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La MDF: un lieu ressource 
pour les familles de la Loire

Délégués familiaux dans les CCAS

L’Association Familiale Protestante
La Mine d’Espoir

6

Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi 05 oct. 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 fin septembre 2019.
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Édito

Marcel LEROUX
Président de l’UDAF 

de la Loire
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La période de vacances se termine, j’espère qu’elles ont été pour 
toutes et tous un temps de repos mais également de ressourcement, 
pour plus de perspicacité et de détermination dans la dynamique 

de nos associations familiales, afin d’accompagner autrement et 
différemment toutes les familles sur nos territoires. Ces dernières 
restent inquiètes car une nouvelle baisse du nombre de naissances est 
constatée. On compte aujourd’hui autour de 1,8 enfants par famille. 
Cette diminution est une tendance à haut risque pour notre système de 
solidarité (retraites – assurances maladie - …) dont l’équilibre repose sur 
la démographie.

Au-delà de ce contexte démographique, les élections municipales 
de Mars 2020 approchent et vous n’êtes pas sans savoir que les CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) devront être reconstitués sous 
l’autorité du Maire de la commune. Différents membres sont nommés 
par le premier magistrat de la commune, entre autres, un représentant 
des associations familiales sur proposition de l’UDAF.

La présence d’un représentant de l’UDAF au sein des CCAS est d’une 
importance stratégique. De par notre présence, nous pouvons, lors du 
cheminement des décisions, apporter le soutien et l’accompagnement 
du mouvement familial (accompagnement social et de proximité - 
parentalité, …). Il est de ce fait le représentant local de l’action sociale 
par excellence.

C’est pourquoi, nous comptons sur la dynamique de toutes les 
associations familiales locales pour qu’un représentant UDAF par CCAS 
puisse être désigné. L’UDAF et toutes les Fédérations restent à votre 
écoute pour vous aider dans ce projet. Il en va de l’avenir du mouvement, 
pour renouveler l’engagement des citoyens, ainsi que de sa capacité à 
représenter et à défendre les intérêts de chaque famille ligérienne.

Conseil  d’administration de l’UDAF
Depuis le 24 mai 2019, le conseil d’administration de l’UDAF compte 3 nouveaux administrateurs :
- Monsieur Philippe cesana de l’Association Familiale Protestante Action Solidaire,
- Monsieur dominique HeBert des Maisons Familiales et Rurales, 
- Monsieur Bernard rIcHard de l’association Familles de France qui reprend la fonction de vice-président   
Mobilité & Transport jusqu’à présent assurée par Monsieur André DANCERT (CSF).

2019 a également vu le départ de plusieurs administrateurs : Mme. ALBALADEJO (AFP), Mme. CHARRAT-
MARTINEZ (FF), M. FONTIMPE (MFR), Mme. GARCETTE (AFC), M. LECLERC (CDAFAL), M. OSDOIT (FF), 
M.  PELISSIER (ADAPEI) , M. ROUE (AFC), M. TARDY (AFC), M. VAILLE (ADMR).

des postes sont donc encore vacants pour de nombreux mouvements!
Pour rejoindre le conseil d’administration de l’UdaF, 2 possibilités s’offrent à vous; être élu à l’assemblée 
générale, ou alors tout simplement être désigné par votre mouvement. dans les 2 cas, si votre 
mouvement est adhérent à l’UdaF de la loire et que vous souhaitez proposer un candidat au conseil 
d’administration, n’hésitez pas à contacter lydie.marszalek@udaf42.fr
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13 mars 2019

GROUpE D’ÉChAnGES pAREntS/ADOS
Pour la 3ème année consécutive, l’UDAF de la Loire et les élèves 
de la MFR de Marlhes ont collaboré pour mettre en place un débat 
réunissant des parents et des adolescents (les élèves) afin d’échanger 
sur des sujets tels que les addictions, la sexualité ou encore l’avenir. 
Une trentaine de personnes ont participé à cette soirée.

mars 2019

ÉMISSIOn RADIO SUR LE SOMMEIL
A l’occasion de la 19ème journée du sommeil, l’UDAF 
de la Loire a été sollicitée par France bleu Loire pour 
participer à une émission le 15 mars dernier sur le thème 
du sommeil et de son fonctionnement. Notre directeur, 
Bertrand Vialatte, a fait part de ses connaissances sur le 
sujet, interrogé par la journaliste Carole Chevrier.

