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La Fracture Numérique

Représentants familiaux

L’association Pleïades

6

 petit 
bonhomme

participation au chapeau

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

3ème rencontre autour 
du Parrainage de Proximité

Samedi

de 14H à 18H
au Cinéma l’Entract conte,

rencontres & 
goûter

22 septembre 2018

23 rue Alsace Lorraine
42130 Boën-sur-Lignon

Venez découvrir la création du 
conteur Julien Tauber, « Petit 
Bonhomme » illustré par Vincent 
Godeau. L’histoire est tirée du 
livre Bonhomme et le palais de 
Choucroute. Le décor arrive sous 
les bras du conteur. Des boîtes en 
carton, où chaque face offre une 
image. Il les monte, les assemble, 
tout en racontant son histoire. Les 
mots donnent sens aux images, les 
cartons donnent corps à l’histoire 
et le récit se construit autant 
dans l’oreille que dans l’œil du 
spectateur.

Ouvert à tous
Crédit photo : Freepik10
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Marcel lerOUX
Président de l’UDAF de la Loire

La rentrée et son lot de changements est bien là pour les petits et les grands. 
Les enfants reprennent le chemin de l’école pendant que  les parents 
retrouvent leurs activités professionnelles  ainsi que leurs  responsabilités 
diverses pour la dynamique du territoire de vie.

C’est dans cette dynamique d’action que l’UDAF de la Loire se positionne en 
qualité de catalyseur pour accompagner toutes les associations familiales 
du département. Sa mission tourne autour de deux grands axes : l’actIOn 
FaMIlIale et l’accOMPaGeMent sOcIal. Il faut l’avouer, nous avions 
délaissé ces dernières années l’Action Familiale. Il fallait y remédier afin de 
guider le renouvellement des générations.

Pour ce faire, un nouveau projet associatif a été validé par le conseil 
d’administration de l’UDAF. Il se décline en 7 grands objectifs, à savoir :

→ Renforcer le réseau des associations et faire en sorte qu’il n’y ait 
plus de zones blanches sur les territoires ;

→ Dynamiser la vie associative pour articuler au mieux les besoins 
du terrain et les réalités conjoncturelles du territoire ;

→ Mieux communiquer envers les familles et les partenaires ;

→ Accompagner les représentants (CCAS – CAF – MSA – CPAM 
– Hôpitaux – Offices Publics de l’Habitat…) pour qu’ils soient  les portes 
paroles officiels des positions et de la politique définie par l’UDAF;

→ Développer les services afin que les familles soient davantage au 
courant des possibilités qui leurs sont offertes ;

→ Travailler ensemble : assurer une complémentarité entre 
bénévoles associatifs et salariés ;

→ Améliorer les conditions d’accueil des usagers (familles et 
autres) au sein des différentes antennes, auxquelles sera annexée très 
prochainement une Maison Départementale des Familles ;

Durant les prochains mois, une intense activité sera déployée par l’UDAF. 
Outre la préparation de l’ouverture de la MDF de Roanne, début 2019, et 
le développement du parrainage de proximité, nous allons engager une 
action de communication d’envergure en direction :

→ des représentants familiaux pour établir un bilan du mandat en 
cours, et surtout de faire en sorte qu’un représentant UDAF puisse être 
désigné au terme des prochaines élections municipales de 2020 au sein 
des 327 communes du département. 

→ du monde associatif en général avec pour objectif de mieux faire 
connaitre le rôle de l’UDAF et ses complémentarités ;

Par ailleurs, avec les associations volontaires nous essayerons de prendre 
en compte toute la dimension de la fracture numérique en proposant aux 
familles concernées un accompagnement de proximité.

Au sein des différentes activités envisagées, une, retient entre autre toute 
notre attention ; il s’agit de  la mise en place des espaces rencontres dans 
les établissements scolaires. En effet, notre rôle d’acteur en politique 
familiale confère au mouvement familial une position de médiateur et 
d’animateur auprès des parents.

