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Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi 07 oct. 2017
12h à 17h

Promenade à dos d’ânes / Jeux géants en bois / 
Jeu de piste (sous réserve de beau temps)

Repas tiré du sac pour l’arrivée à 12h, café et goûter 
offerts à 16h. Un transport collectif pourra être mis en 
place en fonction des inscriptions.  
Pour en savoir plus sur cette journée ou vous inscrire, contactez 
Laurianne et Léa au 04 77 43 24 64 ou laurianne.michalet@udaf42.fr 
avant le 29 sept. 2017.
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2€
par famille

(parents et 
leurs enfants)

La Croix de Chaubouret - 42660 Le Bessat

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire
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L’épicerie solidaire des 4 ponts
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Bertrand vialatte succède à Pierre-Yves delorme au 
poste de directeur de l’UdaF de la loire. venez faire 
sa connaissance le mardi 12 septembre à 10h30 au 
siège de l’UdaF à saint-Étienne.

Les vacances sont terminées avec leur lot de changements qui 
impactent les familles et les associations qui les accompagnent … 
Concernant l’UDAF, je vous avisais dans le précédent numéro de 
«  L’ESSENTIEL » d’une transmutation de direction. Aujourd’hui, 
j’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Monsieur Bertrand 
VIALATTE en qualité de directeur des services de l’UDAF de la 
Loire. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue et je suis sûr que 
chacun d’entre nous s’emploiera à lui apporter les informations 
nécessaires à son intégration au sein de notre UDAF.
Souvent, nous entendons l’expression suivante : L’UDAF, à quoi 
sert-elle? Cette question récurrente me renvoie entre autres à la 
présence des REPRESENTANTS FAMILIAUX qui ont été désignés 
pour représenter l’UDAF. Le savez-vous? Vous êtes plus de 300 
au sein du département de la LOIRE! Mais, êtes-vous informés 
(vous les représentants familiaux!) de la parole politique définie 
par l’UDAF pour représenter et défendre les intérêts des  familles 
auprès des pouvoirs publics, de l’administration, …?
Selon le code de l’action sociale et des familles, le représentant 
agit en tant qu’ambassadeur permanent de l’UDAF et à ce titre, il 
est le porte-parole officiel des positions et de la politique définie 
en son sein. Le représentant, exerçant son mandat au nom de 
l’UDAF, s’engage à respecter un certain nombre d’obligations 
tant à l’égard de l’instance dans laquelle il siège qu’au regard de 
l’UDAF qui l’a désigné.
C’est pourquoi, je vous annonce que l’UDAF de la LOIRE mettra 
en place durant les prochains mois une action de communication 
de grande envergure envers tous les REPRESENTANTS FAMILIAUX 
pour échanger, lors de «Matinales», avec vous sur votre 
représentation, vos questionnements et votre engagement pour 
que chacun et chacune puisse oeuvrer avec clairvoyance au plus 
près des besoins des familles. 
A tous, à très bientôt,

Marcel lerOUX
Président de l’UDAF de la Loire
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SIgnAtURE DU SDSf
Le vendredi 17 février le président de l’UDAF, Marcel LEROUX, invité 
par le préfet dans les locaux de la CAF apposait au nom de toutes les 
familles ligériennes sa signature sur le document officiel du Schéma 

Départemental des Services aux Familles.
 Plus d’info sur www.udaf42.org, rubrique «Politique familiale»

20 Mai 2017

ASSEMBLÉE gÉnÉRALE 2017
L’assemblée générale 2017 de l’UDAF de la Loire s’est 

tenue à la salle de l’Orangerie de Montbrison, sur le 
thème du «Parrainage de proximité».

Elle s’est déroulée cette année sous la forme d’un 
journal télévisé, «Le petit journal de l’UDAF».

