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Édito

L

’année 2020 fut difficile à vivre pour beaucoup de personnes.
Ce fut une année particulière où il a fallu s’accoutumer aux
contraintes de la crise sanitaire. Nous avons tous perdu un peu
de nos libertés mais aussi de cette capacité de nous rencontrer pour
échanger, analyser, partager, construire ensemble…Cependant, les
relations virtuelles peuvent-elles remplacer les relations réelles ?
Nous espérons tous pouvoir retrouver assez rapidement notre liberté
d’aller et venir, de pouvoir rencontrer familles et amis sans contrainte
sanitaire. D’aller vers les personnes pour les accompagner et soutenir
celles qui sont dans l’attente et le besoin… La crise sanitaire nous a fait
redécouvrir le local et prendre conscience d’une certaine fragilité de
notre environnement social. Les mois à venir devront être un temps
de reconquête de nos liens sociaux, de redynamisation du tissu social.
Mais pour cela, nous émettons le vœu que tous les bénévoles « les
seniors entre autres » de nos associations puissent se faire vacciner
très rapidement pour envisager la reprise de la dynamique associative.
Par ailleurs, nous poursuivons le travail engagé depuis plusieurs
années pour mieux faire connaitre le mouvement familial au travers
de l’Udaf. Communiquer autrement sur ses missions régaliennes était
devenu une nécessité en donnant de la visibilité aux actions conduites
sur chaque territoire et essentiellement dans l’accompagnement de
la parentalité. C’est pourquoi, le conseil d’administration de l’Udaf
de la Loire s’est donné l’objectif « D’aller vers», d’aller vers les
personnes dans les quartiers et sur les territoires les plus éloignés,
en créant de surcroit une dynamique partenariale avec tous les
acteurs qui gravitent autour du champ de la famille… Alors, rendre
« itinérante » la Maison De la Famille devenait une nécessité de besoin
et d’action pour apporter tous les conseils et les services au cœur des
territoires ruraux et des quartiers dits « prioritaires ». Pour ce faire, il a
été procédé à l’acquisition de deux véhicules aménagés (Truck Mobile)
et seront fonctionnels courant juin 2021. Ce sont des véhicules légers
dits « Bureaux mobiles » équipés et connectés permettant d’accueillir
les personnes en toute confidentialité, de réaliser des entretiens
conseils et des opérations courantes de démarches administratives.
Chaque camion suit son propre circuit défini en collaboration avec
les habitants et les collectivités territoriales des territoires concernés.
Ainsi l’Udaf, ses adhérents et ses partenaires apportent, notamment
à ceux qui ont des difficultés à se déplacer, un accompagnement de
proximité.

Marcel LEROUX,
Président de l’Udaf de la Loire

un retour et un nouveau membre au conseil d’administration
Après s’être retiré pour des raisons professionnelles, Madame BOUCHUT fait son retour au sein du
conseil d’administration. Elle fait partie du mouvement Familles Rurales et est administratrice à la CAF de
la Loire. Bon retour !

Bienvenue également à Monsieur CREPET, administrateur de l’ADAPEI, qui intègre le Conseil
d’Administration.
2 postes sont à ce jour vacants parmi les membres élus et 12 postes parmis les membres désignés.
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OPÉRATION « BOÎTES DE NOËL
SOLIDAIRES »

collège Jules Ferry.

En collaboration avec les élèves du

L’UDAF

EN
BREF

decembre 2020

En partenariat avec la MDA de Roanne ainsi que la
Mairie et la Conseil Municipal de la Ville de Riorges.

mdf.nord@udaf42.fr

04.77.23.73.90

L’Udaf de la Loire s’est proposée comme point de collecte
du 1er au 15 décembre pour venir en aide aux plus démunis.
L’opération fut un succès et beaucoup de boîtes ont été récoltées
par l’Association Renaître qui assure l’hébergement et la veille
sociale sur tout le département de la Loire.

Pour plus de renseignements :

36 rue Raoul Follereau, 42 300 Roanne

à la Maison De la Famille,
à 13h30

le 7 janvier 2021

le harcèlement scolaire

7 janvier 2021

EXPOSITION « HARELEMENT
SCOLAIRE » A LA MAISON DE LA
FAMILLE
de son exposition sur

vous convie à l'inauguration

La Maison De la Famille

EXPOSITION

L’exposition sur le harcèlement scolaire à la Maison
De la Famille de Roanne a eu lieu le 7 janvier 2021.
L’occasion pour le Conseil Municipal des Jeunes de
la ville de Riorges d’inaugurer leur guide réalisé
sur cette thématique. L’exposition s’est terminée le
19 février 2021.
Plus de renseignements au 04.77.23.73.90 ou
mdf.nord@udaf42.fr .

