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Nous espérons tous que la période des vacances vous a permis de vous reposer pour appréhender une rentrée de 
septembre qui s’annonce difficile pour le monde associatif. En effet depuis 18 mois, nos associations sont rentrées 
arbitrairement dans une période de léthargie pour se protéger de la dangerosité de la Covid-19. 

Elles se sont fragilisées…  Perte d’adhérents, bénévoles dans le flou, difficultés financières … 

Nous nous posons tous la question du redémarrage : quelles activités, avec qui, avec quels moyens ? 
Vouloir répondre à ce questionnement me semble difficile. Cependant une constante existe, celle de 
vouloir partager nos inquiétudes pour s’encourager mutuellement. 

Plusieurs enquêtes conduites entre autres par le Mouvement Associatif mais aussi par Recherches et 
Solidarités ont révélé que 65% des associations sont particulièrement touchées par la baisse d’activités, 
annulation d’évènements, pertes d’adhérents, démobilisation des bénévoles, le non-renouvèlement des 
gouvernances.

Ces données font  frémir le monde associatif. L’épidémie de coronavirus a réellement fait vaciller ce pilier 
sociétal composé de 1 500 000 associations en France, faisant appel à plus de 16 000 000 de bénévoles. 
Alors que parallèlement, le monde associatif fait fonctionner tout un pan de notre économie et représente 
plus 3,3 % du Produit Intérieur Brut (PIB).

Par ailleurs, le désintéressement des adhérents au fonctionnement de l’association 
pose le problème du renouvèlement de la gouvernance associative ; ce type de 
comportement est plus ancien que la pandémie. Cette crise du bénévolat (le mot CRISE 
n’est pas trop fort) engendre un détachement des citoyens vis-à-vis de nos formes de 
démocraties et par voie de conséquence, une diminution du nombre de bénévoles 
dans les associations et une sur-sollicitation des bénévoles restants, ce qui les empêche de s’investir davantage. A contrario, 
le renouvellement ne se faisant pas, l’association rencontrera des problèmes d’adaptation aux nouveaux besoins et attentes 
des adhérents. 

A ce constat, il y a urgence de redonner du sens aux termes : assOcIatIOns – enGaGeMent – BenevOlat. Quelques  
suggestions pour alimenter notre réflexion :

• Envisager une augmentation des contreparties et une meilleure reconnaissance de l’investissement et de l’engagement 
pris sur le temps libre : valoriser les actions et compétences des bénévoles, développer les compétences des bénévoles 
par la formation, prendre en compte la gestion de leur temps de loisirs, leur faire davantage confiance, laisser plus de 
place à l’initiative bénévole et à leur prise de responsabilité pour contrer les freins (manque de temps, pression de 
l’entourage, usure ou lassitude).

• Encourager les jeunes parents à s’engager, à prendre des responsabilités sous réserve d’arbitrage « vie familiale – vie 
professionnelle » et des moyens d’accompagnement.

• Appréhender les leviers et les résistances pour susciter des envies d’engagement, raisonner l’engagement par type 
de bénévoles (notamment par tranches d’âge, temps disponible…) pour mieux répondre à leurs aspirations. 

• Remettre le projet associatif (sens, valeurs, principes, objectifs de l’association) au centre de la vie de l’association, 
favoriser son actualisation régulière et l’implication de l’ensemble des parties prenantes de l’association à sa construction 
(usagers, adhérents, bénévoles, salariés, partenaires, médias…), favoriser sa lisibilité et son accessibilité.

• Interroger les dispositifs existants favorisant l’attraction, l’intégration et la fidélisation des bénévoles au regard des 
nouvelles attentes et nouvelles formes d’engagement bénévoles.

• Redonner une place importante à la convivialité dans l’action associative.

• …

C’est pour ces raisons que l’Udaf de la Loire s’est donné les moyens d’organiser le 25 sePteMBre prochain, à partir de 9h00 
à la Maison Familiale Rurale de Mornand-en-Forez, un grand rassemblement associatif. Ces retrouvailles répondent à deux 
objectifs : convivialité et information. 

Au programme nous envisageons ; une information sur la Maison De la Famille (MDF) avec visite des unités mobiles ; des 
échanges autour de l’importance des « représentations familiales et associatives » constituant le poumon du mouvement 
familial et une présentation de l’activité de l’Udaf via son Assemblée Générale.

nous comptons sur vous et sur votre présence à ce grand rassemblement associatif !
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L’UDAf SE DIgItALISE...
 
