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La Covid-19 perturbe notre vie sociale depuis deux ans… Mais l’espoir 
renaît  ; nous voyons enfin le bout du tunnel. La crise sanitaire se banalise et 
nous allons devoir vivre avec le virus durant un certain temps. La vaccination 

fait son effet et rend le dernier variant connu moins dangereux, semble-t-il… 

À peine sortie de cette crise qu’une autre pointe son nez : la hausse des prix à 
la consommation.

Tout est plus cher : les produits de première nécessité, l’énergie, le carburant... 
La baisse du pouvoir d’achat touche tout d’abord toutes les familles fragiles 
disposant d’un revenu modeste, les familles monoparentales, les retraités. 
« Tout a augmenté » me confiait l’une d’entre-elle. « C’est impressionnant », 
me souffle une mère de famille, qui se rend au centre commercial pour 
faire ses courses car le magasin de proximité reste trop cher pour elle. Elle 
en a maintenant pour plus de 200 euros par semaine pour nourrir le foyer. 

Parallèlement le prix de l’électricité s’est emballé (+ 33% en an). « On habite pourtant une maison correctement isolée et nous 
n’avons pas augmenté notre consommation ».

Au demeurant, les propos rapportés par les associations familiales adhérentes à l’UDAF, par les familles accueillies dans les 
MDF itinérantes, concordent pour traduire ce malaise grandissant qui est vécu par les familles : l’augmentation des prix 
impacte sérieusement le pouvoir d’achat. Elle intervient après une période de confinement pendant laquelle selon l’INSEE, 
un tiers des familles auraient subi une baisse de ressources (chômage partiel, arrêt de travail pour garde d’enfant...). D’autres 
ont vu des opportunités d’emploi s’évanouir, notamment les personnes cumulant les contrats courts, les missions en intérim, 
ou comptant sur le travail saisonnier.

La France accompagne les familles… Le dispositif des prestations familiales et autres prestations sociales est là pour palier ces 
difficultés mais pas que. Le quotient familial, qui reste l’indice de référence pour l’octroi de ces aides, doit pouvoir s’adapter 
et surtout être encore plus réactif pour éviter que les écarts se creusent. Nous vivons une période économique particulière 
qui laisse peu de place à une croissance pérenne. La conséquence ? Une augmentation du nombre de familles vulnérables. 
Une élévation structurelle des salaires permettrait d’atténuer les effets de l’augmentation des prix surtout dans cette période 
de sortie de crise où les déficits publics sont conséquents. (L’indexation du SMIC et du minimum vieillesse à l’augmentation 
du pouvoir d’achat permettrait de réduire autant faire ce peu les écarts). Les marges de manœuvres sont donc étroites et les 
inégalités toujours présentes, malheureusement. Notons dans ce panorama une excellente nouvelle pour les familles et les 
jeunes : l’accès à l’emploi leur est devenu plus facile.

Il y a donc urgence de préserver la proximité avec les familles pour les écouter autrement, les accompagner, les conseiller. 
Maintenir et développer du lien social avec ces dernières, reste le vecteur indispensable pour contenir les équilibres de notre 
société pour plus de citoyenneté et d’humanisme. Nous devons, nous les associations familiales déployer de nouveaux 
moyens pour faire connaitre nos permanences, encourager les familles à franchir le pas pour venir nous rencontrer, pour 
se diriger sur les Points Conseils Budgets ; structures d’accueil inconditionnel destinées à accompagner toute personne 
rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement. Les objectifs des PCB sont de prévenir le 
surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire.

Unies dans l’action, les associations familiales continueront d’alerter 
régulièrement les pouvoirs publics sur les réalités vécues par les familles.

De nouveaux membreS au conseil d’administration
Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux administrateurs arrivés à l’Udaf le 14 décembre 2021. 

• Madame Isabelle MARCUZZI, membre du mouvement Maison Familiale Rurale (en p.8, retrouvez son portrait).

• Madame Jocelyne DUFRAISSE, membre de l’association Enfance et Familles d’Adoption.

