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Pouvoir d’agir, pouvoir choisir : APF France Handicap
L’APF est une organisation reconnue
d’utilité publique de défense et de
représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs
proches, elle existe depuis 1933.
Un projet associa�f riche
Dotée du dernier projet associa�f
« Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir »
en faveur d’une société inclusive et
solidaire, en 2018, L’APF devient
APF France handicap et renforce sa
volonté d’agir contre les discrimi-
nations et pour l’égalité des droits,
la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix du mode de
vie des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
Un rayonnement départemental
important
Dans les Bouches-du-Rhône, APF
France handicap intervient dans
plusieurs domaines grâce à un
réseau de proximité :
• à Marseille, une déléga�on

départementale en charge de la
vie associa�ve, et un ensemble
d’établissements et services :
un Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale qui intervient
sur l’ensemble des Bouches-du-
Rhône ;

• à Auriol et Aubagne deux Foyers
d’Accueil Médicalisés ;

• à Aix-en-Provence une entreprise
adaptée.

Impulsée par un Conseil APF de
Département composée des
adhérents élus, la délégation dé-
partementale est le lieu d’expres-
sion du mouvement associatif.

Ses acteurs développent l’accueil
et l’écoute des personnes en
situa�on de handicap et des
familles en fonc�on des besoins
qu’elles expriment et dans une
dynamique de solidarité ; assurent
leur représenta�on et la défense
de leurs droits (représenta�ons
dans les diverses instances des
communes et du département,
commissions d’accessibilité…). Ils

proposent des ac�ons de proximité
pour rompre l’isolement des
personnes (ateliers, sor�es,
groupes de rencontres).

Des théma�ques d’ac�on ciblées
Conformément aux orienta�ons
associa�ves, des théma�ques sont
poursuivies comme l’appui aux
aidants, l’anima�on de l’école de la
SEP (sclérose en plaque), des
sensibilisa�ons et rencontres en
entreprise pour favoriser l’insertion
professionnelle et changer le regard
sur le handicap.

Pour ces missions essen�elles,
pour et avec les personnes en
situa�on de handicap, l’associa�on
a besoin des forces vives de
bénévoles pour être accompa-
gnateurs dans des activités de
loisirs, faire de la sensibilisation en
milieu scolaire, assurer des perma-
nences d’accueil, organiser des
opérations de collecte etc…
Il y a mille et une façons d’être
bénévole et u�le à APF France
handicap !

Marc Honnorat
APF France Handicap,
déléga�on Provence.
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Les actualités dumois de novembre 2019

Le rendez-vous avec leMaire de Tarascon-
en-Povence
L’Udaf des Bouches-du-Rhône a été reçue en mairie de
Tarascon le mardi 26 novembre.
A l’occasion de ce rendez-vous de travail, Monsieur le Maire de
Tarascon, Lucien Limousin, a accueilli le Président et la
Responsable de Cabinet en compagnie de la directrice du CCAS
et de notre représentante au CCAS de la commune, Madame
Anne�e Brechon.
Un moment d'échange et de travail réellement construc�f pour
comprendre les enjeux ainsi que les probléma�ques de la
commune. Mais aussi découvrir les ac�ons mises en place par
le CCAS.
Il est important pour l'Udaf des Bouches-du-Rhône d'être au
plus près des familles. Les Maires sont des élus de proximité et
du quo�dien, nous souhaitons co-construire avec eux de
véritables projets pour les citoyens.

La sortie dumagazine Udaf Info n°87
L’Udaf des Bouches-du-Rhône réalise un numéro Udaf Info
spécial « Un an après…la rue d’Aubagne ».
Dans ce numéro du
magazine Udaf Info, les
décideurs poli�ques, les
experts du logement à
Marseille et les bénévoles
représentant l’intérêt des
familles s’expriment
librement.
C’est aussi l’occasion de
recueillir la réalité à laquelle
ces familles sont
confrontées. Et de faire le
point un an après, de noter
les améliora�ons en cours
en restant très a�en�fs.
La rue d’Aubagne n’est pas
qu’une excep�on à Marseille, un grand nombre de logements
vétustes sont exploités par des marchands de sommeil.
Nous remercions chaleureusement la par�cipa�on de
rédacteurs et membres du comité éditorial pour la réalisa�on
de ce nouveau numéro.

