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suite au conseil d’administration du 07 décembre, 4 nouvelles vice-présidences ont été votées avec 4 
domaines de compétences bien définis:

Marcel lerOuX
Président de l’UDAF de la Loire

santé & 
environnement education

Mobilité &
transport

   Habitat &       
  logement

André 
DANCERT

Danilo
BUFFONI

Benoît
LECAULLE

Marc
DAMON

Le printemps arrive à grands pas et les différents projets de l’Action Familiale de 
l’UDAF de la Loire se précisent au fur et à mesure des saisons.

Après avoir porté modification à la gouvernance associative pour caler son 
fonctionnement au regard des grandes thématiques des politiques publiques 
(Santé – Habitat – Mobilité - Education), nous nous préparons à actualiser le projet 
associatif.

Cette réécriture devrait permettre de :

• Préciser les plans d’actions pour plus de performance dans 
l’accompagnement des familles (Attentes et Besoins),

• Redynamiser le réseau associatif en valorisant les compétences de 
chaque association tout en ayant la volonté de couvrir tous les territoires,

• Communiquer autrement sur les valeurs de l’UDAF, se positionner sur 
les sujets sociétaux, mais également accompagner les représentants. 
Vous accompagnez, sur tout le territoire ligérien, dans votre rôle 
d’ambassadeur des familles. Nous prévoyons pour cela de vous 
retrouver plusieurs fois durant l’année (voir les dates de ces rencontres page 10). 
Dans cette attente, nous vous suggérons de répondre au sondage (simple 
et succinct) que vous trouverez à l’intérieur de ce numéro. 

• Développer des services et/ou des actions innovantes en mobilisant 
compétences et savoirs faires des associations pour mettre en place une 
Maison Départementale des Familles (MDF).

Effectivement, le grand projet de l’année sera la mise en place d’une Maison 
Départementale des Familles (MDF), co-construite avec l’ensemble des 
partenaires du territoire, dont les associations. Elle pourrait regrouper, autour 
de la parentalité, bon nombre de services et sera implantée à terme sur chacune 
des antennes de l’UDAF (Le Côteau – Montbrison -  St Etienne – St Chamond).

Celle du Côteau ouvrira, très certainement, ces portes dès l’automne 2018. 
Nous essayerons de réfléchir avec vous s’il ne serait pas opportun de rattacher 
à cette structure un Comité Territorial, composé des administrateurs locaux, 
des responsables associatifs et également les représentants UDAF. Le rôle de 
ce dernier serait de devenir un relais tant dans l’observation des besoins et de 
l’attente des familles que dans la communication des mesures pour l’accès au 
droit. 



4/ L’Essentiel - Mars 2018 - n°3

En 
BREfL’U

DA
f

02 septembre 2017

LA PAREnthèSE
Samedi 02 septembre, l’UDAF de la Loire a convié les représentants 

et les bénévoles d’associations famiales adhérentes à une après-
midi conviviale à l’AJEF d’Andrézieux-Bouthéon. 

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

12 septembre 2017

AccUEIL DE BERtRAnD VIALAttE
Le 12 septembre 2017 avait lieu la présentation 
officielle du nouveau directeur de l’UDAF de la 

Loire, Bertrand VIALATTE, aux salariés,  associations 
adhérentes, partenaires , institutions, élus et à la 

presse dans les locaux du siège de l’UDAF.

Plus d’info sur www.udaf42.fr, rubrique «Action 
sociale»

07 octobre 2017

UnE jOURnÉE AU chALEt POUR LES fAMILLES
 Samedi 07 octobre, une vingtaine de familles sont venues participer à la 2ème édition de la «Journée au Chalet» organisée 

par l’UDAF de la Loire, en collaboration avec l’association des Familles de Saint-Etienne.

Plus d’info sur www.udaf42.org, rubrique «Politique familiale»   
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Plafonnement des frais bancaires
Les établissements bancaires doivent transmettre un récapitulatif annuel détaillé des frais perçus au titre de la gestion de 
leur compte de dépôt et faire figurer le total mensuel des frais bancaires sur les relevés de compte.
Les frais bancaires à l’occasion du rejet d’un chèque, ne peuvent excéder  :      
  -  30 euros pour les chèques d’un montant inférieur à 50 euros
                                -  50 euros pour les chèques d’un montant supérieur.
Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, les frais bancaires ne peuvent excéder le 
montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d’un plafond de 20 euros.