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

Mai 2017

10 pROpOSItIOnS pOUR Un pActE qUInqUEnnAL En fAvEUR DES fAMILLES
 Lors des élections présidentielles de mai dernier, les familles ont été appelées à choisir entre les candidats et leur programme 

qui influenceront leur vie pour les 5 ans à venir. Dans cette perspective, l’UNAF a adressé aux candidats à la Présidence de la  
   République ses 10 propositions pour un pacte quinquennal en faveur des familles ainsi qu’un questionnaire pour connaitre 

leurs engagements.  Dans la Loire, nous avons aussi fait parvenir ces 10 propositions aux candidats aux législatives afin de 
connaitre  leurs intentions envers les familles une fois élus.

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

L’UDAF est l’institution officielle de représentation 
des familles ligériennes.

ASSEMBLÉE 

2017

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

générale
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Logement et délai de préavis !
Pour quitter valablement son logement, un locataire doit donner congé à son propriétaire. Le locataire peut 
donner congé à tout moment et sans motivation en respectant seulement un délai de préavis.  Le congé doit 
être délivré au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le locataire ne peut 
pas donner congé par téléphone ni même par lettre simple ; pas de  courrier électronique ou de textos.

• en location meublée, le délai de préavis est d’un mois quelles que soient les circonstances.
•  en location vide, le préavis est de trois mois mais peut être réduit à un mois dans les cas suivants :

- Le locataire dont l’état de santé le justifie  constaté par un certificat médical, 
par exemple lorsque le locataire n’est plus en état de monter les étages,

- le locataire bénéficiaire du RSA ou de l’allocation adulte handicapé,
- le locataire s’est vu attribuer un logement social,
- le locataire  bénéficie d’une mutation professionnelle ou perd son 
  emploi.
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L’UDAF évolue !

À travers cette lettre, nous vous 
informons des changements 
qui interviennent dans le 
fonctionnement de l’UDAF.

Après 37 années de présence à 
l’UDAF de St Étienne en qualité 
de responsable d’antenne, 
Nicole DOYOTTE prend sa 
retraite et sera remplacée 
par Laurence OUMAKHLOUF, 
actuellement responsable 
d’antenne à Montbrison. Elle 
sera elle-même remplacée à 
Montbrison par Faki SAHBAZ.

Suite au départ de M.DELORME, 
M.VIALATTE prendra ses 
fonctions de directeur le lundi 
03 Juillet 2017.

Salima BEKHTIAR,
Directrice adjointe  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

> Comme tout établissement du secteur 
médico-social dans le cadre de la loi 
n°2002-2, l’évaluation externe de 
l’UDAF de la Loire a eu lieu du  

12 au 14 juin 2017 
par l’organisme Co-agir.

EVALUATIon 2017

> POUR INFO :
L’évaluation externe a été 
introduite par la loi n°2002-2 du 
2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale.

L’évaluation externe porte sur la 
qualité, l’impact et la cohérence 
des actions déployées par notre 
établissement et nos services par rapport 
aux missions fixées et aux attentes des usagers 
accueillis.

Juin 2017 

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 à laurianne.michalet@
udaf42.fr.

09 et 10 Juin 2017 

fORMAtIOn «DÉvELOppEMEnt 
Et MARkEtIng ASSOcIAtIf»

Suite à la Conférence des mouvements de novembre 
2016 et au constat général de tous les mouvements 

présents sur la difficulté à recruter de nouveaux 
bénévoles, l’UDAF a mis en place dans ses locaux une 
formation « Développement et marketing associatif» 

du vendredi 09 juin (13h30-17h30) au samedi 10 
juin 2017 (9h00-17h00).   9 militants familiaux ont 

participé à cette formation sur des problématiques 
liées aux difficultés de dévoloppement des 

associations et de recrutement de nouveaux 
bénévoles.

Si cette formation vous intéresse, et que vous 
souhaitez qu’elle soit reprogrammée, contactez l’action 

familiale au 04 77 43 24 64 / lea.nizes@udaf42.fr

OBJECTIFS

PROGRAMME

DEVELOPPEMENT ET MARKETING
ASSOCIATIF

Sélectionner les systèmes de motivation adaptés aux adhérents et bénévoles actuels et possibles

Activité en groupe : comment répondre aux besoins de motivation des bénévoles ?