• Monsieur Hervé TANGUY, membre de l’Association Familiale Catholique.
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VILLAGE FAMILLE 
En septembre dernier s’est 
tenue une nouvelle édition du 
Village Famille, organisée par 

l’association Le Collectif Du Coeur 42 en partenariat 
avec l’Udaf de la Loire.

Les fonds collectés lors de cet évènement sont 
reversés à des associations liées au handicap. 

Cette année, les bénéficiaires étaient Méli Mélo, 
Saint-Etienne HandiSport, Voir Ensemble et AIMCP 
Loire. 

Loïc Perrin, l’ex-joueur de football de l’ASSE, était le 
parrain de cette édition. 

A PARTIR D’OCTOBRE 2021 

A MONTBRISON, DIAGNOSTIC NUMERIQUE ET CARAVANE DU MERCREDI 

En octobre, nos équipes se sont garées, avec la Maison De  la Famille itinérante, au quartier Beauregard de Montbrison 
pour effectuer un diagnostic numérique. En clair, il s’agissait d’aller à la rencontre des habitants de ce quartier prioritaire 
de la ville (QPV) afin de connaître leur besoin en matière du numérique (usage des ordinateurs, etc.)
Une fois que les avis de chacun ont été 

 
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

SUR NOTRE SITE 
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

SEPTEMBRE 2021 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
 
A la MFR de Mornand-en-Forez, sous les derniers rayons de soleil montbrisonnais avant l’automne, s’est déroulée une 
belle journée divisée en deux temps fort : d’abord, l’assemblée générale 2020 de l’Udaf de la Loire ; puis la journée des 
associations. 
 
Cette dernière a permis un temps d’échanges avec de nombreuses associations de notre réseau associatif pour discuter 
des représentations familiales : qu’est-ce qu’une famille aujourd’hui ? Comment la définit-on ? Plusieurs objectifs à ce 
moment de partage : présenter les différentes représentations, ainsi que leur importance mais aussi mieux faire connaître 
l’Udaf et son fonctionnement, afin qu’elle soit plus facilement représentée. 
Ce débat s’est conclu par un repas afin de poursuivre, pour certains, les échanges fructueux...

recueillis, nous avons continué à venir 
certains mercredis, jusqu’à la fin de l’année 
2021 et venons encore aujourd’hui, pour 
mener des journées partenariales avec 
d’autres acteurs du territoire : l’Agasef, le 
centre social de Montbrison, ou encore 
le service PASS (permanance d’accès aux 
soins de santé) du centre hospitalier du 
Forez. 
Ensemble, nous essayons d’offrir le meilleur 
service de proximité possible : aide aux 
démarches administratives, animations 
parents-enfants, aide dans l’accès aux 
droits et aux soins, conseil sur le budget...
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OCTOBRE 2021

OBTENTION DU DISPOSITIF  
1000 PREMIERS JOURS 
En répondant à l’appel à projet lancé en Auvergne-Rhône-
Alpes et financé par la Stratégie Nationale de Prévention 
et de Lutte contre la Pauvreté, nous avons été l’un des 
lauréats du dispositif « 1000 premiers jours ». Depuis 
l’obtention de ce label, nous travaillons en partenariat 
avec l’association Naître et bien-être ainsi qu’avec 
l’association EPE Loire, porteuse du projet, pour déployer 
des actions mises en place sur le quartier Tarentaize-
Beaubrun (voir « Paroles de Jeunes Parents » p.7).

DECEMBRE 2021 
SUCCES DES BOITES  

DE NOEL SOLIDAIRES
Durant les deux premières semaines de décembre 2021, les quatre 
antennes de l’Udaf de la Loire ont été points de collecte pour les 
boîtes de Noël solidaires. Grâce à vous, nous en avons récolté près 
d’une centaine, ce qui a fait tout autant d’heureux. 

Ces cadeaux ont été donnés au Collectif du Cœur 42 qui a choisi 
de les redistribuer à L’Epicerie Solidaire d’Andrézieux-Bouthéon. 

Cette dernière s’est ensuite chargée de les redistribuer à ses 
bénéficiaires. 

