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Une équipe de l’action familiale au service de la 
dynamique associative.

(de gauche à droite) Laurianne Michalet, Léa Nizes et Sandrine 
Fricaud.

A l’instant où cet EDITO s’écrit, nous sommes en pleine période 
des vœux. Je souhaite à tous les représentants familiaux une 
très bonne et belle année, une excellente santé pour vous, vos 
familles, vos proches. 
Courant cette année 2017, nous voudrions communiquer plus 
particulièrement avec vous pour se rappeler notre appartenance 
au mouvement familial et faire en sorte que les valeurs qui sont 
portées et défendues par l’UDAF  soient bien partagées par tous. 
Aussi, cette année sera marquée par le renouvellement de nos 
représentants à la CAF et à la CPAM ; deux organismes où la place 
des familles ne doit pas être timorée.
Au demeurant, et durant les prochains mois, l’UDAF de le Loire 
développera plusieurs projets, entre autre le CAFE CAUSETTE  
qui est animé tous les mois sur St Étienne et pourrait se voir 
démultiplié sur les différentes antennes ; le PARRAINAGE DE 
PROXIMITÉ , projet qui se structure avec le soutien des services de 
l’Etat et de la CAF et pour lequel nous aurons besoin du concours 
de tous.
L’UDAF de la Loire vit au rythme des changements. Si en  2016, 
nous avons vu la mise en place d’une nouvelle gouvernance 
associative faisant suite au changement de président, 2017 
verra le départ de Monsieur DELORME, directeur de l’UDAF de la 
LOIRE et en poste  depuis Juin 2010. Dès à présent, qu’il en soit 
remercié. Sa volonté de s’inscrire dans un schéma de mobilité 
professionnelle atteste de ses nombreuses compétences et de 
son savoir-faire qui lui ont permis d’assurer un développement 
harmonieux de notre UDAF, dans un climat serein… Enfin, le 
service de l’ACTION FAMILIALE de l’UDAF de la Loire va devoir 
gérer le départ en retraite de Marcel COGNASSE, bien connu de 
tous. Après une carrière bien remplie dans différents organismes 
sociaux, à des postes à responsabilités, il devrait nous quitter au 
début du printemps. Qu’il soit remercié pour avoir accompagné 
et contribué au rayonnement  de l’Action Familiale durant de 
nombreuses années…

Marcel LEROUX
Président de l’UDAF de la Loire
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Union Départementale 
des Associaons Familiales 

Loire

L’UDAF a pour mission de porter la parole des familles.
NoUs AvoNs besoiN De votre coNNAissANce De 
terrAiN cAr c’est voUs, sALAriés et béNévoLes, qUi 
êtes eN coNtAct Direct Avec Les FAmiLLes.
en remplissant ce petit sondage, vous nous permettrez de cibler 
une thématique qui concerne, aujourd’hui, les familles. Ainsi, grâce 
à vous, nous pourrons recueillir le point de vue des familles et 
interpeller les pouvoirs publics.

Nous vous remercions de bien vouloir 
nous retourner ce questionnaire avant 
le 30 septembre 2016.

Logement

Petite enfance

relations au sein de la famille

santé

scolarité

Gestion budgétaire

Lien avec les banques

Lien avec les administrations

Loisirs

Autre   Précisez: .........................................................

merci de classer par ordre de priorité, de 1 à 10, les thèmes suivants:

Attention aux arnaques !
Une victime raconte: « Un homme m’a contactée par mail, m’expliquant qu’il allait déménager et qu’il me payerait 
200 € pour 4h de ménage par semaine. Il m’a envoyé un chèque de 1 200 € pour soi-disant 
payer le déménageur. Suite à sa demande, je l’ai encaissé et j’ai renvoyé 1 000 € par mandat 
cash, mais 2  jours plus tard, ma banque me signalait que le chèque de 1 200 € était volé... » 
La loi oblige les banques à créditer immédiatement les chèques déposés. 
Par contre elles doivent vérifier que le compte est approvisionné ce qui prend quelques jours. 
Si votre banque s’aperçoit que la personne vous ayant fait ce chèque ne dispose pas du solde 

suffisant sur son compte  vous devrez rembourser l’intégralité des sommes à votre banque.
N’acceptez pas d’encaisser de  chèque d’un montant supérieur à ce qu’on vous doit. Si 

vous recevez un tel chèque, ne l’encaissez pas et portez plainte au commissariat. Conservez 
tous les documents en votre possession (mails échangés avec l’escroc, chèque etc..) afin de 
ne pas être considéré comme complice d’une opération douteuse.

VI
E 
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AT
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UE

Septembre 2016 - N°0

L’UDAF évolue !

Vous avez en main une toute 
nouvelle lettre d’information 
qui paraîtra, 2 fois par an.

à travers cette lettre, nous 
voulons vous tenir informés des 
changements qui interviennent 
dans le fonctionnement de 
l’UDAF. Et il y en a beaucoup !

Nous vous ferons un retour 
régulier sur les enquêtes de 
satisfaction, les témoignages 
ou les demandes que vous nous 
avez faites.

Nous vous donnerons aussi 
quelques conseils pratiques 
pour votre vie quotidienne. 
Bonne lecture !

Pierre-Yves DELORME
Directeur de l’UDAF de la Loire

Union Départementale 
des Associaons Familiales 

Loire

L’UDAF 
ET VoUs

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

> 2014, rénovation des antennes de Saint-Étienne et du Coteau. 

> 2015, déménagement des antennes de Montbrison et de Saint- 
    Chamond dans de nouveaux bâtiments.

LE CoTEAU

monTbRIson

sAInT-ÉTIEnnE
sAInT-ChAmonD

DE noUVEAUx LoCAUx

12, rue de la Préfecture

7, rue Étienne Dolet

1, avenue de la 
libération

69-71, grande rue 
de Saint-Julien

17 Septembre 2016 

UNE JOURNÉE AU CHALET
Samedi 17 septembre, 13 familles sont venues participer à la 

«Journée au Chalet» organisée par l’équipe de l’action familiale de 
l’UDAF de la Loire, en collaboration avec l’association Familles de 

France de Saint-Étienne.
Plus d’info sur www.udaf42.org

Septembre 2016 

L’UDAF ET VOUS
L’UDAF de la Loire met en place une lettre 
d’information aux usagers qui paraîtra 2 fois par an. 
Elle permettra de tenir informés les usagers des
changements qui interviennent dans le 
fonctionnement de l’UDAF et des retours sur les 
enquêtes de satisfaction et les demandes des usagers.

Octobre 2016 

SONDAGE
Merci pour votre 

participation au sondage 
nous permettant de 

cibler une thématique 
qui concerne, 

aujourd’hui, les familles. 
Parmi les sujets arrivés 

en tête, le thème des 
« Relations au sein 

de la famille » a été 
sélectionné et il sera 

prochainement traité par 
le groupe observatoire. 

21 Octobre 2016 

L’UDAF REMERCIE 
JÉROME TARDY
Jérôme TARDY a présidé aux destinées de l’UDAF 
de 2009 à 2016. Un hommage chaleureux lui a 
été rendu le vendredi 21 octobre en présence du 
Président, M.LEROUX, du directeur, P-Y.DELORME, 
de plusieurs administrateurs (anciens et actuels), 
de membres de mouvements, de salariés et de 
l’équipe de l’action familiale.
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 Café 
causette

9h à 11h
à l’UDAF

1er Mardi de 
chaque mois

Une action aU service des parents...

Thèmes définis par les parents
Info au 04 77 43 93 15

UDAF de la Loire
7 rue Étienne Dolet 
42000 Saint-Étienne

Union Départementale 
des Associaons Familiales 

Loire
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03 Novembre 2016 

CONFÉRENCE DES MOUVEMENTS
Jeudi 03 novembre, 11 Présidents et représentants de 
mouvements sont venus participer et échanger sur le 

plan de mandat présenté par notre Président et ses 
Vice-présidents. 