Depuis le mois de mai, l’Udaf de la Loire est présent sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn). Ces outils de 
communication permettent de communiquer nos actions, nos 
projets et les actus à une plus large cible et de valoriser notre 
réseau associatif.

... Et A RAjEUnI SOn SItE wEB

Par la même occasion, le site internet de l’Udaf s’est refait une 
jeunesse : plus lisible et ergonomique, il se veut plus attractif !

Pour le consulter : https://www.udaf42.org/

juin 2021 

ExpO phOtO SUR LES tROUBLES pSychIqUES à LA MDf
Du 1er au 17 juin, la Maison De la Famille à Roanne a accueilli l’exposition photo de l’association GEM Levant du Roannais. 
Ces photos réalisées par les adhérents lors des différents confinements durant la crise sanitaire ont mis en avant un handicap 
invisible : les troubles psychiques.

Plus de renseignements au 04.77.23.73.90  ou  mdf.nord@udaf42.fr

avril 2021

LABEL AIDAntS cOnnEct
L’Udaf de la Loire s’est engagée sur le déploiement national  
« Aidants Connect » et a reçu, en avril, l’accès à l’habilitation via 
France Connect. Dans la continuité du label, se sont déroulées 
plusieurs formations pour une majorité des salariés de l’Udaf. 

Pour plus d’informations sur ce Label, rendez-vous pages 6 et 7.
juin 2021 
nOUvELLE cOnvEntIOn DE 
pARtEnARIAt AvEc LE gEM
 
A la suite de l’exposition photo, la Maison De la Famille 
et l’association GEM Levant du Roannais se sont 
entendus pour signer une convention de partenariat 
pour continuer de collaborer ensemble sur des 
nouveaux projets futurs.

Plus de renseignement pour les partenariats avec la 
Maison De la Famille : 
04.77.23.73.90 ou mdf.nord@udaf42.fr
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8 juillet 2021

InAUgURAtIOn DE LA MDf 
ItInÉRAntE
Le 8 juillet 2021, les unités mobiles « MDF itinérante 
» ont été inaugurées à Roanne, le matin, et à Saint-
Chamond, l’après-midi. Partenaires institutionnels, 
financeurs, prestataires, associations et presse étaient 
au rendez-vous pour les découvrir et communiquer 
plus amplement sur notre nouveau dispositif.

juillet 2021 

pRêt D’UnE UnItÉ MOBILE pOUR LA 
vAccInAtIOn

Le week-end qui a suivi l’inauguration, une unité mobile a été prêtée 
à l’ARS pour la campagne de vaccination. La MDF itinérante s’est donc 
rendue sur tout le mois de juillet dans plusieurs communes (St-Just-St-
Rambert, Boën, Veauche, Noirétable, Andrézieux-Bouthéon...). Cette 
action a été menée en collaboration avec le centre de vaccination 
d’Andrézieux Bouthéon, le Docteur Philippe Proust, le Docteur Julie... 
et Julien Borowczyk, médecin et député de la Loire et médecin.

28 juin au 3 juillet 2021

fêtE DU LIvRE jEUnESSE En pAyS 
ROAnnAIS

En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et l’association 
Lire et Faire Lire, la Maison De la Famille a pris part à l’organisation 
de la Fête du Livre Jeunesse. Cette initiative est la première édition 
sur le territoire Roannais et a été guidée tout au long de la semaine 
par le spectacle lecture musicale de l’auteure Claire Clément et du 
musicien Timothé Gery. Plus d’une vingtaine de structures et villes 
ont collaboré et mené des actions autour de la thématique « Mer 
et Merveilles ».

juillet 2021

L’UDAf Et vOUS
La lettre d’information aux usagers, n°9, est sortie début juillet. 
Ce numéro a été envoyé en version dématérialisée sur la lettre 
électronique de juillet.

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

• les adolescents âgés de 12 à 17 ans peuvent se faire 
vacciner contre la Covid-19. Sur la base du volontariat 
et avec l’accord des 2 parents (ou titulaires de l’autorité 
parentale), ils devront se rendre dans un centre de 
vaccination pour bénéficier du vaccin Pfizer/BioNTech. 
La présence d’un des parents (ou titulaires de l’autorité 
parentale) pendant la vaccination est recommandée 
mais elle n’est pas obligatoire.