Développer les compétences grâce au bénévolat

Communiquer avec les équipes

Motivations et freins du bénévole et cycle de vie de l'engagement associatif

Activité en groupe :  le développement et la valorisation des compétences des bénévoles

Analyser l'environnement des associations familiales et des unions

Identifier les motivations et les freins à l'engagement associatif en 2017

Evolution du bénévolat, de l'engagement associatif et du militantisme

DATE

PUBLIC

METHODE
Travaux de groupe
Exposés, échanges de témoignages

Bénévoles des associations familiales

COUT

Le coût pédagogique de cette formation est pris en 
charge par l'UNAF

LIEU

La place des réseaux sociaux dans la relation avec les bénévoles

Identifier les publics de l'association et définir un positionnement

Adapter l'offre au positionnement de l'association

Comment et quand communiquer avec les bénévoles

Les points forts de l'association, son positionnement, son projet 

Les leviers pour adapter l'offre de l'association à ses publics

UDAF de la Loire - Saint-EtienneVendredi 09 juin de 13h30 à 17h30  et Samedi 10 
juin de 09h00 à 17h00

OBJECTIFS

PROGRAMME

DEVELOPPEMENT ET MARKETING
ASSOCIATIF

Sélectionner les systèmes de motivation adaptés aux adhérents et bénévoles actuels et possibles

Activité en groupe : comment répondre aux besoins de motivation des bénévoles ?

Développer les compétences grâce au bénévolat

Communiquer avec les équipes

Motivations et freins du bénévole et cycle de vie de l'engagement associatif

Activité en groupe :  le développement et la valorisation des compétences des bénévoles

Analyser l'environnement des associations familiales et des unions

Identifier les motivations et les freins à l'engagement associatif en 2017

Evolution du bénévolat, de l'engagement associatif et du militantisme

DATE

PUBLIC

METHODE
Travaux de groupe
Exposés, échanges de témoignages

Bénévoles des associations familiales

COUT

Le coût pédagogique de cette formation est pris en 
charge par l'UNAF

LIEU

La place des réseaux sociaux dans la relation avec les bénévoles

Identifier les publics de l'association et définir un positionnement

Adapter l'offre au positionnement de l'association

Comment et quand communiquer avec les bénévoles

Les points forts de l'association, son positionnement, son projet 

Les leviers pour adapter l'offre de l'association à ses publics

UDAF de la Loire - Saint-EtienneVendredi 09 juin de 13h30 à 17h30  et Samedi 10 
juin de 09h00 à 17h00

Vendredi 09 juin de 13h30 à 17h30 
et samedi 10 juin de 09h00 à 17h00 

à l’UDAF de la Loire - Saint-Étienne
pour les bénévoles des associations familiales

(le repas du samedi 10 juin est prévu par l’UDAF)OBJECTIFS

PROGRAMME

DEVELOPPEMENT ET MARKETING
ASSOCIATIF

Sélectionner les systèmes de motivation adaptés aux adhérents et bénévoles actuels et possibles

Activité en groupe : comment répondre aux besoins de motivation des bénévoles ?

Développer les compétences grâce au bénévolat

Communiquer avec les équipes

Motivations et freins du bénévole et cycle de vie de l'engagement associatif

Activité en groupe :  le développement et la valorisation des compétences des bénévoles

Analyser l'environnement des associations familiales et des unions

Identifier les motivations et les freins à l'engagement associatif en 2017

Evolution du bénévolat, de l'engagement associatif et du militantisme

DATE

PUBLIC

METHODE
Travaux de groupe
Exposés, échanges de témoignages

Bénévoles des associations familiales

COUT

Le coût pédagogique de cette formation est pris en 
charge par l'UNAF

LIEU

La place des réseaux sociaux dans la relation avec les bénévoles

Identifier les publics de l'association et définir un positionnement

Adapter l'offre au positionnement de l'association

Comment et quand communiquer avec les bénévoles

Les points forts de l'association, son positionnement, son projet 

Les leviers pour adapter l'offre de l'association à ses publics

UDAF de la Loire - Saint-EtienneVendredi 09 juin de 13h30 à 17h30  et Samedi 10 
juin de 09h00 à 17h00

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Coupon réponse

Nom .....................................................................................................
Prénom ................................................................................................
Organisme/ Association ....................................................................
..............................................................................................................
Courriel ................................................................................................
Tél. ........................................................................................................