Le cout des commissions d’intervention ne peut dépasser 8 euros par opération et 80 euros par mois. 
Les clients  en situation de fragilité financière doivent se voir proposer une offre 

spécifique afin de limiter les frais en cas d’incident de paiements incluant des services 
minimum et le plafonnement  des commissions d’intervention : 4 € 
par opération et 20 € au maximum par mois, cette offre spécifique 
ne doit pas coûter plus de 3 € par mois.
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L’UDAF, en Mouvements !
Garantir les valeurs associatives dans 
la pluralité des mouvements qui vous 
représentent reste la « pierre 
angulaire » de l’UDAF.
L’UDAF souhaite garantir un 
accompagnement social quotidien en 
innovant, en développant et en 
articulant l’ensemble des partenaires 
associatifs pour mieux vous servir. 
C’est notre travail de tous les jours. 
C’est un accompagnement, une 
orientation claire dans la proximité qui 
demeure une priorité.
Nous sommes à votre écoute, à 
votre disposition pour mieux vous 
accompagner.
Au nom de l’ensemble des 
administrateurs et des salariés de 
l’UDAF de la Loire, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et mes 
meilleurs vœux pour 2018.

Bertrand VIALATTE,
Directeur de l’UDAF de la Loire

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

L’UDAF 
ET VoUs

LA LETTRE D’InFoRmATIon DE L’UDAF 
DE LA LoIRE PoUR sEs UsAgERs

UnE mAIson DéPARTEmEnTALE DEs FAmILLEs
> 2017 a été une année de changements et de nouveaux projets.
 Sous l’impulsion de son nouveau directeur, Bertrand Vialatte, et de son 
conseil d’administration, l’UDAF de la Loire se lance dans un chantier 
prioritaire, faire un état des lieux des offres de services existantes, pour 

les familles, sur le département de la 
Loire. 
A partir de là, elle souhaite mettre en 
place une Maison Départementale des 
Familles. Lieu d’accueil, d’échange et de 
réflexion, la Maison Départementale des 
Familles est un espace ressources sur la 
parentalité, le logement, l’intégration 
sociale et professionnelle, l’accès aux 
droits et à l’information ou encore 
l’autonomie sociale et financière.
La 1ère Maison Départementale des 
Familles devrait voir le jour sur Roanne 
courant 2018 puis sur Saint-Étienne 
courant 2019 pour enfin s’étendre au 
Forez et au  Gier-Ondaine-Pilat.

Décembre 2017 

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

19 ocotbre 2017 

gROUPE D’ÉchAngE 
PARRAInAgE DE PROxIMItÉ

Jeudi 19 octobre, à l’occasion de la semaine de la 
parentalité du REAAP sur le thème

«Accompagner l’enfant dans sa relation aux autres» 
l’UDAF de la Loire a organisé un groupe d’échange 

sur le parrainage de proximité dans les locaux de 
l’AFP de Saint-Étienne.

Si cette action vous intéresse, et que vous 
souhaitez vous renseigner, écrivez à l’adresse 

parrainagedeproximite@udaf42.fr

21 octobre 2017 

fORUM RÉgIOnAL AURA
Le 10ème Forum Régional des militants familiaux de l’Union 
Régionale des Associations Familiales (URAF d’Auvergne-Rhône-
Alpes) s’est tenu le samedi 21 octobre 2017 au Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Le thème retenu cette année 
était : « Société numérique: Et si la famille en profitait? ». 
Lors de cette journée, 16 représentants de l’UDAF de la Loire 
ont répondu présents.

Plus d’info sur www.uraf-auvergne-rhonealpes.fr.

Décembre 2017

LES EnfAntS DÉcOREnt LES 
AccUEILS DE L’UDAf

Depuis le début du mois de Décembre, les enfants 
du Centre Social de Montbrison et de l’école primaire 

du Coteau travaillent à la fabrication de décorations 
de Noël pour les accueils des usagers de l’UDAF de la 

Loire.
Plus d’info sur www.udaf42.org



UNE MDF
dans la loire

5 objectifs :

l’UdaF de la loire a convié un 
grand nombre d’acteurs familiaux 
(associations, centres sociaux, 
organismes, institutions, élus, etc.) 
lors de 4 matinales réparties sur le 
territoire ligérien afin de les rencontrer 
et d’échanger avec eux, personnes 
de terrain, sur le projet de Maison 
départementale des Familles.

