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Le service ISTF

Représentants santé

L’association Jumeaux et plus

6

Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi de Sept. 2019
12h à 17h

Promenade à dos d’ânes / Tir à l’arc /Jeu de piste 
(sous réserve de beau temps)

La Croix de Chaubouret - 42660 Le Bessat

Rendez-vous à 12h avec un pique-nique tiré du sac au Chalet des Alpes, début des activités 
à 13h, café et goûter offerts à 16h, suivi des résultats du jeu de piste.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

2€
par famille

(parents et 
leurs enfants)

Pour en savoir plus sur cette journée et vous inscrire, contactez laurianne et léa au 04 77 43 24 64 ou 
laurianne.michalet@udaf42.fr avant septembre 2019.
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Marcel LEROUX
Président de l’UDAF 

de la Loire
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Marcel lerOUX
Président de l’UDAF de la Loire

Communiquer aujourd’hui, cela parait primaire avec les 
opportunités que nous offre l’Internet et les réseaux 
sociaux. Cependant, il n’est pas simple de pouvoir disposer 

d’outils élémentaires, lisibles et accessibles à tous, lorsque l’on 
sait que 14% de français n’ont ni d’ordinateur, ni de tablette, 
ni smartphone. C’est la raison pour laquelle l’UDAF de la Loire 
en a fait l’un des chantiers prioritaire de son nouveau PrOJet 
assOcIatIF. 

Depuis 18 mois, l’UDAF de la Loire conduit des MatInales  sur 
chaque territoire pour débattre, outre de l’actualité, des projets 
qui pourraient apporter de la lisibilité à toutes les actions 
et activités organisées au sein des différentes associations 
familiales… Les échanges ont permis de mettre en évidence deux 
attentes exprimées par les familles, à savoir le besoin d’un sIte 
GenerIQUe et l’organisation d’une saIsOn ParentalIte.

Un site générique est un outil numérique qui aura la capacité 
de recenser des informations pouvant intéresser l’ensemble 
des familles ligériennes. Son accès devra rester simple…. Pour 
répondre à ce niveau d’exigence, il devra pouvoir collationner  
les informations globales sur la parentalité, la prévention, sur les 
activités de toutes les associations familiales ligériennes, qu’elles 
soient adhérentes à l’UDAF ou non. Des liens seront également 
possibles avec les services publics, la CAF, la MSA, … Ce nouveau 
portail numérique qui sera une première au sein du mouvement 
familial permettra à tous les acteurs de gagner en lisibilité et 
notoriété. Il devrait fonctionner pour la fin de cette année civile.

Concernant la parentalité, nous faisons une proposition à la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
de mettre en place une « saIsOn ParentalIte ». Cette activité 
qui s’inscrirait dans le temps aurait pour objectif de promouvoir 
un plan pluriannuel de soutien à la parentalité, en cohérence avec 
les cOnventIOns GlOBales terrItOrIales (ctG). Durant cette 
même période, les thématiques pourraient être démultipliées sur 
un même territoire, développant de la cohérence dans la liste des 
actions proposées. Cette méthode est déjà largement reconnue 
au niveau culturel.

si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous les 
communiquer ; d’avance merci.
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22 septembre 2018

cOntE, REncOntRES & gOûtER
Une vingtaine de personnes sont venus découvrir la création du conteur 
Julien Tauber, « Petit Bonhomme » illustré par Vincent Godeau. Les 
mots donnent sens aux images, les cartons donnent corps à l’histoire 
et le récit se construit autant dans l’oreille que dans l’oeil du spectateur.
Cette action s’intègre dans le cadre des échanges entre parrains et 
enfants du dispositif R.E.S.P.I.R.E. (Parrainage de proximité) de l’UDAF 
de la Loire.

13 ocotbre 2018

UnE jOURnÉE AU chALEt
Pour cette 3ème édition, de nombreuses familles ligériennes sont 
venues prendre part à cette journée. Au programme cette année : 
balades à dos d’ânes, jeu de piste et tir à l’arc. Comme chaque année, 
nos trois ânes et leur animatrice, Marie-Jo, ont été très solicités. Vers 
16h30, un goûter réalisé par le chef cuisinier du Chalet des alpes, 
a été offert à tous. La journée s’est clôturée à 17h15 sous le soleil 
et dans la bonne humeur. Rendez-vous l’an prochain pour la 4ème 
édition!

Plus d’info sur la prochaine édition auprès de l’action familiale.

