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« la voix des familles... »

Sous l’impulsion du Président 
Christophe MAGNAN, une 
nouvelle commission est 
née au sein de l’UDAF des 
Bouches-du-Rhône. 
La présidence de celle-ci a été 
confiée à Armand BENICHOU, 
Administrateur et Président 
de l’association HandiToit 
Provence.
Cette commission dénommée « Handicap et 
Société Inclusive » a pour objectif d’aborder 
toutes les situations de Handicap auxquelles nous 
sommes confrontés dans cette société dite ou qui 
se voudrait inclusive.
« Evoquer la société inclusive c’est : parler 
d’éducation, d’accueil de la petite enfance, 
d’écoles,  d’universités et de lieux professionnels 
inclusifs; souhaiter des pratiques culturelles, 
artistiques, sportives ou touristiques inclusives; 
désirer des  politiques, des législations, des 
structures et des dispositifs inclusifs; aspirer 
à un environnement inclusif ; espérer un 
développement inclusif et, plus globalement, une 
culture inclusive. » (La société Inclusive : parlons-
en !, Charles Gardou, 2015, ed. Eres)
Nous tacherons d’aborder l’ensemble de ces sujets 
avec en priorité le logement, la scolarisation, les 
ressources, la vie sociale et notamment les loisirs, 
l’accessibilité et ceux que la commission jugera 
opportuns.
Nous nous appuierons sur les élus pour relayer les 

points que nous aurons relevés 
et qui nécessiteraient des 
amendements ou propositions 
de loi.
Voilà un véritable challenge 
qui ne se privera pas de toute 
bonne volonté !
Un évènement  dans le même 
esprit se déroulera à Marseille; 
en effet, le Salon Autonomic 

se tiendra cette année les 24 et 25 novembre 
prochains au Parc Chanot.
Ce salon dédié aux personnes en difficulté 
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap est une 
source d’informations pour ces personnes, pour 
leurs aidants familiaux et professionnels.
Il a comme particularité de présenter les 
différentes aides techniques à tous les handicaps. 
Vous pourrez constater de visu les adaptations 
possibles pour les déplacements, les véhicules, le 
logement et bien d’autres...
De nombreuses associations tiendront un stand. 
Les grandes institutions seront également 
présentes auprès de qui vous obtiendrez de 
précieux renseignements.
Venez nombreux, invitez vos familles à faire 
de même, cela sera une occasion de nous 
retrouver.
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Réunion des Présidents des UDAF et 
URAF et des Directeurs des UDAF
Le samedi 15 octobre 2016, l’UNAF a réuni l’ensemble des 
Présidents des UDAF et des URAF et des Directeurs des UDAF. 
L’occasion, pour la Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée Blanc, 
de revenir sur les dossiers et travaux menés par l’Institution 
et sur les enjeux en matière de politique familiale qui feront 
l’actualité des mois à venir : PLFSS 2017, PLF 2017, «Justice 
du XXIe siècle», projet de loi Egalité et citoyenneté, les réformes 
récentes sur les aides personnelles au logement, préparation 
de la COG de la CNAF 2018-2022 et du renouvellement des 
représentants.
Par ailleurs, l’actualité de cette rentrée, c’est aussi la perspective 
des Présidentielles et des législatives de 2017. Ces échéances 
majeures dans la vie du pays sont l’occasion de dresser des 
bilans et de tracer des perspectives pour l’avenir. L’UNAF va 
bien évidemment participer à cet exercice.

PLFSS 2017 - Branche famille : des 
mesures positives pour les familles
En raison des mesures nouvelles prévues pour les familles, 
l’UNAF a donné un avis favorable lors du vote du PLFSS 
2017 à la CNAF, tout en faisant part d’observations 
concernant leurs modalités de mise en œuvre. Retrouvez 
en ligne l’analyse de l’UNAF sur www.unaf.fr.

L’UNAF a participé à une réunion 
avec le Premier Ministre autour des 
enjeux de la vie associative
L’UNAF, en sa qualité de membre du Mouvement Associatif, 
était conviée par le Premier Ministre à participer, à l’Hôtel 
Matignon, le vendredi 7 octobre, à une rencontre des 
associations autour des enjeux de la vie associative. Chantal 
Jannet, administratrice y représentait l’UNAF.