Dans cette attente, excellente rentrée à tous.
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cOnfÉREncE DES MOUvEMEntS
Plusieurs structures associatives familiales ligériennes ont été 

invitées par l’UDAF afin de venir échanger avec les parlementaires 
sur les thèmes d’actualité et présenter les nouvelles orientations 

partenariales. Cette rencontre est un outil essentiel de concertation 
et de consultation primordial pour faire vivre l’échange et 

l’information.
Compte-rendu rencontre : www.udaf42.org 

23 avril 2018

REncOntRE ccAS/cIAS
L’UDAF souhaite dynamiser le réseau des représentants familiaux 

et notamment celui des Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) et des Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS). Les 
participants se sont orientés vers des propositions pour dynamiser 

une politique co-construite, définir comment et mieux travailler 
ensemble : l’UDAF va travailler sur des supports de communication 

que les représentants pourront distribuer, prévoir des rencontres 
décentralisées par territoire et aider les représentants familiaux à 

mieux connaître les dispositifs et aides existantes.

8 juin 2018

ASSEMBLÉE gÉnÉRALE 2018
Au terme de cette année 2017, l’UDAF est à l’aube 
d’évolutions importantes. Vendredi 8 juin, lors de 

l’Assemblée Générale de l’UDAF, 200 personnes 
étaient réunies pour échanger sur les projets 2018. 

L’occasion notamment pour les participants d’arpenter 
les rues du « Village associatif », mettant à l’honneur 

de nombreux mouvements familiaux. Au total, ce sont 
14 mouvements historiques qui étaient rassemblés 

dans ce village : Associations Familiales Laïques (AFL), 
la Confédération Syndicale des Familles (CSF), Familles 
de France, Associations Familiales Protestantes (AFP), 

Associations Familiales Catholiques (AFC), Familles 
Rurales, ADMR, Enfance & Familles d’Adoption (EFA), 
etc. Des échanges entre bénévoles, militants, salariés 

et élus ont ainsi dynamisé ce village.
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Juin 2018

L’UDAf Et vOUS
              
La nouvelle lettre d’information aux usagers est 
sortie au mois de juin. Elle est disponible dans tous 
les accueils des UDAF de la Loire, sur extranet ou sur 
demande par mail à : laurianne.michalet@udaf42.fr.

20 juin au 28 juin 2018

LES MAtInALES
Il y a une envie commune de la part des associations du territoire 

ligérien de travailler en collaboration. Il est donc important de 
communiquer entre acteurs du monde associatif pour construire 

une communication commune. Il faut collaborer pour répondre aux 
besoins d’un plus grand nombre de familles. 

 Plus d’info sur www.udaf42.org, rubrique «Services»

30 mai 2018 et 30 juin 2018

LE PARRAInAgE DE PROXIMItÉ
Les actions collectives ont débuté sur le département ligérien. Afin 
que les parrains/marraines et enfants se rencontrent, un spectacle 

de magie et des activités en plein air (jardinage, slackline) ont 
eu lieu dans le territoire du Forez pour que tous les ligériens et 

ligériennes puissent participer.

8 juin 2018

JOURnÉE DES SERvIcES
Cette matinée a permis aux salariés d’échanger sur les 4 thèmes 

des vice-présidences de l’UDAF : la santé et l’environnement (Marc 
Damon), l’habitat et le logement (Danilo Buffoni), la mobilité et le 

déplacement (André Dancert) ainsi que l’éducation (Benoit Lecaulle). 
Après avoir rendu les résultats du questionnaire interne, «De la 

famille aux familles», les vice-présidents ont expliqué leurs missions 
aux salariés tout en leur demandant leurs propositions et leurs avis.



la fracture
numérique
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Qu’est-ce que la fracture numérique ? Comment rendre 
accessible à tous les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) ? Comment réduire le clivage 
des personnes, dites connectées, et des personnes dites 
non connectées ?

Qu’entendons-nous par « Fracture numérique » ? Ce terme 
désigne les inégalités d’accès aux technologies informatiques 
(TIC). Les publics les plus fragiles sont particulièrement touchés 
par la fracture numérique qui s’est installée au fil du temps. 

Plusieurs facteurs spécifiques et/ou cumulatifs constituent de 
véritables freins à l’insertion sociale et/ou professionnelle de 
personnes parfois inscrites dans des parcours d’insertion et 
dont les ressources disponibles pour lever ces freins sont peu 
importantes, voire inexistantes. Il est important de rappeler que 
le non-accès aux moyens de communications numériques fixes 
et mobiles est un facteur aggravant d’exclusion et un frein réel 
à l’insertion.