Plus d’info sur www.udaf42.org

15 Novembre 2016 

CAFÉ CAUSETTE
Tous les 1er mardis du mois, de 9h à 11h, l’UDAF organise un 
moment d’échange entre parents ouvert à tous, gratuitement 
et sans inscription.
Le 15/11, l’échange sur le thème «La communication parents/
adolescents» a été introduit par des élèves de la MFR de 
Marhles. Le 06/12, «Comment et pourquoi dire NON à son 
enfant» et le 07/02/17, «L’argent de poche» et le 07/03/17, 
«Parentalité et écrans».
Plus d’info sur www.udaf42.org

Du 14 au 18 Novembre 2016

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
Dans le cadre de la Coordination Départementale du 

Soutien à la Parentalité, l’équipe d’animation du Reaap 
a organisé une semaine de la parentalité du 14 au 18 

novembre 2016 sur le thème « Communiquer, un atout 
pour la famille».

Plus d’info sur www.mon-enfant.fr

13 Janvier 2017 

VOEUX DU PRÉSIDENT
Vendredi 13 janvier, Marcel LEROUX, Président de l’UDAF 

de la Loire, le Directeur, l’action familiale, les bénévoles 
et les représentants de l’UDAF de la Loire ont partagé la 

traditionnelle galette, qui était cette année préparée par 
l’association «Épicerie solidaire».

Plus d’info sur www.udaf42.org

Le 03 Décembre 2016

FORUM RÉGIONAL URAF
Samedi 3 décembre 2016 s’est tenu le 9ème Forum Régional des 
Militants Familiaux de l’Union Régionale des Associations Familiales 
Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème : « Laïcité et Faits Religieux : 
Quel accompagnement du mouvement familial pour les Familles?  », 
dans les locaux du Conseil région Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus d’info sur www.uraf-auvergne-rhonealpes.fr
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PARRAINAGE DE PROXIMITÉ : 
« quAND DEs fAMIllEs AIDENT 
                       DEs fAMIllEs… »
L’UDAF de la Loire met en place à partir de 2017 un réseau 
de « parrainage de proximité » parce qu’elle considère que 
pour grandir et s’épanouir, tout enfant peut avoir besoin de 
s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents.

ZOOM SUR...

De plus en plus reconnue dans ses actions de soutien à la parentalité et 
dans son investissement au service des familles, l’UDAF avec votre soutien 
sera pionnière sur la Loire.

Le parrainage se définit comme la construction d’une relation affective 
privilégiée instituée entre un enfant, filleul, et un adulte, 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 le filleul et le parrain  sous des formes variées 
(sorties, activités, loisirs, repas, journée, week-end, vacances…).

Le parrainage de proximité est « une forme de solidarité intergénérationnelle 
instituée, permettant de tisser des liens affectifs et sociaux de type 
familial. Il  participe à l’ouverture de l’enfant sur le monde. 
Le parrainage de proximité est une action de solidarité interfamiliale.

L’UDAF souhaite que tous les enfants et les familles qui en ont besoin 
puissent avoir accès au parrainage de proximité, quelle que soit leur 
situation familiale, économique et culturelle. 
Les parents sont et restent les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils 
auront une place primordiale et unique.

Le parrainage de proximité s’appuie sur la notion d’entraide familiale 
et repose sur le bénévolat. L’UDAF mettra en place une structure 
d’accompagnement et d’encadrement pour l’ensemble des familles 
(aidées et aidantes) afin d’assurer une protection maximale des uns et 
des autres. Dans ce projet, l’UDAF est soutenue par la CAF et la DDCS.
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ZOOM SUR...