NOVEMBRE 2021

LES DÉBUTS DE L’ESPACE PARENTS
Inauguré à Saint-Germain-Laval en septembre 2021, 
quel bilan tirer du premier trimestre de vie de notre 
premier Espace parents ? Qu’il faut continuer ces temps 
d’échanges pour 2022, tout simplement ! Lors des 
premières séances, plusieurs thèmes ont été abordés 
par des parents et équipes pédagogiques, notamment le 
harcèlement scolaire, le téléphone portable ou encore les 
réseaux sociaux. 

Planning à retrouver sur notre site internet. 

NOVEMBRE 2021

DEUX RENDEZ-VOUS INMANQUABLES !
Nous avons participé à deux évènements en novembre 2021 : le 
premier forum du handicap et de l’autonomie organisé par la ville de 
Firminy et les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) lors 
d’une journée tenue à Roanne.

Le but du forum est d’informer sur les différentes formes de handicap 
auxquels on peut être confronté, à titre personnel ou au sein de notre 
entourage familial ou professionnel... Les SISM ont pour objectif 
de sensibiliser, informer et faire connaître les lieux, les moyens et 
les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de 
proximité. 

 
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

SUR NOTRE SITE 
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX



 
 

 
 

Historiquement, la Maison De la Famille 
est une structure qui se 
situe à Roanne. Elle est 
dédiée : aux familles 
pour qui c’est un espace 
d’information, d’orientation 
et d’échanges ;  aux 
associations qui peuvent 
y tenir des permanences, 
organiser des réunions... 
; et  aux partenaires pour 
qui c’est un lieu d’échange, 
de concertation et de 

production. 

UNE RÉPONSE
À UN RÉEL 
BESOIN 

Partant du constat 
que la Maison 
De la Famille de 
Roanne est très 
sollicitée, mais que 
la Loire est aussi  
un département 

rural, nous nous devions de penser aux foyers 
qui pourraient avoir des difficultés à accéder 
à ces services, aux services publiques, aux 
associations... 

ALLER VERS 
L’HABITANT

Et la « MDF itinérante » 
fut ! Pour l’heure, il s’agit 
de deux unités mobiles, 
calquées sur le modèle 
de la MDF de Roanne, 
qui sillonnent les routes 
de la Loire. 

UNE ÉQUIPE SPÉCIALEMENT FORMÉE
 
A leur bord, au moins deux agents de 
l’Udaf : un agent d’accueil, un catalyseur 
territoriale, et / ou un conseiller numérique. 
Ensemble, ils informent les habitants des 
services existants non loin de chez eux, ils les 
orientent vers des partenaires qui pourront 
les aider, et parfois, réalisent des démarches 
administratives avec eux : CAF, MSA, CARSAT... 

ZOOM SUR...

Depuis le 10 janvier 2022, la Maison De la Famille (MDF) itinérante a pris les routes de 
la Loire et vient toute l’année à la rencontre de la population des communes en « zone 
blanche » ou éloignées des services publics. A bord, des agents informent, orientent et 
accompagnent les habitants.  

LA MAISON DE LA FAMILLE 
IT INÉRANTE

INVESTISSEMENT   +  FONCTIONNEMENT
=

environ 123 000 euros  
par unité mobile

Nous remercions les partenaires qui 
ont soutenu le projet : l’Etat (avec le 
Plan Pauvreté), le conseil régional, 
le conseil départemental, la CAF, la 
MSA, le Crédit Agricole, et l’Espace 
2M Roannais. 

Mairies,
si notre passage dans 
votre commune vous 
intéresse ...

Associations,
si vous souhaitez disposer
de l’unité mobile...

Contactez-nous ! 
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ZOOM SUR...

DES UNITÉS MOBILES BIEN FOURNIES ! 

Les unités mobiles MDF itinérantes sont entièrement équipées et 
connectées (ordinateurs, tablette, télévision, imprimante... voir 
photo en haut à droite) Leur configuration permet des entretiens 
collectifs mais les MDF itinérantes sont modulables afin d’obtenir 

des espaces clos pour que nos équipes puissent s’entretenir de 
manière individuelle avec les visiteurs. 

Les deux unités mobiles se répartissent les points 
d’actions géographiquement : Loire Nord et 

Loire Sud. 

DE L’ADMINISTRATIF, 
MAIS PAS QUE... 