6 Avril 2019

pARRAInAGE AU ChâtEAU DE BOUthÉOn
Le 6 avril dernier, 7 potenciels parrains/marraines et 3 enfants 
ont participé à la visite du château de Bouthéon et de son parc 
accompagnés par Léa Nizès, secrétaire de l’action familiale.   

10 Avril 2019

L’UDAF DU ROAnnAIS DÉMÉnAGE
Depuis le 10 avril, l’antenne de l’UDAF du Roannais a déménagé 
au 36 rue Raoul Follereau à Roanne dans les locaux de la MDF. 

Visite au
château!

Samedi 06/04 à 14h 
au Château de Bouthéon

Rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon

Venez découvrir l’histoire du château de Bouthéon et ses jardins. 
Inscription :lea.nizes@udaf42.fr / 04 77 43 24 64

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire
Plus d’info sur le parrainage de proximité sur www.udaf42.org

Avril 2019

COnvEntIOn REnOUvELLÉE 
pOUR LES EMISSIOnS RCF 
Le conseil d’administration de l’UDAF a renouvellé 
la convention RCF pour une nouvelle année. Vous 
disposez donc toujours de 40 min d’antenne tous les 
mois sur les thèmes de votre choix. 
Pour connaître les dates des émissions de septembre 
2019 à juin 2020 et proposer une émission, contactez 
laurianne.michalet@udaf42.fr.
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Le droit de vote pour tous

Tous les majeurs protégés sont désormais autorisés à voter sans aucune exception. 
Jusqu’à présent, lorsqu’il ouvrait ou renouvelait une mesure de tutelle, le juge statuait sur le maintien ou la suppression de 
leur droit de vote. La loi de réforme pour la justice, adoptée par le Parlement le 18 février, a supprimé cette disposition du 
code électoral. Les majeurs sous tutelle récupèrent immédiatement leur droit de vote. Ils ont donc pu déposer leur bulletin 
dans l’urne lors des élections européennes sous réserve de s’être s’inscrit sur les listes électorales.

Pour prévenir d’éventuels abus, la loi encadre toutefois les procurations. Elles ne pourront être établies au nom des personnes 
accueillant, intervenant ou prenant en charge les majeurs en tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux et 

sanitaires, ni à celles travaillant à leur service, pas plus qu’aux mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs.
Reste que le droit de vote suppose l’inscription sur les listes électorales. 
Et cette démarche ne peut être que le résultat d’une démarche volontaire.
Le majeur protégé pourra procéder à son inscription auprès de la mairie 
du lieu de son domicile réel, personnellement ou par l’intermédiaire d’un 
mandataire qui peut être son tuteur professionnel ou familial.
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« UDAF - Unis pour les Familles »
Communiquer aujourd’hui parait 
primordial 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. C’est la raison pour laquelle 
l’UDAF de la Loire en a fait un de ses 
chantiers prioritaires. 
Nous rendre visible pour mieux 
vous défendre et surtout mieux 
vous accompagner en créant des 
lieux d’information et d’orientation 
(MDF), en proposant prochainement 
un portail numérique ligérien et 
dans les prochains jours un nouveau 
logo pour renforcer notre notoriété, 
notre organisation, notre attractivité, 
notre influence et nos partenariats.
Bonnes vacances estivales à toutes 
et tous !

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

L’UDAF 
ET VoUs

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

LA mAIson DE LA FAmILLE à RoAnnE
> Bienvenue chez vous !

Bertrand VIALATTE,
Directeur de l’UDAF de la Loire

Cette journée a également été l’occasion de dévoiler le nouveau logo de la Maison 
De la Famille et de récompenser les 4 gagnants du concours pour la création du 
logo de ce nouveau lieu qui avait été lancé en décembre dernier. Vous pouvez 
retrouver ce logo sur notre site internet, www.udaf42.org . 