Un rendez-vous de travail constructif avec
Catherine Chantelot, adjointe auMaire de
Marseille
Le Président de l’Udaf a eu l’occasion de rencontrer Madame
Catherine Chantelot à l’occasion d’une séance de travail
organisée à la Mairie de Marseille.
L’adjointe à la pe�te enfance et aux crèches était accompagnée
de la directrice générale adjointe. Une occasion pour l’Udaf de
présenter ses ac�ons et son engagement auprès des
associa�ons marseillaises depuis de nombreuses années.
Nous serons prochainement en lien avec les personnes
référentes concernant l’habitat inclusif, la communica�on ou
encore le parrainage de proximité.

La rencontre avec le Maire d’Istres
Vendredi 15 novembre le Président de l’Udaf des Bouches-du-
Rhône et la Responsable de Cabinet ont rencontré Monsieur
François Bernardini, Maire d'Istres en compagnie de Madame
Elisabeth Greff, présidente du CCAS de la commune.
Ce rendez-vous a permis d'échanger sur les engagements de la
commune envers les familles istréennes : les services en place,
les dispositifs en devenir et les projets pour les 43 000 habitants.
Il est toujours intéressant
de pouvoir envisager des
collaborations avec les
services des mairies de
notre département.
L’objec�f de l’Udaf et
des municipalités est
commun : l'intérêt des
familles !

L’Udaf échange avec le Maire de
Venelles
Le mercredi 30 octobre, Monsieur le Maire Arnaud Mercier,
accompagné de Madame Flora Panico, directrice du CCAS et de
Madame Agnès Lacroix, représentante de l’associa�on au CCAS
ont reçu le Président de l’Udaf des Bouches-du-Rhône.
Lors de ces échanges
beaucoup de sujets en
lien avec l’ac�on
sociale ont été
abordés. Les projets
sont nombreux pour
ce�e commune de
plus de 9000 habitants.
Il est toujours plaisant
de voir que l’Udaf est
un acteur associa�f
important pour porter
avec les communes
des projets pour les
familles.
Les acteurs de la commune ont bien iden�fié l’Udaf comme un
partenaire primordial pour les associa�ons mais aussi pour les
services dédiés aux familles venelloises.

L'Udaf vue de l'intérieur !
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Trois questions à Auguste Perrottet, Président de l’ADMRAubagne-Garlaban
Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13

En décembre, le mouvement
familial célèbre ses bénévoles.
Partout en France, dans les
6 500 associa�ons familiales,
des dizaines de milliers de
bénévoles s’engagent pour
accueillir, accompagner et
défendre les intérêts des
familles. A l’occasion de la
journée internationale du

bénévolat, l’Udaf célèbre ses
bénévoles et leur dit « merci
pour les familles ».
L’association profite de cette
occasion pour remercier chaleu-
reusement tous les bénévoles
udafiens qui œuvrent pour les
intérêts des familles du
département : MERCI !

Le parrainage de proximité s’adresse à tous les enfants et
adolescents vivant au domicile de leurs parents ou accueillis
en établissement ou famille d’accueil. Il offre à l’enfant la
possibilité de nouer une rela�on privilégiée avec un autre
adulte que ses parents, de diversifier ses liens sociaux.
Pour les parents, le parrainage permet d’élargir leur réseau
rela�onnel, d’avoir des temps de répit, de rompre leur
isolement et d’obtenir une assistance dans l’éduca�on et le
développement de leur enfant.
Les parrains sont tous bénévoles. Ils ont du temps à donner
et veulent s’engager dans une démarche de solidarité
auprès d’un enfant. Ce�e rela�on est aussi très
enrichissante pour eux.
Le parrainage de proximité s’inscrit pleinement dans les
stratégies na�onales de protec�on de l’enfance et de
sou�en à la parentalité dont les feuilles de route sont en
cours d’élabora�on.
A ce jour, le service accompagne 62 binômes filleul / parrain.
Nous remarquons que sur l’ensemble des jeunes et leurs
familles qui se sont adressés au service :
• 46% font l’objet d’une mesure de placement judiciaire

(ASE) ;
• 23% font l’objet d’une mesure d’accompagnement en

milieu ouvert (AEMO, AGBF) ;
• 54% de familles monoparentales lorsque l’enfant est

au domicile.

Une enquête réalisée dans le courant du mois de novembre
fournit de plus amples informa�ons quant aux a�entes des
familles :

Notre disposi�f répond bien à un besoin de solidarité
envers les familles vulnérables, surtout les familles
monoparentales puisque la 1ère des demandes exprimées
par les familles est : « Créer du lien ».