→ Soutenir la fonction parentale et faciliter les 
relations parents-enfants,

→ Favoriser l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes et des familles dans leur 
environnement,

→ 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.

Ces 5 objectifs sont une base de travail. afin de 
mieux connaitre les manques, mais aussi l’existant, 
et de faire avec et non en plus, l’UdaF de la loire 
va établir durant les 6 prochains mois un diagnostic 
des services existants sur les différents territoires du 
département. 

la première MdF devrait ouvrir ses portes sur le 
Roannais courant 2018 puis sur Saint-Étienne 
en 2020 pour s’étendre enfin au Forez et au Gier-
ondaine-Pilat. 
Ces MdF ont pour projet d’être des lieux ressources 
d’accueil pour les familles, mais aussi pour les 
professionnels et bénévoles, sur des questions 
touchant aussi bien le logement, la parentalité, 
l’intégration sociale et professionnelle, l’accès aux 
droits et à l’information ou encore à l’autonomie 
sociale et financière.

La concertation et la co-construction 
partenariale est indispensable au 

fonctionnement de l’ensemble de ces 
objectifs prioritaires.

la présentation de ce projet lors des matinales a 
suscité de nombreuses réactions et questionne-
ments de la part des professionnels et bénévoles 
présents, notamment sur l’aspect organisationnel et 
pratique, mais aussi sur la problématique du « Mille-
feuille » territorial et de la difficulté de chacun à faire 
émerger les actions portées et à repérer, au milieu 
du flux abondant d’information quotidien, celles exis-
tantes sur le territoire.
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→ Lieu ressources à disposition des 
acteurs professionnels et bénévoles 

associatifs départementaux 
parentalité

→ Favoriser les projets communs avec 
une articulation territoriale (mise en 

place sur le Siège et Agences UDAF)
→ Observatoire des Familles

→ Repérer et apporter un soutien aux 
potentiels porteurs de projets

→ Médiation familiale et Conseil 
conjugal

→ Dispositif sur la valorisation de 
l’image et l’estime de soi 

→ Stage de responsabilité 
parentale

→ Actions collectives d’information 
et de prévention en direction des 
familles

→  Lieux accueil enfants-parents et 
cafés « CAUSETTE»

PROBLÉMATIqUE DU « MILLEFEUILLE »...
CETTE MDF nE RiSqUE-T-ELLE pAS D’êTRE UnE FEUiLLE DE pLUS SUR LE 
« MiLLEFEUiLLE »  ExiSTAnT ?
«Pour rappel, l’UDAF existe depuis 1945 et depuis sa création elle est la représentation 
des familles. Notre initiative nous ramène simplement à nos fondamentaux à savoir 
accompagner, défendre et soutenir les familles. La MDF est là pour donner du 
sens et une visibilité auprès des familles. La diversité des mouvements qui nous 
composent, trouvent enfin une véritable légitimité de représentations de notre tissu 
associatif. Etre un lieu ressource, un articulateur des initiatives forts nombreuses 
en initiant de la complémentarité et de la cohérence, c’est répondre aujourd’hui aux 
besoins particuliers des familles en clarifiant le qui fait quoi !»

COMMEnT vA S’ARTiCULER LA CO-COnSTRUCTiOn DE CES MDF 
AvEC LES DiFFéREnTS pARTEnAiRES DE TERRAinS ?
«Notre volonté est de mieux connaitre les acteurs de proximité afin de 
mieux articuler les actions qu’ils initient dans tous les domaines dédiés 
à la Famille. La MDF doit être un lieu d’information, d’orientation et de 
valorisation des initiatives locales.»

CO-CONSTRUCTION...

COMMEnT vA FOnCTiOnnER LE LiEn EnTRE LE pROjET DE MDF ET LA 
SynERgiE DU SChéMA DépARTEMEnTAL DE SERviCE AUx FAMiLLES Signé En 
FévRiER 2017 DAnS LA LOiRE ?
«L’UDAF est signataire de ce schéma et donc est partie prenante dans la mise en 
œuvre des orientations exigées par celui-ci. Ce schéma s’est construit avec l’aide 
de l’ensemble des acteurs intervenants dans ce champ, et notre initiative s’inscrit 
spécifiquement sur l’Axe 2 à savoir la question de la mise en réseau des acteurs 
associée aux questions de communication et d’information qui ont été pointés 
comme des enjeux majeurs. Rendre accessible et visible toutes les initiatives est 
au cœur de notre lieu ressource dénommé Maison Départementale des Familles.»