En ce jour ensoleillé du 24 Mai 2019, l’UDAF de la Loire a concrétisé matériellement 
ses initiatives auprès de l’ensemble des familles en inaugurant officiellement 

sa première Maison De la Famille (MDF) sur la 
commune de Roanne. 
Sur les territoires, les partenaires sont nombreux 
avec des actions diverses, et les articulations entre 
elles sont soit inexistantes soit très fragiles. Il est 
donc nécessaire de formaliser des lieux d’échanges, 
d’informations, de valeurs et d’observations qui 
sont les fondements même de la «  Maison De la 
Famille » que porte l’UDAF de la Loire.
Cette Maison se veut un lieu d’accueil et d’écoute, 
qui permet un repérage et une analyse des besoins 
de la population accueillie en fonction de chaque 
événement familial, avec une attention particulière 
portée aux familles confrontées à des difficultés 
sociales, économiques, culturelles, ...

Juin 2019

L’UDAF Et vOUS 

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

24 mai 2019

ASSEMBLÉE GÉnÉRALE Et InAUGURAtIOn DE LA MAISOn DE LA FAMILLE
Le 24 Mai 2019, l’UDAF de la Loire a concrétisé matériellement ses initiatives auprès de l’ensemble des familles en inaugurant 
officiellement sa première Maison De la Famille (MDF) sur la commune de Roanne, en présence des salariés, des bénévoles 
d’associations, des partenaires et d’Yves Nicolin, Maire de Roanne et Président de Roannais agglomération.
Cette journée a été également l’occasion de dévoiler le logo de cette nouvelle structure. Un concours, ouvert à tous, avait 
été lancé en décembre dernier pour l’élaboration de ce logo. Les 4 gagnants du concours se sont vus remettre leur prix par le 
Directeur, Bertrand Vialatte, lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le matin même à la salle Fontalon de Roanne en 
présence de la présidente nationale, du vice-président de la CAF de la Loire et du Maire. 
La compagnie Maintes et une fois a animé cette journée et a apporté bonne humeur et humour à l’ensemble des personnes 
présentes.

22 et 26 juin 2019

SOUtIEn à L’ASSOCIAtIOn SpORtIvE 
LES COLLèGUES

Cette année, l’UDAF a souhaité apporter un soutien financier à 
l’association sportive Les Collègues. Ce club de foot au grand coeur 
organise tous les ans un tournoi et un village famille avec de nombreuses 
animations. Les bénéfices vont à des associations différentes. Cette 
année se sont les associations EURECAH et Autistes dans la cité qui 
se sont vu remettre chacune un chèque d’un peu plus de 23 000€ lors 
d’une soirée organisée le 26 juin au casino de Saint-Galmier.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

l’udaf de la loire ouvre 
une Maison de la faMille 
à roanne 

En ce jour ensoleillé du 24 Mai 2019, l’UDAF de la Loire a concrétisé matériellement ses initiatives auprès 
de l’ensemble des familles en inaugurant officiellement sa première Maison De la Famille (MDF) sur la 
commune de Roanne, en présence des salariés, des bénévoles d’associations, des partenaires et d’Yves 
Nicolin, Maire et Président de Roannais agglomération. 

Sur les territoires, les partenaires sont nombreux avec des actions diverses, et les articulations entre elles sont 
soit inexistantes soit très fragiles. Il est donc nécessaire de formaliser des lieux d’échanges, d’information, de 
valeurs et d’observations qui sont les fondements même de la «  Maison De la Famille » que porte l’UDAF 
de la Loire. Cette Maison se veut un lieu d’accueil et d’écoute, qui permet un repérage et une analyse des 
besoins de la population accueillie en fonction de chaque événement familial, avec une attention particulière 
portée aux familles confrontées à des difficultés sociales, économiques, culturelles, ...

Cette journée a été l’occasion de dévoiler le logo de cette nouvelle structure 
pour lequel un concours, ouvert à tous, avait été lancé en décembre dernier. 
Les 4 gagnants du concours se sont vus remettre leur prix par le Directeur, 
Bertrand Vialatte.
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Angelique Rosseeuw, Catalyseur territorial, a pour 
mission de faire vivre ce lieu pour les familles mais 
aussi pour les professionnels et les bénévoles 
d’associations. Elle a pour missions d’animer des 
espaces d’échanges et de créer du partenariat 
avec et entre les structures. En fonction des enjeux 
territoriaux, elle a pour rôle d’élaborer et de proposer 
des actions innovantes sur le territoire.

 
 

... i ... ... ...