Par courriel : 
laurianne.michalet@udaf42.fr

Par téléphone : 04 77 43 24 70
Par télécopie  : 04 77 41 55 49

Par courrier :
UDAF de la Loire
7 rue Etienne Dolet
BP 70062
42002 SAINT - ETIENNE Cedex 1

Réponse souhaitée avant le 24/05/2017

20 Juin 2017 

cOMItÉ DE pILOtAgE 
«pARRAInAgE DE pROxIMItÉ»

Un premier comité de pilotage s’est réuni fin juin à 
l’UDAF de la Loire. Différents organismes, tels que 
la DDCS, la CAF, la MECS Angelus étaient présents 
et souhaitent s’investir dans cette action. De futurs 
parrains et marraines ont également participé à la 
réflexion pour la mise en place du parrainage de 
proximité dans la Loire.

Si cette action vous intéresse, contactez nous à 
parrainagedeproximite@udaf42.fr
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LE REAAP :
un réseau au service des 
parents 
Le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents, 
piloté par la CAF, vise à répondre aux évolutions de la famille en 
apportant un soutien aux parents dans leur fonction parentale.

ZOOM SUR...

En effet, en éduquant leurs enfants, les parents développent des 
compétences; ils connaissent aussi un jour ou l’autre des doutes. Par 
l’échange, le dialogue et l’écoute, les parents peuvent retrouver des repères 
ou obtenir des réponses à leurs interrogations.

c’est le principe du reaaP

Quelle est sa fonction?

Il sert à :

→  faire connaître les initiatives qui s’appuient sur le savoir-faire et les 
compétences des parents,

→  favoriser la mise en place et la promotion des actions de soutien à la 
parentalité,

→    permettre la connaissance mutuelle des acteurs.

Que peut-il apporter?

Le REAAP permet aux parents et aux porteurs de projets :

    x de se rencontrer, de se connaître, de construire ensemble des réponses 
adaptées;

   x de donner de la visibilité aux actions;

    x de présenter des demandes de financement pour des actions de soutien 
à la parentalité portées par des associations ou des collectivités.



Tous les ans, dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles 
(SDSF) et de la Coordination Départementale de Soutien à la Parentalité (CDSP) le 
comité d’animation du Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(Reaap) met en place une Semaine de la Parentalité. 

Cette année, la semaine de la Parentalité aura lieu :

du 16 au 20 octobre 2017 
sur le thème 

«accompagner l’enfant dans sa relation aux autres»
Au cours de cette semaine vous êtes invités à venir à la journée 
départementale qui aura lieu le mardi 17 octobre à la ricamarie, 
salle louis daquin.

Cette semaine a pour objectif d’offrir aux parents, bénévoles et 
professionnels un temps de partage d’expériences et de réflexion 
sur les actions conduites pour et avec les parents. Elle permet 
aussi d’enrichir les pratiques et favorise les rencontres entre 
porteurs d’actions, mais rend également visible le Reaap sur le 
territoire.

Tout au long de la semaine de nombreux membres du Réseau 
parentalité vous proposerons de participer à des actions 
d’accompagnement à la parentalité (conférences, films, 
exposition...) et de les rencontrer.