16 decembre 2020

CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC LE
CONSEIL RÉGIONAL

EXPOSITION
La Maison De la Famille

Suite au soutien financier prononcé par le Conseil Régional
AURA pour le Label « Maison De la Famille » et notamment le
projet itinérant, une conférence de presse a eu lieu au sein de
l’antenne du Conseil Régional à Saint-Etienne avec la présence
du Vice-Président Monsieur Kefi-Jérôme, la Présidente de la CAF
de la Loire, une représente de la Comissaire du Plan de Lutte
et de Prévention contre la Pauvreté ainsi que des associations
ligériennes pour présenter aux médias la suite et la continuité du
projet en 2021.
Plus d’information sur le Label « Maison De la Famille» page 6.

vous convie à l'inauguration
de son exposition sur

le harcèlement scolaire
le 7 janvier 2021
à 13h30
à la Maison De la Famille,
36 rue Raoul Follereau, 42 300 Roanne

Pour plus de renseignements :
04.77.23.73.90
mdf.nord@udaf42.fr
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En collaboration avec les élèves du
collège Jules Ferry.

En partenariat avec la MDA de Roanne ainsi que la
Mairie et la Conseil Municipal de la Ville de Riorges.

Janvier et Février 2021

INTERVENTION À RCF ET FRANCE BLEU
(100% SOLUTION)
Le 8 janvier et le 5 février, Monsieur Vialatte est intervenu dans
l’émission 100% Solution de France Bleu pour évoquer les sujets
« Point Conseil Budget » et « Chèques Vacances » ainsi que le 14
janvier à RCF avec André Dancert pour partager cette fois-ci sur
le volontariat. Le 11 février, c’est Nicole Damon de l’AFL Santé
qui est intervnue à RCF pour informer également sur les chèques
vacances.

4 septembre 2020

ARRAVEM
L’ARRAVEM est une association Roannaise qui intervient
dans le cadre de l’aide aux victimes d’infractions
pénales (accueil, écoute, informations et accès au droit,
accompagnement dans les démarches et orientation)
et qui effectue des médiations familiales. Elle tient une
permanence au sein de la Maison De la Famille, depuis
le 4 septembre, une fois par semaine sur rendez-vous
soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi
(une semaine sur deux).
Plus de renseignements au 04.77.23.73.90 ou
mdf.nord@udaf42.fr .

mars 2021

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.

12 novembre 2020

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS
ADHÉRENTES
Depuis le 12 novembre 2020, l’Ecole des Parents et
des Educateurs 42, SOS Famille Emmaüs et la Croix
Rouge ont adhéré au réseau de l’Udaf de la Loire. Une
permanence de SOS Emmaüs existe déjà à Roanne et
de nouvelles collaborations devraient voir le jour dans
les mois à venir.
Découvrez l’EPE 42 à la page 9.
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ZOOM SUR...
LE LABEL

Pour répondre à l’objectif de la création d’une dynamique partenariale sur l’ensemble du
territoire et notamment les zones dites « blanches » mais également en lien avec l’atelier n°12
« accès aux droits - PCB » de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté,
le label Maison De la Famille a vu le jour au sein de l’Udaf de la Loire. Cela permet de mieux
structurer, compléter et développer les offres de services et rendre davantage « visible » notre
structure au niveau des territoires sur le soutien à la parentalité.
La Maison De la Famille propose une offre globale
et cohérente avec les politiques nationales et
départementales qui s’articule autour de la
parentalité, de l’accès aux droits et de l’inclusion
numérique sur 5 axes prioritaires :

→ Soutenir la fonction parentale et faciliter les
relations parents-enfants.
→ Favoriser l’intégration sociale et
professionnelle des personnes et des familles dans
leur environnement (y compris familles en situation de
précarité).
→ Favoriser l’accès aux droits et à
l’information. Faciliter et favoriser des conditions de
logement et un cadre de vie de qualité.
→ Favoriser l’autonomie sociale et l’inscription
dans les dynamiques démocratiques des jeunes.
→ Aider les familles confrontées à des
difficultés fragilisant la vie familiale.
→ Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des familles.
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ZOOM SUR...
La Maison De la Famille
se déplace !
Un système modulaire facile à mettre
en oeuvre

Où ?

Un accueil personnalisé par des agents
dédiés et des bénévoles

Dans tout le département de la Loire.
Un parcours sera planifié et communiqué.

Un poste informatique « Point Info »
avec connexion internet

Pour qui ?