Une interlocutrice 
dédiée

Mise à disposition 
de bureaux pour 

des permanences

Un soutien 
organisationnel

Mise à disposition 
de salles de réunion/

conférence

Une interlocutrice privilégiée : Angélique Rosseeuw

si vous souhaitez vous renseigner sur les possibilités de collaboration avec la MdF, mieux connaître cette 
structure ou encore prendre contact avec angélique rosseeuw, n’hésitez pas à la contacter à:

 angelique.rosseeuw@udaf42.fr  /  tel. 06 07 06 81 09

ZOOM SUR...



Depuis le 10 avril 2019, les salariés de l’antenne du Roannais ont traversé la Loire 
pour intégrer des locaux flambant neufs, au 36 rue Raoul Follereau. L’UDAF a renové 
les anciens locaux de Pôle Emploi pour y héberger son service d’accompagnement 
social et redynamiser sa branche «famille» en ouvrant la première Maison De la 
Famille de la Loire. 

Lieu d’accueil, d’échange et de réflexion, 
cette Maison De la Famille est un espace 
ressources pour les familles, les bénévoles 
et les professionnels ligériens. Cette 
structure souhaite devenir une sorte de 
vitrine des offres de proximité à destination 
de toutes les familles dans le département. 
La Maison De la Famille se veut un lieu 
accueillant ouvert à l’action et à la réflexion.
L’objectif premier de la MDF est de pouvoir 
accueillir, informer, orienter les personnes 
en fonction de leurs demandes spécifiques 
et d’élaborer des actions de soutien en 
fonction de leurs besoins exprimés, en 

partenariat avec les acteurs locaux et les 
dispositifs existants tel que le REAAP.
Ce lieu permet une articulation entre 
institutions, professionnels et associations 
ligériennes, tout en co-construisant des 
actions collectives en complémentarité 
de celles déjà présentes sur le territoire : 
conférences, espace d’échanges, groupes de 
réflexion thématiques.
Nous mettons également à disposition des 
associations un bureau de permanence 
et une salle de réunion pouvant accueillir 
des conférences (50 places maximum), des 
ateliers,  etc...

La Maison De la Famille:
Un lieu ressources pour les 

familles de la Loire

Angelique Rosseeuw, Catalyseur territorial, a pour 
mission de faire vivre ce lieu pour les familles mais 
aussi pour les professionnels et les bénévoles 
d’associations. Elle a pour missions d’animer des 
espaces d’échanges et de créer du partenariat 
avec et entre les structures. En fonction des enjeux 
territoriaux, elle a pour rôle d’élaborer et de proposer 
des actions innovantes sur le territoire.

     J’ai 20 ans d’expériences au sein de l’UDAF sur 
des missions du service social (déléguée à la tutelle, 
mandataire judiciaire, réfèrent social) et 4 ans sur 
la mission d’animatrice REAAP sur le territoire Forez 
Montbrisonnais. La Maison De la Famille me permet 
de mettre à profit toutes mes connaissances de 
terrain en terme de  politique social, de partenariat, 
d’accompagnement, et d’animation

Une interlocutrice privilégiée : Angélique Rosseeuw

si vous souhaitez vous renseigner sur les possibilités de collaboration avec la MdF, mieux connaître cette 
structure ou encore prendre contact avec angélique rosseeuw, n’hésitez pas à la contacter à:

 angelique.rosseeuw@udaf42.fr  /  tel. 06 07 06 81 09

ˮ
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Être représentant UDAF dans un CCAS, 

c’est 
quoi ?

le centre communal d’action sociale est une instance municipale paritaire qui gère le 
budget communal consacré à l’action sociale.  les  représentants  familiaux  dans  les  centres 
communaux d’action sociale forment la majorité de nos représentations dans les UdaF.  les 

ccas animent en effet une action générale de prévention et de développement social dans les 
communes, apportant ainsi des réponses très concrètes aux attentes des familles.  
la coopération entre l’UdaF et son représentant familial en ccas est essentielle.

