
Alors que le rythme trépidant du quo�dien va progressivement
reprendre ses droits, perme�ant à la résilience de produire son
effet, l’Udaf des Bouches du Rhône souhaite communiquer sur la
média�on familiale.

Ce disposi�f et son adapta�on au contexte méritaient bien un grand
coup de projecteur. Pour rappel, la défini�on adoptée par le Conseil
Na�onal Consulta�f de la Média�on Familiale en 2002 est la
suivante : « La média�on familiale est un processus de construc�on
ou de reconstruc�on du lien familial axé sur l’autonomie et la
responsabilité des personnes concernées par des situa�ons de
rupture ou de sépara�on dans lequel un �ers impar�al,
indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision favorise, à travers
l’organisa�on d’entre�ens confiden�els, leur communica�on, la
ges�on de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa
diversité et dans son évolu�on ».

Dans ce contexte excep�onnel de confinement, nous
avons déployé progressivement le télétravail pour nos
médiatrices familiales, afin d’assurer une con�nuité de
service. Ces professionnelles étaient, dans ce contexte
pandémique, des acteurs de terrain suscep�bles
d’intervenir auprès de familles, à la fois en crise et
confinées, dans un objec�f notamment de préven�on
des violences intra-familiales.

Nous avons très vite compris les enjeux et su adapter le
disposi�f en conséquence, et ce dès les premiers jours du
confinement. La média�on à distance par visioconférence
perme�ait notamment, d’éviter les conséquences des
implosions familiales sur les enfants.

La média�on familiale à distance, à l’Udaf des Bouches-du-Rhône,
est un projet, né en 2017, à l’ini�a�ve des médiatrices familiales.

Nous avons soutenu leur projet en les formant en 2018 à ce�e
modalité innovante.

C’est donc tout naturellement, que nous avons pensé recourir à
l’outil, suite à l’impossibilité de rendez-vous en présen�el. Ce�e
épidémie a accéléré la transforma�on de l’offre de service aux
familles et a été un révélateur de notre capacité d’adapta�on. Ce�e
expérimenta�on s’est inscrite dans une nouvelle organisa�on à bâ�r
rapidement mais notre analyse de la situa�on ne nous laissait aucun
doute quant à l’impact posi�f de ce�e démarche.
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« La média�on familiale à distance, à
l’Udaf des Bouches-du-Rhône, est un
projet, né en 2017, à l’ini�a�ve des
médiatrices familiales. Nous avons

soutenu leur projet en les formant en 2018
à ce�e modalité innovante. »

« Ce�e épidémie a accéléré la transforma�on de
l’offre de service aux familles et a été un

révélateur de notre capacité d’adapta�on. Ce�e
expérimenta�on s’est inscrite dans une nouvelle

organisa�on à bâ�r rapidement »

1



Les actualités dumois demai 2020

Comprendre votre Udaf en 1 min ? C’est
maintenant possible !

L’Udaf des Bouches-du-Rhône a mis en ligne ce�e semaine
sur son site ainsi que sur les réseaux sociaux une courte vidéo
in�tulée « une minute pour comprendre l’Udaf » résumant de
manière claire et synthé�que le fonc�onnement de l’Udaf des
Bouches-du-Rhône.

Elle nous éclaire sur les missions de l’Ins�tu�on, ses mul�ples
acteurs, ses représenta�ons au sein des différents organismes
du département et sur son mode de fonc�onnement en
réseau avec de mul�ples partenaires.

Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver la vidéo sur le site
h�ps://www.udaf13.fr/ mais aussi sur la page Facebook de
l’Udaf de Bouches-du-Rhône.

Assemblée Générale, une nouvelle date au
début du mois de septembre
La date avait été prise, l’Assemblée Générale de l‘Udaf des
Bouches-du-Rhône devait ini�alement se tenir le 16 mars
dernier. Elle avait dû malheureusement être annulée, la crise
sanitaire du Covid-19 me�ant fin à toute ac�vité et à tout
rassemblement, reportant en conséquence ce rendez-vous à
une date ultérieure incertaine.

