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Il y a 6 ans, nous mettions en chantier le Projet Associatif qui se terminera dans 
les prochains mois. Depuis, nous avons tous vécu des moments très intenses 
au sein de nos associations mais également des périodes difficiles dues aux 

différents confinements. 

Ainsi va le temps… 

En cette période de rentrée, j’aurais souhaité pouvoir vous annoncer des bonnes 
nouvelles. Hélas, la période inflationniste que nous vivons va nous contraindre à 
rester très vigilants dans la gestion du budget familial, dans le fonctionnement de 
nos associations, dans l’organisation des différentes  manifestations. 

Dans ce contexte d’inquiétude et de diminution, voire de suppression, de certains 
services publics  sur nos territoires, nous remettons le projet associatif sur le 
métier pour envisager la période 2023 – 2028.

Mais tout d’abord, précisons que le projet associatif est le résultat d’une réflexion 
collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de 
la situation actuelle de leur structure. De manière générale, il permet de faire une mise au point sur la situation de l’association 
et de donner du sens aux actions qui seront mises en place sur les prochaines années. Il répond globalement à trois grandes 
questions : Qui sommes-nous ? Vers quoi voulons-nous aller ? Comment voulons-nous y aller ?

Mais aussi, il y a 6 ans, nous nous étions fixé les objectifs suivants :

• Encourager et consolider les forces vives de notre réseau, accompagner les associations familiales en difficultés ;
• Etre en capacité d’attirer des jeunes familles et susciter l’envie des autres associations familiales adhérentes à 

rejoindre le réseau ;
• Proposer un espace de débats et d’échanges internes à l’association autour des questions de politique familiale, 

pour harmoniser les positionnements du réseau ;
• Impliquer, valoriser et fidéliser les actions créatives des associations familiales ;
• Proposer à ses adhérents des conférences débats sur des thèmes d’actualité, en s’appuyant sur les compétences 

spécifiques des associations familiales et des partenaires adhérents au REAAP, porté par la CAF de la Loire ;
• Développer des forums d’accès aux droits en direction des jeunes et de nos familles.

Entre ce qui avait été envisagé et ce qui a été fait, des écarts existent. Pourquoi certains projets n’ont pu voir le jour pendant 
que d’autres naissaient ?  

Prendre le temps d’y réfléchir nous parait un passage obligé. Pour cela, l’Udaf de la Loire engage un travail de diagnostic du 
Projet Associatif en associant un maximum d’acteurs : associations, adhérents, administrateurs, partenaires, qui gravitent 
autour du mouvement pour nous transmettre leurs regards, leurs analyses, leurs remarques, phase indispensable pour se 
projeter et construire demain. 

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition sur notre site internet (udaf42.org) le document initial relatif au Projet  Associatif 
2018 – 2022 ainsi qu’un outil intitulé Diagnostic du Projet Associatif 2018-2022. Ce dernier dispose de pictogrammes  « FAIT » - 
«  EN COURS » - «  PAS FAIT » - « NE SAIT PAS » . Nous vous encourageons à nous transmettre votre réponse, dès que possible. 
Les administrateurs de l’UDAF qui se retrouveront en séminaire le 8 octobre 2022,  auront le souci de prendre en compte 
l’ensemble de vos suggestions pour construire la politique de l’UDAF pour les  cinq prochaines années.

Excellente rentrée à toutes et tous !

MARCHE A SUIVRE
Pour participer au diagnostic, rendez-vous sur : www.udaf42.fr rubrique « Notre vie associative ». 

En bas de cette page, vous trouverez en téléchargement deux documents : le projet associatif (document 
support) ainsi que le diagnostic (document à remplir). Une fois le diagnostic rempli, vous pouvez nous le 
renvoyer au plus vite sur estelle.lautrou@udaf42.fr en nous indiquant le nom de votre association et son 
numéro de téléphone.
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MDF ITINÉRANTE
Depuis le 10 janvier 2022, nos unités mobiles 
« Maison De la Famille (MDF) itinérante » prennent 
les routes de la Loire et viennent à la rencontre des 
habitants durant toute l’année ! Elles répondent aux 
questions de toutes les familles et les orientent sur 
diverses thématiques : gestion du budget, parentalité, 
logement, santé, accès aux droits, démarches 
administratives... En un mot : si un concitoyen a des 
interrogations, nous sommes à son écoute et nous 
l’aidons du mieux possible. 