Le développement de la dématérialisation des informations 
réalisées par les organismes sociaux et l’Etat crée auprès des 
publics vulnérables et fragilisés des situations d’isolement, 
notamment en milieu rural. Il faut accompagner ces publics à 
l’usage et à l’utilisation de ces moyens de communication afin 
de les rendre acteurs face à leurs obligations.

La fracture numérique est aussi le reflet d’inégalités 
géographiques. Les zones rurales ou montagneuses ne 
possèdent pas les mêmes accès aux réseaux que les zones 
urbaines. C’est pour cette raison que le terme de « zones 
blanches » est employé. Ainsi, tout le monde n’a pas accès 
aux nouvelles technologies, comme par exemple Internet. Et 
sans accès au numérique, de nombreux services ne sont pas 
disponibles (recherche d’emploi, formulaires administratifs, ...).                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                
Afin de préparer au mieux les publics à la dématérialisation 
des déclarations d’impôts sur le revenu et des impôts fonciers 
à partir de 2019, il est nécessaire d’unir les institutionnels, en 
priorité le Conseil Départemental de la Loire, et les acteurs de 
proximité pour proposer des actions prévisionnelles auprès de 
ces publics.

80%
de la superficie
du département de la loire

est un territoire
de montagne

*

* SOURcE : EtUDE DÉPARtEMEntALE 2015

48
de la région
auvergne-rhône-alpes

sont en
« zone blanche »

**

** SOURcE : RtL - JUILLEt 2017

cOMMUnES
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PROJE
T

plan d’action de l’udaf
pour lutter contre
la fracture numérique :

de la superficie
du département de la loire

est un territoire
de montagne

48
de la région
auvergne-rhône-alpes

sont en
« zone blanche »

1 Créer un accompagnement individualisé : réalisé par les Auxiliaires 
de vie et les Technicien(ne)s de l’Intervention Sociale et Familiale 
(TISF) auprès des personnes aidées et des aidants.

2 Proposer un service d’accompagnement et de réalisation : mis 
en action par les antennes de proximité via les responsables de 
secteur des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
associés aux animateurs des Centres Sociaux et des Maisons de 
Services au Public.

3 Réaliser des mallettes ou des kits à destination des publics visés 
(clef USB sécurisée, protocole d’utilisation de certains services, 
etc.)

4 Mettre en place des formations auprès des deux niveaux 
d’interventions afin d’accompagner et d’aider dans les démarches 
dématérialisées (impôts, recherches d’emploi, carte grise, etc.).

5 Concevoir une cartographie pour que les publics localisent les 
points d’accueil « Ressources » au plus près de chez eux.

en lien avec les associations d’aide à domicile (ADMR, AIMV, 
Pléïades), des associations sociales (Familles Rurales, 
Fédération des Centres Sociaux) et des associations 
éducatives (Maisons Familiales Rurales)



commission des Marchés:
Cette commission examine obligatoirement 

tout marché dont les montants dépassent les seuils 
fixés par la réglementation en vigueur (article L 124-
4 du Code de la sécurité sociale ; arrêté du 16 juin 
2008). 
La commission des marchés exerce les attributions 
suivantes pour les appels d’offres, les procédures 
négociées, les procédures de dialogue compétitif, la 
mise en place des systèmes d’acquisition dynamique 
mais aussi les marchés et accords-cadres passés en 
rapport avec l’article 30 du code des marchés publics.
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 des... REPRÉSEntAntS fAMILIAUX
L’une des 4 missions de l’udaf de la loire est de représenter officiellement les familles 
dans les différents organismes, dont la caf, où l’intérêt des familles est en jeu. Suite 
au conseil d’administration du 7 février 2018 de la caf, l’udaf est présente dans de 
nombreuses représentations et commissions.