16 Novembre 2018

DEpARt DE LAUREncE OUMAkhLOUf
Au terme de 25 années à l’UDAF  de la Loire, Laurence 

Oumakhlouf a fait valoir ses droits à la retraite. Elle aura 
été successivement , déléguée, responsable d’antenne sur 

Montbrison puis sur Saint-Étienne.

 petit 
bonhomme

participation au chapeau

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

3ème rencontre autour 
du Parrainage de Proximité

Samedi

de 14H à 18H
au Cinéma l’Entract conte,

rencontres & 
goûter

22 septembre 2018

23 rue Alsace Lorraine
42130 Boën-sur-Lignon

Venez découvrir la création du 
conteur Julien Tauber, « Petit 
Bonhomme » illustré par Vincent 
Godeau. L’histoire est tirée du 
livre Bonhomme et le palais de 
Choucroute. Le décor arrive sous 
les bras du conteur. Des boîtes en 
carton, où chaque face offre une 
image. Il les monte, les assemble, 
tout en racontant son histoire. Les 
mots donnent sens aux images, les 
cartons donnent corps à l’histoire 
et le récit se construit autant 
dans l’oreille que dans l’œil du 
spectateur.

Ouvert à tous

Crédit photo : Freepik

Inscription: 04 77 43 24 64 
parrainagedeproximite@udaf42.fr

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Une journée 
au Chalet

La 3e édition de notre désormais traditionnelle « Journée au Chalet » pour les 
familles, a eu lieu samedi 13 octobre 2018 au Chalet des Alpes. 

De nombreuses familles ligériennes sont venues prendre part à cette journée. Au 
programme cette année : balades à dos d’ânes, jeu de piste et tir à l’arc. Les activités 
ont débuté à 13h30 après un pique-nique tous ensemble dans la salle commune. 
Comme chaque année, nos trois ânes et leur animatrice, Marie-Jo, ont été très 
solicités. Vers 16h30, un goûter réalisé par le chef cuisinier du Chalet des alpes, a 
été offert à tous. Le moment du goûter a permis à Xavier, l’animateur en charge du 
jeu de piste, de donner les résultats. La journée s’est clôturée à 17h15 sous le soleil 
et dans la bonne humeur. Rendez-vous l’an prochain pour la 4ème édition!

Rendez-vous à 12h avec un pique-nique tiré du sac au Chalet des 
Alpes, début des activités à 13h, café et goûter offerts à 16h, suivi 
des résultats du jeu de piste pour terminer en beauté.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi 13 oct. 2018
12h à 17h

Promenade à dos d’ânes / Tir à l’arc /Jeu de piste 
(sous réserve de beau temps)

La Croix de Chaubouret - 42660 Le Bessat

2€
par famille

(parents et 
leurs enfants) C
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Pour en savoir plus sur cette journée et vous inscrire, contactez 
laurianne et léa au 04 77 43 24 64 ou laurianne.michalet@udaf42.fr 
avant le 5 octobre 2018.

20 Novembre 2018

cOnfÉREncE
A l’occasion de la Semaine du Droit de l’enfant, l’UDAF de 
la Loire et la ville de Saint-Étienne ont co-organisé une 
conférence « A l’écoute des jeunes, mieux comprendre 
leurs représentations du monde et renforcer leur esprit 
critique », animée par Joëlle Bordet, psychosociologue du 
Centre scientifique et technique du bâtiment. 

Plus d’info sur cette recherche-intervention sur le site: 
www.CGET.gouv.fr
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Qu’est-ce que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?
Le prélèvement à la source consiste à faire payer l’impôt en même temps que vous percevez vos revenus. Si vous êtes salarié ou retraité, 
l’impôt sera alors collecté par votre employeur ou votre caisse de retraite.
Le prélèvement à la source commencera à partir du 1er janvier 2019. L’impôt est déduit chaque mois des revenus versés selon un taux 
de prélèvement calculé par l’administration fiscale.
 →Le prélèvement se fera sur :
      ▪ Les traitements et salaires,
      ▪ Les pensions de retraite,
      ▪ Les allocations de chômage,