• les personnes agées de 18 ans à 54 ans, quelque 
soit leur situation, par les vaccins Moderna ou Pfizer/
BioNTech. 

• les personnées âgées de 55 ans ou plus, quelque soit leur situation, par les vaccins Astrazeneca, 
Moderna ou Pfizer/BioNTech. 
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L’UDAF 
et voUs

LA Lettre D’inFormAtion De L’UDAF 
De LA Loire poUr ses UsAgers

Les personnes éLigibLes à LA vAccinAtion

Bertrand VIALATTE,
Directeur de l’UDAF de la Loire

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020. Dans un premier 
temps, la Haute Autorité de Santé a émis des recommandations sur la stratégie de priorisation des 
populations à vacciner, basées sur les risques de forme graves ou de décès, le risque d’exposition et 
la mise à disposition prévisible des vaccins. Désormais, la vaccination est ouverte à toute personne 
âgée de 12 ans et plus.

à compter du 15 mai, une nouvelle norme de sécurité sera définitivement appliquée. En effet, à cette date, tous les paiements 
par carte bancaire qui seront effectués en ligne devront être sécurisés par une authentification renforcée pour réduire la 
fraude en ligne. 

Comment s’opère la validation de ces achats en ligne ? 
 
→ Il vous est demandé de confirmer votre achat via une notification envoyée sur votre 
smartphone, donc un par le biais d’un code ou par une empreinte digitale ou une reconnaissance 
faciale (un selfie). 
 
→  Les banques ont également l’obligation de proposer une solution alternative gratuite aux 
clients non munis de smartphone par exemple avec l’envoi d’un SMS. 

Achats en ligne : un nouveau système d’authentification forte

Quel plaisir de vous revoir et à 
nouveau de reprendre une vie 
normale faite de rencontres et de 
liens.

Cette période a fortement bousculé 
notre quotidien et souvent 
mise à mal notre sociabilité. 
La solitude et l’isolement ont 
été malheureusement nos 
compagnons de ces derniers mois.

Mais aujourd’hui notre espace de 
liberté, de relation est à nouveau 
présent. Profitons de ce moment 
pour maintenir notre solidarité et 
nos échanges pour accompagner 
et en maintenant notre protection 
auprès des plus fragiles d’entre 
nous. Les services de l’Udaf ont 
toujours été présents et encore 
plus aujourd’hui alors à très bientôt 
et au plaisir de vous revoir !

>  Qui peut se faire vacciner et par quel vaccin ?

À noter : la vaccination n’est pas recommandée 
pour les adolescents ayant développé un 
syndrome inflammatoire multi-systémique 
pédiatrique (Pims) à la suite d’une infection par la 
Covid-19. En cas de doute, il convient de demander 
conseil au médecin traitant de l’adolescent.

À noter :  Après chaque injection, la personne 
vaccinée doit recevoir 2 documents : l’attestation 
de vaccination certifiée et la synthèse de 
vaccination.

>  Comment se faire vacciner ?
• sur sante.fr
• par téléphone : 0 800 009 110 
(7 jours/7 de 06h00 – 22h00)
• auprès de votre médecin traitant
• sur votre lieu de travail
• sur votre lieu de soin.10 mai 2021
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juin 2021

LEttRE D’InfO pARtEnAIRES
Pour faire suite aux premières lettres d’info réseau, 
l’Udaf a diffusé une nouvelle au mois de juin 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



 
 

 
 

L’Udaf de la Loire s’est donc engagée sur le 
déploiement national « Aidants Connect » 
et a reçu l’accès à l’habilitation via France 
Connect. Ce dispositif sera mené grâce à 
notre label Maison De la Famille. 

« Aidants Connect » s’adresse à une diversité 
d’aidants professionnels habilités (les 
référents sociaux, les assistants tutélaires, 
les référents de l’action familiale, les cadres 
et la direction) et permettra ainsi de faciliter 
les démarches administratives auprès des 
personne en difficulté ou les plus éloignées 
avec le numérique.
Ainsi, un cycle de formations a démarré pour 
habiliter 86 salariés de l’Udaf de la Loire soit 
70% de notre effectif.

Le développement de notre Action Familiale 
et celui de notre mouvement associatif nous 
permet d’être reconnu comme un acteur 
susceptible d’accompagner les politiques 

publiques mais aussi de répondre aux 
besoins de nos familles et de nos jeunes quel 
que soit leurs lieux de résidence.

ZOOM SUR...