Les représentations départementales

accès aux droits :
 - CDAPH : Annie Bombourg (Titulaire)

schéma départemental des services aux familles  :
- CDAJE, Comité de pilotage Jeunesse, CDSP : Annie 
Bombourg (Suppléante)

accompagnement :
- Fond d’aide aux jeunes en difficulté (comité de 
pilotage) : Annie Bombourg (Suppléante)

logement - cadre de vie :
- PLALHPD : Annie Bombourg (Titulaire)
- Capex : Annie Bombourg (Suppléante)
- Daap 42 : Marie-Hélène Laurenceau (Titulaire)

Les représentations Territoriales

animation de la vie sociale :
- Politique de la ville et contrats de ville -> 
Comité de pilotage du contrat de ville de 
Loire-Forez (Montbrison) : Annie Bombourg
- Comité de Gestion du Centre Social de 
Beaulieu à Saint-Etienne : Nicole Doyotte 
(Suppléante)

accompagnement : Fond d’aide aux jeunes en 
difficulté

- Commission d’Attribution du Forez-
Montbrisonnais : Annie Bombourg (Titulaire)
- Commision d’Attribution du Roannais : 
Marie-Claude Chassin (suppléante)

logement - cadre de vie :
- Métropole Habitat (OPH Saint-Etienne) : 
Marie-Hélène Laurenceau
- SOLIHA (CA) : Annie Bombourg (Titulaire)
- Association Service Logement : Marie-
Hélène Laurenceau (Titulaire)

autre thématique :
- Fédération immobilière des organismes 
sociaux de Saint-Étienne : Annie Bombourg 
(Titulaire), Marie-Helène Laurenceau 
(Suppléante)

Sept représentants UDAF siègent à différentes commissions de la CAF de la Loire en dehors du 
Conseil d’administration et du Bureau: Marie-Hélène Laureanceau, Annie Bombourg, Béatrice 
Beguin-Bouchut, Christine Mantione, Thierry Malosse, Véronique Causse, Marie-Claude Chassin. Ils 
sont présents au sein du/de la :

- Bureau
- Commission des Marchés*
- Commission de Présentation des Comptes
- Commission Sociale Départementale
- Commission Territoriale de Saint-Etienne
- Commission Territoriale de Roanne
- Commission Territoriale du Gier - Ondaine - Pilat
- Commission Territoriale du Forez -  Montbrisonnais (Présidente Annie Bombourg)
- Commission d’aides financières directes au logement

Ces huit représentants de l’UDAF de la Loire ont pour rôle de faire entendre et transmettre la parole 
des familles ligériennes sur tous les territoires de la Loire. Ils sont donc présents dans de multiples 
représentations extérieures de la CAF.

*

→

→

→

→

→

→

→

→



et l’accompagnement à domicile, les soins à domicile, 
la téléassistance, le portage de repas, les résidences 
séniors, P’ti Mouss (garde d’enfants à domicile), la garde 
itinérante, le centre de soins infirmiers et prochainement 
ouverture du Centre de Santé Polyvalent à Roanne.

Notre projet associe les exigences de développements 
de notre structure avec la nécessité d’offrir une prise 
en charge de qualité et de proximité. Il s’inscrit en 
cohérence avec les orientations proposées au niveau 
départemental (CD et CAF) régional et national.
PLEIADES travaille en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Loire afin d’aider les personnes 
âgées, les personnes en perte d’autonomie, avec la 
CAF afin d’aider les familles, les enfants, avec la CPAM, 
les HAD, l’Agence Régionale de la Santé , l’UDAF et les 
mutuelles.
PLEIADES s’inscrit au coeur de la vie ligérienne et 
développe des projets avec d’autres associations : 
telles que SOS Violences Conjugales, La Ligue contre le 
Cancer… pour la mise en place d’actions de prévention 
et de plan d’aide.
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à LA REncOntRE DE...Pleïades :
adafad, lien en roannais, 
office de garde à domicile

L’ objectif de notre Association est d’apporter un service de qualité de la naissance au grand âge, de répondre aux 
problématiques de l’accroissement de la dépendance et de développer des actions collectives à destination des 
parents et des enfants.

L’Association PLEIADES regroupe les associations d’aide à domicile : ADAFAD, Office de Garde et 
Lien en Roannais qui interviennent depuis plus de 50 ans auprès des Familles et des personnes 
ayant besoin de soins, d’un soutien, et d’un accompagnement à domicile. 