DOc INfO

Étude réalisée par Apradis 
Picardie 

dans le cadre de la 
convention d’objectifs État-

Unaf 2013-2015

 

 

FICHE DE POSITION 
LE PARRAINAGE DE PROXIMITE 

 
NOVEMBRE 2015 

 
 

 

1 

[REF. : SPF-20-2015] 

INTRODUCTION 
La première reconnaissance institutionnelle du parrainage intervient avec la circulaire du 30 juin 1978 
« relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance ». 

Les associations de parrainage et les pouvoirs publics considèrent, au début des années 2000, que « pour 
grandir et s’épanouir, tout enfant peut avoir besoin de s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents ». 
Le parrainage de proximité prend ainsi un sens plus universel.  

Le parrainage de proximité est « une forme de solidarité intergénérationnelle instituée, permettant de tisser 
des liens affectifs et sociaux de type familial. Il est mis en œuvre par des associations ou des services. 
Derrière la diversité des initiatives ou des approches, le parrainage participe à l’ouverture de l’enfant sur le 
monde, s’inscrit dans une démarche de prévention et de soutien à la parentalité et participe à la politique 
développée par le ministère de la Famille ». 

En tant qu’action de solidarité interfamiliale, englobant différents champs de l’action familiale, le parrainage 
de proximité intéresse l’UNAF et les UDAF depuis de nombreuses années.  

LES ANNEES 2000 : UN INTERET NOUVEAU POUR LE 
PARRAINAGE DE PROXIMITE  

En 2001, Marie-Dominique Vergez, présidente du tribunal de Créteil, publie un rapport faisant état d’un 
développement et d’une « transformation » du parrainage, celui-ci n’étant plus seulement lié à la protection 
de l’enfance.  

Suite à ce rapport, Ségolène Royal alors ministre de la Famille, encourage à développer le parrainage sous 
toutes ses formes, l’inscrivant dès lors dans une démarche de soutien à la parentalité et de prévention.  

Un arrêté du 26 mai 2003 institue un Comité National du Parrainage1. Il a pour principale mission de « créer 
un cadre national autour d’une charte éthique ».  

Ce cadre a pris la forme d’une charte et d’un guide qui ont été achevés en décembre 2005, posant ainsi la 
définition et les principes sur lesquels repose aujourd’hui le parrainage. 

Le parrainage se définit comme la construction d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant, 
filleul, et un adulte, 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 le filleul et le parrain2 sous des formes variées (sorties, activités, loisirs, repas, journée, week-end, 
vacances…).  

                                                             
1 Ce comité prendra la forme d’un groupe technique de parrainage, rattaché au Comité national de soutien à la parentalité 
(CNSP) crée en 2010, pour 3 ans. Ce groupe technique prend fin avec le CNSP, non renouvelé en octobre 2013.   
2 Charte du parrainage d’enfants, Comité national du parrainage  

Fiche de position de l’UNAF 
concernant le parrainage de 

proximité

Guide du parrainage 
d’enfants «Enfance & 

parrainage»

Retrouvez aussi sur notre site internet www.udaf42.org la charte du parrainage d’enfants 
et l’Arrêté du 26 mai 2003 portant création d’un Comité national du parrainage.

Pour être aidé Pour être 
aidant

Pour rejoindre 
le comité de 
pilotage de 

l’action 

Pour en savoir 
plus

en contactant l’action familiale de l’UDAF au: 
          04 77 43 93 15  ou à parrainagedeproximite@udaf42.fr

i... ... ...

sI cE DIsPOsITIf vOus INTÉREssE, vOus POuvEz 
vOus RENsEIGNER :
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L’une des 4 missions de l’UDAF de la Loire est de représenter officiellement les 
familles dans les différents organismes où l’intérêt des familles est en jeu. La CAF 
de la Loire et la CPAM sont deux de ces organismes. 

LA REPRÉSENTATION 
CAF 

(CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES)

> LES MISSIONS :
Les représentants de l’UDAF siègent au 
conseil d’administration de la CAF au 
titre des associations familiales. La CAF 
a pour mission d’assurer le service des 
prestations familiales dues aux salariés de 
toute profession, aux employeurs et aux 
travailleurs indépendants des professions 
non agricoles ainsi qu’à la population non 
active.