L’incLUsiOn 
nUMéRiqUE

l’inclusion numérique est un dispositif qui vise à rendre le numérique (principalement 
la téléphonie et internet) accessible à l’ensemble de la population et à leur transmettre 
les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur 
insertion sociale et économique. 
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ZOOM SUR...

à l’ordre du jour dans 
les projets de l’Udaf

13 millions de Français se sentent 
éloignés du numérique

1 personne sur 4ne sait pas s’informer 
sur Internet

1 personne sur 2
de 75 ans ou +

n’a pas accès à 
Internet à son domicile

17%sont concernés par 
l’illectronisme 

(ou illestrisme numérique)

quelques chiffres...

les unités mobiles « Maison de la Famille 
itinérante» : un dispositif important pour les 
zones rurales et blanches du département. 

Avec un équipement complet de bureautique 
et d’informatique , elles seront guidées de 2 
conseillers numériques France Services. Les deux 
véhicules MDF permettront aux familles ligériennes 
d’être accompagnées et formées aux bases du 
numériques grâces à nos conseillers, d’avoir un 
accès sur des postes autonomes et aux démarches 
administratives en ligne. 



Bertrand vialatte, 
 représente l’udaf et 
  la voix des familles
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les missions du cdad de la loire 

Le CDAD est un groupement d’intérêt public (GIP) placé 
sous la présidence du Président du Tribunal de Grande 
Instance du chef-lieu du département. Il assure le service 
public de l’aide à l’accès au droit et à ce titre a pour mission :

 • de mettre en place des structures ouvertes à tous qui 
permettent de bénéficier :

- d’une information juridique générale sur les droits et 
les obligations et d’une orientation vers les organismes 
chargés de leur mise en œuvre

- d’une aide dans les démarches juridiques et 
administratives

- de consultations juridiques gratuites

- de contribuer au développement des modes amiables 
de résolution des conflits

• de piloter et de coordonner les actions en matière d’aide 
à l’accès au droit. a ce titre, il est chargé de :

- recenser les dispositifs existants et les faire connaître

- identifier les besoins non satisfaits

- définir une politique locale adaptée pour développer 
l’accès au droit en développant les lieux de permanences

- mettre en œuvre des dispositifs nouveaux 

L’aide à l’accès au droit c’est permettre aux personnes d’être 
mieux informées, d’être mieux orientées, d’être assistées 
dès que surgissent des difficultés juridiques et de bénéficier 
de la possibilité de résoudre à l’amiable les conflits. Elle 
contribue donc à réduire les tensions sociales et les risques 
d’exclusion ainsi que de prévenir les litiges.

le rôle de représentant de l’udaf  

Dans une société démocratique où le droit tient une place 
de plus en plus grande, il convient de promouvoir et de 
développer l’accès au droit pour tous, notamment en faveur 
des plus démunis.

Il est important de connaitre les retours des activités du 
CDAD afin de mettre en œuvre des actions collectives 
d’information et de prévention.

Nous avons aussi un rôle de promotion des besoins et des 
questions exprimés par les familles sur les difficultés qu’elles 
rencontrent dans leurs quotidiens mais aussi de pouvoir 
travailler avec la diversité des représentants du CDAD pour 
déployer au plus près du concitoyen des conseils et des 
accompagnements en développant des permanences de 
proximité.

Notre rôle est aussi de pouvoir faire reconnaitre et obtenir 
au CDAD les moyens suffisants pour mettre en œuvre les 
choix retenus par le Conseil d’Administration.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter 
l’action Familiale de l’udaf au 04 77 43 24 69 

ou à lydie.marszalek@udaf42.fr

Bertrand vialatte, en tant que directeur, représente l’udaf de la loire au sein du conseil 
départemental de l’accès aux droits de la loire depuis son arrivée sur les terres ligériennes. 
Il représente les familles au sein de cette instance dédiée à toutes les questions relatives 
aux relations et à l’accompagnement des justiciables auprès de l’institution judiciaire.
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à LA REncOntRE DE...

 

Pour retrouver le programme complet : 
www.lcdc42.org   (onglet «Nos actions»)

depuis maintenant plus d’un 1 an, le collectif du cœur 
42 est une association d’entraide sociale qui mène des 

actions pour soutenir les autres associations existantes. 

Rencontre avec Michaël Fleur, le président.