Avant leur grand lancement en janvier 
dernier, les MDF itinérantes ont servi 

à la campagne de vaccination contre 
la Covid-19. Elles peuvent également servir pour d’autres actions 
ponctuelles ou régulières (voir ci-dessous). 

MDF, Agasef, centre 
social et service PASS, 
se mettent au service 
des habitants du 
quartier Beauregard 
de Montbrison,
1 mercredi dans le 
mois (voir p.4)

Avec l’association EPE  
42, et dans le cadre du 
dispositif des « 1000 
premiers jours » (voir 
p.5), nous rencontrons 
des futurs et jeunes 
parents d’un quartier 
ciblé de Saint-Etienne. 

QUELQUES DATES 

LA MAISON DE LA FAMILLE 
IT INÉRANTE

21 mars : Saint-Just-en Bas
22 mars : Saint-Didier-sur-
Rochefort et La Talaudière
23 mars : Chalmazel
24 mars : Saint-Bonnet-le-
Courreau
29 mars : Saint-Marcellin-
en-Forez et Le Bessat
30 mars : Mornand-en-F.
31 mars : L’Hôpital-le-G.

Retrouvez les dates 2022 sur 
https://www.udaf42.org

Avec VisioCont@act, l’Udaf 
proposent des rendez-vous 
en visioconrérence avec un 

conseiller 
de la CAF 
de la Loire, 
à bord de 
la MDF 
itnérante. 



Isabelle MARCUZZI, 
engagée pour 

les jeunes et les familles
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C’est avec le sourire qu’Isabelle Marcuzzi pose 
le cadre : « Je suis une fille d’immigrés politiques 
espagnols. Je n’ai jamais oublié ça. Ça a forgé mon 
humanité et l’attention que je porte aux autres. 
C’est ce que m’a transmis mon grand-père. Faire 
attention aux valeurs de la nation française, c’est 

aussi ancré en moi ».  

Un chemin onduleux 
mais un objectif bien précis 

Pourtant, pas facile pour elle de trouver sa voie, au début 
de ses études. « Petite fille, je rêvais d’être institutrice. 
Mais j’étais dyslexique, expose-t-elle. Cela me causait des 
soucis en orthographe. Alors j’ai abandonné l’idée de faire 
ce métier. Comme j’étais plutôt bonne élève, j’ai passé un 
bac informatique, puis j’ai fait des études de comptabilité.  »  
Dans son cursus, Isabelle Marcuzzi découvre le droit et 

s’en prend de passion. Alors elle réalise une 
formation juridique. Puis, elle commence à 
travailler dans le monde bancaire. « J’ai vite 
mesuré que ce n’était pas pour moi, confie-t-
elle. J’ai quitté ce milieu, alors qu’à l’époque 
ça ne se faisait pas. On ne se réorientait pas 
comme ça. » Elle et son mari sont originaires 
de Tours et sa région.  Mais lui vient de trouver 
du travail à Saint-Etienne. Les voilà arrivés dans 
la région stéphanoise où elle débute un emploi 
dans le commerce international. Une « bonne 
situation » explique-t-elle, mais dans laquelle 
elle « ne se retrouve pas ». A ce moment jeune 

maman, Isabelle Marcuzzi se dit qu’il est temps de réaliser 
son rêve : devenir enseignante.

Le temps des Maisons Familliales Rurales

Elle raconte : « J’ai donc passé le concours et je suis devenue 
professeur des écoles tout en m’engageant énormément 
dans l’éducation populaire. J’ai toujours été convaincue que 
la construction d’un enfant passe par une  complémentarité 

éducative école-famille-loisirs. C’est aussi pour quoi j’ai 
été directrice de centre de loisirs. Et surtout, il me tenait 
à coeur de valoriser une construction de l’enfant sans 
que celui-ci soit verrouillé par des jugements. » De fil en 
aiguille, la professeur est sollicitée pour enseigner le droit et 
l’économie à la MFR de Saint-Etienne, pour des élèves allant 
du niveau de seconde à la licence. « Ce qui m’a passionné 
dans cet établissement et dans le réseau MRF, c’est la 
pédagogie. Nous sommes d’abord animateur, ensuite 
éducateur et après, vient notre statut d’enseignant. Bien que 
l’enseignement soit encadré, la pédagogie n’est pas dans un 
carcan strict. Alors, que ce soit les élèves ou moi, nous nous 
épanouissons grâce à cette manière de travailler. »

