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Un séminaire pour de nouveaux enjeux

L’UDAF 13 aborde ce�e nouvelle année 2023 avec
enthousiasme, et de belles perspec�ves à venir.

L’actualité est par�culièrement dense en ce début d’année
sur des sujets majeurs qui impactent notre quo�dien et
notre vie sociétale : les retraites, la démographie, la baisse
de la natalité, les enjeux de l’accueil de la pe�te enfance,
l’accompagnement de nos seniors...

Les deux années de pandémie ont occulté et surtout mis
entre parenthèse les probléma�ques familiales alors que
nous avons des publics en grande détresse.

Le manque d’an�cipa�on et surtout le manque de volonté
poli�que face aux enjeux majeurs pour les familles nous
ra�rapent et doivent être mieux appréhendés par nos
gouvernants.

L’UDAF 13 avait alerté l’UNAF en 2018 sur la baisse de la
fécondité, confirmée une nouvelle fois en 2022. Nous
avions instamment demandé à l’UNAF d’agir auprès des
parlementaires, notamment lors de la ques�on des retraites
et du vieillissement de la popula�on. Nous vous rappelons
dans ce�e le�re contact que le communiqué de presse du
président Christophe Magnan (cf. Page suivante) est
malheureusement toujours d’actualité.
Il est maintenant urgent que les pouvoirs publics s’emparent
de ce�e probléma�que na�onale en adoptant une poli�que
beaucoup plus volontariste.

La réforme des retraites est l’autre sujet essen�el en ce
début d’année pour les familles. Nous nous efforçons de
relayer les ini�a�ves de l’UNAF pour une meilleure prise en
compte des besoins, en par�culier sur la planifica�on des
congés familiaux pour les parents en y apportant plus de
souplesse sans oublier le rôle essen�el des aidants.

Mais est-ce suffisant ? Qui paiera les futures retraites si la
natalité con�nue de décroitre, car ne perdons pas de vue
que ce sont les ac�fs qui co�sent et assurent les retraites de
nos ainés.

Au-delà de ces sujets na�onaux, les membres du bureau de
l’UDAF 13 se sont réunis le 14 janvier 2023 lors d’un
séminaire de travail axé sur une stratégie globale à adopter
pour l’avenir et établir des pistes de réflexion sur les
orienta�ons futures de l’ins�tu�on. Nous nous devons de
diversifier nos ac�vités.

Il nous faut dans un premier temps effectuer un diagnos�c :
iden�fier les besoins : les nôtres et ceux des associa�ons
adhérentes que nous soutenons. Dans un deuxième temps,
aller vers des associa�ons ayant des théma�ques
différentes et de plus en plus transverses : la pe�te enfance,
le handicap, les EHPAD, les violences intraconjugales, la
ges�on de la fin de vie, la fracture numérique etc. Les
besoins sont vastes et non exhaus�fs.

Nous devons réaffirmer notre éthique et nos valeurs qui
restent celles de la famille prioritairement.
Chers amis associa�fs, le chan�er ne se terminera pas en un
jour, mais il avancera avec votre aide et notre volonté
commune de tous œuvrer au profit d’une vie familiale
meilleure.

Aude Lantenois, Présidente de L’UDAF 13
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LaNuit de la Solidarité
Les ques�ons familiales sont au centre de nos cités, elles
apportent des éléments de réflexion aux probléma�ques
communes et par�cipent au développement de la
cohésion sociale.

L’UDAF 13 s’inquiète de l’augmenta�on de la précarité sur
le département au sein des territoires ruraux et bien
évidemment dans les grandes villes.

Nous observons tous l’évolu�on du nombre de sans abri
dans nos rues, nous en voyons l’impact sur les demandes
d’aides dans les CCAS dans lesquels nous représentons les
familles. Nous ressentons, sans bien comprendre, l’impact
des probléma�ques liées aux migra�ons et sommes
désemparés devant les probléma�ques des squats et des
bidonvilles.

Il semblait bien normal alors, lorsque Audrey GARINO
adjointe au Maire de Marseille nous propose de par�ciper
à la nuit de la solidarité, de saisir la balle au bond !!

En effet, le 26 janvier dernier la direc�on des solidarités et
de l’ac�on sociale de la ville de Marseille a organisé la
deuxième nuit de la solidarité avec comme objec�f de
mobiliser des centaines de bénévoles et d’aller dans un
grand élan citoyen vers les personnes en situa�on de
« sans abrisme ».

Un bilan partagé entre la sa�sfac�on d’un événement
réussi et les chiffres obtenus qui sont malheureusement
symptoma�ques d’une situa�on alertante.

Des bénévoles citoyens, des agents de l’Etat, de différentes
collec�vités territoriales, des dizaines d’associa�ons, des
dizaines de colis alimentaires, de couvertures, de kits
d’hygiène distribués, un état d’esprit général empreint de
bienveillance et de résilience, tout était là …

Les premiers résultats sont pourtant alarmants, plusieurs
centaines de sans abris dont de plus en plus de femmes et
de familles, des lourdes probléma�ques d’hébergement
d’urgence et des températures qui baissent et vont
probablement induire le déclenchement du plan grand
froid…

Les données perme�ront d’adapter les poli�ques publiques
et à la ville de Marseille de développer ses ac�ons de lu�e
contre la précarité.

Mais pour tous, ce�e nuit de la solidarité restera avant tout
un bel élan de solidarité ! Prêt de 1 000 bénévoles dont
plusieurs administrateurs de l’UDAF 13, une implica�on
ac�ve des associa�ons du territoire et une mul�tude de
belles rencontres !!!