› Comment est désigné le représentant 
de l’UDAF en CCAS ?
Le conseil municipal dispose de 2 mois à compter de son 
renouvellement pour procéder à l’élection de ses  membres 
au CCAS. Et du côté des associations, le texte indique 
qu’elles doivent avoir et disposer d’au moins 15 jours pour 
faire leurs propositions après l’appel à renouvellement 
des membres du CCAS. Le délai peut donc être de 2 à 8 
semaines. 
Il est composé pour moitié d’élus et pour moitié de 
représentants associatifs et est constitué, en général, de 4 
élus et de 4 non élus. Ces derniers disposent de 4  sièges 
pour représenter les familles (UDAF), les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les personnes en 
situation d’exclusion. 
Le Président du CCAS est le Maire ou un conseiller désigné. 
Le Président désigne les membres sur proposition des 
associations. L’UDAF a prérogative légale pour proposer un 
ou plusieurs candidats, mais c’est la mairie qui les investit.  
Le mandat du délégué au CCAS est de 6 ans comme le 
mandat municipal et débute environ 2 mois après l’élection.

› Quel est son rôle ?
La vie du CCAS est rythmée par des moments forts au cours 
desquels des décisions durables se prennent. En dehors des 
informations qu’il apporte aux familles qui le sollicitent, le 
représentant familial a un rôle d’humanisation du CCAS. 

Dans la discussion des cas d’aide sociale, il veille au respect 
des personnes en s’abstenant de jugements hâtifs, à la 
confidentialité, et est soumis au secret professionnel 
comme l’ensemble du Conseil d’Administration du CCAS. 
Il doit être à l’écoute des besoins sociaux de sa commune.

› Les délégués et l’ UDAF ?
L’UDAF dispense des formations. Une revue trimestrielle 
de l’UNAF est également envoyée aux délégués, le tout 
bien sûr gratuitement.
L’UDAF qui vous mandate est à votre disposition pour 
que vous ne soyez pas seul(e) dans ce travail. Elle peut 
vous proposer de nombreux moyens et outils pour vous 
accompagner dans l’exercice de votre mission. N’hésitez 
pas à la solliciter !

 
 

       Pourquoi pas vous?
       vous vous posez des questions sur la 
    représentation familiale en ccas, vous souhaitez être    
  candidat, renouveler votre mandat, vous connaissez des  
personnes pouvant être intéressées, ...

Contactez-nous !
contactez votre association familiale, votre fédération ou 
l’UdaF de la loire au 04 77 43 24 69 / contact@udaf42.fr



 
 

Autres activités

Des repas et activités sociales sont regulièrement 
organisés pour assurer de la cohésion entre les familles. 
Une friperie est également en cours de création et 
d’autres projets sont à l’étude.

udaf42.org / 9

à LA REnCOntRE DE...

L’objectif principal de l’association est de défendre les intérêts des familles de la Loire et d’apporter un soutien, 
notamment à celles qui sont les plus démunies.

l’association Familiale Protestante la Mine d’espoir a été créée en 2016 par plusieurs familles 
de l’assemblée Protestante Évangélique de saint-Étienne, dans la continuité de l’héritage social 
protestant de William Booth à Henri durant. elle est animée par un conseil d’administration composé 
de 6 bénévoles. elle est également affiliée à l’UdaF ainsi qu’aux Fédérations des associations 
Familiales Protestantes (nationale et départementale).

Distribution alimentaire

L’AFP la Mine d’Espoir 
propose des colis 
tous les mardis à une 
quarantaine de familles.
Cette activité est 
possible grâce au 
dévouement d’une 
dizaine de bénévoles.

Pour l’aide alimentaire, contactez:
Madame christelle Jourdan

07 82 84 37 67

Soutien moral

La distribution de denrées 
alimentaires est également 
accompagnée d’une écoute 
pour ceux qui désirent confier 
leurs soucis.

contactez cette association:
AFP La Mine d’Espoir
7 rue Léon lamaizière
42000 Saint-Etienne

laminedespoir@gmail.com @

             L’ASSOCIAtIOn 
             FAMILIALE 
           pROtEStAntE 
             LA MInE D’ESpOIR 
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REnDEZ-vOUS
UDAF... »

»

Arbre de noël 
14 décembre 2019 de 14H  à 18H

au forum technopole à Saint-Étienne
Après le succès de la  première édition, nous avons décidé 
d’organiser cette année encore un Arbre de Noël pour les 
salariés, les associations et leurs familles.
Afin que l’esprit de Noël et le partage soient au rendez-
vous de cette journée, nous sommes à la recherche de 
lutins talentueux et créatifs suceptibles de proposer et 
d’animer des ateliers, des stands ou tout simplement de 
nous aider à faire que cette après-midi soit une réussite. 
Un spectacle de clown musical, un atelier maquillage, un 
bar à bonbons, un coin photo avec le Père Noël sont au 
programme pour le moment... 
Si vous vous sentez l’âme d’un lutin de Noël, merci de vous 
faire connaitre auprès de Laurianne à l’action familiale. 
04 77 43 24 70 / laurianne.michalet@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
05 octobre 2019
Comme toutes les rentrées 
depuis 3 ans déjà, nous 
organisons notre traditionnelle 
journée au Chalet pour les 
familles.  la quatrième édition 
arrive, inscrivez-vous...

