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L’édito du bureau !
L'année 2019 se termine à peine, que 2020 nous transporte
dans son tourbillon d’événements !
C’est sur les chapeaux de roues, que les administrateurs du
bureau se sont lancés dans la participation aux vœux de
nombreuses municipalités dans les Bouches-du-Rhône.
Comme chaque année, ce rendez-vous est une occasion
conviviale et chaleureuse pour découvrir les projets des
communes.
Pendant ce temps, l’actualité nationale ne prend pas de
congés ! Notre institution a interpellé deux fois les pouvoirs
publics, un mois de janvier sans répit avec des sujets de
grande importance. Un premier sujet, autour de l’inquié-
tante baisse de la fécondité en France et la nécessité de re-
donner ses lettres de noblesses à notre politique familiale
pour mettre fin à cette baisse continue (depuis maintenant
cinq ans !). Le second sujet à propos des crédits immobiliers
pour l’accès à la propriété pour les familles les plus mo-
destes, qui représentent aujourd’hui une partie importante
des familles que notre Union représente.
Enfin, continuant dans la dynamique de la nouvelle année
(même de nouvelle décennie !), l’Udaf des Bouches-du-
Rhône a été sollicitée à de nombreuses reprises. On peut
noter notre participation aux travaux sur la petite enfance à
l'Assemblée Nationale, aux assises de la Sécurité Intérieure
à la Préfecture, notre rencontre avec la Sénatrice Anne-
Marie Bertrand...
En milieu de mois, une visite hors du commun nous a été
proposé... En effet, nous avons eu l’opportunité de visiter
l’ancien bâtiment des Baumettes avant destruction. Une vi-
site exceptionnelle, d’un lieu devenu mythique !
Janvier touchant à sa fin, nous ne pouvions finir sansmettre
à l’honneur la reine de cemois-ci : la galette des rois ! Celle-
ci a été partagée entre les salariés ainsi qu’à l’occasion d’un
événement organisé par la commission intergénération !
Pour conclure, un mois de janvier riche en actualités ! Et ce
n’est pas prêt de s’arrêter…

Les administrateurs du Bureau
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Le colloque « Avoir des enfants, ça change
tout ! » organisé par l’Unaf
Le Président et le Directeur Général assistaient au colloque
ce 23 janvier dernier.
Les sujets ont été nombreux, notamment concernant les
ressources familiales, mais aussi concernant les dépenses
des familles. Il était fort intéressant de constater
l’ar�cula�on entre dépenses et revenus au sein de nos 18
millions de familles.
Nous remercions chaleureusement l’Unaf pour l’orga-
nisa�on de ce colloque orchestré par des intervenants de
grande qualité.

Notre rencontre avec Marie-Andrée Blanc,
Présidente de l’Unaf
Le Président et le Directeur Général de l’Udaf Bouches-du-
Rhône ont échangé avec, Marie André Blanc, présidente de
l’Unaf, ce mercredi 22 janvier.

L’échange était donc tourné vers la poli�que familiale
na�onale, notamment les lois bioéthiques, texte qui est
actuellement en lecture au Sénat. Ainsi que sur la nécessite
d’inscrire le disposi�f Familles Gouvernantes dans les
priorités du plan na�onal pour l’habitat inclusif.

Enfin, tous trois, ont pu partager leurs interroga�ons
concernant les pérennités de financement des mesures
AGBF et MJPM, qui concernent toutes les Udaf de France.
Ils ont aussi pu revenir sur la stratégie de développement
associa�f pour notre Union départementale.
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Les actualités du mois de janvier 2020

Rencontre avec la Sénatrice des Bouches-
du-Rhône, Anne-Marie Bertrand
Ce 16 janvier, le Président de l'UDAF Bouches-du-Rhône et
sa responsable de cabinet rencontraient la Sénatrice Anne-
Marie Bertrand, qui siège à la Commission des affaires
économiques et à la déléga�on aux droits des femmes et à
l’égalité des chances.