Le programme détaillé de la semaine et les inscriptions pour la 
journée du 17 octobre seront disponibles en septembre sur le site 
internet de la CAF : www.caf.fr.

ce réseau vous intéresse  ? 
Vous pouvez contacter le REAAP:
→ animatrice départementale  : Thérèse Delorme, CAF de la Loire 
Tél. : 04 77 42 68 47
therese.delorme@cafloire.cnafmail.fr

→ 4 animatrices territoriales :
• rOannais: 
chantal Ojardias
Tél. : 04 77 44 87 61 
chantal.ojardias@cafloire.cnafmail.fr

• saint-Étienne: 
agnès rousseau 
Tél. : 04 77 48 01 21                                           
agnes.rousseau@cafloire.cnafmail.fr

• FOreZ : 
angélique rosseeuw
Tél. : 04 77 96 50 68
angelique.rosseeuw@udaf42.fr

• Gier/Ondaine/Pilat: 
dalila raMUs
Tél. : 04 77 31 00 18
sabrina.canot@udaf42.fr

→ Vous pouvez également vous informer sur le site: 
www.mon-enfant.fr > Près de chez vous > loire

LA sEmAinE dE LA PAREntALité du REAAP

udaf42.org / 7

ZOOM SUR...
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Dans le précédent numéro de « L’Essentiel », nous vous avions sollicité pour faire acte de 
candidature aux prochaines échéances suite au renouvellement des Conseils d’Administration 
des organismes sociaux, à savoir la CAF de la Loire et la CPAM. Cet appel ayant trouvé un certain 
écho auprès de vous, il reste cependant encore des postes vacants.

Dès sa création, pour répondre aux besoins et 
attentes des familles, l’UNAF et les UDAF n’ont 
cessé d’inventer des solutions innovantes, de les 
promouvoir, de les évaluer et de les faire connaitre 
auprès des décideurs publics. Protection juridique 
des personnes vulnérables, accompagnement 
budgétaire des familles, logement, soutien aux 
parents . . . L’institution familiale est active dans 
tous les domaines, au plus près des familles !

Elle est l’interlocutrice des pouvoirs publics à 
tous les niveaux territoriaux, y compris au niveau 
régional à travers les URAF. Spécialiste des 
questions familiales, elle met en lumière les réalités 
des familles, apporte son expertise, revendique 
des améliorations en terme de condition de vie, 
de services et de prestations. Elle accompagne les 
évolutions du droit, et défend pied à pied les intérêts 
des familles et, en leur sein, ceux des enfants.

De compétence départementale, au cœur d’un 
réseau d’associations familiales et de bénévoles 
actifs de proximité répartis sur l’ensemble du 
département, l’UDAF de la Loire peut se prévaloir 

de membres bénévoles motivés et de salariés 
compétents, agissant  en coordination, partenariat 
et complémentarité avec les professionnels de 
terrain. Un positionnement reconnu par les 
différentes instances et les professionnels sur le 
département.

Ces représentations sont fondamentales pour 
nous, les représentants des mouvements familiaux. 
Ces institutions sont les organes décisionnels des 
politiques de proximité directement au bénéfice de 
nos familles ligériennes. 

Aujourd’hui plus que jamais ! Nous souhaitons 
impulser une politique d’action familiale volontariste 
en déployant sur l’ensemble de notre territoire des 
lieux ressources familiaux à disposition des acteurs 
bénévoles et professionnels associatifs intervenant 
dans le champ de la parentalité. 

Développer le partenariat et l’articulation de nos 
actions par la mise en place de projets communs 
au plus près des besoins des familles, c’est favoriser 
l’accessibilité de l’offre associative à l’ensemble du 
territoire de la Loire.

Nous avons besoin de vous pour faire entendre 
notre voix et notre engagement. Soyez nos 
représentants et ensemble portons au plus haut 
nos valeurs familiales.

aujourd’hui comme hier, les 
familles sont les premiers 

maillons de la société

Comment permettre aux familles de prendre part à la vie démocratique? Comment 
s’assurer que leur point de vue est écouté et pris en compte dans toutes les 
instances où se décide leur avenir? C’est la mission des représentants familiaux, 
qui ont un rôle essentiel dans la politique de l’UDAF, puisqu’ils sont les garants 
de la voie des familles dans de nombreux organismes ( CCAS, Sécurité sociale, 
Logement, Santé...).