Entre janvier et juillet 2022, nous avons effectué 
plus d’une centaine de dates, roulé des milliers de 
kilomètres, sillonné environ 30 communes partout 
dans la Loire et aidé des dizaines de Ligériens. 

A PARTIR D’AVRIL 2022 

CONCOURS « LES MERCIS AUX BÉNÉVOLES »
Cette année, nous étions coorganisateur du concours « Les Mercis aux bénévoles », né d’une envie commune entre TL7 
et France Bénévolat de mettre en avant les belles initiatives de nos associations ligériennes. Pour cette toute première 
édition, plus de 100 dossiers ont été reçus par nos équipes ! Après avoir épluché les dossiers, un jury a déterminé 
2 vainqueurs dans chaque catégories (4 catégories au total : environnement, culture et patrimoine, famille et loisirs et coup 
de coeur mutualiste du Crédit Agricole). En juin, une soirée 
de remise des prix a été organisée à Montbrison. Les grands 
gagnants sont les associations Graine et Pont et pignons 
(environnement) ; Les amis de la colline du calvaire et ASPEC 
(culture et patrimoine) ; L’éveil ussonnais et Le club canin 
d’agility du Gier (famille et loisirs) ; et Le centre social de la 
Vivaraize (coup de coeur mutualiste du Crédit Agricole). Le 
dispositif Mercis aux Bénévoles prouve une fois de plus que 
le tissu associatif ligérien est truffé d’ingéniosité, de bonnes 
idées, de solidarités ! Bravo à tous les participants ! 
Face au succès de cette édition pilote, le concours est 
renouvelé pour 2023. Et on peut d’ores et déjà vous le 
confier  : la soirée de remise des prix se tiendra à Saint-
Etienne.

Nos MDF itinérantes font également des opérations régulières et ciblées, en plus des tournées dans la Loire. Par exemple, 
avec les associations EPE 42 et Naître et bien-être, dans le cadre du dispositif des « 1000 premiers jours », nous avons 
rencontré des futurs et jeunes parents d’un quartier de Saint-Etienne (Tarentaize-Beaubrun). A Montbrison, notre MDF, 
l’Agasef, le centre social et le service PASS du centre hospitalier du Forez se sont mis au service des habitants du quartier 
Beauregard, un  mercredi par mois, en vue de redynamiser le secteur et répondre aux questions des habitants sur diverses 
problématiques. 

Mais l’Udaf 42 signe aussi des conventions avec des acteurs majeurs du territoires, toujours dans le but d’aller vers les 
populations. En effet, en mars dernier, la mission locale Gier Pilat a choisi d’utiliser une de nos deux unités mobiles afin 

de mener une action pour « aller vers les Invisibles », 
c’est-à-dire toucher les jeunes de 16 à 29 ans éloignés des 
institutions en allant à leur rencontre.

D’autres actions ont été menées lors de cette première 
« saison » de la MDF itinérante. On pense notamment à 
plusieurs journées réalisées en partenariat avec la CPAM  
où nous sommes allées dans cinq communes (dans le nord 
et le sud du département) afin de proposer aux habitants 
un temps de rencontre et d’informations autour de la santé.

Après une petite pause estivale de nos MDF itinérantes, 
c’est reparti pour la « Saison 2 » ! Elles ont repris du 
service le 29 août dernier. De nouvelles communes sont au 
planning. Vous pouvez découvrir cela en partie (voir p.11) 
ou en intégralité sur notre site internet www.udaf42.org 

Pour connaître toutes nos actualités, suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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JUIN 2022

GRANDE JOURNÉE  
DU COLLECTIF DU COEUR 42
La grande manifestation caritative organisée par 
Le Collectif Du Coeur 42 au parc de Méons a eu 
lieu le samedi 18 juin de 9h à 18h. 
Tout était prévu pour passer une excellente 
journée au profit de la bonne cause : restauration, 
buvette, animation musicale, village famille avec 
ses nombreuses activités ludiques et ses campus 
de sensibilisation sans oublier le grand tournoi de 
foot avec 24 équipes ! L’intégralité des bénéfices 
de cette journée est reversée à trois associations 
de la région : La ronde des Pitous, AiRe Loire, Un 

pas pour Mathieu 
et les autres. 
La soirée officielle de 
remise des chèques 
aux associations, 
avec remise des 
lots de la tombola 
et présentation des 
associations s’est 
tenue fin juin.