SChÉMA DÉPARTEMENTAL DE SERvICE AUx FAMILLES...

vERS qUi SE TOURnER AFin DE CO-COnSTRUiRE DES ACTiOnS 
AvEC L’UDAF SUR LES DiFFéREnTS TERRiTOiRES ?
«L’UDAF est déjà un acteur de proximité avec l’existence de ses quatre 
antennes selon la configuration territoriale du département de la Loire. Ainsi, 
les référents de proximité sont de deux ordres, avec l’inscription sur chaque 
territoire d’Ambassadeurs UDAF (fonction de représentativité bénévole) 
siégeant au sein de notre Conseil d’Administration accompagnés par le 
Cadre de proximité de chaque antenne. Ces acteurs de proximité sont 
accompagnés par les services généraux de l’UDAF, de l’accompagnement 
social et du service de l’action familiale.»

COnCERnAnT LA COMMUniCATiOn DES ACTiOnS AU SEin 
D’Un RéSEAU, nE pOURRAiT-On pAS iMAginER DE SE CRéER 
DES RègLES DE COMMUniCATiOn COMMUnES EnTRE 
pARTEnAiRES DU TERRiTOiRE pOUR qUE LES inFORMATiOnS 
ARRivEnT SAnS êTRE RépéTéES à L’inFini ?
«L’ensemble des questionnements de ces matinales, nous a permis 
de faire émerger une problématique commune autour de la stratégie 
de communication. La communication est un concept si vaste et 
naturel qu’on en oublie parfois son importance. Si tous les acteurs 
(organismes, institutions, associations…) prennent conscience de 
l’enjeu d’une bonne communication, certains oublient que cette 
dernière nécessite une véritable préparation et coordination. En effet, 
nous communiquons tous autours d’une cible commune, les Familles, 
mais à vouloir toucher le plus grand nombre, ne risquons-nous pas 
de noyer notre réseau dans le flux permanent de l’information ?»

COMMUNICATION COMMUNES...
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Les représentants de l’UDAF siègent au conseil d’administration de la Caf au titre des 
associations familiales. La Caf participe à la vie régionale et contribue aux services 
nationaux grâce à sa présence au sein de divers groupes de travail. 
Après les mises en place en 2013 des conventions d’objectifs et de gestion (COG), 
conclues entre l’Etat et les caisses nationales des principaux régimes de Sécurité 
Sociale, la Caf de la Loire fait son bilan sur la période de 2013 à 2017.

La période de 2013 à 2017 est avant toute chose la mise 
en place de la déclinaison du modèle national de la 
production. Cette déclinaison a amené l’entrée en CFE 
en 2016, elle a permis de conduire un travail de fond sur 
l’ordonnancement de la production.

un accompagnement des 
allocataires au numérique

Les COG ont engendré le développement des 
téléservices pour les allocataires à la Caf (prime d’activité 
dématérialisée, dématérialisation des attestations de 
droit, envoi dématérialisé de courriers, possibilité pour 
l’allocataire de déposer des pièces sur son compte en 
ligne, développement de l’application mon compte 
et refonte du Caf.fr), mais aussi l’élargissement de 
l’accompagnement des allocataires caf au numérique 
(l’accroissement des points d’accès numériques, la 
participation aux MSAP, les formations disposées par 
les services civiques, etc.).