Des préoccupations communes

Après 10 ans passés à ce poste, la retraite sonne à sa porte. 
Mais impossible pour Isabelle Marcuzzi de se séparer 
de la MFR de Saint-Etienne ! Elle en devient alors un des 
administratrices. Et là, au cours de son histoire avec cet 
établissement, commence l’histoire avec l’Udaf de la Loire. 
« Pendant un conseil d’administration de la MFR, se rappelle-
elle, un appel a été lancé pour savoir si quelqu’un voulait 
représenter les MFR au niveau du conseil d’administration 
de l’Udaf.  Je connaissais déjà cette association, parce qu’elle 
fait partie des organismes et structures institutionnelles 
dont nous parlions en classe. » 

Après un temps de réflexion, Isabelle Marcuzzi devient 
alors une de nos administrateurs. « C’est en unité avec mon 
parcours de vie. C’est en adéquation avec les engagements 
personnels que j’ai. Avec la retraite, je réoriente mon 
activité autour des jeunes, de la famille, et de la protection 
d’autrui. Avec l’Udaf, nous parlons le même langage, nous 
réfléchissons ensemble pour répondre à des besoins de 
société. » 

Pour en savoir plus sur le rôle d’administrateur,
vous pouvez contacter l’Udaf au 04 77 43 24 69 

ou à lydie.marszalek@udaf42.fr

Isabelle Marcuzzi occupe, depuis la fin de l’année 2021, le rôle d’administratrice à l’Udaf. 
Cette nouvelle fonction s’ajoute presque logiquement au parcours de cette femme qui 
œuvre depuis longtemps pour les jeunes et les familles… 

Elle et son 
époux ont créé 

l’association 
« AJRA », 

accueil jeunes 
en Rhône-
Alpes, en 

partenariat avec 
l’association 

allemande ESFA.
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 07 68 65 37 38                    Jumeauxetplus42
 www.jumeaux42.org         
 association@jumeaux42.org 
 thierry.malosse2@gmail.com 

Créée en 2000 par des parents d’enfants multiples, 
l’association Jumeaux et Plus de la Loire est affiliée à la 

Fédération Jumeaux et Plus à Paris qui est reconnue d’utilité 
publique. Elle se compose de 9 bénévoles présents au conseil 
d’administration et de tous les parents d’enfants multiples.  

Rencontre avec Thierry MALOSSE, le président.

« Nous informons, conseillons 
et rassurons les parents

et futurs parents »

QUE FAIT VOTRE ASSOCIATION ? 
Notre mission principale est l’écoute et l’entraide 
des parents et futurs parents de multiples (jumeaux, 
triplés, ou plus !). Nous informons, conseillons, 
rassurons et mettons en garde aussi les futurs parents. 
Nous répondons à leurs questions les plus diverses 
sur la grossesse multiple, l’accueil de plusieurs 
bébés, les modes de garde, la scolarité, les rivalités, 
etc. Nous faisons cela en nous basant sur nos propres 
expériences de parents d’enfants multiples et avec 
l’aide de documents et informations fournis par la 
Fédération Jumeaux et Plus. Nous 
avons aussi un comité scientifique 
formé de professionnels par la 
fédération qui peut apporter 
beaucoup de réponses.
Nous proposons aussi des 
réductions dans des enseignes nationales et locales, 
des prêts de livres... Tout cela à condition d’être 
adhérent. Nous mettons du matériel de puériculture 
à disposition de nos adhérents à des tarifs très 
abordables. Nous avons actuellement six poussettes 
doubles et neuves, des poussettes triples, des lits 
pliants, etc. 

L’ASSOCIATION EST CRÉÉE EN 2020.
UN BESOIN ÉTAIT CONSTATÉ ?  
Oui, nous notons une nette augmentation des enfants 
multiples, tous les ans, dans tous les départements. 
Chaque année, nous comptons une trentaine de 
familles adhérentes, en Loire et Haute-Loire. Après 
plusieurs années de baisse après cette pandémie, le 
nombre d’adhérents remonte.