« L’ambition de  
Le Collectif Du Cœur 42  
est de déployer ses ailes 

bien au-delà du seul 
département de la Loire »

pouvez-vous nous en dire plus sur 
le village familles ?
Le Village Famille existe depuis 2016. Il est venu en 
complément d’un tournoi de foot à 7 pour que les 
familles complètes puissent venir participer à cette belle 
fête tout en passant une agréable journée.

Il a deux objectifs principaux : transmettre des valeurs 
et collecter des fonds. 

Cette manifestation est avant tout un moment convivial 
fait de partage et de rencontres. Tout 
le monde est accueilli sans a priori 
et préjugé ; nous voulons casser ces 
barrières visuelles et souhaitons que 
l’entraide entre en action.
Ainsi, le Village Famille cible 
principalement les enfants  car le 
handicap ou la maladie peuvent 
leur faire peur. Il est plus facile 
d’échanger en s’amusant et de leur 
faire comprendre que nous sommes 

tous accessibles, même avec des différences.

Dans un deuxième temps, le Village Famille permet 
aussi de collecter des fonds pour les associations 
sélectionnées. 

cette année, c’est le handicap sous toutes ses formes 
que nous voulons mettre en avant et ce seront au moins 
3 associations qui en bénéficieront. Nous proposerons 
beaucoup d’activités accompagnées de 5 campus. Cette 
grande journée aura lieu le samedi 25 septembre de 
9h00 à 18h00 au parc de Méons, 41 rue de la talaudière 
à saint-etienne.

comment l’idée lcdc42 a émergé ?
Pendant 23 années, j’ai été le président d’un club 
de football à 7 : l’AS Les Collègues. Nous organisions 
également chaque année, depuis 2012, un projet 
caritatif au profit des associations de la région. J’ai 
donc eu l’idée de créer cette nouvelle association 
pour poursuivre et développer 
davantage cette démarche. J’avais 
besoin d’apporter mon expertise 
et mon énergie !

Aujourd’hui, nous sommes une 
belle équipe dynamique (Conseil 
d’Administration) de 18 personnes. 

quel est l’objectif aujourd’hui ?
Notre volonté est de soutenir des associations existantes 
dans la région, de mettre en lumière leurs actions et 
de les soutenir dans la récolte de fonds. La plupart du 
temps, ces associations ont des problématiques liées 
à la notoriété, au recrutement de bénévoles ou à la 
collecte de fonds par exemple.

La force de notre association est notre large champ 
d’intervention puisque nous pouvons soutenir des 
projets aussi bien éducatifs que culturels, sociaux, 
médicaux ou environnementaux. Nous ne nous 
restreignons pas et nous sommes très ouverts.
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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.

forum des associations
Le samedi 4 et dimanche 12 septembre 2021 
L’Udaf de la Loire sera présente sur deux forums 
des associations à la rentrée. Le 4 septembre à 
Saint-Germain-Laval et le 12 septembre à Roanne. 
L’occasion d’expliquer et faire connaître plus 
largement notre label MDF et ses nouvelles unités 
mobiles.
Pour plus d’informations : 
04.77.23.73.90 - mdf.nord@udaf42.fr

assemblée générale et 
rassemblement associatif

25 septembre 2021 
à la MFR de Mornand-en-Forez

 
Après plusieurs reports liés à la crise sanitaire, 
notre assemblée générale aura désormais lieu le 25 
septembre 2021 à la MFR de Mornand-en-Forez.
A la suite de celle-ci, un rassemblement associatif et 
moment convivial sera organisé pour nous retrouver 
après plus d’un an mais également pour présenter 
les unités mobiles à l’ensemble de notre réseau 
associatif. 
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

»
village des familles
25 septembre 2021
L’Udaf de la Loire invite toutes les familles à 
se rendre au Village des Familles organisé par 
l’association le Collectif du Coeur 42 au parc de 
Méons. Cette édition aura comme parrain l’ancien 
footballeur stéphanois : Loïc Perrin.
Plus d’informations à la page 9. 
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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.

pROjEt DE LOI RELAtIf à LA pROtEctIOn DES 

EnfAntS : DES AvAncÉES Et DES pOIntS D’ALERtE

Le projet de loi relatif à la protection des enfants 
présenté le 16 juin 2021 en Conseil des ministres, est 
le fruit d’un long travail de concertation avec l’Unaf et 
les autres acteurs de la protection de l’enfance. Pour 
l’Unaf, si ce texte complète utilement les dispositifs 
de 2007 et 2016, il méritera lors de son examen au 
Parlement, d’être renforcé dans son volet prévention 
en améliorant l’accompagnement des parents. 
Enfin, l’Etat signifiant par ce texte sa volonté de 
s’investir davantage dans la protection de l’enfance, 
il n’est pas acceptable qu’il organise, dans le même 
temps, son retrait avec la suppression de son rôle de 
tuteur des pupilles « de l’Etat », et son transfert aux 
départements, dans le projet de loi dit « 4D ».

