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Ensemble… Prenons soin des familles :
Meilleurs vœux 2021

L’année 2020 vient à peine de se terminer et comme à l’accoutumé depuis 3 ans, il est l’heure de faire un bilan des actions notre 
Union Des Associations Familiales 13.

Quelle période vécue !
Cela est devenu une tradition, il est appréciable de s’arrêter et de prendre du recul sur tout ce que nous avons pu réaliser 
ensemble pendant l’année et se fixer de nouveaux objectifs pour le futur.

À l’échelle planétaire, le PIB (Produit Intérieur Brut) est la mesure d’évaluation de la prospérité et des résultats économiques, 
mais il ne mesure pas la répartition des revenus au sein d’un pays.
Il oublie les répercussions de l’activité économique sur les ressources naturelles, et l’environnement ou la qualité de vie des 
populations en matière d’éducation, de sécurité personnelle ou de santé.
Dans de nombreux domaines, le bien-être mondial continue d’être en deçà des niveaux visés. Des conflits meurtriers se 
poursuivent, la crise climatique s’aggrave, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire augmente. Il est admis par 
beaucoup que les inégalités des revenus, de l’éducation, et de la santé sont à la base d’une profonde discrimination sociale. 
Des appels aux changements se sont généralisés dans le monde entier dès janvier 2020, mais il s’est alors présenté une année 
2020, pas comme les autres :

Dans le prolongement des gilets jaunes puis des grèves sur la réforme des retraites, est arrivée en France sur la pointe des 
pieds début mars : la COVID 19. 
Le 16 mars dernier, le Président Emmanuel Macron annonçait aux français que : « nous étions en guerre, mais que nous 
voterions quand même !”.
Cela restera inscrit dans l’histoire sociale de notre pays.

Malgré cette année noire, nous pouvons nous réjouir de bonnes nouvelles : 
Une chute des émissions de C02 (-7% selon le Global Carbon Project)• 
La discipline des français• 
L’héroïsme des personnels médicaux & les applaudissements divers• 
Les élans solidaires familiaux• 
La nomination de la première femme de couleur au poste de : vice-présidente des États-Unis• 

Nous avons aussi eu aperçu du moins bon comme l’arrêt des rencontres artistiques ou simplement humaines, des contacts 
essentiels pour les Provençaux.

Nous avons aussi réappris que la chauve-souris et le pangolin ne sont pas des animaux domestiques, que le télétravail 
désocialise, que les élus politiques de tout bord oublient les erreurs du passé. 
Nous avons subi l’interminable partie de poker menteur du Brexit, des élections américaines et l’invraisemblable déni de 
réalité du président sortant. 
Nous avons enfin ressenti au plus profond de notre société le pire avec la confirmation que l’horreur ne s’arrête jamais. La 
barbarie s’est à nouveau manifestée avec l’assassinat du professeur M. Samuel PATY. Cet acte odieux nous amène à renouveler 
notre engagement constant en faveur de la liberté d’expression et d’une démocratie qui ne cèdera jamais à la peur !



De la franchise et du courage…
La scène politique provençale aura offert un nombre de péripéties exceptionnel et des scenarii rocambolesques sur les deux grandes 
villes de notre département. 
Les citoyens des Bouches-du-Rhône espéraient avant l’installation des nouveaux élus municipaux, un exercice de transparence sur 
l’état de nos communes, ils n’eurent bien souvent pas de bilans socio-économiques de la mandature terminée.

De façon disparate selon les communes, nous sommes toujours en attente de projets ambitieux pour une grande majorité d’entre 
elles, sur les champs de la parentalité, de l’enfance, du handicap ou de la famille. 
La vague écologique nationale aux dernières élections n’a pas enregistrée le même succès sur notre territoire. Malgré l’urgence de 
la situation écologique aucune initiative majeure en ce domaine ne semble encore émerger sur les Bouches-du-Rhône (transport, 
alimentation, consommation d’énergie...).

La Covid 19 a réussi le tour de force de réduire nos libertés comme jamais depuis la seconde guerre mondiale et mis KO tous les plans 
géostratégiques économiques et aura aussi servi bien souvent d’alibi à l’immobilisme des décideurs politiques. 

À l’UDAF des Bouches-du-Rhône, nous avons essayé d’appliquer cette maxime : « franchise et courage » malgré toutes les difficultés 
du moment.

En premier lieu, nous avons consacré notre revue semestrielle « Udaf info N°88 » à un des pires maux actuels : le racisme, la 
discrimination et l’intolérance. Gardons notre culture de l’accueil et veillons à l’entretenir en étant attentifs au respect de l’État de 
droit.

Lors les deux vagues de confinement de 2020, les acronymes PCA et PRA ont rempli nos journées : Plans de Continuité - de Reprises 
d’Activités. L’UDAF 13 a été, fut et sera mobilisée avec ses salariés au service des familles les plus précaires de notre département.  
Je salue leurs engagements qui furent à maints égards remarquables !

Nous aurons eu aussi, le courage avec les membres du Bureau et le Directeur Général de faire le choix, de respecter nos promesses 
de 2017 !  
En donnant notre avis sur les dossiers politiques majeurs de la politique familiale (lois bio éthiques, rue d’Aubagne, réforme des 
allocations logement, racisme…), mais aussi en revalorisant les conditions salariales les plus modérées des personnels de notre 
association.

Néanmoins, les défis à venir restent nombreux : 
Prendre ce nouveau virage numérique• 
Développer le télétravail• 
Renforcer les contacts et la disponibilité auprès de nos publics• 
Optimiser notre logiciel métier pour les services de tutelle• 
Réviser nos projets d’établissement et les engager totalement dans une procédure qualité essentielle pour nos publics et notre • 

avenir

L’année 2020 fut aussi laborieuse pour nos 210 représentants dans les instances départementales et notre Conseil d’Administration. 
Il aura fallu une forte détermination pour continuer l’action bénévole, soutenir les familles dans les hôpitaux, les CCAS ou chez les 
bailleurs.
Nos associations adhérentes le savent bien, elles qui se sont mobilisées plus encore qu’en période ordinaire pour remplir leurs 
missions. 
L’année nouvelle sera déterminante pour bon nombre d’entre elles, financièrement ainsi qu’au niveau de l’engagement de leurs 
bénévoles.

Enfin, 2021 verra poindre de nombreuses transformations pour les Familles, avec le début de la période vaccinale des seniors & 
majeurs protégés, mais aussi la réforme des Allocations Logements, l’application du nouveau congé de paternité passant de 14 à 28 
jours, des rapprochements des structures de protection de l’enfance, la loi « grand âge/autonomie » …

Ils seront autant de sujets majeurs de mobilisation pour l’UDAF13.

Je formule le vœu qu’unis au sein de l’UDAF des Bouches-du-Rhône, nous nous efforcions de combattre cette nouvelle forme de 
déprime collective qu’est la « mélancovid ». 

Prenons soin de nos familles, en abordant tous ensemble la nouvelle année 2021 avec la détermination des bâtisseurs, l’optimisme 
et la solidarité fermement chevillés au Cœur !

« L’espoir ce n’est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que les choses auront un sens » . Vaclav Havel

Jean-Maurice AIRAUDO, Président