 
QUELS SONT LES RENDEZ-VOUS DE 
VOTRE ASSOCIATION ? 
Tous les deux mois environ, nous organisons des « 
cafés-papotes », le samedi. Les parents viennent 
adhérer, se renseigner, poser leurs questions. Les 
adhérents viennent discuter entre eux et avec les 
bénévoles autour d’un café, dans une salle prêtée 
gracieusement par l’Udaf. Une à deux fois par an, il 
y a aussi une braderie à Villars, pour les vêtements 

enfants, le matériel de puériculture 
et les jouets. Début juillet, nous 
partageons un moment convivial 
autour d’un pique-nique, avec 
possibilité d’activité (accrobranche 
ou croisière sur la Loire, par 
exemple). 

Chaque année à l’automne, nous organisons un loto 
ouvert à tous qui nous permet de faire quelques 
bénéfices utilisés pour les manifestations réservées 
à nos adhérents. En fin d’année, se tient l’arbre de 
Noël, en commun avec l’UDAF ou bien organisé par 
nos propres moyens comme en 2021 avec après-midi 
récréative, bricolage, visite du Père Noël, etc. Certaines 
années, nous organisons des rencontres ou soirées 
diverses, y compris avec des personnalités renommées 
dans leur domaine. Nous avons notamment invité 
plusieurs fois Fabrice Bak, psychologue spécialiste des 
jumeaux pour animer des conférences.
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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 intéressés, contactez :  
laurianne.michalet@udaf42.fr ou 04 77 43 24 70.

12ème Forum régional des UDAF 
Auvergne-Rhône-Alpes
SAMEDI 12 MARS 2022
L’Uraf Auvergne-Rhône-Alpes tiendra son 12ème 
Forum régional des UDAF le samedi 12 mars à 
Lyon.Le thème : « La parole aux jeunes ! Après la 
crise sanitaire, comment envisagent-ils l’avenir ? » 
Au programme, témoignages de jeunes, enquêtes 
et tables rondes, 
Pour plus d’informations : 
www.uraf-aura.fr

Inscriptions gratuites à :
lydie.marszalek@udaf42.fr

assemblée générale
20 MAI 2022 

à l’espace Jules Vernes 
de Saint-Genest-Malifaux

 
Notre assemblée générale aura lieu le 20 mai 2022 
à l’espace Jules Vernes de Saint-Genest-Malifaux. 

Après la tenue de l’assemblée générale, la journée 
continuera avec une pièce de théâtre*. 

Si vous souhaitez réagir ou nous questionner 
concernant les rapports d’activité et financier, qui sont 
consultables sur notre site, vous pouvez nous écrire 
par mail à contact@udaf42.fr

*sous réserve des conditions sanitaires

»
COLLOQUE SUR LE service d’Aide à 
Gestion du Budget Familial (AGBF)
OCTOBRE 2022
L’UDAF de la Loire organise un colloque sur l’AGBF 
en octobre prochain. Plus d’infos à venir sur : 
www.udaf42.org
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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.

CONVENTION CNAM-UNAF : UNIS POUR FAVORISER L’ACCÈS 

AUX SOINS DES FAMILLES

Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Unaf, et Thomas Fatôme, 
Directeur général de la CNAM, ont signé, le 9 novembre 
dernier, une convention nationale cadre, visant à augmenter les 
coopérations entre les deux réseaux pour favoriser l’accès aux 
soins des familles et améliorer le recours aux droits... 

Communiqué de presse du 26.11.21

BONNE NOUVELLE POUR LA POLITIQUE FAMILIALE : LE RETOUR DE LA 

CONFÉRENCE DES FAMILLES

Pendant longtemps, la Conférence des familles a été un temps 
fort pour faire avancer le droit des familles… Après 15 ans 
d’interruption, l’Unaf salue son retour. L’Unaf y prendra toute 
sa place aux cotés de l’Etat et de la CNAF. Les attentes des 
parents restent fortes...