Venez nous rencontrer lors des «Matinales» ou contactez nous pour que nous puissions échanger sur ces 
représentations au 04 77 43 24 69 / contact@udaf42.fr.
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à LA REncOntRE DE...L’éPicERiE soLidAiRE 
dEs 4 Ponts

Mercredi 05 juillet 2017, Léa et Laurianne, de l’action familiale, ont été invitées par Simone Momein, 
Présidente de L’épicerie Solidaire des 4 ponts et Catherine Bayon, Secrétaire de l’association à visiter leurs 
locaux du 20 rue Emile Mercier, à Andrézieux-Bouthéon. Cette rencontre fut l’occasion d’en apprendre un 
peu plus sur cette association indépendante et très active...

Comment proposer aux personnes en difficutés une alimentation saine et de qualité tout en 
permettant aux personnes de s’en sortir et de retrouver leur dignité ? C’est la question que 
s’est posée «L’Épicerie solidaire des 4 ponts» et à laquelle ses bénévoles tentent de répondre 
au quotidien à travers leur épicerie et leurs actions.

L’Épicerie solidaire des 4 ponts est née en 2007 de la 
volonté d’une poignée de bénévoles souhaitant créer une 
structure qui permettrait de donner un «coup de pouce» à 
des personnes rencontrant des difficultés financières suite 
à un coup dur de la vie. En 2011, l’association intègre le 
Pôle des Solidarités « Les 4 Épis » au 20 rue Emile Mercier à 
Andrézieux-Bouthéon.

Qu’est-ce-que c’est?
L’Épicerie solidaire se présente comme une épicerie 
traditionnelle, permettant aux bénéficiaires d’acheter 
librement des produits alimentaires et d’hygiène à environ 
30% des prix du marché. Sur les étiquettes, on retrouve le 
prix réel du marché et le prix de l’épicerie, l’idée étant de 
ne pas couper les bénéficiaires de la réalité. Les produits 
proviennent de la banque alimentaire, de dons de magasins, 
de traiteurs et de produits achetés directement par les 
bénévoles pour approvisionner les rayons. C’est aujourd’hui 
une quarantaine de bénévoles qui font vivre l’association 
en accueillant les usagers 3 demi-journées par semaine et 
en assurant la gestion, l’approvisionnement et l’entretien 
du magasin. Pour chaque demi-journée d’ouverture, ce 
ne sont pas moins de 6 bénévoles qui sont mobilisés car 
l’Épicerie solidaire c’est aussi un espace d’accueil mis à 
disposition des personnes pour prendre une boisson et 
discuter dans un climat de confiance et de convivialité. En 
plus des bénévoles, l’association emploie 2 salariées ; une 
conseillère en Économie Sociale et Familiale qui a en charge 
l’accompagnement et le suivi des familles et un agent 

administratif qui gère le secrétariat interne et les plannings. 
L’Épicerie solidaire a aussi un programme d’animations en 
parallèle pour permettre aux personnes, d’apprendre à 
gérer leur budget, de profiter d’ateliers cuisine, d’accéder à 
des sorties culturelles…

Comment y avoir accès?
Concernant les modalités d’accès, les personnes sont 
orientées par un travailleur social et doivent résider sur 
une des 6 communes partenaires : Andrézieux-Bouthéon, 
Chambles, Montrond-les-bains, St-Just St-Rambert, St-
Marcellin-en-forez et St Cyprien. Un dossier est alors établi 
et un projet est défini avec le bénéficiaire (régularisation 
de factures, aide à la formation, réduction d’un découvert 
bancaire…), le but étant que le projet aboutisse grâce aux 
économies réalisées en effectuant des courses à l’Épicerie 
solidaire. La durée d’accès est de 3 mois renouvelable une 
ou deux fois.

Comment vit l’association?
L’Épicerie solidaire fonctionne avec  le soutien des 
subventions des communes partenaires, des dons de 
particuliers, de mécénat d’entreprise (l’association délivre 
des reçus fiscaux), mais aussi grâce aux manifestations 
organisées par l’association (Théâtre, chorale, paquet 
cadeau à Noël…).