Après 55 jours de confinement et la remise en marche
progressive de nos services, une nouvelle date a pu être
fixée !

L’Assemblée Générale, composée de représentants des
associa�ons familiales adhérentes à l’Udaf, et des fédéra�ons
familiales, se �endra donc le 5 septembre prochain ! Ce sera
l’occasion pour ses membres d’échanger sur de nombreux
sujets après ce�e période inédite.

L’expérimenta�on est une réussite : plus d’une centaine d’appel en
cinquante jours et 56 entre�ens en visioconférence. Dans ce
contexte de crise sanitaire, sociale et économique, l’Udaf des
Bouches du Rhône est solidaire, unie pour les familles et totalement
mobilisée.

Nous ne pouvions pas clore cet édito sans dire quelques mots de
toutes ces familles courageuses, qui ont fait appel à nos services,
pendant ce�e période si par�culière, souhaitant maintenir une co-
parentalité, mise à mal par le contexte, toujours soucieuses, avant
tout, de l’intérêt de leurs enfants.

Notre confiance dans nos collaborateurs, dans les familles et leurs
représentants reste plus que jamais notre moteur.

Amar Sari
DirecteurGénéral de l’Udaf desBouches-du-Rhône
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« Nous ne pouvions pas clore cet édito sans dire
quelques mots de toutes ces familles courageuses,
qui ont fait appel à nos services, pendant ce�e
période si par�culière, souhaitant maintenir une

co-parentalité. »



Un véritable engagement solidaire

« Depuis le 6 avril 2020 nous avons pris la décision de venir en
aide aux familles de notre secteur du 3��� arrondissement de
Marseille, en me�ant en place une distribu�on alimentaire
chaque semaine.

Nous ciblons les familles qui ont perdu leurs emplois, souvent
précaires à cause de la crise, qui sont sans papiers, ou avec un
minima qui ne permet pas en ce temps de crise de nourrir toute
la famille.

Nous avons pu ouvrir de manière ina�endue notre 2���
antenne, Rue de Crimée, pour répondre à l’urgence sanitaire et
humanitaire.

Sur les deux premières semaines, nous nous sommes approvi-
sionnés chez des grossistes pour distribuer à 50 familles. Puis
avec le sou�en de la Métropole nous avons pu obtenir chaque
semaine 46 paniers de fruits et légumes, et avec les services de
la Préfecture nous avons obtenu un agrément « spécial crise »
auprès de la Banque Alimentaire pour perme�re de distribuer
des denrées sèches et de compléter les paniers de légumes.

En plus des fruits et légumes, et denrées sèches, nous avons
pris la décision de fournir des produits frais et lai�ers (œufs,
fromage, laiterie, poisson blanc et viande…), ce qui nous a
amené à nous équiper de trois réfrigérateurs, un congélateur,
des glacières de collec�vité à gros volume et pains de glaces.
La logis�que de récupéra�on des denrées se fait avec trois
fourgons et nous avons 12 à 14 personnes engagées chaque
semaine pour aider à collecter, préparer, et distribuer, dont la
moi�é est cons�tuée de jeunes qui ont grandi dans notre asso-
cia�on, nous sommes fiers d’eux et du sou�en qu’ils représent-
ent ! Et aussi de bénéficiaires et de mamans impliquées dans
l’associa�on depuis des années.

Jusqu’au 11mai, nous avons travaillé pour alimenter 226 famil-
les (soit 850 personnes) par semaine, car notre ravitaillement
en nourriture auprès de la banque alimentaire bénéficiait aussi
des partenaires : l’Amicale des Professeurs du Collège Versailles
pour 120 familles et un Groupe scolaire Massena-Busserade
pour 46 familles. De notre côté dans un premier temps nous
avons distribué jusqu’à 80 colis par semaine. Cela correspond
environ à 19 tonnes de marchandises.

Progressivement avec le déconfinement nous distribuons ces
colis à 60 familles. Cela reste difficile de diminuer le nombre de
bénéficiaires tant les besoins sont grands.