Inscription obligatoire auprès de laurianne à :
laurianne.michalet@udaf42.fr/ 04.77.43.24.70

FORMAtIOn
23 & 24 septembre 2019

Une formation «Prise de  parole 
en public» est organisée à 
l’UDAF pour les bénévoles des 
associations. Cette formation 
de 2 jours abordera des thèmes 
tels que l’importance de la 
communication non verbale, 
la gestion du stress, ou encore 
adapter son discours en fonction 
du public. Elle se déroulera dans 

les locaux de l’UDAF, à Saint-Étienne. 
renseignements et inscription :
lydie.marszalek@udaf42.fr / 04.77.43.24.69

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

vous invite à son

Arbre de Noël
Samedi 14 Décembre 2019

de 14h à 18h
au Forum Technopole de Saint-Étienne

Spectacle de clown musical par la compagnie 
Bazarnaüm production à 14h,

goûter, photo avec le Père Noël, atelier des lutins
et d’autres surprises attendent petits et grands...

Inscription avant le 18 octobre

auprès de lydie.marszalek@udaf42.fr
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Une joUrnée 

au Chalet
Chalet des alpes

Samedi 05 oct. 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 fin septembre 2019.
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ESPACE GRENOUILLIT FORMATION

EURL AU CAPITAL DE 8000€

47 boulevard Saint-Louis  43000 Le Puy en Velay

Tel : 04 71 09 33 86 - 06 66 58 50 74

RCS:441763646-SIRET:44176364600029-APE : 5520Z

DECLARATION D'ACTIVITE N° : 83430318543-DATADOCK : 0007632

FORMATEUR : Germain MONTERO

DUREE : 2 Jours 14 h

TARIF : 950 €  (hors frais de déplacement,

d’hébergement et de  restauration)

PUBLIC VISE :  Administrateurs et Président de

UDAF 42

DATES :1,2 Avril 19

LIEU : Dans les locaux de l'Udaf à St Etienne

-------------------------------------------------------------

OBJECTIF 

« Savoir prendre la parole en public»

MOYENS PEDAGOGIQUES

-Contenu Théorique

-Ateliers, pratique

-Mise en situation

-Jeux de rôles

-Mise en situation

-Jeux pédagogiques

-Ateliers de développement

-Exercices de mise en situation

MOYENS TECHNIQUES

-Vidéoprojecteur

-Paper board

-Support de formation

-Caméra pour filmer

-cahier, stylos, feutres etc.

MODALITES DE CONTROLE DES      

CONNAISSANCES

-Questionnaire d’évaluation

-Quizz des connaissances

-Contrôle des connaissances

-Bilan de fin de stage

-Cas pratiques, généraux et particuliers

-Supervision

-Plan d’action

PROGRAMME DE FORMATION     :PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

1 ER JOUR

  -Prise de parole en public et en réunion

avec des partenaires :

  -Apprendre à se centrer , aller à l'es-

sentiel, et adapter son discours .

  -Développer les différentes compo-

santes de son intelligence émotionnelle.

-L'importance de la communication non

verbale (ces gestes qui trahissent)

-La gestion du stress

2 EME JOUR

   -Adapter son discours en fonction du

public :

   -Les différents langages verbaux,

corporels et infra-verbaux

   -Synthétiser son propos : souplesse et

rigidité mentale, savoir écouter sa voix

intérieure.