ASSOCIATION FAMILIALE ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
PLUSIEURS RENDEZ-VOUS
Mardi 22 mars au vendredi 25 mars : bourse aux vêtements, salle des fêtes 
des Bullieux. Du 1er au 2 avril : bourse à la puériculture, salle des fêtes des 
Bullieux. 1er mai : vide-grenier quartier de la Chapelle. 26 juin : vide-grenier 
des bords de Loire. Pour ces évènements, renseignements à Mme Thivolle 
au 06 24 00 25 36.  

Communiqué de presse du 15.09.21

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

FAMILLES RURALES AMBIERLE
ATELIERS
Toute l’année : atelier numérique niveau débutant ou intermédiaire (5€ 
l’atelier de 4 à 5 séances ; pour expérimentés, sur demande) et atelier 
jardins partagés. Le 19 mars à 9h30 à 11h30, apprentissage d’une cuisine 
zéro gaspillage,  tiers-lieu Le Chalet à Ambierle. 1er mardi de chaque mois, 
journée jeux au Chalet. 

MFR SAINT-GERMAIN-LESPINASSE
portes ouvertes
20 mai de 16h à 20h : portes ouvertes

FAMILLES RURALES PRADINES BOISSET 
VIDE-GRENIER ET RENCONTRE SENIORS 
15 mai : vide-pousettes à Pradines.  
26 juin : rencontre seniors (qui réunit des per-
sonnes âgées retraitées de trois communes : 
Pradines, St Vincent, Notre-Dame-de-Boisset). 
Contact par mail à : 
afrpradinesboisset@famillesrurales42.org  ou 
par téléphone au 06 20 45 09 81.

ASSOCIATION DES FAMILLES DE RIORGES 
OUVERTURE DES LOCAUX
Distribution de vêtements, de vaisselle et de petits meubles aux familles en difficulté, tous les 1er lundi de chaque mois de 
13h30 à 15h ou sur RDV en téléphonant au 06 86 61 29 42.

FAMILLES RURALES CHAMBOEUF
De Nouveaux cours !
Toute l’année : cours « Bull d’air » (relaxation pour enfants - ados). Cours 
« APA », activités physiques adaptées (mouvements adaptés selon les 
pathologies des personnes - cancer, diabèthe, polyarthrite...). L’association 
continue ses autres activités (gym, danse...)

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES DE L’HORME
De Nouveaux cours !
13 mars : randonnée pédestre, vallée du Gier. 10 avril : journée récréative, 
marche, repas, espace Pian Di Sco, L’Horme. 15 mai : randonnée pédestre,  
vallée du Gier.  26 juin : journée familiale, sortie pique-nique la  journée, lieu 
à déterminer. 29 juin: arrachage ambroisie, à L’Horme

FAMILLES RURALES DE SAINT-GERMAIN-LAVAL
Le plein d’activités !
Toute l’année : diverses activités adultes et 
enfants et accueil de loisir pour les 3-11 ans. 
Premier week-end de septembre : forum des 
associations à Saint-Germain-Laval. 

FAMILLES RURALES POUILLY-SOUS-CHARLIEU 
TROIS DATES A RETENIR  
Les 1er, 2 et 3 avril : représentation théâtrale 
1er mai : vide-grenier
11 juin 2022 : 30 ans de l’AFR !

ENFANCE  &  FAMILLES  D’ADOPTION 42
Réunions, café, pique-nique 
25 mars à 20h30 à Saint-André-le-Puy et 6 mai 
à 20h30 à Saint-Etienne : réunions d’informa-
tion à l’intention des postulants à l’adoption. 
2 avril et 2 juillet : café adoption 10h à 12h 
au centre social Beaulieu à Saint-Etienne  
11 septembre à Mornand-en-Forez :  pique-
nique familial.

FAMILLES RURALES MACLAS
DEUX EVENEMENTS 
13 mars : repas familial de l’association. 14 mai : fête du jeu 



Retrouvez nous sur:
www.udaf42.org

Tél. : 04 77 43 24 69
Mail : contact@udaf42.fr
7 rue Étienne Dolet
BP 70062
42002 Saint-Étienne Cedex 1
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