Pour en savoir  plus, contacter l’Épicerie solidaire :
04 77 56 16 69  / epicerie.solidaire0909@orange.fr
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REnDEZ-vOUS
UDAf...

Manifestation à l’udaf
Mardi 12 septembre de 10h30 à 12h 
à l’UDAF de Saint-Étienne
Vous êtes invité à un moment de convivialité, pour le départ 
en retraite de Nicole Doyotte, responsable d’antenne, le départ 
de Pierre-Yves Delorme et l’arrivée 
de Bertrand Vialatte à la direction de 
l’UDAF.
inscription auprès de léa au 
04 77 43 24 64 / lea.nizes@udaf42.fr

journée au chalet
samedi 07 octobre

à partir de 12h 
Comme l’an dernier pour le 17 septembre, 
nous organisons une journée de balades 
à dos d’ânes, jeux en bois géants et jeu 
de piste au Chalet des Alpes, au Bessat, 
le samedi 07 octobre 2017. Comme l’an 
dernier un transport collectif pourra être 
assuré suivant les besoins. Prévoir un pique 
nique tiré du sac pour l’arrivée au Chalet. 
Nous comptons sur vous pour faire circuler 
l’information aux familles.

Pour en savoir plus, contactez laurianne au 04 
77 43 24 70 / laurianne.michalet@udaf42.fr.
Tarif par famille (Parents et enfants): 2€

SEmaine de la parentalité
DU 16 au 20 octobre 2017 
Le REAAP organise sa semaine de la 
parentalité du 16 au 20 octobre 2017, 
sur le thème « Accompagner l’enfant 
dans sa relation aux autres». 
Dans le cadre de cette semaine, l’UDAF 
organise un petit-déjeuner «Parrainage 
de proximité», le jeudi 19 octobre, de 
9h30 à 11h, à l’AFP de Saint-Étienne, 
avec comme invité David Pioli de 
l’UNAF et l’UDAF 59 qui présenteront et 
échangeront sur  ce dispositif  avec les 
personnes présentent .

Plus d’info sur www.udaf42.org

Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi 07 oct. 2017
12h à 17h

Promenade à dos d’ânes / Jeux géants en bois / 
Jeu de piste (sous réserve de beau temps)

Repas tiré du sac pour l’arrivée à 12h, café et goûter 
offerts à 16h. Un transport collectif pourra être mis en 
place en fonction des inscriptions.  
Pour en savoir plus sur cette journée ou vous inscrire, contactez 
Laurianne et Léa au 04 77 43 24 64 ou laurianne.michalet@udaf42.fr 
avant le 29 sept. 2017.
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2€
par famille

(parents et 
leurs enfants)

La Croix de Chaubouret - 42660 Le Bessat

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

»

la parenthèse
samedi 02 septembre 
de 14h à 20h 
Suite à l’après-midi conviviale 
organisée en 2016 à Mornand-en-
Forez, l’UDAF réitère l’oppération 
et invite tous les militants familiaux 
pour un moment de détente et 
d’échange autour d’une pétanque, de 
jeux en bois et d’un barbecue à l’AJEF 
d’Andrézieux-Bouthéon. 

»

»
inscription: lea.nizes@udaf42.fr ou au  04 77 43 24 64

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

invitation
         SEPT.        
         2017
10h30 à 12h

12 Vous êtes cordialement invité à un moment de convivialité afin 
de remercier Nicole Doyotte, responsable d’antenne, pour son 
départ en retraite et Pierre-Yves Delorme, ancien directeur. 
Cette matinée sera aussi l’occasion de faire la rencontre de 
Bertrand Vialatte, nouveau directeur de l’UDAF.