JUIN 2022 

NOS SALARIÉS À LA CORPORACE 
Jeudi 16 juin, nos salariés ont défié les fortes chaleurs pour aller 
courir, ensemble, pour la bonne cause. La Corporace, c’est une 
course inter-entreprises organisée dans plusieurs villes de France, 
dont Saint-Etienne et Roanne. Son but est de générer du lien 
entre les entreprises, mais aussi entre les salariés d’une même 
entreprise, et surtout, d’aider financièrement une association 
caritative. Ainsi, à Saint-Etienne, les salariés de l’Udaf de la Loire 
ont sorti les shorts et les chaussures de course ! Qu’importent les 
30°C et plus  : l’heure est à la bonne humeur et à la solidarité ! 

Pour cette édition, l’association bénéficiaire était CHUKIDS42. 
Elle a pour objectif de récolter des fonds et des dons auprès des 
collectivités locales et régionales, des entreprises, des sponsors, 
des particuliers afin d’apporter un réconfort moral et un soutien 
matériel aux enfants hospitalisés du CHU de Saint-Étienne.

MAI 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée à Saint-Genest-Malifaux, et après deux 
années sans assemblées générales « habituelles », 
notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 20 
mai dernier. La matinée a débuté par un vote. Plusieurs 
nouveaux membres du conseil d’administration ont 
été élus  : Béatrice BEGUIN-BOUCHUT, Marc CREPET, 
Marc DAMON, Jocelyne DUFRAISSE, Armand FALCIONI, 
Isabelle MARCUZZI et Hervé TANGUY. 
Ensuite, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire, 
conduite par Marcel LEROUX, président de l’Udaf de la 
Loire. Puis, est venue l’assemblée générale ordinaire. 
Au programme, entre autre : présentation du rapport 
d’activité, du rapport financier, du rapport moral, du 
rapport d’orientation ou encore intervention de la 
commissaire aux comptes…Mais nous avons également 
eu le plaisir de recevoir des personnalités : Dino CINIERI, 
député et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bernard FOURNIER, sénateur, Évelyne MERLE, adjointe 
à la mairie de Saint-Genest-Malifaux, Rémi PUPIER, vice-
président de la Caf de la Loire ou encore France JANUEL, 
directrice adjointe de la MSA. 
Si la matinée semble très sérieuse, c’était sans compter 
sur la présence du dessinateur Cled’12 ! 
Attablé sur scène, dans l’ombre, le caricaturiste n’a pas 
manqué de faire rire tout le monde en taquinant avec 
bienveillance les différents intervenants. 
L’après-midi a été marqué par un temps convivial entre salariés et anciens salariés venus fêter leur départ à la retraite. 
Merci à toutes les associations qui ont participé à cette journée. 

Notez la date ; la prochaine assemblée générale de l’Udaf de la Loire aura lieu le vendredi 9 juin 2023.
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EN 5 POINT

1  Le Reaap,  
c’est quoi 
exactement ?

Le Reaap, créé par l’état en 1999 et géré par 
les CAF au niveau départemental, est un 
outil d’animation des acteurs « parentalité ». Il a pour 
objectif de faire connaître aux parents les initiatives 
qui peuvent les accompagner dans leur rôle éducatif. 
Des actions et activités existent grâce à la mise en 
lien impulsée par le REAAP entre les institutions, les 
associations, ou encore les parents. Parallèlement, 
un soutien financier pour les différentes initiatives 
portées par les partenaires cités est mis en œuvre 
par la Caf.  