Pour tout le monde ! Les familles, les ados, les
parents, les personnes âgées, les personnes isolées...

Trois postes informatiques autonomes
Un bureau collaboratif

Comment ?

Grâce au Truck Mobile qui arrivera très
bientôt.

Un lieu d’attente et d’échanges
Des supports de communication type

le trUck des services
itinérants
« J’ai besoin d’aide et
de renseignements
concernant une démarche
administrative mais c’est
compliqué pour moi de me
rendre à Saint-Étienne. »

Un binôme à votre service
→ 2 agents polyvalents pour accueillir les
usagers : 1 agent au profil «animateur» et 1
agent au profil travailleur social.
→ Un réseau de partenaires à disposition
des agents du truck pour une expertise sur
sollicitation.

Un véhicUle pleinement éqUipé
et aménagé
→ Un truck équipé d’une connexion
Internet
→ Un espace de convivialité avec mise
à disposition de la documentation des
partenaires
→ Un espace de confidentialité

Un trUck présent à échéances régUlières
sUr Un lieU central
1- aide à la réalisation et au suivi des démarches administratives
(Information, orientation, accompagnement, aide à l’utilisation des
services et outils numériques)
2 - lors de moments clés (déclaration de revenus, rentrée scolaire...)
permanences et/ou animations par des partenaires (associatifs et
institutionnels)

moyens de
commUnication
- affiches en centre-bourg et dans
les lieux publics du territoire

Services itinérants

- Flyers distribués chez les
commerçants / dans les boîtes aux
lettres
- standard téléphonique pour les
heures de passage
- articles dans les médias locaux et
institutionnels

Les dates à retenir !

( ... prévisionnelles )

• Juin

Présentation du projet aux élus et partenaires

• Entre le 14 juin et 6 sept.
(selon les conditions sanitaires)

• Fin avril / début mai

Consitution des équipes

• 17 et 31 mai

Arrivée des 2 véhicules

Lancement du projet itinérant en fonction des
conditions sanitaires

• Septembre / octobre

2ème local MDF à Saint-Etienne
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à la rencontre

D’UN REPRÉSENTANT À LA CPAM
Salima BekhtiarOuchen, représente
l’Udaf de la Loire et la
voix des familles
L’Udaf de La Loire a reçu pour mission du législateur de promouvoir, de défendre et de
représenter les intérêts de l’ensemble des familles du département (ordonnance du 3 mars
1945 élargie par la loi du 11 juillet 1975). Elle est donc une composante institutionnelle et
sociale essentielle de la vie du département. La représentation de l’Udaf dans le domaine
de la santé est importante. Au conseil de la CPAM, elle porte la voix des familles et plus
généralement des usagers du système de soins.

Le Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam)
de la Loire se réunit 6 fois par an. Son mandat est de 4 ans.
Le conseil actuel a été installé le 11 avril 2018.
ET PLUS EN DÉTAIL...
Il a pour but de :
• définir les orientations du Contrat Pluriannuel de
Gestion (CPG).
• s’assurer de l’atteinte des objectifs poursuivis pour
améliorer la qualité des services rendus à l’usager.
• s’assurer de la mise en œuvre des axes de la politique
de communication à l’égard des usagers.
• s’assurer de la mise en œuvre des axes de la politique
de gestion du risque.
UN RÔLE DE REPRÉSENTANT
Le représentant Udaf est membre de la Commission
d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) et se rend en moyenne à
deux réunions par mois. Son principal rôle est :
• d’attribuer des subventions aux associations œuvrant
dans les domaines d’intervention de l’assurance maladie.
• d’attribuer des aides financières individuelles aux
assurés dans la précarité pour leur permettre l’accès
aux soins, selon les modalités définies par le Conseil
et inscrites dans le règlement intérieur (prestations
supplémentaires et secours, aides ménagères)
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• d’allouer des primes de fin de rééducation
professionnelle pour les assurés victimes d’accidents du
travail.
POURQUOI SE PRÉSENTER ?
La participation à la CASS permet de porter la voix des
familles et de veiller à l’équité dans l’attribution des aides.
L’intérêt est donc d’être au plus près des difficultés
rencontrées au quotidien par les familles et d’essayer d’y
apporter une aide.
REPRÉSENTANT ET UDAF
L’Udaf propose des formations. Une lettre « Assurance
Maladie » mensuelle est également envoyée pour informer
sur les actualités liées à la santé et sur la position de l’Unaf.
L’Udaf est à votre disposition pour vous accompagner tout
au long de votre mandat.

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

DE...