La relation de service
l’accueil des usagers est en évolution constante, 
chaque étape a été améliorée : l’optimisation des 
implantations des lieux d’accueil, la mise en œuvre 
de l’accueil sur rendez-vous, a création des espaces 
libre-service, multi-services et téléprocédures, une 
plate-forme téléphonique régionale en évolution, le 
développement des mails, l’écoute des allocataires,…

La politique d’action sociale
La politique d’action sociale de la Caf est régulièrement 
en mouvement. Concernant la politique du logement, 
ces quatre années ont permis la création de l’adIl et 
des soirées d’informations des propriétaires bailleurs. 
Un nouveau Plan de lutte contre l’Habitat Indigne et 
pour les Personnes défavorisées a été signé afin de 
mettre en place de nouvelles actions.

cette démarche a conduit à 
l’élaboration en 2015, d’un 

dispositif local d’aide au logement

Il faut savoir évoluer avec son temps et comprendre 
les besoins actuels de la société, c’est pourquoi la Caf 

participe à la politique de la ville et à la prévention 
de la radicalisation. elle s’investie dans les groupe de 
travail pilotés par la direction départementale de la 
cohésion sociale et la Préfecture. Elle est engagée sur 
les quartiers de Montreynaud, Terrenoire, la Cotonne, 
Côté Chaude.
En 2016, la signature du schéma directeur de l’animation 
de la vie sociale a permis la création de deux nouvelles 
structures : le centre social de sury le comtal et 
l’espace de vie sociale de lay. Cette année est aussi 
le début du réseau départemental des Espaces de Vie 
Sociale mais aussi elle a permis le déploiement du 
projet des « Promeneurs du net » (lettre d’information 
du département de la Loire).
la politique d’action sociale de la caf c’est aussi : 

-  la naissance de 389 places de crèches dont 122 en PAJE,
-  le soutien des projets ados au travers de la mobilisa-
tion des Fonds projets Ados,
-  le développement du reaaP et création de la semaine 
de la parentalité,
-  le développement des projets parentalité au travers du 
soutien du fonds Parentalité,
-  le développement de la médiation familiale.

La consolidation de la communication
Durant ces quatre années de travail, la Caf a consolidé 
sa communication auprès des partenaires et des 
allocataires. Elle a mis en place plusieurs outils : lettre 
électronique, actions d’informations et de formation, 
implication des services civiques, coopération autour 
des nouveaux projets (Rsa, Cdap, Omega…), Journée 
découverte de la Sécurité Sociale organisée par l’En3s, 
arrivée de la Caf sur les réseaux sociaux, etc.

La contribution au réseau
La Caf poursuit sa démarche de mutualisation dans le 
cadre du schéma régional de la mutualisation. Il y a 
donc la prise en charge :

-  le recouvrement unifié des créances des Caf 43 et 63 en 
2016, dans le cadre d’une organisation visant à optimiser 
le recouvrement et garantir l’équité de traitement entre 
les allocataires des 3 organismes,
-  l’activité juridique des Caf 43 et 63,
-  le traitement et la vérification des dossiers AVPF des 
Caf Rhône Alpes,
-  la participation au plateau téléphonique Oral.



Le désir étant que les parents s’approprient le lieu petit 
à petit, la boutique et l’espace de jeux, en faisant des 
propositions pour faire vivre cet espace.
Ce lieu accompagnera les familles dans la prise ou la 
reprise de contact avec les dispositifs de droit commun 
existants. 
Il se propose d’être un « pas de côté » par rapport aux 
dispositifs sociaux institutionnels. Ce projet ne souhaite 
pas remplacer une structure déjà présente, elle  aspire à 
s’insèrer en complémentarité de l’existante.

PORTEUR DE MIxITÉ SOCIALE ET 
REPOSANT SUR UN PRINCIPE DE LIBRE 

ADhÉSION

Ce lieu se voudra convivial afin que les personnes si 
sentent libres et non jugées.

Si vous souhaitez aider, le Secours Catholique cherche des 
bénévoles ainsi qu’un local d’environ 100m² dans le sud 
de la ville (entre Anatole France et Bellevue) facilement 
accessible en poussettes.
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à LA REncOntRE DU...secours catholique

Suite au constat du manque d’activités à destination des familles avec des enfants en bas âge, le Secours 
Catholique a décidé de mettre en place un espace d’accueil et de vente qui ouvrira probablement ses portes en 
septembre. S’inscrivant dans la politique globale départementale « agir pour et avec les familles » et répondant 
aux demandes actuelles des personnes en fragilités (migrants, parents isolés, etc.), ce projet est un soutien à la 

parentalité en prenant l’entrée des besoins matériels.

Le Secours Catholique de la Loire concrétise son nouveau projet à Saint-Etienne : un lieu 
d’accueil  autour de la parentalité, associé à un espace de vente de petit matériel de puériculture. 
Partie à la rencontre des parents, l’association a noté une forte demande de soutien.