2Vous pouvez  
devenir acteurs 
du réseau Reaap 

Plus de 300 structures et associations dynamisent le 
Reaap dans toute la Loire (avec un secteur Nord : Forez 
– Roannais, et un secteur Sud : Gier Ondaine Pilat et 
Saint-Etienne Métropole). « Notre couleur, c’est aussi 
la transversalité des acteurs que l’on regroupe : des 
associations de parents, des institutions, des centres 
sociaux, des relais assistants maternels, ou encore, 
des espaces rencontres. », illustre Agnès Rousseau, 
animatrice territoriale du réseau REAAP. « Et la parole 
d’une association ou d’un parent vaut autant que celle 
d’une institution ! »

Réseau
Ecoute
Appui
Accompagnement
Parentalité

L’Udaf de la Loire et le Reaap travaillent ensemble 
sur de nombreuses actions : le parrainage de 
proximité, l’espace parents, la Fête du livre 
jeunesse, les activités sur le harcèlement (ateliers 
et exposition)… 

Pour faire plus ample connaissance avec le 
Reaap, voici ses spécificités, en cinq points. 
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Pour faire partie du réseau Reaap, il suffit de s’inscrire 
gratuitement via un formulaire. Toutefois, un 
engagement moral est à respecter : participer et être 
actif dans le réseau, tout en honorant les principes 
fondamentaux du Reaap (respecter le principe de 
neutralité, participer à la construction d’un système 
d’animation partagée ou encore soutenir prioritairement 
les rôles et les compétences des parents). 

3Une aide 
pour financer 
des projets 

« Le Reaap dispose d’une enveloppe financière 
qui permet d’accompagner la mise en place 
d’actions à destination des parents et de leurs 
enfants, portées par les acteurs du réseau », 
explique Valérie Masson, coordinatrice 
départementale du Reaap.  Les partenaires 

peuvent solliciter la Caf dans le cadre de l’Appel à 
projets du fonds national parentalité. Attention, un 
parent seul ne peut pas demander une aide financière. 
Il faut une ossature juridique pour bénéficier d’une 
subvention officielle. 

4Quelle place 
dans la politique 
départementale ? 

Le Reaap ne fait pas cavalier seul. Il est un des axes de 
travail du volet parentalité du schéma départemental 
des services aux familles coprésidé par l’État, le 
Département, l’association des maires de la Loire, la 
Caf et la MSA. Et  Valérie Masson d’ajouter : « L’idée est 
d’impulser une culture commune de la parentalité. Le 
Reaap participe pleinement à la politique en direction 
des familles qui est porté sur le département par 
l’ensemble des partenaires ». 

5Plusieurs 
temps forts 
toute l’année 

Pour tonifier les liens entre partenaires, le Reaap 
organise environ cinq fois par an, pour chaque 
territoire, des réunions de réseau. « On y parle des 
actualités du réseau, on fait le point sur l’existant, 
on va donner la parole à des acteurs qui veulent 
présenter de nouvelles initiatives ou qui pointent 
une problématique particulière… », indique Agnès 
Rousseau. 

Il existe aussi des « formations actions », c’est-à-
dire des journées de réflexion qui visent à apporter 
des réponses aux professionnels à partir d’une 
thématique, d’une problématique ciblée.  « A l’issue 
de ces formations actions, il arrive que des outils 
soient construits, comme des jeux par exemple. Ils 
doivent perdurer dans le temps 
et être utilisés par différents 
acteurs, qu’ils soient partagés, 
revus, enrichis », précise Agnès 
Rousseau. 

ZOOM SUR...

La nouvelle édition de la journée départementale de la parentalité du Reaap a lieu 
le 18 octobre prochain à Saint-Just-Saint-Rambert. L’événement est destiné aux 
professionnels, bénévoles ou parents de toute la Loire. Tous sont invités à venir 
participer à cette journée à échanger autour de la co-éducation.
Plus d’info sur www.caf42.fr

Agnès Rousseau et Valérie Masson dans les locaux de la Caf 42.



