. J’ai acquis une 
compétence assez approfondie en matière de construction 
et de gestion de logements (location, accession, syndic, 
entretien …).

Un parcoUrs de bénévole
Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai rencontré le président 
de l’ Association stéphanoise «Aide aux mères et aux 
familles», membre de la Fédération ADMR de la Loire, qui 
m’a proposé de faire partie du conseil d’administration. 
Souhaitant continuer à apporter mon concours dans 
le domaine social, j’ai accepté. J’ai découvert le secteur 
des aides à la personne  : suivi des familles et enfants en 
difficulté, services aux personnes âgées et handicapées, 
aides à domicile (ménage, repassage). Puis, j’ai été élu pour 
faire partie du conseil d’administration fédéral de l’ADMR.
Le conseil d’administration de l’Udaf de la Loire comprend 
des administrateurs désignés par diverses associations 
dont l’ADMR qui a proposé ma candidature. Dans le cadre 
de la restructuration de ses activités, l’Udaf a créé 4 vice-
présidences dont celle pour l’Habitat et le Logement qui m’a 
été confiée suite à une élection au sein du C.A.  

Un rôle de représentant
Je représente les familles et les personnes (avec leurs 
attentes et difficultés) auprès des administrations 
(Cohésion sociale, Territoires, Commissions de Prévention 
des Expulsions et tout récemment Commission Droit Au 
Logement Opposable…), des collectivités territoriales 

(par exemple, Loire Forez), et auprès d’autres associations 
partenaires ayant pour objet le « logement » dont  adil 
de la loire (Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement). Le Conseil d’Administration de l’Adil a 
réservé un siège à l’Udaf pour que les familles soient ainsi 
représentées. Comme Vice-Président chargé du Logement, 
j’ai proposé de participer à ce C.A.; j’estimais qu’avec mon 
expérience professionnelle j’étais à même de comprendre 
les problèmes traités et de poursuivre un partenariat 
positif et efficace entre udaf et adil. 

Mission à l’adil
Au cours des réunions auxquelles je participe avec grand 
intérêt, il est question d’orientations et de projets sur 
lesquels il convient de décider, en fonction des besoins 
et priorités des familles et des personnes (comment les 
accueillir ? comment mieux les informer sur leurs droits 
de locataires, de futurs accédants ? de copropriétaires 
?comment faciliter le logement des jeunes ? le financement 
de l’accession ? quelles sont les conséquences prévisibles 
d’un projet de loi ?..). J’ai ainsi l’occasion de m’exprimer 
voire de voter au nom des familles de la loire. L’adil 
organise des colloques auxquels elle invite différents 
partenaires et intervenants (administration, associations 
diverses) pour confronter interrogations, difficultés mais 
aussi expériences et réalisations en matière de logement. 
J’y participe volontiers et transmets les informations reçues 
à l’Udaf.»

Pour en savoir plus, consultez le site de l’adil loire :
www.adil42.org



 
 Des difficultés financières? Besoin d’aide? 

Les bénévoles de SOS Familles Emmaüs accueillent, écoutent et 
soutiennent toutes les personnes rencontrant des difficultés financières.

1er et 3ème jeudis 
de chaque mois 
de 14h à 16h30

Maison De la Famille 
36 rue Raoul Follereau

Roanne

Ouvert à tous 
sur rendez-vous:
04 77 70 91 77
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à LA REnCOntRE DE...

Julienne Thomas, présidente, et Dominique Haug, trésorière de l’association sont 2 bénévoles engagées qui accueillent, 
écoutent, analysent et proposent des solutions pour aider les personnes à sortir de leur précarité monétaire. Ces 

personnes doivent être orientées par un service social pour être accompagnées par l’association.

l’association sOs Familles emmaüs Mably, fondée 
en 1999, travaille en lien étroit avec les services 
sociaux pour lutter contre le malendettement des 
personnes en difficultés financières.

lUtter contre le sUrendetteMent
L’association SOS Familles Emmaüs Mably s’engage, 
auprès des personnes endettées ou ayant besoin 
d’un simple coup de pouce pour gérer une dépense 
imprévue, pour éviter d’aggraver des budgets déjà 
très précaires.
Lorsque les conditions sont réunies, l’association va 
règler la dette en payant directement le créancier.
Aucun argent ne circule entre l’association et la 
personne accompagnée.
Le prêt est au maximum de 2500€ et son 
remboursement peut être étalé sur 2ans maximum.
Les permanences ont lieu:
             Le 1er et 3ème jeudi du mois 
   de 14h à 16h30 
        à la Maison De la Famille 

de Roanne
36 rue Raoul Follereau 

Les autres jeudis 
de 14h à 16h30

aux Emmaüs de Mably
90 rue des Rosiers

contactez cette association:
«SOS Familles Emmaüs»