     ▪ Les indemnités journalières de maladie.
Le  prélèvement de l’impôt sera indiqué sur votre feuille de paie et versé par votre employeur ou caisse de 
retraite. Ce système remplace les paiements par acomptes et la mensualisation de l’impôt sur le revenu.
Certains revenus seront soumis à l’impôt sur le revenu par des acomptes prélevés par l’administration 
fiscale sur votre compte bancaire comme les revenus fonciers, les revenus des travailleurs indépendants 
les pensions alimentaires.
Attention, il faudra toujours faire sa déclaration d’impôts annuelle.
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Fraternité...
En ces temps troublés, nous pouvons 
plus que jamais compter sur le tissu 
associatif, valeur de citoyenneté et 
de proximité, qui a un rôle essentiel 
et précieux auprès des familles 
ligériennes. Les associations sont 
un modèle concret d’entraide et de 
solidarité. Elles sont capables de 
mobiliser les foules et d’entraîner 
des actions d’aide et de défense 
ciblées et efficaces au plus près des 
populations, le tout dans un esprit 
fraternel.

L’appartenance commune à un 
quartier, à une région, à une nation 
est perçue comme un espace de lien 
entre les individus. En ces fêtes de 
fin d’année, toute l’équipe de l’UDAF 
de la Loire initie, accompagne et 
défend cette solidarité.

Joyeuses fêtes de fin d’année.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

L’UDAF 
ET VoUs

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

A Vos cRAyons ...
> Concours du futur logo de la Maison De la Famille

Bertrand VIALATTE,
Directeur de l’UDAF de la Loire

Plus d’info sur www.udaf42.org, rubrique Service, MDF et participation à: Laurianne 
Michalet - Chargée de Communication - UDAF de la Loire - 7 rue Étienne Dolet - BP 
70062 - 42002 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 -   laurianne.michalet@udaf42.fr

A vos

crayons...

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

A l’occasion de l’ouverture de la Maison De la Famille dans la 
Loire (MDF), l’Union Départementale des Associations Familiales 
fait appel à vos talents créatifs et à votre imagination pour 
concevoir le logo de cette nouvelle structure.

Concours du futur logo

de la Maison De la Famille 

Pour participer à ce concours, transmettez nous par mail ou par papier votre 
proposition de logo accompagné d’un petit texte argumentaire expliquant la 
sémantique avant le 28 février 2019.
Le logo officiel sera présenté en mai 2019 lors de l’inauguration des locaux de la 
MDF à Roanne. Le gagnant se verra décerner un prix unique d’un montant de 500 €.

Laurianne Michalet - Chargée de Communication
UDAF de la Loire - 7 rue Étienne Dolet - BP 70062

42002 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1
laurianne.michalet@udaf42.fr

Pour en savoir plus sur la MDF, ou consulter le règlement du concours, 
rendez-vous sur notre site, www.udaf42.org, rubrique Services.
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A l’occasion de l’ouverture de la Maison 
De la Famille dans la Loire (MDF), en mai 
2019 à Roanne, l’Union Départementale 
des Associations Familiales fait appel à 
vos talents créatifs et à votre imagination 
pour concevoir le logo de cette nouvelle 
structure.
La Maison De la Famille est un lieu d’accueil 
et d’échange. C’est un espace ressources 
sur la parentalité pour les familles, les 
bénévoles et les professionnels, du 
département.
Ce lieu permettra une articulation entre associations, professionnels et institutions 
ligériennes, tout en co-construisant des actions collectives en complémentarité de celles 
déjà présentes sur le territoire.
Ce concours est ouvert à tous. Pour y participer, transmettez nous par mail ou par courrier 
votre proposition de logo accompagné d’un petit texte argumentaire expliquant la 
sémantique avant le 28 février 2019.
Le logo officiel sera présenté en mai 2019 lors de l’inauguration de la MDF. 
Le gagnant se verra décerner un prix unique d’un montant de 500 €.

Décembre 2018

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

08 décembre 2018

ARBRE DE nOëL
L’UDAF de la Loire et son Comité d’Entreprise ont organisé pour la 

première fois en 73 ans d’existence un Arbre de Noël. 
Bénévoles, administrateurs,  associations adhérentes, salariés de 

l’UDAF, leurs enfants et petits-enfants  ainsi que les parrains et filleuls du 
«  Parrainage de proximité » ont fêté Noël, samedi 8 décembre 2018 à la 

salle Guy Poirieux de Montbrison ! 