 
Après plusieurs mois de réflexion, le bureau du Secours 
Catholique vient de valider officiellement ce projet. 
De nombreuses structures partenaires du Secours 
Catholique sont favorables à cette action, il dispose ainsi 
du soutien de l’AFP qui possède une boutique similaire et 
qui estime ne pas couvrir la totalité des besoins.

Dans une optique de soutien à la parentalité, l’objectif 
premier de cette action est d’aider les familles à identifier 
et développer leurs compétences.
Mais aussi, de participer à la (re)prise de confiance des 
familles dans leurs capacités éducatives.

CE PROJET EST UN OUTIL D’INSERTION 
SOCIALE ET DE PRISE D’AUTONOMIE 

POUR LES FAMILLES

Il est un lieu de passage, un tremplin vers d’autres 
destinations, qui participe au développement de lien 
social et favorise l’entraide mutuelle. Il faut faire en sorte 
que les familles arrivent à se détacher progressivement 
du lieu afin qu’elles puissent voler de leurs propres ailes.

UN SOUTIEN

POUR LES FAMILLES

Contact : Mme Pinto-Amoedo - Animatrice réseaux de solidarité - 
04.77.32.02.15 - melissa.pintoamoedo@secours-catholique.org

POUR MENER à BIEN CE PROJET



10/ L’Essentiel - Mars 2018 - n°3

REnDEZ-VOUS
UDAf...

La conférence des mouvements
23 Avril 2018 
Après une première édition en novembre 2016, qui avait réuni 
11 Présidents et représentants de mouvements, l’UDAF de la 
Loire décide d’organiser un prochain rassemblement le 23 avril 
2018 dans les locaux de la MFR de 
Montbrison. Cette manifestation est 
ouverte aux présidents et/ou membres 
du bureau des associations.

Inscription auprès de léa au 
04 77 43 24 64 / lea.nizes@udaf42.fr

ASSEMBLEE gEnERALE
vendredi 01 juin
à partir de 12h 

à Metrotech
Cette année l’assemblée générale de l’UDAF 
de la Loire débutera à 12h avec un cocktail de 
bienvenue au coeur du «village associatif» 
mis en place pour l’occasion. Ce village se 
tiendra sous forme de stands permettant 
aux associations qui le souhaitent de venir 
présenter leurs actions aux personnes 
présentes de 12h à 15h. Suivra ensuite 
l’assemblée générale jusqu’à 18h.

si vous souhaitez présenter un stand ou vous 
inscrire à l’assemblée générale, vous pouvez 
contacter lea.nizes@udaf42.fr.

l’udaF est l’institution officielle 
de représentation des familles ligériennes

ASSEMBLÉE 

2018

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Générale
»

Semaine d’informations 
de la santé mentale 
12 au 25 mars 2018 
Le 20 mars 2018, l’UDAF participera 
au forum des associations au service 
des usagers, des familles et des 
équipes de soins pluridisciplinaires 
de 10h à 17h au Batiment L de 
l’hôpital Nord de Saint-Étienne.»

le parrainage de proximité
AVRIL 2018
Mise en place du réseau de « Parrainage de proximité » en avril 
sur le territoire ligérien. L’UDAF considère que pour grandir 
et s’épanouir, tout enfant peut avoir besoin de s’appuyer sur 
d’autres adultes que sur ses parents.

Le parrainage se définit comme la construction d’une relation 
affective privilégiée instituée entre un enfant, filleul, et un adulte, 
un parrain/marraine ou une famille. Elle est fondée sur des 
valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et 
sur la confiance. Le parrainage prend la forme de temps partagés 
entre filleul et le parrain sous des formes variées (sorties, activités, 
repas, journée, week-end, vacances...). N’hésitez pas à inscrire 
votre enfant ou à devenir parrain et à en parler autour de vous. 

Pour tous renseignements :
parrainagedeproximité@udaf42.fr / 04.77.43.93.15

»
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Du côté des asso...