90 rue des Rosiers - 42300 MABLY 
04 77 70 91 77/ 07 87 86 44 99

sosfamemmausroanne@orange.fr

ecoUte et soUtien
Les bénévoles de cette association apportent écoute 
et conseil en prennant le temps d’entendre toutes les 
demandes. «Après un premier contact, nous analysons 
la situation économique de la personne  en lien avec le 
travailleur social ou même la Banque de France, lorsqu’il 
y a une situation de dossier de surendettement, et 
nous donnons une réponse dans la journée car ce sont 
généralement des besoins assez urgents» explique 
Julienne Thomas, présidente de l’association.
→ Si l’association accorde le prêt, un plan de 
remboursement mensuel des échéances est élaboré 
avec la personne, sans frais ni intérets, après avoir 
attentivement examiné sa situation. 
→ Si le soutien n’est pas envisageable, les bénévoles 
réorientent la personne, lorsque c’est possible, vers 
une autre association ou structure.

qUelqUes chiffres
En 2019, sur 34 demandes reçues 23 ont pu être 
acceptées. Les demandes d’aides concernent le plus 
souvent la mobilité, les timbres fiscaux pour des papiers, 
les dépenses d’énergie ou encore le logement... 
Voici les 3 principaux motifs de demandes en 2019:

30% 
mobilité

22% 
papiers 

d’identité

17% 
factures 

d’énergie
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REnDEZ-vOUS
UDAf... »

»

»

RCf et 
france Bleu
40min d’antenne toute l’année
Faites connaitre vos actions, venez présenter le 
travail et les valeurs de votre association. L’Udaf de 
la Loire vous offre, chaque mois, 40 min d’émission 
radio avec RCF ainsi que la possibilité de proposer 
ponctuellement des thèmes sur la vie quotidienne à 
France Bleu. Ré-écoutez nos émissions sur notre site 
www.udaf42.org, rubrique «Publications».
Pour proposer vos thèmes, contactez :  
laurianne.michalet@udaf42.fr ou 04 77 43 24 70.

formation
9 février 2021
Nous proposons à tous 

les représentants de l’Udaf de la Loire et de la 
région AURA qui le souhaitent une formation sur 
la fonction de représentation qui sera assurée 
par F.Duriez de l’Unafor dans nos locaux de 
Saint-Étienne sur une journée.
Inscription obligatoire avant le 28/01/2021 :
contact@udaf42.fr/ 04.77.43.24.69

une nouvelle venue à la MDf
septembre 2020

Dans le cadre de son service de 
médiation familiale l’ARRAVEM 
(Association Région Roannaise 
Aide aux Victimes Et Médiation) 

recevra sur rendez-vous à la Maison De la Famille 
de Roanne, à partir de septembre. Cette association 
prend en charge des victimes d’infractions pénales, 
elle accompagne les personnes dans les démarches 
et l’orientation. Elle fait également de la médiation 
familiale.
Pour prendre rendez-vous:
04.77.70.97.08 - 09.81.40.48.78 - arravem@bbox.fr

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATALOGUE DES FORMATIONS 
 
 
 
 

2020 

 
 
 

 

  

Pour tout renseignement, n’hésitez Pas à nous contacter à :
lydie.marszalek@udaf42.fr ou au 04 77 43 24 69.

Pensez à nous retourner votre carton réPonse avant le 4 mai.
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42300 Roanne

MDF
36 rue Raoul Follereau, 
42300 Roanne

ASSEmbLéE 
Générale
16 oCtobrE 2020

Union Départementale des 
associations Familiales 
de la loire
7 rue étienne Dolet
bP 90170
42004 Saint-étienne cedex 1
servicessociaux@udaf42.fr

www.udaf42.org

Assemblée générale
16 octobre 2020 de 9H30  à 12H00
à l’hippodrome de Saint-Galmier

Notre assemblée générale du 15 mai 2020 ayant été 
annulée pour cause de crise sanitaire liée au COVID-19, 
nous avons décidé de la reprogrammer vendredi 16 
octobre 2020, à Saint-Galmier.
Afin d’éviter tous risques sanitaires, elle aura finalement 
lieu avec une participation réduite au stricte minimum. 
En effet, seuls les membres votants et notre commissaire 
aux comptes seront présents. Notre objectif est 
exclusivement de répondre à nos obligations statutaires 
et de clôturer les comptes annuels 2019. 
si vous souhaitez réagir ou nous questionner 
concernant les rapports d’activité et financier, qui sont 
consultables sur notre site, vous pouvez nous écrire par 
mail à contact@udaf42.fr.
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Du côté des asso...