Depuis le 11 mai nous ne donnons qu’aux familles n’ayant au-
cuns droits sociaux ou des droits très limités.

Notre agrément n’étant que pour le temps de la crise, à savoir
jusqu’au 15 juin pour la banque alimentaire, nous savons d’ores
et déjà que de nombreuses familles vont devoir trouver du sou-
�en auprès d’autres structures et vont de toute façon se retrou-
ver dans une précarité plus grande que celle parfois, d’avant le
confinement.

Tout ce travail de solidarité s’est fait en collabora�on avec les
structures associa�ves de notre territoire impliquées sur la Cri-
se du Covid-19, où nous avons pu avoir un regard respec�f sur
nos listes de familles (afin d’éviter des doublons), et s’entraider
ensemble, mais aussi et surtout avec le sou�en financier des
Ins�tu�ons, de Fonda�ons privées et de nombreux donateurs
par�culiers. »

Associa�on Familles en Ac�on

« 12 à 14 personnes engagées chaque semaine
pour aider à collecter, préparer, et distribuer,
dont la moi�é est cons�tuée de jeunes qui ont
grandi dans notre associa�on, nous sommes
fiers d’eux et du sou�en qu’ils représentent ! »

« Tout ce travail de solidarité s’est fait en
collabora�on avec les structures associa�ves de

notre territoire impliquées sur la Crise du
Covid-19 [...] s’entraider ensemble, mais aussi et
surtout avec le sou�en financier des Ins�tu�ons,
de Fonda�ons privées et de nombreux donateurs

par�culiers.»
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L’ASCES « Passe et Va » et le confinement
« Dès le début du confinement nous avons été interdit d’entrer
au Centre de Déten�on de Salon de Provence.

Covid-19 et sécurité oblige !

D’un seul coup tous nos ateliers ont été interrompus : musique,
chant choral et lyrique, peinture, visites aux personnes
détenues…

Mais aussi toutes les autres ac�vités internes à la déten�on :
ateliers divers pour des entreprises extérieures, le sport sur le
stade et en salle, même les sor�es en cours de promenade ont
été fortement modifiées.

Les visites des familles ont été arrêtées, d’où un ISOLEMENT
encore plus dur pour les personnes incarcérées, mais aussi
pour les familles.

L’Administra�on Péniten�aire a facilité les rela�ons
téléphoniques pour essayer de compenser. Nous avons gardé le
contact par courrier avec les détenus qui pouvaient le faire.

Pendant ce temps, nous avons pensé à la reprise en demandant
des subven�ons orientées vers la lu�e contre l’ille�risme, la
récidive et la prépara�on à la sor�e.

Nous savons qu’il nous faudra renforcer nos effec�fs pour
mener à bien nos ac�ons.

Les personnes que nous recevrons seront surprises de la qualité
des rela�ons qui se vivent avec les personnes détenues qui
suivent nos ac�vités. »

Georges Vialan
Président de l’Associa�on ASCES « Passe et Va »

L’Udaf des Bouches-du-Rhône reprend ses
accueils du public !
Durant ces 55 jours de confinement, notre ins�tu�on a dû
réduire son fonc�onnement tout en assurant la con�nuité de
son travail quo�dien, grâce aux efforts de nos équipes.
Depuis le 11 mai, les services de l’Udaf reprennent
progressivement leurs ac�vités, cheminant vers un retour à la
normale.

Nous pourrons donc vous accueillir de nouveau sur le site de
Marseille à par�r du 2 juin!
Cet accueil sur site sera ouvert le ma�n, de 9h à 12h,
uniquement sur rendez-vous, et dans le respect des règles
sanitaires (distancia�on sociale, port obligatoire du masque).
Pour prendre un rendez-vous, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre contact habituel à l’Udaf des Bouches-du-
Rhône.
A bientôt dans nos locaux !

L’Udaf vue de l’intérieur !
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« L’Administra�on Péniten�aire a facilité les
rela�ons téléphoniques pour essayer de

compenser. Nous avons gardé le contact par
courrier avec les détenus qui pouvaient le

faire.»