Une rencontre qui s’est déroulée à Rognonas dans le cadre
de la présenta�on des ac�ons de l’Udaf sur le département
mais aussi le rôle de toutes les Udaf au niveau na�onal. Ce
rendez-vous a notamment permis d’évoquer la volonté de
nomina�on d’un délégué interministériel à la jus�ce et la
famille.

Nous remercions chaleureusement Madame la Sénatrice et
son équipe de l’accueil réservé.

La gale�e des rois de la commission
intergénéra�on
Ce mercredi 29 janvier 2020, la commission intergénéra�on
de l’Udaf des Bouches-du-Rhône organisait sa gale�e des
rois !

Ce moment de convivialité a commencé par un atelier
« contes » à des�na�on des enfants du parrainage de
proximité, des centres de loisirs de l’IFAC ainsi qu’aux
enfants des salariés de l’Udaf.

Puis s’est clôturé par le partage d’un goûter en présence
d’un grand nombre d’associa�ons adhérentes de l’Udaf.

Une vraie réussite, la preuve en images !

La visite des Baume�es par le Président
de l’Udaf des Bouches-du-Rhône
Ce 14 janvier, le Président de l'Udaf et sa Responsable de
Cabinet rencontraient Monsieur Pierre Raffin, directeur
interrégional des prisons, pour une visite des Baume�es
avant démoli�on.

Ce�e prison marseillaise, née au début du 20ème siècle,
considérée comme un patrimoine des Marseillais a ouvert
ses portes durant l’année 2019 pour des visites guidées. Ce
lieu, devenu mythique par les grands criminels qui y ont
séjourné, a été visité par plus de 4 500 personnes.

Ce fut l’occasion de découvrir la réalité de ce�e grande
prison marseillaise et de découvrir une histoire atypique. En
soixante-dix ans, la façade aux sept péchés capitaux
sculptés dans la pierre aura vu défiler un grand nombre de
criminels -"Mémé" Guérini, Tany Zampa, Francis le Belge...-
et quelques VIP, comme Jean-Marc Rouillan et Bernard
Tapie. Les Parrains y ont côtoyé hommes d'affaires véreux,
braqueurs à l'ancienne et caïds de cités. Ce lieu, inauguré en
1939, a d'abord fait office de camp de transit pour les
travailleurs indochinois débarqués à Marseille, avant de
devenir une an�chambre des camps de concentra�on dès
1943.

Une histoire incroyable résumée en quelques photos, et
nous remercions Monsieur Pierre Raffin pour ce�e visite !
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Un article signé Udaf des Bouches-du-Rhône
dans le nouveau numéro de Réalités
Familiales !
Vous pouvez retrouver le nouvel ar�cle de la commission
intergénéra�onnelle dans ce nouveau numéro de Réalités
Familiales.

Suite aux travaux réalisés du-
rant toute l’année 2019, et
marquée par la journée inter-
généra�on organisée en sep-
tembre dernier, la com-
mission a rédigé un ar�cle
présentant ses objec�fs. Cet
ar�cle présentent les axes de
travail de ce�e commission de
l’Udaf et permet d’exposer les
événements conviviaux qu’elle
portent.

Une belle mise en avant de ce�e ac�on !

Une rencontre avec la gouvernance de
l’ADPEI
Le 14 janvier dernier l’Udaf des Bouches-du-Rhône,
représenté par son Président et la Responsable de Cabinet
se sont rendus dans les locaux de l’ADPEI.

Ce�e associa�on de réinser�on sociale et d’accès à l’emploi
a été créee en 1987. Elle s’occupe de la réinser�on
professionnelle de quelques 1200 salariés par an,
notamment dans les structures associa�ves de notre
département.

Il y a 32 ans, l’Udaf avait par�cipé, avec d’autres structures
locales à sa créa�on. Nous é�ons ravis d’y retrouver notre
représentant Jean-Louis Guillaud, engagé depuis de
nombreuses années pour porter la parole de l’Udaf au sein
de l’ADPEI.
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La présence de l’Udaf des Bouches-du-
Rhône aux vœux des maires et des élus
sur le département !
Qui dit nouvelle année dit nouveaux objec�fs ! Depuis le
début de l’année, le Président Jean-Maurice Airaudo ainsi
que les membres du bureau, se sont déplacés dans
l’ensemble du département pour assister aux vœux des
différentes municipalités.