L’UnAf cOMMUnIqUE SUR...

fRAIS BAncAIRES : AgIR POUR 
PROtÉgER LES MÉnAgES En 
DIffIcULtÉ

L’UNAF a mené, avec l’Institut 
national de la Consommation, 
une étude qui révèle les pratiques 
abusives des banques en matière 
de frais d’incidents bancaires et 
les conséquences majeures sur 
l’équilibre économique, familial 
et psychologique des personnes 
concernées. Forts de ces constats, 
nous avons invité les parties 
prenantes à réfléchir aux solutions 
pour une meilleure protection des 
ménages en difficultés. 

OUI à LA PROtEctIOn DES EnfAntS 
SUR IntERnEt !

Le Chef de l’État a déclaré samedi 
l’égalité femmes-hommes « grande 
cause du quinquennat ». Parmi les 
mesures visant à lutter contre les 
violences subies par les femmes, il a 
annoncé sa volonté de réguler l’accès à 
la pornographie pour mieux protéger 
les mineurs. L’UNAF, mobilisée sur 
cette question, soutient cette prise 
de parole forte au plus haut niveau 
de l’Etat ainsi que la recherche de 
solutions concrètes face aux contenus 
choquants diffusés sur Internet. 

Communiqué de presse du 20.11.17

Communiqué de presse du 30.11.17

PROPOSItIOn DE LOI RELAtIVE à LA 
RÉSIDEncE DE L’EnfAnt En cAS DE 
SÉPARAtIOn DES PAREntS : POUR Un 
ExERcIcE REnfORcÉ DE LA cOPAREntALItÉ 
DAnS L’IntÉRêt DE L’EnfAnt 

L’UNAF apporte son soutien à la proposition 
de loi du député Philippe Latombe, qui sera 
discutée jeudi 30 novembre à l’Assemblée 
Nationale. Cette proposition de loi place 
l’intérêt de l’enfant et l’organisation 
pratique de sa vie au cœur des enjeux, 
plutôt que d’imposer un modèle répartition 
particulière qui cristallise trop souvent 
l’opposition des parents. 

Communiqué de presse du 29.11.17
Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse sur 
unaf.fr rubrique «Publications».

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.

Les matinales
juin/juillet/septembre 2018
Après la première édition qui a rencontrée 
un grand succès auprès des familles, 
associations, institutions, partenaires, 
élus...
La prochaine édition des matinales se 
déroulera de 9h à 12h le :
-  mercredi 28 février à la MFR de Marlhes,
-  jeudi 1 mars à l’AFP de Saint-Etienne,
- lundi 5 mars à la MFR de St Germain 
Lespinasse,
-  jeudi 8 mars à la MFR de Montbrison.

Inscription auprès de léa au 
04 77 43 24 64 / lea.nizes@udaf42.fr»

»

ADAPEI

60 ans ADAPEI Loire
samedi 09 septembre 2017
L’ADAPEI de la Loire organise une 
journée festive à l’occasion de ses 
60 ans, de 10h à 00h à l’espace 
CABL à Andrézieux-Bouthéon.
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.adapei42.fr

AIDEZ LA REchERchE En PSYchIAtRIE
samedi 09 septembre 2017  
Participez à la marche organisée par l’UNAFAM et l’association AIRE 
(association d’aide à la recherche médicale de proximité). Départ à 
13h au centre social Le Colibri à Saint-Étienne.
Pour plus d’info: www.udaf42.org rubrique «a la une des associations»

UnAfAM

EfA

café adoption
samedi 09 décembre 2017 
Enfance & Familles d’Adoption 
organise un café adoption de 10h 
à 12h au centre social de Beaulieu 
à Saint-Étienne.
Plus d’info à contact@efa42.org

Rcf
40min tous les mois 
de septembre à juin
Vous disposez, chaque mois, de 
40min d’émission radio avec RCF et 
l’UDAF pour faire connaitre votre 
association et vos actions. Vous pouvez 
réécouter les dernières émissions sur 
notre site www.udaf42.org, rubrique 
«Publication».

n’hésitez pas à contacter laurianne 
au laurianne.michalet@udaf42.fr  ou 
au 04 77 43 24 70.

Loto 
dimanche 05 novembre 2017  
A la Salle de la Libération de 
Villars à partir de 14h30.

jUMEAUx Et PLUS
week-end champignons
30 sept. et 1er oct. 2017
Le Chalet des alpes organise 
un week-end champignons en 
présence de René Piot.Pour plus d’info, contactez 

association@jumeaux42.org

fAMILLES DE fRAncE

Info et inscription au 04 77 20 40 60
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