PLEIADES dispose d’une organisation fiable, s’articulant 
autour de 4  pôles d’activité, de prévention, de soin, d’aide et 

d’accompagnement à domicile :

Nos valeurs fondatrices se doivent de toujours guider 
notre action, autour de trois thèmes majeurs :

→ la PersOnne : Nous privilégions l’accueil, 
l’approche et l’écoute globale de la personne avec une 
attention toute particulière à la relation. Nous abordons 
l’accompagnement de la personne et de son entourage 
dans le strict respect de ses libertés.

→ le servIce : Nous proposerons l’accès aux soins 
et aux services pour tous avec réactivité, disponibilité, 
proximité, qualité et continuité du service avec un 
attachement à la notion de service public.

→ le PrOFessIOnnalIsMe : avec une éthique, une 
déontologie et une qualification toujours grandissante 
tout en respectant le secret partagé et la confidentialité.

PLEIADES place chaque personne aidée au coeur de 
ses préoccupations, des professionnels interviennent 
à domicile, sur l’ensemble du département de la 
Loire via ses antennes : Firminy-St Etienne-Roanne-
Montbrison-St Chamond , pour être au plus proche de 
ses bénéficiaires.
La diversité des services fait la force de PLEIADES : l’aide 

DES VALEURS

UNE DIVERSITÉ DE SERVICES DANS LA LOIRE

Contact : Accueil  04 28 210 300 - contact@pleiades42.fr - 
7 faubourg St Antoine 42110 Feurs - www.pleiades42.fr

DES PARTENARIATS

0
1 

Notre métier : vous aider à tous les âges de la vie 

 
L’Association PLEIADES regroupe les associations d’aide à domicile : ADAFAD, Office de 
Garde et Lien en Roannais qui interviennent depuis plus de 50 ans auprès des Familles et 
des personnes ayant besoin de soins, d’un soutien, et d’un accompagnement à domicile. 
 
PLEIADES dispose d’une organisation fiable,  s’articulant autour de quatre pôles d’activité, 
de prévention, de soin, d’aide et d’accompagnement à domicile : 

 1. Le pôle Enfance Famille  
 2. Le pôle Personnes Agées 
 3. Le pôle Handicap 
 4. Le pôle Santé 
 
 
 
L’ objectif  de notre Association est  d’apporter  un service de qualité de la naissance au 
grand âge, de répondre aux problématique s de l’accroissement de la dépendance et  de 
développer des actions collectives à destination des parents et des enfants. 
 
L’Association emploie  450 salariés , recrute  localement  des intervenants à domicile  pour 
accompagner environ 3500 bénéficiaires.  
Nos offres de poste sont disponibles  sur notre site : www.pleiades42.fr. 
 
Nos valeurs fondatrices se doivent de toujours guider notre action, autour de trois thèmes 
majeurs : 
Le premier est la PERSONNE. Nous privilégions l’accueil, l’approche et l’écoute globale de 
la personne avec une attention toute particulière à la relation. Nous abordons 
l’accompagnement de la personne et de son entourage dans le strict respect de ses 
libertés. 
  
Le deuxième est le SERVICE. Nous proposerons l’accès aux soins et aux services pour tous 
avec réactivité, disponibilité, proximité, qualité et continuité du service avec un 
attachement à la notion de service public. 
  
Le troisième thème majeur est le PROFESSIONNALISME avec une éthique, une 
déontologie et une qualification toujours grandissante tout en respectant le secret partagé 
et la confidentialité. 
 
 
 
 
 
 
 

SANTE 
SOINS 

Petite 
Enfance 

enFance 
FaMIlle

PersOnnes
aGÉes

HandIcaP

santÉ
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le parrainage de proximité
22 septembre 2018 de 14H  à 18H

au cinéma l’entract
Suite à la mise en place du réseau de «Parrainage de 
proximité» en avril sur le territoire ligérien, l’UDAF 
continue ses actions collectives pour que les futurs 
bénévoles, les enfants et les familles se rencontrent. à 
partir de 14H, venez découvrir le spectacle conté «Petit 
Bonhomme» au cinéma l’Entract de Boën-sur-Lignon.