Depuis le 6 janvier dernier, ils ont assisté aux voeux des
communes de Saint Victoret, Peynier, La Roque d’Anthéron,
La Destrousse, Venelles, Ensuès-la-Redonne, La Ciotat,
Septèmes-les-Vallons, Châteauneuf-les-Mar�gues, Vitrolles,
Aubagne, Gignac-la-Nerthe, , Gémenos, Miramas ainsi que
les mairies des 3ème et 4ème secteurs de la ville de Marseille.
Sans oublier notre présence aux vœux de l’ACLAP et des
Députés du département.

Nous tenons à remercier les municipalités pour leur
inves�ssement auprès de toutes les familles du
département. Nous espérons pouvoir con�nuer à compter
sur le sou�en de tous ces acteurs incontournables qui nous
entourent dans ce travail de terrain.
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Ce projet de mise enœuvre de permanence en établissement
est né d’une réflexion de délégués mandataires à la
protec�on des majeurs sur le secteur « milieu fermé »
Marseille-Aubagne. Ce�e volonté de me�re en place une
permanence délocalisée était aussi relayée par le
Responsable Territorial en charge du secteur.

L’objec�f de ce projet est de proposer davantage de proximité
en améliorant nos services auprès de nos usagers et des
équipes médico-sociales.

Depuis décembre 2019, l’équipe mobilisée expérimente ces
permanences mensuelles sur trois établissements (Marseille
et La Ciotat). Le processus est fondé sur un volontariat
réciproque, des établissements et des délégués de l’Udaf.

Ce disposi�f permet, dans un premier temps, de développer
les liens de collabora�on des équipes mobilisées autour des

majeurs. En effet, cela nous aide à prendre des décisions tout
en rendant compte de la ges�on et en régulant les demandes.
Ce fonc�onnement permet de trouver des solu�ons
communes à des situa�ons parfois complexes. Mais cela
permet aussi de renforcer les liens avec les personnes
protégées tout en les assurant et en travaillant avec eux pour
définir des projets.

Un bilan sera réalisé, dans quelques mois, à l’issue de ce�e
expérimenta�on. Si ce dernier est concluant, nous
poursuivrons ces permanences en me�ant en place des
conven�ons avec ces établissements et proposerons à
d’autres partenaires de s’inscrire dans ce�e démarche de
collabora�on renforcée.

Isabelle Corn

Quel est votre engagement associatif ?
Aujourd’hui je suis membre de l’associa�on
Enfance et Famille d'Adop�on depuis une
vingtaine d'années. Suite à mon enga-
gement en tant que membre ac�f puis
Président pendant quelques années. C'est à
ce�e époque que j'ai commencé a par�-
ciper aux travaux de l'Udaf en tant
qu’administrateur. Actuellement, je reste
membre du Conseil d'Administra�on d'EFA
13, mais j'ai passé la main à Eliane Laugier
et son équipe, qui font un super travail ! Il

me semble malsain de s'accrocher à un
poste de Président, cela ne peut que
scléroser une associa�on.
Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ?
Depuis une dizaine d'années me semble-t-il.
J'assure pour l'Udaf plusieurs représentations
dans le domaine de la santé (CPAM, Agence
Régionale de Santé, Comité d’Education pour
la Santé) qui a été mon domaine d'activité
professionnelle.

L’Udaf en un mot : pluralité.

Un système expérimental de permanence en milieu fermé mit en place sur le secteur
Marseille - Aubagne

L'Udaf vue de l'intérieur !

La gale�e des rois des salariés de l’Udaf
Le 30 janvier dernier s’est tenue la Gale�e des Rois des salariés de l’Udaf. Organisée en salle de
conférence à par�r de 11 heures, ce fut l’occasion pour chacun de partager le fameux gâteau des
rois. Ce moment, tradi�onnellement organisé permet aux salariés de se réunir pour un moment
convivial.
Pour ce�e édi�on 2020, c’est quelques 45 personnes qui étaient présentes. Un grand merci à tous
pour votre par�cipa�on.