La majorité des enfants mineurs 
des couples vivent avec leurs deux 
parents mariés

En 2013, 11,3 millions d’enfants 
de moins de 18 ans vivaient avec 
un couple, marié dans 7 cas sur 
10. Au total, entre 61% et 70% de 
l’ensemble des enfants vivent avec 
leurs 2 parents biologiques mariés.
Ce résultat peut surprendre si 
l’on considère qu’aujourd’hui 
les naissances hors mariage 

sont majoritaires : ainsi seules 41% de l’ensemble des 
naissances 2015 (et environ 46% de celles au sein d’une 
famille biparentale) sont issues de parents mariés l’un à 
l’autre. Plus d’infos : www.unaf.fr

L’UNAF déplore la prise en compte 
du patrimoine dans le calcul des APL

Malgré les vives réactions de 
l’UNAF, des acteurs du logement, 
des partenaires sociaux et des 
associations, le décret prévoyant 
la prise en compte du patrimoine 
dans le calcul du droit et du 
montant des aides personnelles 

au logement (APL) vient d’être publié au journal officiel. 
Rappelons que lors de la présentation du projet de décret, 
l’UNAF avait réagi dans un communiqué de presse estimant 
la mesure injuste, complexe et dangereuse. Elle a alerté le 
gouvernement sur les effets de cette mesure sur les épargnants 
modestes. Elle a demandé une étude d’impact sur les familles 
qui seront touchées afin de limiter les conséquences pouvant 
s’avérer désastreuses sur leur budget.

Réunion décentralisée des 
représentants familiaux en CCAS au 
Tholonet
Une réunion décentralisée des représentants familiaux en 
CCAS sera organisée le 14 décembre au Tholonet près 
d’Aix. Elle permettra de diffuser l’information sur la nouvelle 
organisation de l’Udaf, rappeler les fondamentaux de la 
mission de représentant familial, resserrer les liens entre 
l’Udaf et ses représentants, et établir un contact physique et 
personnel avec et entre les représentants. Une présentation 
sur le parrainage de proximité sera également effectuée.

L’UDAF réunit les mouvements 
familiaux
Une réunion des mouvements se tiendra à l’Udaf le mercredi 
30 novembre de 16h à 18h. Elle réunira certains membres du 
Bureau et administrateurs et les Présidents ou représentants 
des mouvements familiaux adhérents à l’Udaf. Cette 
réunion permettra à l’Udaf de recueillir les avis, demandes 
et propositions des mouvements familiaux du département, 
sur les questions d’ordre familial qui les concernent, dans la 
perspective des prochaines élections. Elle permettra ainsi à 
l’Udaf de jouer son rôle de porte-parole des familles vers les 
pouvoirs publics, élus ou institutionnels.

Joséphine Ange Gardien à l’UDAF !
Une scène d’un épisode de Joséphine Ange Gardien sera 
tournée dans les locaux de l’Udaf le mercredi 16 novembre. 
Bienvenue à Mimie Mathy, aux acteurs et à l’équipe de 
tournage !

Participation à l’AG du schéma 
départemental des services d’aide 
aux familles

L’UDAF participera à l’AG du 
schéma départemental des 
services d’aide aux familles, dont 
elle est cosignataire, et qui se 
tiendra le 9 décembre au palais du 
Pharo. Les présentations porteront 
sur le schéma départemental, puis 
« Comment se Construisent les 
familles Aujourd’hui ? », « Pour les 
Besoins Spécifiques des Familles, 

Quels Services Offerts dans les Bouches-du-Rhône ? » et 
enfin, « Entre Laïcité et Diversité, Quelles Perspectives 
Educatives ?». Un stand de l’Udaf sera exposé à cette 
occasion et le Président Christophe Magnan sera invité à 
prendre la parole. 
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JALMALV fête ses 25 ans !
JALMALV Marseille (Jusqu’à la 
Mort Accompagner La Vie) vous 
convie à son 25e anniversaire 
sous le thème «Bénévole 
d’écoute, acteur solidaire dans 
la société depuis 25 ans. Un 
bénévolat d’accompagnement 
singulier ! et maintenant ?». A 

cette occasion, l’association sera présentée, des témoignages 
de patients, bénévoles, familles seront apportés et une table 
ronde abordera la question «Accompagner humainement la 
souffrance» avec la participation du dr. Daniel Chevassut, 
initiateur et responsable du service de Prise en charge de la 
souffrance à l’hôpital Nord et du Dr. Jerôme Alric, docteur en 
pychopathologie, psychologue et psychanalyste.
Date : samedi 26 novembre 2016 à partir de 14h
Lieu : À KEDGE BS – Domaine de Luminy 13009 Marseille 
Rue Antoine  Bourdelle- Ecole de Commerce 
Infos : 04 91 42 26 95 / 06 79 22 92 63
jalmalv.marseille@free.fr - www.jalmalv-federation.fr
www.facebook.com/jalmalvmarseille

ADMR Les jeunes pousses : foire à la 
puériculture

L’association organise cette foire 
à Maillane Dimanche 6 novembre 
2016 de 9h à 17h au Centre Frédéric 
Mistral. Entrée libre et gratuite à tout 
public.

