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1L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.

L e samedi 26 juin dernier,
notre Assemblée générale
s’est tenue à la MFR

(Maison Familiale Rurale) de
Puyloubier.

Ce�e journée a permis de faire le point
sur l’année 2020 en présence de
Monsieur le Maire de Puyloubier,
Frédéric GUINIERI, Monsieur le
Sénateur des BdR, Stéphane RAVIER,
Monsieur le Député des BdR,
Mohamed LAQHILA, Madame la
Députée de la 14ème circonscrip�on,
Anne-Laurence PETEL, Monsieur le
Président de la CAF 13, Patrick
SOUDAIS, nos représentant·e·s, nos

associa�ons adhérentes et nos
salarié·e·s.

L’AG a permis de riches échanges
autour de la con�nuité des services
malgré la pandémie de la COVID-19.

L’inves�ssement des salarié·e·s face
aux difficultés rencontrées a été
souligné à de nombreuses reprises
tout comme le sou�en apporté par nos
financeurs.

Grâce à eux, les missions essen�elles
auprès des personnes les plus
vulnérables se sont poursuivies et
l’UDAF 13 dresse un bilan posi�f, et ce,
malgré le contexte sanitaire.

Nous avons pu con�nuer notre rôle de
rapporteur des besoins des familles,
renforcer nos capacités et réaffirmer
notre u�lité auprès des instances
sociales et éta�ques.

L’Assemblée Générale a aussi permis la
présenta�on du tout nouveau rapport
d’ac�vité, totalement repensé et remis
au goût du jour.

Nous remercions la MFR de Puyloubier
pour son accueil ainsi que les élu·e·s
présent·e·s pour l’intérêt commun
porté aux famillles.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 26 juin dernier
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Rencontre avec le Sénateur JérémyBACCHI

En juin dernier, le Sénateur des
Bouches-du-Rhône M. Jérémy BACCHI est
venu rencontrer l’UDAF 13.

Les échanges ont porté sur différents points
tels que la présenta�on de la structure, de
ses services et de ses ac�ons pour les
familles, la défense d’une revalorisa�on
des mé�ersœuvrant dans le domaine de la
protec�on des majeurs, avec une
reconnaissance du diplôme de Mandataire
Judiciaire et une revalorisa�on des
salaires.

La rencontre a permis de porter l’exposi�on
de l’état cri�que de la protec�on des
majeurs dans le département.

M. le Sénateur BACCHI s’est montré très
a�en�f et a pu prendre conscience des
enjeux et des probléma�ques existantes. Il
va travailler avec ses homologues afin de
faire évoluer la situa�on et de la rendre
visible auprès des pouvoirs publics.

Voilà de nouvelles perspec�ves de
collabora�on !

Au cours du mois de juin, l’UDAF 13 est
allée à la rencontre des élues des
communes de Saint-Mar�n-de-Crau et de
Mollégès.

Ainsi, à Saint-Mar�n-de-Crau, l’UDAF
13 a rencontré Mme le Maire Marie-Rose
LEXCELLENT, Mme LEBLANC, Directrice du
CCAS et Mme LOCATELLI, représentante au
sein du CCAS.

De nombreux points ont été abordés
notamment l'inclusion sociale et l'accueil
de publics vulnérables. En allant à la
rencontre des équipes municipales et des
habitant·e·s, l'UDAF 13 réaffirme sa volonté
de créer un maillage associa�f plus fort,
accessible au plus grand nombre, et d'être
en lien avec tout le territoire des Bouches-
du-Rhône.

À Mollégès, commune d’environ 5 000
habitant·e·s, l’UDAFdesBdRa rencontréMme
Gaëlle PEYTIER, Adjointe au Maire en charge
des affaires sociales et Mme .... LESPORTES,
Présidenteduclubdu3èmeâgeetdéléguéede
l’ES13.
Lamairie essaie demaintenir et dedévelopper
l’activité restreinte du CCAS avec la crise

sanitaire de la Covid-19. Elle collabore avec la
commune de Plan d’Orgon et l’association
“Panier Solidaire” pour la délivrance de colis
alimentaires avec un reste à charge pour les
bénéficiaires, ce qui favorise une meilleure
estime de soi.
La ville de Mollégès organise aussi des
événements culturels pour cet été ainsi que la
réouverture du club du 3ème âge avec la
préparationd’un repas convivialen septembre
et un voyage en Espagne en octobre prochain.