   -Lisser le discours : anticiper les

formules  et parler de l'essentiel, les  priorités

    -Maitrises ses gestes et comportements

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

FÉDÉRAtIOn FAMILLES RURALES

présentation projet fédéral
le 28 septembre de 9h à 12h30
L’ensemble du Conseil d’Administration 
et l’équipe salariée organnisent une 
restitution dynamique et participative de 
leur nouveau projet fédéral.

federation@famillesrurales42.org 

FAMILLES DE FRAnCE vEAUChE

téléthon 
06  et 07 décembre 2019 
L’association des familles de 
Veauche organise 2 journées autour 
du Téléthon à la Salle de l’Escale.
Plus d’info à aff42veauche@free.fr

LES 25 pROpOSItIOnS DE 
L’UnAF pOUR AMÉLIORER 
LA SItUAtIOn DES FAMILLES 
MOnOpAREntALES
Experte des réalités de vie des 
familles, l’UNAF s’appuie sur les 
situations rencontrées dans les 
services du réseau des UDAF et 
sur les témoignages exprimés dans 
le cadre du grand débat national 
pour formuler 25 propositions pour 
améliorer la situation des familles 
monoparentales, en complément 
de la contribution qu’elle a déjà 
adressée pour l’ensemble des 
familles.

EtUDE ExCLUSIvE DE 
L’UnAF : AvOIR UnE 
FAMILLE nOMBREUSE 
AUjOURD’hUI
L’UNAF publie une étude 
exclusive sur les familles 
de 3 enfants et plus. 32 
000 familles partout en 
France ont accepté d’y 
répondre et d’expliquer 
comment est vécue et 
perçue cette situation 
particulière.

Communiqué de presse du 05.04.19

pOUR Un USAGE RAISOnnÉ DES ÉCRAnS : L’UnAF 
RÉAFFIRME LE RôLE CApItAL DES pAREntS Et 
LES ACCOMpAGnE
Les académies des sciences, de médecine et 
des technologies ont publié le 9/04 un appel 
à une vigilance raisonnée sur les technologies 
numériques. Pour l’UNAF, il convient de redonner 
confiance aux parents dans leur capacité d’agir 
auprès de leurs enfants face aux usages des écrans, 
en s’appuyant sur des principes fondamentaux tels 
que l’observation des pratiques, le dialogue avec 
l’enfant, la mise en place d’un cadre bienveillant 
et l’exemplarité des parents en tant que modèle 
d’imitation. Sur www.mon-enfant-et-les-ecrans. fr 
retrouvez des outils et services proposés par 
l’UNAF aux familles. 
Communiqué de presse du 10.04.19

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

Communiqué de presse du 06.05.19

jUMEAUx Et pLUS 

loto
03 novembre 2019 à 14h  
Après-midi loto organisée à la salle de la 
Libération à Villars .
Plus d’info à association@jumeaux42.org

MFR LOIRE-AUvERGnE

portes ouvertes
25 janvier 2020 de 9h à 17h
Les Maisons Familiales et Rurales 
de Loire-Auvergne organisent leur 
journée des talents. Venez découvrir les 
formations proposées.
Plus d’info sur www.mfr-loire-auvergne.fr

EFA

soirée théâtre
le 05 ocotbre 2019 à 20h30
Soirée Théâtre à La Tour en Jarez, 
«FA’A’AMU, l’enfant adoptif» de 
ROGER LOMBARDOT. Tout public.   
Plus d’info à contact@efa42.org

ADMR

La rentrée ADMR
16 au 22 septembre 2019 
Comme chaque année, l’ADMR 
met en place sur une semaine des 
actions de communication autour 
du bénévolat. 
Plus d’info au 04 77 36 16 99

»

SIte générique
janvier 2020
Suite aux matinales mises 
en place sur la Loire, l’UDAF 
a lancé un travail participatif 
avec les associations,  
les représentants et les 
institutions qui le souhaitent,  
pour la construction d’un 
site ressource pour les 
familles de la Loire. L’idée 
est de répertorier toutes 
les offres de services sur le 
département. Pour avancer 
et proposer un site le plus 
complet possible, nous 
avons besoin de connaître 
les services que proposent 
votre structure, ainsi que 
différents renseignements 
susceptibles d’apparaitre sur 
le site. 
cette démarche est gratuite 
et aucune participation 
financière ne sera demandée.

le site devrait être mis en 
ligne à partir de janvier 2020.

Si vous souhaitez être visible 
sur ce site, contactez :
laurianne.michalet@udaf42.fr
04.77.43.24.70
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Conseil d’administration
20 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
Roanne, Saint-Chamond, 

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

   122 collaborateurs, 
           234 représentants familiaux et 

 92 associations familiales... 