Contact : 06 48 43 97 26 et 06 11 24 12 37

Association Christophe : 15 ans !
A l’occasion du 15ème anniversaire de 
l’Association Christophe, et toujours 
dans l’objectif essentiel de prévention du 
suicide des jeunes, une manifestation est 
organisée avec le concours de nombreux 
spécialistes et la participation active de 
l’association Bien-être et Société.
Sont prévues deux tables rondes «La 
jeunesse face à une société en perte de 
règles» et «Prévention du suicide des 

jeunes en situation de handicap»
Le programme définitif et détaillé sera mis en ligne sur le site 
de l’association : http://www.christophe-lavieavanttout.com/
Date : Lundi 21 Novembre 2016 à Marseille de 9h à 13h
Lieu : hémicycle de l’Hôtel de la Région Provence, Alpes, 
Côte d’Azur - 27 Place Jules Guesde 13002 Marseille
Infos : 04 91 81 27 60 les mardis et jeudis - 
ass.christophe@wanadoo.fr

EPE13 : Catalogue 2017 des formations
Découvrez le nouveau catalogue des 
formations de l’Ecole des Parents 
et des Educateurs destinées aux 
professionnels des champs éducatif, 
social et médico-social : Analyse de la 
pratique, supervision, formation inter/
intra, thèmes: enfance, adolescence, 

famille, parentalité, co-éducation, violence, bientraitance/
malveillance, décrochage scolaire, Conseiller Conjugal et 
Familial (CCF). A consulter sur : www.epe13.com

Journée régionale « Associations 
familiales : des services pour 
l’attractivité du territoire »

L’URAF Paca organise sa 
journée régionale annuelle autour 
des associations familiales : 
que sont elles ? En quoi elles 
sont vecteur d’attractivité et de 
proximité ? quels liens possibles 

entre associations et territoire ?... Le schéma départemental 
des services aux familles sera présentée et des ateliers 
proposés.
Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE.
Date : Jeudi 1er décembre 2016 de 9h à 16h30
Lieu : CREPS - 62, Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Pce
Infos : http://uraf-paca.fr - urafpaca@orange.fr
04 91 06 49 72

Les cafés des parents de Soliane
Pour nos ados différents et 
leurs parents :
- 04/11/2016 à 18h30 : Club 
ado avec café spécifique 
pour les parents d’ado sur la 
sexualité avec un professionnel. 

Attention pour ce café délocalisé dans une salle de l’hôpital 
St Joseph, l’inscription gratuite est obligatoire avant la date 
prévue. Merci de contacter l’association pour indiquer votre 
présence.
- 19/11/2016 à 14h : Café sur les droits des jeunes adultes 
en situation de handicap : «Comment accompagner notre 
jeune, les démarches administratives et juridiques».
Contact : 04 91 29 39 40 - associationsoliane@hotmail.com

Zebra : « Q.I sont-ils ? »
L’association Zebra organise une 
conférence et un échange questions/
réponses pour mieux comprendre le 
fonctionnement des enfants précoces 
avec la participation de Coralie Laubry, 
psychologue clinicienne et directrice 
du centre Cogito’z Marseille, Catherine 
Daumas, référente EIP Rectorat d’Aix-
Marseille et Valérie Husson, directrice 

de Zebra Alternative.
Date : 24 novembre 2016 à 19h30
Lieu : Ecole Jeanne d’Arc - 13008 Marseille
Infos : zebrasurdoue@gmail.com
www.facebook.com/AssociationZebra

ACLAP : Assises de l’Intergénération
L’ACLAP organise la 5ème biennale 
du Réseau Intergénération PACA sur 
le thème « Intergénération : évaluons, 
pérennisons, innovons encore ! ».
Des ateliers («Imaginer», «évaluer», 
«communiquer», «financement»), 
des temps de partage d’expériences 

et des condérences seront proposées le 29/11 et une après-
midi festives sera assurée le 30/11 par la chorale «Les gens 
heureux» de la Ville de Marseille.
Date : 29 et 30 Novembre 2016
Lieu : CD 13 - 52 avenue de Saint just 13004 Marseille
Infos :  04 91 48 53 33 - accueil@aclap.org 
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Accueil de la diversité culturelle : 
Enjeux et défis pour les professionnels 
de l’accompagnement social, 
éducatif et médical

Un congrés organisé par ANTHEA.
A une époque où les migrations de 
population s’intensifient, comment 
porter un regard objectif sur l’impact 
de ce phénomène ? Quels outils 
pour mieux comprendre et quels 
accompagnements ? Comment 

adapter les prises en charge sociales, médicales, éducatives 
organisées par les institutions publiques ou associatives ?
Date : 21 et 22 novembre 2016
Lieu : CREPS - 62 Chemin du Viaduc - Pont de l’Arc - 13098 
Aix en Pce
Infos : Tél 04 94 68 98 48 - contact@anthea.fr
www.anthea.fr

2ème concours de l’association 
exemplaire et innovante du Pays d’Aix

Afin de valoriser 
et promouvoir les 
actions innovantes 
que portent les 
associations du 
pays d’Aix, Pays 
d’Aix Associations 

organise la deuxième édition de son Concours de 
l’association exemplaire et innovante.
L’objectif de ce Concours ? Mettre en lumière toute 
l’innovation sociale que vous apportez à la société à travers 
vos actions, votre investissement et votre ingéniosité, saluer 
l’implication de vos bénévoles et, pourquoi pas, donner 
envie à d’autres acteurs d’essaimer vos actions !
Pour en savoir plus : http://www.paysdaixassociations.org/
trophees-2016-de-pays-daix-associations/ 

Semaine Européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées

La semaine Européenne 
pour l’emploi des 
personnes handicapées 
se déroule chaque année 
courant novembre afin de 
sensibiliser le grand public 

sur l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Pour la 3ème année, le Mouvement Parcours Handicap 
13 et la MDPH des Bouches-du-Rhône organisent  durant  
cette  semaine,  avec  des  ESAT  volontaires, une  Journée  
Départementale Portes   Ouvertes   des   ESAT   et   des   
Entreprises   adaptées.   Le 15   novembre   2016, 
33 établissements accueilleront le public et les entreprises 
sur des temps de visite des ateliers et productions. Cette  
journée vise à  améliorer  la  connaissance  des  métiers  
réalisés  par  ces établissements, mais surtout vise à 
communiquer sur les compétences, le savoir-faire local et 
social.
Date : le 15 novembre 2016
Pour connaître le programme complet de la journée pour les 
33 établissements : http://www.parcours-handicap13.fr

Améliorer les parcours de soins et 
de vie des personnes présentant un 
trouble psychique

Conférence / Discussion organisée 
par le COSM (Conseil d’Orientation en 
Santé Mentale) et ses partenaires.
L’événement sera animé par le 
Professeur Marie-Christine Hardy 
Baylé, responsable du Centre de 
preuves en psychiatrie et en santé 
mentale (CH Versailles).
Participeront comme discutants :

- Nicolas Henckes, sociologue au CNRS, Cermès 3
- Yves Guillermain, médecin psychiatre au CH Édouard Toulouse.
Date : 24 novembre 2016 - 17h15
Lieu : Cité des Métiers - 4 rue des Consuls 13002 Marseille
Infos : 04 91 55 32 49 - cosm@mairie-marseille.fr

Le chaos affectif : la carence mène-
t-elle à la délinquance ?

19ème journée annuelle 
de la petite enfance à 
l’adolescence organisée 
par l’Association Couleur 
d’Enfants avec la 
participation du Conseil 
départemental 13 et de 

nombreux partenaires. 
«Pourquoi et comment certains adolescents arrivent-ils à 
se reconstruire après un choc psychique et d’autres non. 
Comment s’en sortent ces enfants dit « cas-sociaux, qui sont 
en institutions ou en famille d’accueil ou ballottés de droite 
à gauche ? (...) Certains vont, après une rupture du lien se 
créer un cadre sécuritaire et d’autres n’y arriveront peut-être 
pas.Pourtant les personnes qui parviennent à déclencher un 
processus résilient après avoir affronté le chaos deviennent 
au contraire, altruistes...»
Date : 2 décembre 2016
Lieu : Marseille – Parc Chanot
Infos : couleurdenfants@gmail.com - 04 91 82 24 70
http://www.couleurdenfants.fr/

Salon Autonomic 2016
Le Salon Autonomic 
se tiendra les 24 et 
25 novembre au Parc 
Chanot à Marseille et 
permettra à de très 
nombreux exposants 

de présenter des solutions destinées à faciliter la vie de 
personnes en perte d’autonomie. Environ dix conférences 
seront prononcées dans le cadre de ces deux journées, au 
cours desquelles les participants pourront aussi assister à 
de nombreuses animations et démonstrations.