14 février 2019

cOnSULtAtIOn DES MOUVEMEntS fAMILIAUx 
Dans le contexte du mouvement des « Gilets Jaunes » et de l’organisation du Grand Débat National par le Président de la 
République, l’UDAF de la Loire et ses associations adhérentes ont été force de propositions le 14 février dernier. Une consultation 
des mouvements familiaux a été organisée au sein des locaux de l’UDAF de Saint-Étienne afin de faire remonter l’ensemble des 
débats aux autorités compétentes.
Un compte rendu de cette rencontre sera bientôt disponible sur www. granddebat.fr et sur notre site internet: www.udaf42.org

17 janvier 2019

pARtAgE DE LA gALEttE DES ROIS 
Pour la 3ème année consécutive, l’UDAF de la Loire organise ses 
voeux aux administrateurs et salariés autour de la traditionnelle 
galette des rois. Cette année la manifestation s’est tenue à l’espace 
Barbara de Bonson, en présence de tous les salariés de l’UDAF de la 
Loire et de quelques administrateurs. Les galettes ont été réalisées 
par des mamans de l’AGASEF, qui avaient déjà été sollicitées pour les 
bûches de l’arbre de Noël.
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ZOOM SUR...
ISTF:  un ServIce d’InFormaTIon 
eT de SouTIen aux TuTeurS FamIlIaux
L’Udaf de la Loire dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs a été autorisée à mettre en place un service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. L’Udaf est inscrite sur la liste 
dressée par le procureur de la République pour l’exercice de cette mission. Cette information et ce soutien aux familles en amont et pendant la mesure sont de nature à éclairer, rassurer et aussi inciter 
à l’exercice avec la possibilité d’un recours permanent en matière notamment: d’information et d’aide technique, d’orientation, d’écoute et de réconfort.
Une personne de votre famille ou parmi vos proches est en difficulté... vous êtes tuteur ou curateur familial, vous allez bientôt le devenir... ou vous vous posez des questions : ce service 
est fait pour vous. 

Lorsqu’une personne ne semble plus faire 
face à ses obligations quotidiennes et qu’elle 
se met en difficulté, voire en danger, son 

entourage ressent naturellement le besoin de lui 
venir en aide. Il appartient, en effet, à la famille de 
veiller à la protection de la personne et de ses biens. 
Plus encore, elle peut être tenue responsable de 
n’avoir rien fait.

De nombreuses questions se posent alors autour 
de l’opportunité d’intervenir, de la forme de cette 
intervention, des démarches à accomplir et de 
leurs conséquences. Il faut dire que la mission 
de protection est lourde de conséquences pour 
la personne protégée et lourde de responsabilités 
pour le tuteur ou pour le curateur.
Afin de permettre aux familles d’assumer cette 

mission dans les meilleures conditions, l’UDAF de 
la Loire a mis en place ce service d’Information et 
de Soutien aux Tuteurs Familiaux sous forme de 
permanances dans les tribunaux du département 
ou sous forme de réunion d’information collective 
dans les établissements médico-sociaux sur 
demande.
Notre service d’information et de soutien aux 
tuteurs familiaux et aux personnes habilitées peut 
vous apporter des réponses concernant: des 
informations sur les démarches à effectuer vers les 
bons organismes, les comptes de gestion annuels, 
l’inventaire et le budget du majeur protégé, les 
requêtes auprès du juge des tutelles...mais aussi 
vous informer.
sur votre mission, vos droits, vos responsabilités 
et vos devoirs ...  

gratuitéconfidentialité
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ZOOM SUR...

Curateur ou tuteur familial
Suivez le guide !

Vous pouvez vous informer et prendre rendez-vous par mail ou par téléphone 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h: 

Tel. : 04 77 43 24 64  /  istf.loire@udaf42.fr

Les actions collectives d’information et de soutien:
Dans le cadre du dispositif d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF), l’UDAF de la 
Loire, à l’aide de ses référents, se propose d’intervenir gratuitement au sein de votre établissement. 
Cette rencontre est à destination de vos résidents, leurs familles et de votre personnel.

ISTF:  un ServIce d’InFormaTIon 
eT de SouTIen aux TuTeurS FamIlIaux
L’Udaf de la Loire dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs a été autorisée à mettre en place un service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. L’Udaf est inscrite sur la liste 
dressée par le procureur de la République pour l’exercice de cette mission. Cette information et ce soutien aux familles en amont et pendant la mesure sont de nature à éclairer, rassurer et aussi inciter 
à l’exercice avec la possibilité d’un recours permanent en matière notamment: d’information et d’aide technique, d’orientation, d’écoute et de réconfort.
Une personne de votre famille ou parmi vos proches est en difficulté... vous êtes tuteur ou curateur familial, vous allez bientôt le devenir... ou vous vous posez des questions : ce service 
est fait pour vous. 

une guIde: «curaTeur ou TuTeur FamIlIal: SuIvez-le guIde!» 