L’IntER-fÉDÉRAtIOn DE LA pROtEctIOn 

jURIDIqUE DES MAjEURS (pjM) 

MUtUALISE DES OUtILS pROfESSIOnnELS 

SUR LA pROtEctIOn DES DOnnÉES 

pERSOnnELLES Et SUR L’ARchIvAgE

L’inter-fédération PJM regroupant la 
FNAT, l’Unaf et l’Unapei s’est engagée 
sur la base de valeurs partagées, 
à œuvrer pour la promotion des 
bonnes pratiques professionnelles 
des services Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs (MJPM) et au 
développement d’outils professionnels 
pour renforcer la qualité du service 
rendu aux personnes protégées.

Communiqué de presse du 18.06.21

tARIfS Sncf : LA cARtE fAMILLES 

nOMBREUSES : DES tARIfS RÉDUItS 

pOUR tOUtE LA fAMILLE DèS LE 3E 

EnfAnt

Alors que la SNCF lance sa nouvelle 
carte de réduction commerciale, 
rappelons l’existence de la carte 
familles nombreuses qui permet 
aux familles ayant 3 enfants ou 
plus d’obtenir des réductions sur 
les voyages en train, ainsi que des 
avantages et réductions auprès de 
nombreux partenaires.

AfL 

coordination Régionale des 
Associations familiales Laïques 
samedi 2 octobre 2021
La Coordination Régionale des Associations Familiales 
Laïques se réunira à Saint-Etienne, le samedi 2 octobre autour 
du thème : « Habitat alternatif/inclusif, de quoi parle-t-on ? 
». Le colloque qui a eu lieu début juillet, à Saint-Etienne, sur 
ce thème, a apporté beaucoup d’éléments nouveaux. Par 
ailleurs, le département est département pilote dans la mise 
en œuvre d’une stratégie de territoire partagé en matière 
d’habitat intégrant le vieillissement. La journée de travail 
sera animée par des responsables nationaux du CNAFAL.

Communiqué de presse du 27.04.21

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

Communiqué de presse du 02.06.21

ADApEI

salon S’hAnDIStInctIOn 
le 10 et 11 septembre 2021
Dans un objectif de sensibiliser aux 
handicaps et favoriser l’intégration 
de tous dans la vie quotidiene et 
professionnelle, trois établissements 
de l’Adapei participeront au salon le 
10 et 11 septembre prochain. 

fAMILLES DE fRAncE

distribution
1er lundi du mois
L’Association des Familles de Riorges aide les familles en 
difficulté grâce à une distribution de vêtements, de vaisselle et 
de petits meubles tous les 1er lundi de chaque mois de 14h00 
à 16h00 ou sur RDV en téléphonant au 04 77 71 32 13.

opération brioches
du 14 au 17 octobre 2021
Chaque année au mois d’octobre se déroule une 
collecte de dons nationale impulsée par l’Unapei.
Lors de cette semaine des stands de collecte sont 
tenus par nos bénévoles sur les marchés, dans les 
grandes surfaces et autres magasins partenaires avec 
deux objectifs : sensibiliser le grand public et collecter 
des fonds. Les dons collectés par les bénévoles de 
l’Adapei contribuent à l’aboutissement de projets 
(construction, rénovation, acquisition de matériel) en 
faveur des personnes en situation de handicap.

duoday
18 novembre 2021
Créée en 2016, cette édition sera 
la 6ème. 
Cette journée permet la 
rencontre, de créer des vocations 
mais aussi de faire naître des 
opportunités de collaborations 
futures car l’emploi est un des 
vecteurs de l’inclusion.  Il s’agit 
simplement d’une première 
étape pour «transformer l’essai».

MAISOn fAMILIALE RURALE

portes ouvertes
Les MFR du département vous donne rendez-vous à leurs 
portes ouvertes les samedi 29 janvier et 5 mars 2022 de 9h00 
à 17h00.
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