Ouvert à tous - Participation au chapeau

Pour tous renseignements et/ou inscriptions :
parrainagedeproximite@udaf42.fr / 04.77.43.24.64

à vos crayons ! 
septembre 2018
Vous avez une imagination 
débordante et souhaitez 
montrer vos talents ? 
L’UDAF cherche la future 
image de la  (MDF) Maison 
Départementale des Familles. Participez au concours du 
logo de la MDF en nous transmettant votre proposition 
accompagnée de sa sémantique avant le 30 novembre 
2018. Un jury fera une pré-sélection avant de soumettre 
les logos choisis au vote des salariés et des publics de 
l’UDAF. Le logo officiel sera dévoilé en janvier 2019.
Plus d’info sur www.udaf42.org, rubrique «services»
Propositions : laurianne.michalet@udaf42.fr

»

Rcf
40min tous les mois de septembre à juin
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. Vous pouvez réécouter les 
dernières émissions sur notre site www.udaf42.org, 
rubrique «Publications».
Pour proposer un thème d’émission, contactez 
laurianne:  laurianne.michalet@udaf42.fr  ou 
04 77 43 24 70.

Les matinales
Octobre 2018
Venez partager votre expérience 
de terrain et construire le monde 
associatif de demain en participant 
à la 4ème édition des Matinales de 
9H à 12H sur les 4 grands territoires 
de la Loire: 

 petit 
bonhomme

participation au chapeau

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

3ème rencontre autour 
du Parrainage de Proximité

Samedi

de 14H à 18H
au Cinéma l’Entract conte,

rencontres & 
goûter

22 septembre 2018

23 rue Alsace Lorraine
42130 Boën-sur-Lignon

Venez découvrir la création du 
conteur Julien Tauber, « Petit 
Bonhomme » illustré par Vincent 
Godeau. L’histoire est tirée du 
livre Bonhomme et le palais de 
Choucroute. Le décor arrive sous 
les bras du conteur. Des boîtes en 
carton, où chaque face offre une 
image. Il les monte, les assemble, 
tout en racontant son histoire. Les 
mots donnent sens aux images, les 
cartons donnent corps à l’histoire 
et le récit se construit autant 
dans l’oreille que dans l’œil du 
spectateur.

Ouvert à tous
Crédit photo : Freepik

→ 3 Octobre - Roannais
→ 8 Octobre - Forez

→ 9 Octobre - Stéphanois
→ 11 Octobre - GOP

Inscription et renseignement :
lea.nizes@udaf42.fr / 04.77.43.24.64
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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 l’action familiale à :
laurianne.michalet@udaf42.fr.

»

JUMEAUX Et PLUS

conférence
samedi 22 septembre 2018
Conférence de Fabrice Bak 
à 15h à l’UDAF de la Loire à 
Saint-Étienne.
Pour plus d’info, contactez 
association@jumeaux42.org

EfA

Journée parentalité 
samedi 6 octobre 2018 
Organisation d’une journée sur 
le thème  «mieux comprendre et 
éduquer son enfant» à l’UDAF de 
la Loire à Saint-Étienne.
Plus d’info à contact@efa42.org

LEttRE OUvERtE AU PRÉSIDEnt 
DE LA RÉPUBLIqUE : M. LE 
PRÉSIDEnt, PASSEZ à L’ActE !

A la veille de son discours 
au Parlement européen, 51 
associations (APF, Coface Families 
Europe, UNAF, FNATH, AFEH, 
Alzheimer Europe, Association 
Française des Aidants, Association 
nationale SOS Papa, ADMR, la 
Famille du Cheminot, Femmes 
Actives Et Foyer,...) sollicitent le 
soutien du Président Macron 
à la directive européenne sur 
l’équilibre vie professionnelle, vie 
privée des parents et des aidants.

fRAIS D’IncIDEntS BAncAIRES : IL fAUt DES 
RÉPOnSES à LA hAUtEUR DES EnJEUX !

Près d’un consommateur sur quatre dépasse 
tous les mois son autorisation de découvert. 
Les frais d’incident ainsi facturés génèrent 
6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
pour les banque et aggravent les difficultés 
des consommateurs, y compris des plus 
vulnérables. Des propositions d’encadrement 
des frais d’incidents sont actuellement portées. 
Mais, les associations de consommateurs, 
familiales et organisation syndicale de salariés 
de banque jugent ces pistes insuffisamment 
ambitieuses. Elles appellent Bruno Le Maire, 
Ministre de l’économie et des finances, à 
présenter des actions en mesure de mettre fin 
à ces dérives.