4 fédérations d’associations sont engagées dans la protection judiciaire 
des majeurs et se sont réunies pour réaliser le guide «curateur ou tuteur 
familial: Suivez-le guide!» que vous pouvez obtenir sur simple demande 
auprès de nos services. Il a été conçu pour éclairer celles et ceux qui 
s’interrogent.

2 attachés juridiques sont missionnés sur cette action:
M. Casanovas 

Référent Stéphanois/
Gier Ondaine Pilat

Mme. Aguilhon
Référente Forez/ 

Roannais

- le 3ème jeudi du mois 
au Tribunal d’Instance 

de Montbrison 
de 14h à 17h

Permanences :
- les 2ème et 4ème jeudis du mois 
au Palais de justice de Saint-Étienne
(1er étage bureau 212)
de 9h à 12h

Permanences :
- les 2ème et 4ème jeudis du mois 

au Tribunal de Roanne 
de 14h à 17h
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La démocratie en santé est une démarche qui associe les usagers et les autres acteurs 
du système de santé (professionnels, élus) à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques de santé. Elle a pour objectif d’améliorer le fonctionnement 
et l’efficacité du système de santé en obligeant les décideurs à prendre en compte le 
regard des premiers concernés, les usagers.

Le Représentant des Usagers, RU, a un rôle important 
dans les structures médico-sociales et médicales. Il est 
l’intermédiaire entre les malades et le personnel de 
l’établissement.

Il siège dans de nombreuses structures : au sein des 
établissements,  Conseil Des Usagers, Conseil de 
Surveillance… au niveau départemental : Conseil 
Territorial de Santé, Groupement Hospitalier, Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de la Dépendance… 
Au niveau régional, à titre personnel, je représente l’URAF 
à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
et je siège dans la commission prévention et santé 
environnemental.

Avant la loi de « Modernisation de notre système de 
santé  » de 2016, les représentants des usagers avaient 
des difficultés pour exercer leur mandat. Maintenant 
leur rôle est reconnu. Ils font partis de l’établissement,  
participent à la rédaction du projet d’établissement, 
peuvent être président du CDU…

Pour cela ils sont aidés par France associations santé qui 
regroupe toutes les associations ayant l’agrément santé 
(dont l’UDAF). Le FAS organise des stages de formation de 
haut niveau et sa documentation est une aide précieuse 
pour exercer les fonctions de rU, correspondant bien aux 
besoins de terrain.

Je suis élu territorial au FAS ARA en charge de l’Ain, du 
Rhône et de la Loire.

Le slogan de cette association est « la voix des usagers » 
et répond parfaitement aux possibilités qui sont offertes à 
chacun, pour faire avancer la qualité du système de santé 
pour tous. De plus des commissions ont été créées sur les 
sujets suivants : le parcours de soins, l’aide aux soins pour 
les plus démunis, la formation des personnels soignants. 

la démocratie en santé

Cette démocratie passe notamment par des instances officielles qui fonctionnent sur le mode représenta-
tif et qui interviennent au niveau régional, départemental ou au niveau local auprès des établissements 
de santé. Cette démocratie peut vivre aussi bien à l’échelle d’un établissement de santé qu’à l’échelle 

communale, départementale, régionale, voire nationale. L’UDAF est membre de droit dans de nombreuses 
instances mais faute de représentants à proposer, ses places restent désespérément vacantes.

Marc damon, 
Vice-président Santé & Environnement à l’UDAF de la Loire

La manière de faire un parcours de soins minimal est 
d’avoir une population en bonne santé et cela passe 
par la prévention, notamment sur les effets irrversibles 
que peuvent provoquer les « PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS  ».ˮ

Pour connaitre les représentations de santé disponibles 
sur le département et en savoir plus, vous pouvez 
contacter léa nizès à l’action familiale au 04 77 43 24 64 
ou à lea.nizes@udaf42.fr

ˮ



ENTRAIDE MATÉRIELLE :
+ Du matériel de puériculture 
spécifique (poussette double) est 
mis à disposition contre une faible 
participation financière.
+ Une liste de magasins et partenaires 
locaux et nationaux faisant bénéficier 

de réductions est fournie.
+ Une bourse aux vêtements, matériel de

puériculture et jouets a lieu une fois par an 
au printemps.