Magalie CANIVET, 
présidente des AFC 

Saint-Etienne
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COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE 
PRÉSIDENTE DES AFC SAINT-ETIENNE ? 
QUEL EST VOTRE PARCOURS ? 
D’abord, en tant que mère de famille 
nombreuse, j’ai eu la possibilité de ne pas 
exercer d’activité professionnelle. Une fois 

que nos enfants ont grandi, j‘ai ressenti le besoin de 
compléter ma formation en faisant un DU d’études 
religieuses à l’Iper (Institut pastoral d’études religieuses) 
de Lyon, étalé sur 6 ans, DU que j’ai terminé l’année 
dernière.

Par ailleurs, je savais que la présidente des AFC de 
Saint-Etienne cherchait un 
successeur. Au début, je ne 
me sentais pas à la hauteur, 
avant finalement de me 
lancer en mai 2022.

POUVEZ-VOUS RAPPELER 
LES MISSIONS DES AFC ? AU 
NIVEAU NATIONAL, MAIS 
ÉGALEMENT EN LOCAL, À 
SAINT-ETIENNE. 
Le National nous forme et 
nous donne des pistes pour 
qu’au niveau local nous 
agissions au mieux pour 
épauler les familles.

Pendant de nombreuses 
années, la spécificité des AFC de Saint-Etienne était 
la bourse aux vêtements. Faut-il la reconduire ? 
Aujourd’hui les demandes ont baissé et nous devons 
donc évaluer la pertinence de cet événement. 
L’association organisait aussi beaucoup de conférences. 

Avec le Covid, tout s’est ralenti, mais on espère pouvoir 
réactiver cela prochainement. Nous voudrions si 
possible en organiser une ou deux cette année.

AVEZ-VOUS D’AUTRES PROJETS POUR CETTE 
PREMIÈRE ANNÉE DE PRÉSIDENCE ? 
Après la longue période de Covid, l’association est à 
redynamiser. La ville de Saint-Etienne a, d’autre part, 
connu de nombreux départs de familles, qui n’ont pas 
été comblés par les nouvelles arrivées. Nos effectifs sont 
donc assez bas (86 adhérents environ aujourd’hui). Il va 
falloir susciter de nouvelles adhésions. Dans l’absolu, 
nous souhaiterions remonter entre 120 et 150 d’ici la fin 
de l’année.

De plus, nous avons pour projet de mettre en place une 
bibliothèque de prêts pour les enfants, avec le souci 
de leur redonner le goût de la lecture. Nous voudrions 
aussi redévelopper les chantiers éducations : il s’agit de 
mamans qui se réunissent une fois par mois, autour d’un 
thème défini pour 1 an. Elles partagent ce qu’elles vivent 
au niveau de leur famille, les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer, etc. Mais il faut qu’une maman soit volontaire 
et compétente pour animer les différentes réunions.

Nous aimerions par ailleurs trouver une personne 
déléguée à la consommation et une à la santé, personnes 
dont les compétences et la qualification dans leurs 
domaines respectifs permettraient d’épauler, informer 
et guider les familles dans les questions qu’elles se 
posent ou les difficultés qu’elles rencontrent.

Enfin, nous souhaiterions aller, de temps à autres, à 
la rencontre des élus locaux, pour leur faire part de 
notre action et aborder si possible les problématiques 
familiales et sociétales, concernant notamment les 
questions de bioéthique.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’équipe des 
AFC Saint-Etienne à AFC.Loire42@outlook.fr

Elue fin mai, Magalie Canivet est la nouvelle présidente des AFC (associations familiales 
catholiques) de Saint-Etienne. Rencontre. 

Magalie Canivet insiste 
sur un point au sujet 

des AFC : « Les AFC sont 
une association familiale 

catholique et non une 
association de familles 

catholiques. Cela veut dire 
qu’on s’adresse à toutes 

les familles. On ne refusera 
jamais à une famille de 

passer le pas de notre porte 
sous prétexte qu’elle n’est 

pas catholique. Par contre on 
aura un discours chrétien et 
les sujets qu’on abordent le 
sont toujours sous le prisme 

religieux. » 



parler au micro. Elles sont toujours accompagnées 
d’un administrateur de notre Udaf, habitué des 
lieux. Le rendez-vous est donné dans le studio de la 
radio, dans le quartier de la Rivière à Saint-Etienne, à 
8h45. L’enregistrement débutera à 9h, mais un quart 
d’heure n’est pas de trop pour que Philippe Louat, 
le journaliste, accueille tout le monde, présente les 
locaux aux intervenants et mettent tout le monde en 
confiance.