À LA RENCONTRE

L’Association Ecole des Parents et des Educateurs de la Loire a été fondée en 1963 par Henri TAVOILLOT,
un enseignant. L’idée de départ était d’instaurer des groupes de parole entre jeunes, adolescents
et parents dans le but de s’enrichir les uns les autres et de rendre l’éducation plus accessible.
Aujourd’hui, l’EPE de la Loire est une ressource considérable dans le soutien à la parentalité ainsi
qu’à l’accompagnement des familles et des professionnels.

L

’EPE forme une équipe de 13 salariés et se rend disponible sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement à
Saint-Étienne, Montbrison et plus récemment à Rive de Gier.

ECOUTER POUR REINSTAURER DU LIEN
ET DE LA COMMUNICATION
Pour accompagner les familles, l’EPE propose un
service d’écoute s’adressant à tous
les publics (enfants, adolescents,
parents, grands-parents, adultes,
professionnels…) grâce à des
permanences, avant en libre
accès, aujourd’hui sur rendez-vous
ou par téléphone. L’objectif est de
pallier une attente parfois longue
et d’être présent pour écouter,
soutenir et accompagner.
D’autre part, l’EPE propose des
entretiens qui se déroulent la
plupart du temps sur 4 ou 5 séances. Ces entretiens
peuvent avoir lieu également pour du conseil conjugal
et familial ou encore pour de la médiation familiale.
INFORMER ET ÉCHANGER
Régulièrement sollicitée, l’EPE intervient sur des
groupes collectifs selon la
demande des communes
et des organismes pour
communiquer, prévenir
et orienter sur des sujets
bien précis tels que
l’autorité, le harcèlement,
les séparations, les punitions, etc. L’échange est donc
mis à l’honneur dans ces temps de parole aussi bien
pour les plus jeunes que pour les parents.
Contactez cette association:
« Ecole des Parents et des Educateurs 42 »
15 rue Léon Lamaizière - 42000 Saint-Etienne
04 77 92 67 48 - contact@epe42.org
www.epe42.org

ACCUEILLIR (LIEU D’ACCUEIL ENFANTS /
PARENTS)
Les LAEP sont de véritables lieux de
socialisation pour les futurs parents
et parents accompagnés de leurs
enfants de 0 à 6 ans notamment
depuis le début de la crise sanitaire.
Ils y retrouvent, gratuitement,
anonymement et sans inscription
obligatoire, des espaces de jeux et bénéficient de
temps de rencontres, d’échanges et d’écoute.
FORMER
L’EPE42 est également organisme de formation depuis
1976. Il s’agit de formation courtes, non diplômantes
qui s’inscrivent dans le cadre de la formation continue
des salariés des secteurs de l’enfance, du social et du
médicosocial. Elles s’adressent également aux parents,
enseignants, bénévoles associatifs.
Depuis 2021, l’association est labellisée
IPERIA ce qui lui permet de proposer
des formations aux salariés du
particulier employeur, et notamment
aux assistant(e)s-maternel(le)s.

POURQUOI AVOIR ADHÉRÉ À L’UDAF ?

→ Bénéficier du réseau pour échanger,

partager ! À l’image de notre association.
→ Pour participer au projet de la MDF
itinérante et développer nos services dans
les zones blanches du département.
udaf42.org / 9

RENDEZ-VOUS
UDAF...

»

Les Points
conseil budget

du 28 juin au 3 juillet 2021

un service gratuit labellisé par l’État

Un partenariat s’est créé entre l’association Lire
et Faire Lire, la Ligue de
l’Enseignement et l’Udaf
pour oeuvrer sur un projet
autour du livre jeunesse
pour le territoire Nord du
28 juin au 3 juillet 2021
pour promouvoir la lecture auprès des enfants.

Des lieux ouverts à tous

De quoi
s’agit-il ?

Du personnel à votre écoute
Des conseils confidentiels
gratuits et personnalisés concernant
la gestion de votre budget

Améliorer la gestion de votre budget

Pourquoi ?

Faire face à une situation financière
difficile

Pour plus d’informations :
04.77.23.73.90 - mdf.nord@udaf42.fr

Rendez-vous directement
dans l’un des points d’accueil
Prenez contact par téléphone
ou par email

2ème label point conseil budget
Zone de saisie

mars 2021
L’Udaf de la Loire a obtenu un 2ème label d’Etat afin
d’ouvrir d’autres PCB sur le secteur du Forez. A partir de
mars 2021, l’Udaf de la Loire accueille toute personne
rencontrant une difficulté budgétaire sur rendez-vous :
• A la MJC de St Just St Rambert en présentiel, le 2ème
mercredi du mois de 8h30 à 11h30,
• En visio, à la Maison France Services de St Bonnet
le Château et Noirétable le 3ème mercredi du mois de
9h à 12h,
• En visio, à la Maison France Services de Boën sur
Lignon le 1er jeudi du mois de 9h à 12h,
• Au Centre Social de Montbrison en présentiel, le
4ème jeudi du mois de 9h à 12h,
• Au Centre Social de Sury le Comtal, le 2ème jeudi du
mois de 8h30 à 11h30
Pour plus d’informations, contactez Emeline CHAMBERT :
pcb@udaf42.fr - 06 08 23 74 54
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»

Mon contact PCB

Conception graphique : Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) | cabinet-communication | DICOM minsistères sociaux Janvier 2021 .