Elle assure également le service de 
prestations autres que familiales 
telles que l’allocation de logement à 
caractère social, l’allocation aux adultes 
handicapés, le revenu de solidarité active 
sous ses différentes formes (RSA socle, 
RSA activité, RSA jeunes). Ces prestations 
sont financées par l’Etat et/ou les 
départements.

La CAF applique les orientations et les 
priorités définies par la convention 
d’objectifs et de gestion signée entre la 
CNAF et l’Etat.

> LES CRITÈRES :
Les mandats des représentants de l’UDAF 
au sein de la CAF arriveront à échéance 
en Octobre 2017. 8 postes sont à pourvoir 
(4 titulaires,  4 suppléants). La durée de ce 
mandat est de 5 ans.

▪   Les administrateurs CAF doivent être 
âgés de dix-huit ans au moins et de 
moins de soixante-six ans à la date de 
nomination.

▪ Priorité donnée aux adhérents des 
mouvements familiaux.

LA REPRÉSENTATION 
CPAM 

(CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE)

> LES MISSIONS :
Les représentants de l’UDAF siègent au conseil 
d’administration de la CPAM au titre des 
institutions intervenant dans le domaine de 
l’assurance maladie. 

La CPAM a pour mission :
▪    D’affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits 
à l’Assurance Maladie,

▪   De traiter les feuilles de soins et assurer le 
service des prestations d’assurance maladie et 
d’accidents du travail / maladies professionnelles 
(remboursement des soins, paiement des 
indemnités journalières, avance des frais 
médicaux aux bénéficiaires de la CMU  …),

▪     D’appliquer chaque année, en relation avec 
les professionnels de santé, un plan d’action en 
matière de gestion du risque,

▪       De développer une politique de prévention et 
de promotion de la santé (dépistage des cancers, 
des déficiences, etc.),

▪    D’assurer une politique d’action sanitaire et 
sociale par des aides individuelles aux assurés et 
des aides collectives au profit d’associations.

La plupart des décisions sont prises par le directeur 
de la caisse qui les fait acter par le Conseil.

> LES CRITÈRES :
Les mandats des représentants de l’UDAF au sein 
de la CPAM arriveront à échéance en Octobre 
2017. 2 postes sont à pourvoir (1 titulaire,  1 
suppléant). La durée de ce mandat est de 5 ans.

▪      Les administrateurs de CPAM doivent être 
âgés de dix-huit ans au moins et de moins de 
soixante-six ans à la date de nomination.

▪ Priorité donnée aux adhérents des mouvements 
familiaux.
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À LA RENCONTRE DE...L’AFPAS

UNE JOURNÉE AU
CHALET...
Le 17 septembre dernier 
l’UDAF avec le soutien 
de Familles de France 
organisait une journée 
pour les familles au 
Chalet des alpes au 
Bessat. Voici quelques 
photos!!

L’équipe de l’action familiale a rencontré Patrick DOLMAZON, le Président, Chaziliyou 
VILLEMAGNE, la vice-présidente et Jocelyne BATTISTA, la secrétaire, dans les locaux 
de l’AFPAS, au 18 rue Saint-Joseph, à Saint-Étienne, afin d’en savoir un peu plus sur leur  
association.

Créée en 2015, l’AFPAS œuvre dans le but de développer des actions solidaires et sociales 
pour les familles et les publics fragilisés. Elle porte également des valeurs humanistes dans le 
sens où, par ses actions, elle favorise les rencontres, le partage et la création de lien social.

L’UDAF de la Loire s’est enrichie depuis le 20 octobre 2016 d’une nouvelle 
association, l’AFPAS (Association Familiale Protestante Action Solidaire), 
ce qui porte à 104 le nombre d’associations adhérentes.

Retrouvez le compte rendu de 
la journée sur www.udaf42.org,
rubrique Action sociale.