+ Une bibliothèque existe avec prêt 
de livres ou revues spécialisées sur 
les multiples, mais aussi de DVD des 
différentes conférences.

MOyENS D’INFORMATION :
+ Un livret d’accueil regroupe des informations à 
la fois d’ordre pratique, administratif et relatives à 
l’association.
+ Notre site Internet jumeaux42.org est mis à jour 
régulièrement, tout comme notre page Facebook. 
Notre journal trimestriel « 1, 2, 3 etc. » reprend la vie 
de l’association ainsi que des articles de fond.
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à LA REncOntRE DE...

attendre et élever des Jumeaux ou des 
triplés est une sacrée aventure !

L’objectif principal de l’Association est d’aider les familles à accueillir dans les meilleures conditions plusieurs 
bébés à la fois et favoriser les échanges entre les adhérents. L’association est membre de l’UDAF, deux des 
membres de son conseil d’administration siègent à la CAF. 

Les futurs parents se posent encore plus de questions que pour une naissance unique. 
L’association Jumeaux et Plus de la Loire a été créée en 2000. Affiliée à la Fédération 
Nationale Jumeaux et Plus, reconnue d’utilité publique, elle vient en aide aux familles 
de jumeaux, triplés et plus. Elle est animée par un conseil d’administration composé 
de bénévoles, tous parents d’enfants multiples.

L’Association s’efforce 
d’intervenir auprès des 

pouvoirs publics et des 
organismes départementaux et 

nationaux. Une collaboration avec 
les services touchant l’action sociale, 
la petite enfance et les organismes 
départementaux permet de faire mieux 
connaître et reconnaître les situations 
spécifiques que vivent nos familles.

Notre association Jumeaux et Plus de la Loire 
s’est fixé des objectifs prioritaires d’entraide 
morale et matérielle  :

SOUTIEN MORAL :
+ Une permanence téléphonique est 
assurée par des parents de jumeaux ou triplés, bénévoles 
qui tentent de répondre aux multiples questions d’ordre 
pratique ou administratif des parents.
+  Des rencontres bimestrielles appelées « Café papote  » 
sont proposées pour que les adhérents puissent se 
retrouver, partager et échanger sur les préoccupations de 
chacun.
+ Des conférences en présence de spécialistes sont aussi 
parfois organisées afin d’échanger et de tenter d’éclairer 
les préoccupations spécifiques aux enfants « multiples  ».
+ Des rencontres plus informelles sont évidemment 
proposées aussi, pour le plaisir de se retrouver tous en 
famille à l’occasion d’une soirée, d’un pique-nique, d’un 
voyage ou d’un arbre de Noël...

Association Jumeaux et Plus de la Loire 
www.jumeaux42.org / association@jumeaux42.org
Contact : Monsieur MALOSSE Thierry - 2 impasse des 
primevères - 43600 STE SIGOLENE
Téléphone : 06.82.99.48.18 (après 18 h) et 09.50.33.79.29

Attendre et élever des Jumeaux ou des Triplés est une 
sacrée aventure ! 

Les futurs parents se posent encore plus de questions que pour une 
naissance unique. L’association Jumeaux et Plus de la Loire a été créée en 
2000. Affiliée à la Fédération Nationale Jumeaux et Plus, reconnue d'utilité 
publique, elle vient en aide aux familles de jumeaux, triplés et plus. Elle est 
animée par un conseil d'administration composé de bénévoles, tous parents 
d'enfants multiples.  

L'objectif principal de l'Association est d'aider les familles à accueillir dans les 
meilleures conditions plusieurs bébés à la fois et favoriser les échanges entre 
les adhérents.  

L’association est membre de l’UDAF, deux des membres de son conseil 
d’administration siègent à la CAF. 

L'Association s'efforce d'intervenir auprès des pouvoirs publics et des 
organismes départementaux et nationaux. Une collaboration avec les services 
touchant l'action sociale et la petite enfance et les organismes 
départementaux permet de faire mieux connaître et reconnaître les situations 
spécifiques que vivent nos familles. 

Notre association Jumeaux et Plus de la Loire s'est fixé des objectifs prioritaires 
d'entraide morale et matérielle : 

Soutien moral :  
 Une permanence téléphonique est assurée par des parents de jumeaux 

ou triplés, bénévoles qui tentent de répondre aux multiples questions d'ordre pratique ou 
administratif des parents.  