Merci à Mme LEXCELLENT, Maire de Saint-
Martin-de-Crau, Mme LEBLANC, Mme
LOCATELLI,MmePEYTIER etMmeLESPORTES
pour leur accueil et la richesse de ces rendez-
vous.

Rencontre avec les représentantes des villes de Saint-Martin-de-Crau et deMollégès

Rencontre avec le CCAS de Venelles

Venelles est une commune de 8 500
habitant·e·s. Son CCAS œuvre dans
différents domaines tels que la vie
quo�dienne, l’ac�on sociale, le handicap
ou encore le portage de repas.

L’UDAF 13 a pu échanger avec Mme Flora
PANICO, Directrice du CCAS. Ce rendez-
vous fait suite aux précédentes discussions
menées avec l’UDAF 13 il y a un an et demi.

Les échanges ont porté sur l’habitat inclusif
ainsi que l’améliora�on des
proposi�ons de services aux
familles et aux personnes
vulnérables.

Merci à Mme PANICO pour
l’engagement partagé sur
l’ac�on sociale.

ADAR Provence est une associa�on qui
consacre ses ac�ons à la ges�on et à
l’anima�on d’une organisa�on associa�ve
dédiée à l’aide à domicile et aux plus
fragiles. L’associa�on a pour convic�on l’idée
que : « Chaque individu doit rester le plus
longtemps dans son cadre de vie habituel
dans les meilleures condi�ons possibles ».

ADAR Provence, c’est 1 000 salarié·e·s, 4 000
personnes aidées dans 4 départements.

L’associa�on propose différents services
comme l’aide à domicile, les soins infirmiers,
le sou�en aux aidants, l’accompagnement
véhiculé, le portage de repas et bien
d’autres.

Merci à M. Yves AYACHE, Président et M.
Rémi CABON, Directeur général de
l’associa�on de nous avoir reçu.

Créée en 2012, l’associa�on la tribu
Meinado propose à toute personne en
chargé d’un enfant des espaces de parole et
de mutualisa�on des savoirs, savoir-être et
savoir-faire.

Que vous soyez parents, grands-parents,
beaux-parents, tuteur·rice·s ou
professionnel·le·s en lien avec les familles,
vous pouvez venir dans les locaux de la Tribu
Meinado. La structure se compose d’un

espace café/restaura�on ouvert à tou·te·s,
d’un espace de jeux pour enfants et d’ateliers
des�nés aux parents. Corinne, trésorière et
bénéficiaire de l’associa�on dit d’ailleurs « Si
j’avais connu ça quand ma fille était
bébé… »

Merci à Mme Cindy GASSER et M. Julien
GAILLARD, chef de projet pour leur accueil et
leur inves�ssement auprès des familles.

JALMALV est une associa�on qui
accompagne les personnes confrontées à la
mort et agit pour briser le tabou autour de
celle-ci. Pour mener à bien ses ac�ons,
JALMALV propose différents services aux
familles, notamment l’écoute,
l’accompagnement au deuil, la

sensibilisa�on, les direc�ves an�cipées, le
plaidoyer mais aussi l’informa�on aux droits
des malades.

Lors de la rencontre, JALMALV et l’UDAF 13
ont discuté des projets en cours de
l’associa�on tels qu’une réflexion autour des
soins pallia�fs et un posi�onnement plus
axé en faveur des EPHAD et du main�en à
domicile.

Merci à Mme Chantal BALLAND, Présidente
de l’associa�on pour ce rendez-vous très
enrichissant.