Accompagnement scolaire

Les bénévoles mettent à disposition leurs 
connaissances spécifiques au service d’une 
dizaine d’élèves de seconde et terminale. 
Ils les accompagnent et les aident de façon 
individuelle dans différentes matières, 
suivant leur parcours scolaire et les 
possibilités des adhérents bénévoles.

Collectes

× Des vêtements lui sont donnés en grande 
quantité, très régulièrement. Ils sont triés 
en interne par les bénévoles puis donnés à 
d’autres associations pour être redistribués.

× Un partenariat existe avec l’enseigne 
Décathlon pour récupérer les invendus de 
la marque afin qu’ils soient donnés pour 
équiper des personnes à faibles ressources.

× Suite à de nombreuses sollicitations de 
familles, l’AFPAS aimerait mettre en place 
prochainement une banque alimentaire. 
Pour le moment, elle oriente les personnes 
dans le besoin sur d’autres sites du sud de 
la Loire qui font partie d’un même réseau, le 
CNEF (Conseil National des Evangéliques de 
France).

× L’AFPAS collecte aussi toute 
l’année des produits d’hygiène 

à destination des sans- abris. Ils sont pour 
le moment donnés à l’asile de nuit de Saint-
Étienne et à l’association Toc Toc Troc. A plus 
long terme, l’association aimerait pouvoir 
développer le concept des douches mobiles, 
déjà présent sur d’autres villes, qui se 
matérialise par un camping car aménagé qui 
se déplacerait dans la ville afin de proposer 
aux sans-abris un accès à une hygiène décente 
ainsi qu’un moment d’échange avec un 
bénévole autour d’une boisson. Les produits 
d’hygiène leurs seraient alors directement 
distribués. Cette action nommée, Eau vive, 
est une façon de re-sociabiliser et de rompre 
l’isolement des sans-abris.

Pour les familles 

L’AFPAS a pour objectif dans les mois à venir 
de mettre en place des actions pour les 
familles sur des thématiques variées. Sur le 
même principe que pour l’accompagnement 
scolaire, elle va s’appuyer sur les compétences 
des ses adhérents pour pouvoir proposer 
différents ateliers ouverts à tous.

L’AFPAS travaille en lien avec diverses 
associations pour mutualiser 
les compétences de chacun 
afin de s’entraider. Elle est 
aussi partenaire de l’association 
Cœur solidaire. 

L’UDAF ET 
FAMILLES DE FRANCE
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RENDEZ-VOUS
UDAF...

R.C.F.
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 nos dernières émissions radio 
sur notre site www.udaf42.org, rubrique «Publications».
N’hésitez pas à contacter Laurianne: 
laurianne.michalet@udaf42.fr ou au 
04 77 43 24 70.

La parenthèse
samedi 01 juillet
à partir de 15h 

Suite à l’après-midi du 02 juillet 2016 
organisée l’année dernière entre le 
Président, l’action familiale et les 
bénévoles, l’UDAF réitère l’oppération et 
invite tous les bénévoles pour une après-
midi de détente et d’échange autour de 
jeux en équipes puis d’un repas. 

Le lieu reste à définir et il vous sera 
communiqué ultérieurement par une 
invitation.

assemblée générale 
2017

le samedi 20 mai à 08h00 
L’assemblée générale de l’UDAF 

se tiendra samedi 20 mai à la 
salle de l’Orangerie à Montbrison 

sur le thème du «Parrainage de 
proximité».

Renouvellement du Conseil 
d’administration: Devenez 

administrateur, contactez l’UDAF!

»

Formation 
« Développement et marketing associatif»
Vendredi 09 Juin de 13h30 à 17h30 et 
Samedi 10 juin de 09h00 à 17h00 

Retrouvez le contenu de cette formation sur notre site 
internet www.udaf42.org. Elle se déroulera dans les locaux de 
l’UDAF de Saint-Étienne. 
Inscription: sandrine.fricaud@udaf42.fr ou au  
04 77 43 24 78 avant le 15 mai 2017.