 Des rencontres bimestrielles appelées « Café papote » sont proposées pour que les adhérents 
puissent se retrouver, partager et échanger sur les préoccupations de chacun. 

 Des conférences en présence de spécialistes sont aussi parfois organisées afin d'échanger et de 
tenter d'éclairer les préoccupations spécifiques aux enfants « multiples ». 

 Des rencontres plus informelles sont évidemment proposées aussi, pour le plaisir de se 
retrouver tous en famille à l'occasion d'une soirée, d’un pique-nique, d’un voyage ou d'un arbre 
de Noël...   

Entraide matérielle :  
 Du matériel de puériculture spécifique (poussette 

double) est mis à disposition contre une faible participation 
financière.  
 Une liste de magasins et partenaires locaux et 

nationaux faisant bénéficier de réductions est fournie. 
 Une bourse aux vêtements, matériel de 

puériculture et jouets a lieu une fois par an au printemps. 
 Une bibliothèque existe avec prêt de livres ou 

revues spécialisées sur les multiples, mais aussi de DVD des différentes conférences.  

 ˮ
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REnDEZ-VOUS
UDAf... »

»

ASSEMBLÉE gÉnÉrale / 
Inauguration de la MDf
24 Mai 2019 de 9H30  à 18H

à la salle Fontalon

Cette année l’assemblée générale de l’UDAF de la Loire aura 
lieu le 24 mai, de 9h30 à 12h, à Roanne. Elle sera suivie d’un 
«village associatif» mis en place pour l’occasion par des 
étudiants Roannais. Ce village, comme l’an dernier se tiendra 
sous forme de stands permettant aux associations qui le 
souhaitent de venir présenter leurs actions aux personnes 
présentes de 12h à 14h. Suivra ensuite l’inauguration des 
locaux de la Maison De la Famille à Roanne jusqu’à 18h.Un 
transport collectif sera mis en place au départ de St Chamond 
avec des arrêts à St Etienne et Montbrison.

si vous souhaitez présenter un stand lors du «village 
associatif» ou vous inscrire à l’assemblée générale, vous 
pouvez contacter lea.nizes@udaf42.fr.

»

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 «Publications».
Pour proposer vos thèmes, contactez :  
laurianne.michalet@udaf42.fr ou 04 77 43 24 70.

une journée au 
chalet
septembre 2019
Comme toutes les rentrées 
depuis 3 ans déjà, nous 
organisons notre traditionnelle 
journée au Chalet pour les 
familles.  la quatrième édition 
arrive...

Inscription obligatoire  auprès à: lea.nizes@udaf42.fr/ 
04.77.43.24.70

Les matinales
Avril 2019
Venez partager votre expérience 
de terrain et rencontrer d’autres 
acteurs afin d’échanger sur le 
monde associatif de demain. 
6ème édition des Matinales, sur 
le thème « Une nouvelle COG 
2018-2022 pour un nouveau SDSF 2020-2024». 
L’horaire reste le même, de 9H à 12H : 

www.udaf42.org

7 rue Étienne Dolet - BP 70062
42002 Saint-Étienne Cedex 1

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

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire
Plan d’accès

Coordonnés GPs:
46’1’47.28’ Nord - 4’3’6.803’ Est

Et pENsEz au covoituragE !
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Salle Fontalon
Rue des Vernes, 
42300 Roanne

Agir pour et 
avec les famillesUnion Départementale 

des Associations Familiales 

Loire

Assemblée 

Générale 

2 0 1 
9

Agir pour et 
avec les familles

Les Matinales
?????? 

???????

→ 2 Avril - Stéphanois
→ 5 Avril - Forez

→ 9 Avril - Roannais
→ 10 Avril - GOP

Inscription et renseignement :
laurianne.michalet@udaf42.fr / 04.77.43.24.70

Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi de Sept. 2019
12h à 17h

Promenade à dos d’ânes / Tir à l’arc /Jeu de piste 
(sous réserve de beau temps)

La Croix de Chaubouret - 42660 Le Bessat

Rendez-vous à 12h avec un pique-nique tiré du sac au Chalet des Alpes, début des activités 
à 13h, café et goûter offerts à 16h, suivi des résultats du jeu de piste.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

2€
par famille

(parents et 
leurs enfants)

Pour en savoir plus sur cette journée et vous inscrire, contactez laurianne et léa au 04 77 43 24 64 ou 
laurianne.michalet@udaf42.fr avant septembre 2019.
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Du côté des asso...