Communiqué de presse du 16.04.18

«fAMILLES à L’ÉPREUvE DE LA 
SÉPARAtIOn»

Dédramatisation des séparations, 
adaptation du droit aux nouvelles 
configurations familiales : les sé-
parations pourraient être consi-
dérées comme un phénomène 
banal. Et pourtant, lorsque des 
parents se séparent, nombreuses 
sont les difficultés : économiques, 
sociales, affectives, psycholo-
giques... Ce numéro de Réalités 
Familiales, préfacé par la ministre 
de la Justice, Nicole Belloubet, fait 
la lumière sur cet événement qui 
reste toujours une épreuve pour 
de nombreuses familles. 
Communiqué de presse du 28.06.18

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

Communiqué de presse du 03.07.18

Arbre de noël
8 decembre 2018
Bénévoles, administrateurs,  associations 
adhérentes, salariés de l’UDAF, leurs 
enfants et petits-enfants ainsi que les 
parrains et filleuls du «  Parrainage de 
proximité » sont invités à fêter Noël ! Le 
Père Noël et ses lutins ont prévu pour 
vous, spectacle de magie et différentes 
activités surprises...
Rendez-vous le 08 Décembre à la salle 
Guy Poirieux de Montbrison.
Inscription obligatoire :
lea.nizes@udaf42.fr / 04.77.43.24.64

une journée au chalet
samedi 13 octobre 2018

Venez participer 
à la 3ème édition 
de notre Journée 
au Chalet, samedi 
13 octobre au 
Chalet des Alpes. 
Toutes les familles 
ligériennes sont 
invitées à venir 
prendre part à 
cette journée. 

Au programme : balades à dos d’ânes, jeu 
de piste ... Pique-nique tiré du sac.
2€ par famille. Inscription et  contact : 
lea.nizes@udaf42.fr / 04.77.43.24.64
ou laurianne.michalet@udaf42.fr / 
04.77.43.24.70

Rendez-vous à 12h avec un pique-nique tiré du sac au Chalet des 
Alpes, début des activités à 13h, café et goûter offerts à 16h, suivi 
des résultats du jeu de piste pour terminer en beauté.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi 13 oct. 2018
12h à 17h

Promenade à dos d’ânes / Tir à l’arc /Jeu de piste 
(sous réserve de beau temps)

La Croix de Chaubouret - 42660 Le Bessat

2€
par famille

(parents et 
leurs enfants) C
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Pour en savoir plus sur cette journée et vous inscrire, contactez 
laurianne et léa au 04 77 43 24 64 ou laurianne.michalet@udaf42.fr 
avant le 5 octobre 2018.

je fais dodo... sur le dos
mardi 18 septembre 2018  
Soirée de prévention mort inattendue du nourrisson de 19h30 à 
21h30 à l’amicale laïque Chapelon de Saint-Étienne. Atelier pratique 
de couchage, échanges avec sage-femme, infirmière et auxilière de 
puériculture.
Plus d’info et inscription au 07 71 94 14 26

RIAP POMME D’API

on en parle jeudi
Jeudi 20 septembre et jeudi 18 octobre 2018
Groupe de parole et d’échange à destination des parents 
d’adolescents un jeudi par mois, de 18h30 à 19h30. 
20/09: «Conduite addictives à l’adolescence» et 18/10: Libre échange
Plus d’info et inscription au 04 77 21 40 77

MAISOn DES ADOLEScEntS DE SAInt-ÉtIEnnE
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vec les familles

Conseil d’administration
25 membres titulaires

Pôle Ressources
RH et Gestion
Comptabilité

Service Commun
Informatique

Entretien
Qualité

Pôle Accompagnement Social
Responsables d’antennes

Attachés juridiques
Référents sociaux

Assistants tutélaire

Pôle Action Familiale
Accueil

Secrétariat
Communication

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

DirectionAntennes
Le Coteau, Saint-Chamond, 
Saint-Etienne, Montbrison
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7 rue Étienne dolet - 42002 saInt-ÉtIenne
04 77 43 24 69 - www.udaf42.org

   125 collaborateurs, 
           261 représentants familiaux et 

 91 associations familiales... 