Eh oui, pour beaucoup, prendre la parole au micro 
d’une antenne de radio nationale n’est pas chose 
aisée et ça se comprend ! Un peu de trac, la peur de 
bégayer, de voir sa langue fourcher… Et si, Ô malheur, 
on se met à tousser ?! Heureusement, les équipes de 
RCF savent rassurer tout le monde. Si on se trompe, 
ce n’est pas dramatique et surtout, dans le cadre de 
l’émission en partenariat avec l’Udaf, ce n’est pas du 
direct ! 
L’émission est enregistrée, puis retravaillée par un 
technicien qui peut couper les gros cafouillages (mais 
ils sont rares !).

9h approche. Tout le monde s’installe autour de la 
grande table ronde, note à la main. Philippe Louat 

donne le top départ. Dans le studio, le jingle de la 
radio retentit, puis une musique démarre. Quelques 
secondes plus tard, c’est parti. « Bonjour à toute et 
à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission “La 
Loire aujourd’hui” ». Le journaliste annonce ensuite 
le nom de l’association présente derrière le micro ce 
matin, puis il introduit les intervenants et le thème de 
l’émission. 

Les 40 minutes d’émission sont lancées. La structure 
est toujours la même : l’administrateur de l’Udaf 
présente l’Udaf et ses missions, remercie l’association 
adhérente d’être présente à RCF, et la parole passe à 
celle-ci. Rapidement, on rentre dans le vif du sujet. 
Sous forme d’un questions-réponses aux allures de 
discussions sans pression, les missions de l’association 
ou un thème en particulier sont dépeints. 

L’expérience d’une émission réussie !
Au bout d’une trentaine de minutes, c’est l’heure 
d’une pause musicale. Reprise 3 minutes plus tard 
avec l’administrateur de l’Udaf qui conclut le sujet. 
Phillippe Louat remercie ses intervenants et fait un 
geste au technicien qui veut dire « Coupe, c’est dans 
la boîte ! ».
40 minutes qui passent comme 10. Tout le monde 
semble ravi de ce moment d’échanges pendant lequel 
on en apprend beaucoup.

La plupart du temps, les émissions RCF en partenariat 
avec l’Udaf sont enregistrées les mardis pour une 
diffusion quelques jours plus tard, généralement le 
jeudi et une rediffusion le samedi.  
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Il fait encore très frais, voire encore presque nuit 
en hiver, quand nous arrivons dans les locaux de 

notre radio partenaire, RCF Saint-Étienne Loire.  
Aujourd’hui, comme une fois par mois depuis 
plusieurs années, une de nos associations adhérentes 
est invitée à parler de ses activités ou d’un thème qui 
lui est cher pour la rubrique « La Loire aujourd’hui » 
de la radio. 

Un gain de visibilité pour les associations
Pour un déroulement dynamique de l’émission, au 
moins deux personnes de la structure doivent aller 

UNE MATINÉE  
AVEC RCF

Intéressés pour intervenir à RCF, contactez 
l’Udaf au 04 77 43 24 70 ou par mail à 
laurianne.michalet@udaf42.fr
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RENDEZ-VOUS
UDAF...

»
»

RCF
et France Bleu
40min d’antenne toute l’année
Faites connaitre vos actions, venez présenter le 
travail et les valeurs de votre association. L’Udaf de 
la Loire vous offre, chaque mois, 40 min d’émission 
radio avec RCF ainsi que la possibilité de proposer 
ponctuellement des thèmes sur la vie quotidienne 
à France Bleu. Ré-écoutez nos émissions sur notre 
site www.udaf42.org, rubrique « Espace Presse ».

Si vous êtes intéressés, contactez :  
laurianne.michalet@udaf42.fr ou 04 77 43 24 70.