»

»

ASSEMBLÉE 

2017

Union Départementale 
des Associaons Familiales 

Loire

générale

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

L’UNAF COMMUNIQUE SUR...

AIDES AU LOGEMENT : L’UNAF 
ALERTE SUR LE NOUVEAU 
CALCUL DES APL

Depuis octobre 2015 et le débat 
sur la loi de finances 2016, l’UNAF 
alerte sur les risques d’une 
nouvelle modalité de calcul des 
Aides personnelles au logement 
qui prendrait en compte le 
patrimoine des allocataires. A 
la veille de la publication du 
décret d’application, l’UNAF 
rappelle ses inquiétudes pour 
les familles. 

JOURNÉE DU REFUS DE L’ÉCHEC SCOLAIRE 
- RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EXCLUSIVE 
CONSTRUIRE LES COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES DE TOUS LES ENFANTS

Aujourd’hui mardi 20 septembre se déroule 
la 9ème Journée du Refus de l’Échec Scolaire 
(JRES) sur le thème : le numérique contre les 
inégalités éducatives, organisée par l’Afev, 
en partenariat avec Trajectoires-Reflex, 
l’UNAF et une vingtaine d’organisations. 
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, sera présente 
au cours du débat cet après-midi à la Gaité 
Lyrique. 

Communiqué de presse du 15.09.16 Communiqué de presse du 20.09.16

TABAGISME : L’UNAF RÉCLAME 
L’APPLICATION DE LA LOI DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La France compte 15 millions de 
fumeurs. Le tabagisme est la première 
cause de mortalité évitable avec 73 
000 décès par an. En moyenne, les 
jeunes fument leur première cigarette 
vers 14 ans et demi et commencent 
à fumer régulièrement vers 16 ans. 
Entre prévention et rappel à la loi : 
l’UNAF se mobilise. 

Communiqué de presse du 03.11.16

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.

»

UNAFAM

Semaine d’information sur la santé mentale
13 au 26 mars 2017
L’UNAFAM organise la 28ème édition de sa semaine d’information 
sur la santé mentale 2017 qui aura pour thème cette année « Santé 
mentale et travail».
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unafam42.free.fr

Festival des matrus 
du 22 au 25 mars 2017  
Pour la 2ème édition du Festival des Matrus de Chavanay, spectacles, 
ateliers parents enfants, contes et temps d’aide à la parentalité seront 
au programme. 
Pour plus d’info: 04 74 87 04 13 - afrchavanay@free.fr

FAMILLES RURALES

collecte de produits 
d’hygiène
du 01 au 30 juin 2017
Collecte d’été au 18 rue St Joseph 
dans les locaux de l’association au 
profit des sans-abrits.

JUMEAUX ET PLUS

bourse aux vêtements
Samedi 1er avril 2017 
L’association organise une 
bourse aux vêtements de 
9h30 à 16h à la salle Libération 
de Villars.

AFPAS

l’âge de la 
retraite a 
sonné pour 
marcel !

Après un peu plus de 6 ans salarié à 
l’UDAF en qualité de responsable de 
l’action familiale, l’âge de la retraite a 
sonné ! 
J’ai apprécié nos rencontres, nos 
échanges, mais vu le nombre que vous 
représentez je n’ai pas été en contact 
avec chacun d’entre vous.
Cependant avec l’aide de Sandrine, j’ai 
suivi vos trajectoires, vos engagements 
au nom des familles. Il nous reste du 
chemin à parcourir pour faire réseau 
afin de porter encore plus fort la 
parole des familles. Sandrine FRICAUD 
dans son nouveau poste (chargée de 
la vie associative) et appuyée par les 
administrateurs de l’UDAF dans le 
cadre du projet de mandat du président 
renforcera la dynamique engagée. 
Je fais confiance à l’équipe de l’action 
familiale pour vous soutenir. 
Merci à vous.

Marcel COGNASSE
Responsable de l’action familiale
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