L’UnAf COMMUnIqUE SUR...

L’Udaf souhaite soutenir vos initiatives et actions en relayant vos informations. Il est donc nécessaire que vous nous 
transmettiez vos éléments par e-mail (affiches, flyers, articles...) à : laurianne.michalet@udaf42.fr.

MESURES COvID19 : LE 
pAIEMEnt En ESpèCES 
ESt vItAL pOUR LES 
pERSOnnES vULnÉRABLES

L’interfédération PJM (FNAT, 
Unaf, Unapei), dont les 
réseaux d’associations sont 
mobilisés aux côtés des 
personnes bénéficiant de 
mesures de protection (tutelle 
et curatelle), interpelle les 
pouvoirs publics et les acteurs 
économiques pour assurer 
un service minimum aux 
personnes vulnérables. 

COMMEnt StOppER 10 AnS DE 
pOLItIqUE DÉfAvORABLE AUx fAMILLES 
? pUBLICAtIOn DE L’ÉtUDE InÉDItE 
UnAf-OfCE

Dès le début de la crise sanitaire, les familles 
ont été mises à contribution : école à la 
maison, garde d’enfant, accueil des proches 
handicapés...Comme si après de longues 
années d’indifférence, on redécouvrait 
combien les familles sont importantes et 
constituent la 1ère cellule de solidarité de la 
société française. L’étude confiée par l’Unaf 
à l’OFCE démontre que la dernière décennie 
a été marquée par une réduction massive 
du soutien aux familles. Pour l’Unaf, il faut 
passer des constats aux décisions.

Communiqué de presse du 30.03.20

nOUvELLE ÉtUDE DE L’OBSERvAtOIRE 
DES fAMILLES : LES gRAnDS-pAREntS 
Ont UnE pLACE DÉtERMInAntE DAnS LA 
fAMILLE : 17 000 fAMILLES tÉMOIgnEnt

La  crise  sanitaire et le confinement ont 
interrogé, avec une gravité particulière, 
notre société sur les liens familiaux 
intergénérationnels. La phase de 
déconfinement progressif met à l’épreuve 
les familles qui se trouvent toujours 
éloignées des grands-parents. Si cette 
enquête a été réalisée auprès des parents 
avant la crise, elle donne des repères 
précieux sur l’ampleur, l’importance, le 
sens donnés à ces liens avec les grands-
parents.
Communiqué de presse du 19.05.20

Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse sur unaf.fr rubrique «Presse».

Communiqué de presse du 25.06.20

JUMEAUx Et pLUS 

braderie d’automne
dimanche 11 octobre 2020
9h à 13h (à confirmer) 
Braderie vêtements, jouets et 
matériel de puériculture.
Salle de la Libération à Villars.
Info: association@jumeaux42.org

fAMILLES RURALES

formation au bafa
24 au 31 ocotbre 2020 
à Mornand en forez
L’ensemble des formations sont 
disponibles sur le site:
www.ma-formation-bafa.fr

Afp

COURS d’informatique
les vendredis de 9h30 à 11h30 
Des cours d’informatique gratuits et ouverts à tous 
au 3 rue Louis Soulié - 42000 Saint-Etienne.
Plus d’info au 04 27 77 60 21

EfA

CAfÉ adoption
samedi 10 octobre de 10h à 12h
L’association vous accueille en famille au Centre Social 
Baulieu à Saint-Étienne (11 Bd Karl Marx). Un petit coin 
jeu est aménagé pour les enfants.

Plus d’info à contact@efa42.org

Loto
dimanche 8 novembre 
à 14h
Loto ouvert à tous, venez passer 
un bon après-midi et… tenter 
votre chance, à la salle salle de la 
Libération à Villars .

MfR LOIRE-AUvERgnE

Journée des talents/ portes ouvertes
samedi 30 janvier et 20 mars 2021 de 9h à 17h
Venez découvrir les MFR de la région et les formations 
qu’elles proposent.
Plus d’info sur www.mfr-loire-auvergne.fr

COLLOqUE
lundi 23 novembre de 9h à 18h
Colloque « Je compte pour qui ? Des liens pour se 
construire », au FIAP Jean Monnet, Paris (30 rue 
Cabanis, 14eme).

Plus d’informations et inscription au 01 40 05 57 70 et 
à secretariat.federation@adoptionefa.org
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