Anticiper un changement de situation
familiale ou professionnelle

Comment ?

promouvoir la lecture

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.

Du côté des asso...
MFR LOIRE-AUVERGNE

journée des talents - portes ouvertes
Samedi 20 mars et Vendredi 28 mai
Dans le cadre de ce contexte inédit, ces journées se voudront connectées (web conférence , démonstrations
métiers en live Instagram, questions/réponses avec des professionnels, visioconférences avec d’anciens élèves).
Plus d’info et rendez-vous sur www.mfr-loire-auvergne.fr

AFC

BROCANTE - VIDE DRESSING
25 et 26 mars (9h -19h) / 27 mars (9h - 16h)
Le vide dressing et la brocante printemps/été 2021 de l’AFC se tiendra du 25 au 27 mars au local (3
rue Emile Combes à Saint-Etienne). Il est possible de prendre rendez-vous pour faire des dons au
06 51 40 10 76 ou 06 74 96 19 86.

LA CROIX ROUGE

ateliers numériques
les lundi et jeudi matin à Roanne
Un atelier d’inclusion numérique s’est installé dans les locaux
rue de Beaulieu pour proposer une formation gratuite à toutes
les personnes en situation de précarité qui la souhaiteraient. La
Croix-Rouge roannaise s’est également vue dotée d’un ordinateur
supplémentaire ouvert à tout le monde. L’objectif est de proposer
une formation 5 jours sur 7.

SALON DE COIFFEUR EPHémère
et solidaire
un mercredi par mois à Roanne
Une professionnelle de Saint-Albanles-Eaux, les personnes en situation
précaire pourront venir se faire
couper les cheveux un mercredi par
mois, gratuitement. Il est envisagé
d’augmenter les créneaux horaires.

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.

L’UNAF COMMUNIQUE SUR...
ALLONGEMENT
DU
CONGÉ NOUVELLE ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE DES FAMILLES :
PATERNITÉ : UNE PREMIÈRE LES GRANDS-PARENTS ONT UNE PLACE DÉTERMINANTE
RÉPONSE À COMPLÉTER PAR UNE DANS LA FAMILLE : 17 000 FAMILLES TÉMOIGNENT
RÉFORME DES CONGÉS PARENTAUX L’entrée dans la vie active et l’accès à l’autonomie

BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2020 :
UNE ÉTUDE INÉDITE MONTRE UN
FORT DÉSIR D’ENFANT ALORS QUE
LA FÉCONDITÉ CONTINUE SA CHUTE

sont des étapes cruciales pour la nouvelle génération,
pleines de promesses, mais aussi d’instabilité, de
doutes, de difficultés. Pour aider les jeunes à les
affronter et à bien démarrer dans la vie, les parents
sont leur premier soutien. Ce nouveau numéro
de Réalités Familiales, préfacé par le Ministre de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
Jean-Michel Blanquer, donne la parole à une
trentaine de contributeurs sur les grandes questions
de l’autonomie des jeunes : experts, universitaires,
professionnels. Leurs éclairages révèlent le rôle
central des solidarités familiales.

Le bilan démographique de l’Insee
pour 2020 va confirmer une 6e
année de baisse consécutive de la
fécondité, inférieure à 1,87 enfant
par femme [2]. Pourtant, comme le
révèle l’Unaf dans une étude confiée
à Kantar, le désir d’enfant reste
toujours aussi fort en France : le
nombre moyen d’enfants souhaité
est de 2,39. Si les familles ont moins
d’enfants, ce n’est donc pas parce
qu’elles en veulent moins.

L’annonce d’une durée du congé
paternité allongée de 11 jours est
une bonne nouvelle pour les familles
et pour la politique familiale. C’est
reconnaître enfin l’importance du
rôle du père, que l’Unaf ne cesse de
promouvoir[1]. Mais elle ne saurait
être une réponse « pour solde
de tout compte » aux problèmes
de conciliation vie familiale-vie
professionnelle rencontrés par les
jeunes parents.
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