Réponse souhaitée avant le lundi 04 Septembre au 04 77 43 24 64 / lea.nizes@udaf42.fr  
UDAF de la Loire - 7 rue Étienne Dolet - 42000 Saint-Étienne

Semaine départementale de la parentalité 2017 
« Accompagner l’enfant dans  

sa relation aux autres » 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Pour en savoir plus : caf.fr/Ma Caf 

 
Entrée gratuite 
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Parrainage 
de 

proximité 19 oct.      
de 9h30 à 11h                         

à l’AFP de Saint-Étienne 
 - 3, rue Louis Soulié   

Entrée gratuite

Pour en savoir plus : caf.fr/Ma Caf

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Venez échanger sur ce dispositif avec David Pioli, Coordonnateur – Pôle Droit de la famille, parentalité et protection 
de l’enfance à l’UNAF et Olivier Herlemont, Directeur de l’UDAF 59, pilote du parraine de proximité, autour d’un 
petit-déjeuner.

Groupe d’échange 
sur le

Une solidarité à découvrir

?

!

...

+

ˮ

ˮ
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Du côté des asso...

L’UnAf cOMMUnIqUE SUR...

pROtÉgER LES EnfAntS DES 
ÉcRAnS, DE tOUS LES ÉcRAnS

En clôture de la semaine de 
sensibilisation aux dangers des 
écrans portée par la Ministre 
des familles et dont l’UNAF est 
partenaire à travers le dispositif 
PédaGoJeux, il est nécessaire de 
replacer le rôle de chacun dans 
cette mission de protection : 
parents, pouvoirs publics et 
professionnels… L’occasion 
pour l’UNAF de rappeler ses 
inquiétudes sur la classification 
des films. 

OBSERvAtOIRE nAtIOnAL DES pOpULAtIOnS 
« MAjEURS pROtÉgÉS  »  : MIEUx 
cOnnAîtRE LES pERSOnnES pROtÉgÉES

Avec 147 000 mesures sur les 460 000 
exercées par des professionnels, le réseau des 
UDAF constitue le premier réseau associatif de 
services mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs en France. Dès 2001, l’UNAF, 
afin de mieux connaître la population suivie, 
a créé avec l’appui des UDAF, l’Observatoire 
National des Populations « Majeurs Protégés » 
(ONPMP). Elle publie aujourd’hui son rapport 
annuel. 

Communiqué de presse du 23.02.17

Communiqué de presse du 02.05.17

pAREntS / ASSIStAntS 
MAtERnELS : Un gUIDE InÉDIt 
pOUR OUvRIR LE DIALOgUE SUR 
LES DIffÉREncES RELIgIEUSES Et 
cULtURELLES

Parents et assistantes maternelles 
ont des pratiques culturelles 
différentes pour prendre soin des 
tout-petits. Pour que ces différences 
soient une chance pour l’enfant 
accueilli et une ouverture pour 
les adultes, encore faut-il ouvrir le 
dialogue. C’est l’objet du nouveau 
guide de l’UNAF et l’UFNAFAAM. 

Communiqué de presse du 31.03.17
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.

»

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

formation 
« Les unions d’associations 
familiales »
Mardi 06 février 2018
de 9h à 17h 
à l’UDAF de St-Étienne
Une formation UNAFOR sur les unions 
d’associations familiales se déroulera 
dans les locaux de l’UDAF de Saint-
Étienne. Cette formation est ouverte 
aux bénévoles ainsi qu’aux salariés des 
UDAF et URAF.
inscription auprès de laurianne au 
04 77 43 24 70 - laurianne.michalet@
udaf42.fr avant le 22 janvier 2018.

fORUM RÉgIOnal des 
militants familiaux
Samedi 21 octobre 2017
de 9h à 16h 
à l’hôtel de région AURA
Pour sa 10ème édition, le forum 
régional des militants familiaux se 
déroulera sur la place et les enjeux du 
numérique dans la société actuelle.
Plus d’info prochainement sur 
www.udaf42.org.

»

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



Solidarité

Famille

Resp
ect

Coopération

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire
7 rue Étienne dolet

42002 saint-Étienne
04 77 43 24 69

www.udaf42.org

Nos membres associés:


