
C’est avec joie et bonheur que nous nous sommes 
retrouvés dimanche 17 Septembre au Parc Borely pour la 
4ème édition du Famillathlon de Marseille.

Cette année les moyens mis en œuvre étaient à la hauteur 
de l’événement car la manifestation avait reçu le Label 
Or des manifestations de Marseille Capitale Européenne 
du Sport.

L’angoisse du matin avec ses questions habituelles se 
ressent au sein de l’équipe: va-t-il faire beau, le vent fort 
va-t-il s’inviter comme l’année dernière, les familles vont-
elles répondre présent, sommes nous prêts, ne manque-
t-il personne, etc…

Comme tout organisateur, même si on a tout prévu, on a à 
cœur que tout se déroule bien.

Mais tout est très vite 
oublié lorsque la journée est  
lancée. Nous profitons alors 
pleinement de l’enthousiasme 
des familles qui nous 
rejoignent. Le programme  
se déroule tout au long de la 
journée, alternant animations 
sur le podium, démonstration, 
tournois et activités sur les 
espaces de nos partenaires 
sportifs et associatifs sous un 
beau soleil de septembre.

En allant à la rencontre des familles dans les allées, il est 
intéressant d’entendre leurs réactions et remerciements. 
Prendre le temps de faire une activité sportive ensemble 
permet un temps de partage extrêmement important, 
crée du lien au sein des familles.  On oublie les écrans, on 
se parle, on se regarde autrement, on vit ensemble.

Le concept des journées Famillathlon est justement 
de favoriser  la découverte d’une activité sportive qui 

pourra être pratiquée toute l’année et on pourra «  le faire 
ensemble ».

Nos partenaires, la FSGT et la Ligue PACA d’Athlétisme, 
conscients des enjeux, ont mis en place des solutions 
dans leurs structures. La FSGT organise le CROSS des 
FAMILLES dans ses journées : un parent court seul puis 
son enfant le rejoint lors du relai pour finir la course 
ensemble. La Ligue d’Athlétisme  propose aux parents 
qui accompagnent leurs enfants à leur entrainement 
d’athlétisme de pratiquer en même temps une activité.

Ce renforcement des liens au sein de la structure familiale 
est nécessaire, nous disent les associations sur le terrain. 
L’objectif  est atteint et possible dans le cadre des journées 
Famillathlon.

Cette année, nous avons mis 
l’accent sur l’accessibilité 
au Parc Borely au plus 
grand nombre de familles. 
Nous avons ainsi  mis à 
disposition des bus pour les 
familles du quartier de Saint 
Louis. Ces familles étaient 
très contentes de pouvoir 
participer à cette journée. 
La joie des enfants faisait 
plaisir.

La renommée des journées Famillathlon depuis plus 
de 10 ans va au delà des frontières françaises. Nous en 
sommes très fiers. Nous avons également le soutien du 
Ministère de la Santé, toute action en faveur de la santé et 
de la lutte contre les mauvaises pratiques est bienvenue.

Face au succès de cette journée, nous ne pouvons que vous 
donnez rendez-vous l’année prochaine en Septembre.

Aude Lantenois-Farkas
Organisatrice de Famillathlon 13

Membre du Bureau de l’UDAF 13
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Remises de médailles de la Famille
Deux Médailles de la famille exceptionnelles ont été remises début septembre, respectivement à Mme Andrée Gesse mère de 16 enfants, 
et Madame Andrée Chaballier mère de 12 enfants, la première résidant à Châteauneuf  les Martigues et la seconde à Lambesc. Comme l’a 
souligné Madame Mireille Lehucher, présidente de l’association Médaille de la Famille dans le département, c’est l’amour vécu au sein de ces 
familles qui a constitué le meilleur appui pour la générosité de ces mamans.

« Famillathlon a fait sensation ! »
C’est ainsi que le journal La Provence titrait l’événement 
dans ses pages du 18 septembre 2017. Une édition 
particulièrement réussie, inscrite dans le cadre de Marseille 
Provence Capitale du Sport 2017. L’UDAF 13 a permis 
cette année encore, avec ses partenaires, Mairie de Marseille, 
FSGT13, Ligue Athlétisme PACA et ISSUE à près de 3000 
familles de tous horizons de s’essayer gratuitement à plus de 
40 activités sportives, ludiques et de bien-être : escalade, tir à 
l’arc, tennis de table, escrime, arts martiaux, saut à la perche 
mais aussi échecs, massage assis, cross-fit, etc. Tout cela, en 
compagnie de Frédérick Bousquet, ex-champion du monde 
de natation et sous le ciel bleu et le soleil... évidemment !
Vivement l’année prochaine :)

Udaf  Info se modernise
Nouveau numéro 84 – Octobre 2017 en version électronique
Depuis plus de 30 ans, Udaf  Info s’adresse plusieurs fois par an aux familles des 
Bouches-du-Rhône, qu’elles soient adhérentes ou non à nos associations familiales.
Ce que l’Udaf  a toujours recherché, c’est informer, éclairer, de la façon la plus ouverte, 
les familles qu’elle représente.
L’Udaf  Info était, jusqu’à présent, tiré à 8000 exemplaires, imprimés 3 fois par an et 
transmis directement à nos associations adhérentes. Désormais, un de ces numéros 
chaque année, sera envoyé en version électronique uniquement. Ce sera le cas du 
prochain numéro, portant sur l’école et le système éducatif. Naturellement, ce numéro sera également disponible sur notre site 
www.udaf13.fr *
Au total, sont donc maintenues 3 actions de communication sur le département.
Pour l’Udaf  des Bouches-du-Rhône, informer, sensibiliser, faire participer et exprimer les besoins, les attentes des familles sont 
des nécessités, des devoirs à l’égard de la population que nous représentons.
C’est le sens de notre action au service de tous.
* Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro par voie électronique, merci de nous le signaler par mail à l’adresse suivante : contact@udaf13.fr

Vivacité
L’Udaf  était présente au forum des associations de Marseille le 10 
septembre au Parc Borély, occasion se présenter les caractéristiques 
du mouvement familial et les activités de notre union et de 
rencontrer de nombreuses autres associations déjà adhérentes à 
l’Udaf, ou intéressées pour nous rejoindre.

Les membres du Bureau de l’Udaf  présentent leurs 
condoléances à Madame Danièle MICHEL présidente 
de AFCC Castelroc en raison du décès de sa fille après 
une longue maladie.
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Courrez en soutenant le Centre Ressource !
Le Rotaract du Pays d’Aix organise le We Run to Help qui est un footing caritatif  au profit du Centre Ressource d’Aix-en-Provence. 
C’est une association qui apporte un soutien et un accompagnement aux personnes atteintes d’un cancer. Pour participer, il suffit de 
faire un don de 1€. Cette somme pourra faire un montant intéressant à la fin de l’année 2017 qu’ils verseront au Centre Ressource.
 Dates : les 2ème et 4ème Dimanches du mois, à 10h30 / Lieu : au Parc de la Torse à Aix-en-Provence
Contact : Centre Ressource au 04 42 22 54 81, ou www.rotaract-aix.fr

3ème journée départementale des aidants : 
s’aider c’est mieux aider

Organisée par l’APF (Association des 
Paralysés de France) cette 3ème édition 
se déroulera entre des ateliers, des tables 
rondes, des sessions d’information 
et des stands. Divers thèmes seront 
abordés tels que faciliter le quotidien, 
le droit des aidants, l’articulation entre 
aidants-aidés et professionnels et le 
répit à domicile
Date : 6 octobre 2017, de 9h30 à 16h
Lieu : EHPAD l’Estérel - chemin de la Lauze 
et des Massuguettes 13300 Salon de Provence

Contact : APF 13 04 91 79 99 99 - dd.13@apf.asso.fr

Course Algernon avec SOLIANE
Participez avec l’équipe SOLIANE à la 
course ALGERNON. Cette 33ème course 
est ouverte à tous, personnes en situation 
de handicap, athlètes et sportifs novices. 
Quel que soit l’âge, tout le monde peut 
participer ! Elle s’effectue dans les mêmes 
conditions pour tous les participants 
avec un maître mot : la solidarité tout en 
oubliant les différences, en favorisant la 
coopération et l’entraide. L’arrivée sera 
commune sur la plage du Prado.

Lien billetterie Soliane : http://www.kms.fr/Eprv/Spe/
Algernon/2017/Groupes/
Date : dimanche 8 octobre 2017, dès 9h45. 
Lieu : Jardin du Pharo - 58 Bd Charles Livon 13007 Marseille
Contact : inscription au 04.91.29.39.40 – infos à contact@algernon.fr - 
www.algernon.fr

Opération Brioches 2017 avec 
l’association Chrysalide Marseille

La Chrysalide Marseille organise sa 
traditionnelle Opération Brioches 
au profit des personnes en situation 
de handicap mental qu’elle accueille. 
Acheter une brioche, c’est non 
seulement couvrir une partie des 
besoins matériels mais aussi répondre 
aux besoins de reconnaissance et de 
solidarité du handicap.

Dates : Du 2 au 8 octobre,
Contact : La Chrysalide Marseille 26 rue Elzéard Rougier 13004 
Marseille - 04 91 10 76 00 - chrysalide@chrysam.net

Envol et Garrigue : Café des Aidants
L’APEAHM Envol & Garrigue en 
partenariat avec l’Association A3 
et avec le soutien de l’Association 
Française des Aidants, vous informe 
de l’ouverture du Café des Aidants 
Etang de Berre.
Les Café des Aidants sont des lieux, des 
temps et des espaces d’information, de 

rencontres et d’échanges de partage et de soutien gratuit et en 
libre accès, ouverts à tous les proches aidants, quels que soient 
l’âge et la pathologie de la personne accompagnée (personnes 
âgées dépendantes, maladies, handicap).
Date : Vendredi 6 octobre à 17h 30
Lieu : Avenue Jean-Louis Calderon 13700 Marignane
Contact : APEAHM - Avenue JL CALDERON 13700 Marignane 
-  www.envoletgarrigue.org -  06 64 08 45 04

Braderie au profit de l’association Famille, 
Solidarité et Cultures

L’association Familles, Solidarité et 
Cultures organise une braderie de 
vêtements femme, enfant et  bébé dans 
ses propres locaux afin de financer 
notamment leurs actions d’ateliers 
culturels et créatifs, de boutique et 
récoltes solidaires, le tout destiné aux 
familles en difficulté.
Tous les vêtements sont à 0,50€ pièce. 
Les prix «Braderie» sont réservés aux 
adhérents (adhésion 2017 à 4 € par 
famille pour bénéficier des services 

proposés par l’association : braderies, sorties culturelles, ateliers 
créatifs, etc.).
Dates : du 16 au 21 octobre, 9h-12h/14h30-18h
Lieu : 118/120 bd de la Libération 13004 Marseille
Contact : 09 52 28 06 31 - famille.solidarite.cultures@gmail.com

JALMALV : Conférence sur les droits des 
malades et la fin de vie

Le rôle des membres de l’Association 
JALMALV est, dans le département des 
Bouches du Rhône, d’accompagner par 
l’écoute, bénévolement : les grands malades 
dans les cliniques et hôpitaux et  les séniors 
dans les maisons de retraite.
L’association organise une conférence 
tout public afin de faire mieux connaître 
la nouvelle loi sur les droits des malades et 

la fin de vie incluant les possibilités de  mise au point des « 
Directives Anticipées » et de désignation de la « Personne de 
Confiance ». L’après-midi, elle présentera en détail ses activités 
pour trouver de nouveaux bénévoles.
Date : Samedi 14 octobre de 10h30 à 17h
Lieu : Cité des Associations - 93 La Canebière 13001 Marseille 
Contact : JALMAV 04 91 42 26 95 - jalmalv.marseille@free.fr - 
www.jalmalv-federation.fr/annuaire/jalmalv-marseille/
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Agenda & Infos

Journées françaises de l’épilepsie 2017
Chaque année, la Ligue Française Contre l’Epilepsie (société 
savante regroupant tous les professionnels de la prise en 
charge des patients) organise un congrès de 3 jours au cours 
duquel sont présentées les actualités en matière de suivi, 
recherche et prise en charge de l’épilepsie. Aussi, c’est avec 
les associations Epilepsie-France, EPI Provence, les Enfants 
de West et la fédération EFAPPE épilepsies sévères, que cette 
journée s’animera au travers de conférences publiques, débats, 
témoignages et documentations.
Date : 12 octobre 2017, de 11h à 17h30
Lieu : à Marseille au Palais du Pharo
Contact : Épilepsie France 04 55 80 66 64

Congrès Formation « Lieu professionnels / 
parents »

Organisé par les associations Anthéa 
et Maison de la Famille, ces journées 
proposent de réfléchir aux nouvelles 
situations auxquelles font face les 
professionnels de la petite enfance 
et à l’évolution des pratiques qu’elles 
peuvent entraîner. Un travail de 
réflexion avec les équipes, un temps 
partagé avec les familles, un espace 
conçu comme outil de construction du 
lien parent/professionnel... Certaines 
expériences ont été menées et sont des 
pistes à explorer pour faire des EAJE 
le lieu privilégié de l’épanouissement.
Dates : 12 & 13 octobre 2017 
Lieu : CREPS 62 ch. Du Viaduc Pont de 
l’Arc 13080 Aix en Provence

Contact : Association Anthéa 04 94 68 98 48 - contact@anthea.fr

Colloque du Dros sur l’engagement des 
jeunes

Co-organisé avec l’Insee Paca, ce colloque 
d’une journée permettra d’échanger 
et de débattre autour de la jeunesse, 
notamment autour des questions de 
décrochage, d’engagement, de citoyenneté, 
d’entrepreneuriat.
Date : Jeudi 5 octobre 2017
Lieu : Villa Méditerranée – Marseille
Infos : www.dros-paca.org 

Journée Nationale des DYS
La 11ème édition de la Journée National 
des DYS, organisée à Marseille par Avenir 
Dysphasie Provence et Dyspraxie France. 
Dys 13 aura lieu Samedi 7 octobre à la 
Faculté des Sciences de Saint Jérôme.
Au programme : Conférences, forums, 
ateliers, et animations.

Date : Samedi 7 octobre 2017 de 9h30 à 17h30
Lieu : Faculté des Sciences - Site de l’Etoile - Saint Jérôme
Contacts : AAD Provence : 06 12 03 98 88 / tribu.piasco@sfr.fr - 
DFD 13 & 84 : 06 12 66 95 38 / luce.nocera@orange.fr

Conférence-débat : « La parentalité… dans 
tous ses états »

L’Association Déméter-Coré vous 
invite à participer à la conférence sur 
la Parentalité avec la participation 
d’Yvonne Knibiehler, historienne 
et de Régine Scelles, Professeur de 
psychologie clinique à l’Université 
Paris Ouest et administratrice à la 
Fédération Nationale des Parents et 
des Éducateurs.

Date : Lundi 16 octobre 2017 de 17h à 19h
Lieu : Hôtel de Ville - Aix-en-Provence

20ème Journée Annuelle de la Petite 
Enfance à l’Adolescence : Inscrivez vous !

Thème : «culture, religion, psyché : 
quel impact sur les enfants ?». 
Croyants, non croyants, quelques 
soient la culture, la famille,l’origine 
géographique, l’étude du religieux 
soulève des interrogations qui 
sont au cœur de la psychologie.
Mais le jeune enfant (de 6 à 14 

ans) est animisme selon Jean Piaget. Aussi ce sont les influences 
éducatives, le milieu familial, le groupe social, qui vont en grande 
partie décider de l’orientation religieuse ou non de l’enfant...
Programme et inscription : http://www.journee-annuelle-
petite-enfance-adolescence-marseille.fr/
Date : Vendredi 1er décembre 2017
Lieu : Marseille - Parc Chanot - Palais des Congrès

Association RILATO : Groupes de parole 
ParenThé

L’association Rilato propose des 
ateliers pour parents intitulés : 
Sortir des péripéties ordinaires 
de la vie de famille (soutien à la 
parentalité).
Ce projet s’adresse à des parents 
qui souhaitent résoudre des 
problèmes de la vie familiale de 
tous les jours grâce des pistes 
nouvelles. Les groupes de parole 
cherchent à informer, à former 
et à transformer. 
Date : Vendredi 6 octobre 2017, de 
18h à 20h
Lieu : Cité des Associations - 93, La 

Canebière 13001 Marseille