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 l’action familiale à : laurianne.michalet@udaf42.fr.

MfR

portes ouvertes
le 16 mars 9h à 17h &
le 24 mai 16h à 20h
Les 19 MFR Loire Auvergne vous ouvrent leurs portes. 

www.mfr-loire-auvergne.fr

EfA

café adoption 
samedi 13 avril 2019 
Organisation de rencontres en famile de 10h à 12h 
au centre social de Beaulieu à Saint-Étienne.

Plus d’info à contact@efa42.org

fRAIS D’IncIDEntS BAncAIRES : DES 
MESURES qUI VOnt DAnS LE BOn 
SEnS

L’UNAF est engagée depuis 2 ans aux côtés 
de l’INC et de 60 millions de consommateurs 
pour dénoncer l’accumulation de frais 
d’incidents bancaires qui pèse chaque mois 
sur le budget familial de près de 8 millions 
de personnes. Depuis quelques mois, 
les lignes bougent ! L’UNAF est satisfaite 
que le Président de la République se soit 
personnellement saisi de la question en 
rencontrant hier les banques, avec Bruno 
Le Maire. Leurs engagements constituent 
une réelle avancée pour les clients dits en 
« fragilité financière ».

gRAnD DÉBAt nAtIOnAL : 
EcOUtOnS LES fAMILLES ! 
pARLOnS pOLItIqUE fAMILIALE!

L’UNAF et son réseau UDAF 
et URAF s’associent au Grand 
Débat National en encourageant 
les familles à témoigner de 
leurs réalités et en apportant 
des propositions pour redonner 
confiance aux familles. Même 
sans dire les mots « famille » ou 
« politique familiale », c’est bien 
de leur vie familiale que nos 
concitoyens parlent, lorsqu’ils 
évoquent leurs difficultés.

Communiqué de presse du 12.12.18

nOUVEAU : « MOn EnfAnt Et 
LES ÉcRAnS », Un SItE IntERnEt 
pOUR AIDER LES pAREntS

Face à des écrans et des outils 
numériques omniprésents, les 
parents ont un rôle fondamental à 
jouer pour protéger leurs enfants 
et les aider à bien grandir. Pour 
les accompagner et les guider 
dans leurs pratiques numériques 
familiales sans les culpabiliser, 
l’UNAF lance le site « Mon enfant 
et les écrans » qui propose aux 
parents une mine d’informations 
pratiques et mises à jour 
régulièrement.

Communiqué de presse du 17.12.18

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

Communiqué de presse du 31.01.19

information-débat
8 avril 2019  
Soirée sur le dossier médical partagé et les 
personnes âgées à 19h à l’amicale Laïque de la 
Chaléassière.

Plus d’info au 04 77 33 98 08

AfL

Apf 

Opération ressources: fête du sourire
les 24, 25 et 26 avril 2019
l’association vous propose une vente de plants 
aromatiques, de fleurs et légumes.  cette opération 
permet de récolter des fonds pour maintenir et 
développer ses activités dans la loire.

Plus d’info sur http://dd42.blogs.apf.asso.fr/.

VIVRE LA VIE

conférence 
le 14 mars 2019 de 18h à 20h
«Handicap, Intégration et Inclusion», regards croisés 
et expériences, vers une société inclusive. 
Forum du technopole à st Étienne, accès libre.

chALEt DES ALpES

SÉjours évasion & ADO
juillet et août 2019 
Le Chalet des Alpes et son équipe d’animation vous 
proposent tout une gamme de séjours Évasion et 
Ado pendant les vacances d’été pour les enfants de 
5 à 16 ans.

Plus d’info sur www.chalet-des-alpes.com
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Conseil d’administration
25 membres titulaires

Pôle Ressources
RH et Gestion
Comptabilité

Service Commun
Informatique

Entretien
Qualité

Pôle Accompagnement Social
Responsables d’antennes

Attachés juridiques
Référents sociaux

Assistants tutélaire

Pôle Action Familiale
Accueil

Secrétariat
Communication

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

DirectionAntennes
Le Coteau, Saint-Chamond, 
Saint-Etienne, Montbrison
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7 rue Étienne dolet - 42002 saInt-ÉtIenne
04 77 43 24 69 - www.udaf42.org

   125 collaborateurs, 
           261 représentants familiaux et 

 92 associations familiales... 