Journée familiale
au chalet des alpes
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
La grande Journée au Chalet des Alpes revient le 
8 octobre prochain. Cet événement aura lieu à la 
Croix de Chaubouret, au Bessat. Le rendez-vous 
est donné à partir de 12h, où nous commencerons 
les festivités avec un pique-nique tiré du sac. Puis, 
l’après-midi se tiendront des activités en tout 
genre, et si la météo le veut bien, nous passerons 
la journée en plein air !
Tarif de la journée : 2€ par famille (parents et 
leur(s) enfant(s)).

Informations et inscriptions : 04 77 43 24 70 ou
laurianne.michalet@udaf42.fr

LES PREMIERES DATES PAR COMMUNE 
DE LA MDF ITINÉRANTE 

Dates MDF Loire Nord

Chalain-le-Comtal, de 9h à 12h : 20/09/22 - 18/10/22 
Cottance, de 13h30 à 16h30 : 26/09/22 - 24/10/22 
Crémeaux, de 9h à 12h : 7/10/22 - 4/11/22  
Parigny, de 9h à 12h : 10/10/22 -7/11/22  
Pouilly-les-Nonains, de 9h à 12h : 28/09/22 - 26/10/22 
Régny, de 9h à 12h : - 5/10/22 - 2/11/22  
St-Didier-sur-Rochefort, de 13h30 à 16h30 : 13/10/22 - 10/11/22 
St-Germain-Lespinasse, de 9h à 12h : 22/09/22 - 6/10/22  
St-Just-en-Bas, de 9h à 12h : 27/09/22 - 25/10/22  
St-Léger-sur-Roanne, de 9h à 12h : 12/10/22 - 9/11/22 
St-Marcellin-en-Forez, de 9h à 12h : 21/09/22 - 19/10/22 
St-Martin-la-Sauveté, de 9h à 12h : 4/10/22 - 29/11/22 
St-Romain-le-Puy, de 9h à 12h : 29/09/22 - 27/10/22 
Violay, de 9h à 12h : 11/10/22 - 8/11/22 

Dates MDF Loire Sud

L’Etrat, de 8h30 à 13h : 17/10/22 - 14/11/22 
La Fouillouse, de 8h à 13h : 23/09/22 -21/10/22  
Génilac, de 8h à 13h : 12/10/22 - 9/11/22 
Rive-de-Gier, de 8h à 13h : 30/09/22 – 28/10/22
St-Etienne, Tarentaize-Beaubrun, de 9h30 à 17h30 : 
29/09/22 - 13/10/22 
St-Héand, de 8h à 13h : 27/09/22 - 25/10/22 
St-Martin-la-Plaine, de 8h30 à 13h : 11/10/22 - 8/11/22 
St-Paul-en-Jarez, de 8h à 13h : 5/10/22 -  2/11/22 
St-Romain-en-Jarez, de 13h à 17h30 : 6/10/22 - 3/11/22 
Sorbiers, de 8h à 13h : 07/10/2022 - 04/11/22 
La Talaudière, de 8h à 13h : 4/10/22 - 29/11/22

Assemblée générale udaf42 
VENDREDI 9 JUIN 2023
L’Udaf de la Loire tiendra son assemblée générale 
le vendredi 9 juin 2023. Le lieu et les détails de la 
journée seront communiqués ultérieurement. 

»
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Du côté des assoS...

L’UNAF COMMUNIQUE SUR...

L’Udaf souhaite soutenir vos initiatives et actions en relayant vos informations. Il est donc nécessaire que vous nous 
transmettiez vos éléments par e-mail (affiches, flyers, articles...) à : laurianne.michalet@udaf42.fr.

CONGÉ PARENTAL : À 10 JOURS DE LA TRANSPOSITION DE LA 

DIRECTIVE EUROPÉENNE « CONCILIATION », OÙ EN EST LA FRANCE ?

Il y a trois ans, le conseil de l’Union européenne votait la directive 
concernant « l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 
parents et des aidants », soutenue par l’Unaf et 51 associations. 
Le 2 août 2022, s’achève le délai de transposition pour les pays 
membres. (...)

Communiqué de presse du 22.07.22

OÙ EST PASSÉ LE MINISTÈRE DES FAMILLES ?