Fabrice Graf, Secrétaire général de l’ UDAF 13

COMMUNIQUE DE PRESSE
18 janvier 2018

Baisse du nombre de naissances pour la troisième année consécu�ve en France

Conséquence inéluctable de l’érosion con�nue de la poli�que familiale

En 2017, 767000 naissances ont eu lieu en France, soit 17000 de moins qu’en 2016, après des baisses
d’ampleur comparable en 2016 et 2015. L’indicateur de fécondité est passé de 2 enfants par femme en
2012, à 1,92 en 2016, puis 1,88 en 2017, le seuil de renouvellement des généra�ons se situant à 2,1.

Si la tendance se confirme dans les années futures, la France verra non seulement s’aggraver le
vieillissement de la popula�on, mais, à terme, celle-ci risque de diminuer.

Ce phénomène extrêmement préoccupant est dû en grande par�e au démantèlement con�nu que subit la
poli�que familiale depuis plusieurs années dans notre pays, démantèlement progressif et pernicieux que
l’Udaf n’a cessé de dénoncer.

Depuis 2008, la poli�que familiale n’a cessé d’être dégradée au gré des plans d’économie qui se sont
intensifiés : réforme de la majora�on unique d’alloca�on familiale, détricotage de la PAJE, mise sous
condi�ons de ressources des alloca�ons familiales, raccourcissement du congé parental, décalage du
versement de la prime de naissance. Au plan fiscal également, les familles ont été lourdement pénalisées
: suppression de la demi-part fiscale des veuves et veufs ayant élevé des enfants, baisses répétées du
plafond du quo�ent familial, fiscalisa�on desmajora�ons de pension. Le grignotage de lapoli�que familiale
con�nue à semanifester dans un PLFSS 2018 ne�ement préjudiciable aux familles,quel que soit leur niveau
de revenus.

Les familles ne se sentent plus soutenues ni reconnues pour l’immense service qu’elles rendent à la
société. Elles perdent confiance en l’avenir : mécaniquement le dynamisme démographique, qui faisait de
la France une excep�on en Europe, s’é�ole et la France rejoint la cohorte des pays à faible natalité.

Il est grand temps que les décideurs poli�ques de notre pays comprennent que la famille est le socle sur
lequel repose l’ensemble des forces vertueuses qui donnent vie et dynamisme à la société : jeunesse,
éduca�on, citoyenneté, solidarité, cohésion sociale, dynamisme de la consomma�on et de l’innova�on
sont étroitement liés aux effets induits par une poli�que familiale.

Dans le sillage de l’Unaf, l’Udaf13 demande qu’une loi de programma�on sur la poli�que familiale soit
rapidement mise en chan�er et votée, afin d’assurer à celle-ci un financement lisible, pérenne et dynamique,
et que soit intégrée dans tout projet de loi une étude d’impact sur la vie familiale. L’udaf13con�nuera sans
relâche son ac�on envers les responsables poli�ques afin que les erreurs qui ont minéla vitalité
démographique de notre pays soient corrigées, et que la famille retrouve toute sa place parmi les priorités
des gouvernants.

Christophe Magnan, Président

Départ à la retraite de l’une de nos salariés

Il est très difficile de se séparer, après plusieurs
années de vivre ensemble et de collabora�on.

C’est avec émo�on que l’UDAF 13 a dit au revoir à
Mme Isabelle MEGUERDITCHIAN le 31 janvier 2023.

Isabelle a partagé plus de 40 années de sa vie avec
l’Union départementale des associa�ons familiales.

Elle a travaillé au sein de différents services avant
de rejoindre l’équipe de l’antenne d’Aubagne.

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.
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Focus sur les présidents des associations de l’UDAF 13

Trois questions àFrançoisPAIRE,Président de l’association Surdi 13

A l’occasion de ses 20 ans d’existence et des journées
na�onales de Préven�on du suicide, l’associa�on
Christophe a tenu un colloque le 10 février 2023 à l’Hôtel
de Région Sud.

Pour saluer l’engagement de sa présidente, Madame Rose-
Marie Vilafranca, Monsieur Renaud Muselier, président de
Région Sud, lui a remis la médaille de la Jeunesse et des
Sports au �tre de l’Educa�on populaire et la Jeunesse.

Nous sommes très fiers de ce�e associa�on qui compte
parmi les associa�ons adhérentes de L’UDAF 13 depuis fin
2004.

04 91 81 27 60
ass.christophe@wanadoo.fr

h�p://www.christophe-lavieavan�out.com

20 ans de l’associationChristophe
L’évènement associatif du mois

1.Quel est votre engament associa�f ?

Surdi13 accompagne les devenus
sourds ou malentendants dans leur
démarche d'appareillage audi�f,
informe sur tous les moyens qui
perme�ent de contourner le handicap
audi�f et de garder une vie sociale et
professionnelle riches. Surdi13
conseille, oriente, lu�e pour une
accessibilité universelle effec�ve des
lieux publics. Enfin Surdi13 agit en
organisant des cours de lecture labiale,
des rencontres entre malentendants, et
par�cipe à la promo�on d'une culture
inclusive.

2. Qu’est ce qui vous a mo�vé a
rejoindre l’UDAF 13 ?

Au cours de l'année 2022, Surdi13 a
rejoint l’UDAF qui représente les
familles, parce que la surdité d’une
personne impacte ses rela�ons avec
ses proches et en premier lieu, sa
famille.

3. L’UDAF 13 en un mot ?

Pour nous l'UDAF c'est un réseau au
service des familles, intégrer ce réseau
c'est perme�re à chacun de lu�er
contre l'isolement qui gue�e les
malentendants, surtout les plus âgés.