Le Service Parrainage de Proximité

La journée interna�onale des bénévoles, le 5 décembre 2019

Le Parrainage de Proximité : Une démarche d’entraide et d’u�lité sociale

Quel est votre engagement associatif ?
Aujourd’hui je suis président de l’ADMR
Aubagne Garlaban, mon engagement
dans cette association remonte à
environ 12 ans. Je suis administrateur de
la fédération départementale aussi et
j’ai souvent été engagé associativement
au cours de mes différentes expériences
professionnelles et personnelles (admi-
nistrateur à la MSA, administrateur au
sein d’associations de parents d’élèves).

Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ? Je
suis à l’Udaf depuis environ 8 ans. J’ai
fais partie de la commission Habitat
pendant environ 4 ans. Puis j’ai aussi été
représentant de l’Udaf 13 au sein de
l’Entraide 13.

L’Udaf en un mot : Dévouement et
conscience professionnelle de tous les
opérateurs, que ce soit le personnel ou
les administrateurs.



Événements à venir !

L’Udaf des Bouches-du-Rhône vous souhaite un joyeux
noël et de très belles fêtes de fin d’année à tous !
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Date Organisateur Manifesta�on Informa�ons pra�ques

5.12.19 Journée Interna�onale des
bénévoles

7.12.19
et

8.12.19

La Tribu
Meinado Stage de self-défense féminine

Lieu : La Tribu Meinado
19 rue Guy Mocquet - 13001 Marseille
Inscrip�on : contact@latribumeinado.com
Plus d’informa�ons : h�p://latribumeinado.com/actu-du-cafe/self-
defense-feminine-nouveau-stage.html

12.12.19 CODEPS
3� journée départementale du
CoDEPS13 : "Quelles pratiques
parentales pour les pères ?"

Lieu : La Timone - Amphithéâtre HA2
264, rue Saint Pierre - 13005 Marseille (Accès Métro 1 La Timone)
Horaires : 9h - 17h
Inscrip�ons : h�ps://fr.surveymonkey.com/r/L6Z8YJC
Plus d’informa�ons : h�p://www.codeps13.org/a/462/3eme-
journee-departementale-du-codeps13-quelles-pra�ques-
parentales-pour-les-peres-/

12.12.19 UDAF 13
Inauguration des nouveaux
aménagements de l’Udaf des

Bouches-du-Rhône

Lieu : 143 avenue des Chutes Lavie - 13013 Marseille
(Accès Métro 1 Saint-Just)
Horaire : 15h
Inscrip�ons : 04.91.10.06.02 - contact@udaf13.fr

14.12.19
Associa�on

Parrainage de
Proximité

Goûter de Noël de l’Associa�on
Parrainage de Proximité

Lieu : La Tribu Meinado
Horaire : 15h - 18h

14.12.19
et

15.12.19

La Tribu
Meinado Grande Bourse aux Jouets

Lieu : La Faulerie - 10 boulevard Garibaldi - 13001 Marseille
Horaire : dès 10h le ma�n et jusqu’a 14h le dimanche 15.12
Plus d’informa�on : h�p://latribumeinado.com/cafe/samedi-14-et-
dimanche-15-dec-2019-grande-bourse-aux-jouets-nous-vendons-
vos-jouets.html

17.12.19 UDAF 13 Réunion des représentants CCAS de
l’Udaf des Bouches-du-Rhône

Lieu : 143 avenue des Chutes Lavie - 13013 Marseille
(Accès Métro 1 Saint-Just)
Horaire : 15h
Inscrip�ons : confirma�on de présence obligatoire - 04.91.10.06.02

17.12.19
La Tribu
Meinado

Atelier d’ini�a�on aux gestes de
premiers secours ‘BB Secours’

Lieu : La Tribu Meinado
19 rue Guy Mocquet - 13001 Marseille
Inscrip�on : contact@latribumeinado.com
Plus d’informa�on : h�p://latribumeinado.com/actu-de-la-
tribu/atelier-dini�a�on-bb-secours.html

19.12.19
La Tribu
Meinado

Premier rendez-vouspour un café ou
unapéroentre parents d’ados !

Lieu : La Tribu Meinado
19 rue Guy Mocquet - 13001 Marseille
Horaire : 19h
Plus d’informa�on : h�p://latribumeinado.com/cafe/partager-un-
cafe-ou-un-apero-entre-parents-dados.html
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https://www.weezevent.com/violences-conjugales-et-reconstruction-familiale-victimes-auteurs-temoins
https://www.efa13.fr/articles/evenements/journee-grands-parents-05-octobre-2019-200709