Le remaniement du 6 juillet est marqué par la disparition du 
secrétariat d’Etat à l’enfance et aux familles. Au regard des 
engagements du candidat pendant la campagne, l’Unaf fait 
confiance au Président de la République pour que cet oubli 
soit réparé au plus vite. (...)

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES 
FAMILLES DE L’HORME  
CONFERENCE
Conférence sur l’eau : « Un bien commun 
et rare, produire, transporter, distribuer, 
qualité, traitement de l’eau potable… », 
le vendredi 7 octobre à 20h à la salle de 
la Buire, place Lanet à L’horme. L’entrée 
gratuite. Verre de l’amitié.

Communiqué de presse du 11.07.22
Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse sur unaf.fr rubrique «Presse».

FAMILLES DE FRANCE, ANDREZIEUX-BOUTHÉON
DIVERSES BOURSES
Bourse aux vêtements du mardi 4 octobre au vendredi 7 
octobre  ; Bourse à la puériculture du 14 au 16 octobre ; Bourse 
aux jouets du vendredi 25 au 27 novembre.

FAMILLES DE FRANCE, SAINT-GALMIER 
PLUSIEURS RENDEZ-VOUS 
Fête du jeu à la Roseraie de Saint-Galmier le 10 septembre 2022  ; 
Vide-dressing du vendredi 23 au 30 septembre  à l’hippodrome de 
Saint-Galmier; Le centre de loisir et la ludothèque fonctionnent 
tout au long de l’année.

FAMILLES RURALES, TRELINS-LEIGNEUX-LA FABRIQUE
ACTIVITÉS ET BOURSES AUX JOUETS
Toute l’année, gym douce,  yoga, art floral, théâtre (deux 
représentations à Trelins salle des fêtes  samedi 26 novembre à 
20h30 et dimanche 27 à 15h)  ; Bourse aux jouets et puériculture 
le 6 novembre à Trelins, de 8h30 à 17h30.

FAMILLES RURALES, 
SAINT-GERMAIN-LAVAL 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Retour des activités : Gym (fitness, gym 
Happydou, pilates fondamental  pour 
débutants), yoga, Qi Gong, arts plastiques, 
les Temps Ré’Créatifs (activités manuelles 
et corporelles pour enfant à partir de 2 ans 
scolarisés)  ; Accueil de loisirs Les Farfadet  
(de 3 ans jusqu’au CM2).

FAMILLES RURALES, 
DES 2 LESTRA 
Un anniversaire à fêter ! 
Soirée dansante et repas pour les 40 ans 
de l’association, samedi 26 novembre à la 
salle d’animation de Saint-Martin-Lestra. 
Tout au long de l’année : ateliers Art 
Floral ; Récréactivi-thé (diverses activités 
comme tricot, crochet, jeux de société, ou 
juste partage d’un café ou thé) ; Centre de 
loisirs des 2 Lestra (CL2L) ; et un réveillon 
de la Saint-Sylvestre à la salle d’animation 
de Saint-Martin-Lestra.

APF FRANCE HANDICAP, SAINT ÉTIENNE
Deux dates à retenir 
Assemblée départementale le 30 septembre à 14h00 à la MJC 
des Tilleuls à Saint-Etienne ; Concours de coinche le 19 novembre 
à 13h30 à la salle de la bourse du travail à Firminy

ENFANCE  &  FAMILLES  D’ADOPTION 42
Conférence et AG
Samedi 22 octobre 2022 à  14h30  à Saint-Jean-Bonnefonds, 
conférence sur le thème de l’abandon (comment se construire 
sur un acte inexpliqué, qui fait tant souffrir ? Accompagner mon 
enfant qui porte la blessure de l’abandon) animée  par deux 
femmes, respectivement adoptées à l’âge de 3 et 8 mois.
Assemblée générale à Saint-Etienne (dans les locaux de l’Udaf 
de la Loire) le vendredi 9 décembre, à 20h, suivie d’une Réunion 
d’information à l’intention des postulants à l’adoption et de leur 
entourage et toutes les personnes intéressées l’adoption.
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