L’UNAFAM est une associa�on qui
accompagne les familles et l’entourage de
personnes ayant des maladies psychiques.
L’associa�on a pour mission l’accueil,
l’écoute, le sou�en, l’informa�on et la
forma�on des familles et amis des
personnes vivant avec des troubles
psychiques.

Lors de ce�e rencontre, l’UDAF 13 et
l’UNAFAM ont discuté de l’impact de la crise
sanitaire sur leurs ac�ons et événements en
cours. Avec l’améliora�on du contexte,
l’UNAFAM prépare actuellement la semaine
de la santé mentale qui débutera le 15
octobre prochain.

Merci à M. Jean-Yves MAQUET, Président de
l’UNAFAM des BdR et Mme Marie-Odile
MEYER, Administratrice pour ce�e rencontre
construc�ve.

ADAR Provence

@Adar.Provence.Serviceaudomicile

www.adar-provence.com./fr/

04 42 95 28 68

ADAR Provence

La tribu Meinado

09 82 50 31 14

contact@latribumeinado.com

@latribumeinado

h�p://latribumeinado.com/

04 91 42 26 95

JALMALV (Jusqu’À La Mort
Accompagner la vie)

jalmalv.marseille@free.fr

@jalmalvmarseille

www.jalmalv-federa�on.fr/

04 91 66 19 03

UNAFAM (Union na�onale de familles
et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques)

13@unafam.org

@Unafam13

www.unafam13.org/

Après un début
d’année 2021
marquée par la
Covid-19, l’UDAF
13 souhaite un très
bel été et d’excellentes
vacances aux familles, à ses
associa�ons, ses représentant·e·s
ainsi qu’à ses partenaires.

Prochain rendez-vous : septembre !

Passez un bel été !
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Trois questions àGuyBOCCHINO, Président de l’associationACLAP

Focus sur les administrateurs de l’UDAF 13

Quel est votre engagement associa�f ?

Mon engagement associa�f a commencé il y
a fort longtemps (j'avais 17ans environ).

J'ai toujours considéré que c'était une
manière de par�ciper au mieux vivre de
notre société, en prenant conscience du rôle
que chacun doit avoir dans notre système.
C'est également une manière de s'épanouir
et de me�re en place de grands projets,
avec des équipes, afin de développer des
théma�ques sociétales. J'ai démarré mon
engagement associa�f par l'organisa�on
des Réveillons de Noël en lien avec les Pe�ts
Frères (1971...) puis une ac�on d'Éduca�on
Populaire auprès des Jeunes du Centre de
Loisirs La Palud (jusqu'en 1985). Pendant
ce�e période j'ai aussi par�cipé à
l'alphabé�sa�on dans les bidons villes de

l'époque à Marseille. Depuis 1985 je suis
Président Fondateur de l'ACLAP (accueil et
entraide aux Personnes Agées Isolées).
Depuis 2000, je suis également
administrateur de l'IFAC (Ins�tut Forma�on
Anima�on Conseil pour l'Éduca�on
Populaire) et partenaire de la Banque
Alimentaire.
Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ?

Je suis rentré à l'UDAF 13 en 1986 (ou 87!)
et je m'occupe de la commission
Intergénéra�on depuis les années 2000. Je
suis également Conseiller Technique.
L’UDAF en unmot :

Pour moi c'est le mot rassemblement qui
me vient de suite à l'esprit.

La famille est sans nul doute la première
Intergénéra�on naturelle dans laquelle
nous évoluons. C'est aussi un lieu qui peut
s'a�acher à toutes les difficultés que les
familles peuvent rencontrer. C'est un porte-
parole au sein des ins�tu�ons
gouvernementales car elle représente un
vrai poids dans la société.
L'UDAF c'est aussi la solidarité qui permet
de faire évoluer notre vie au quo�dien.
Parler FAMILLE à une époque ou elles sont
souvent éparpillées voir désunies c'est
vouloir garder une vraie valeur, un vraie
enseignement dans l'entraide des
différentes tranches d'âge et ce avec
beaucoup de respect.
Tout cela fait corps avec l'UDAF.

04 42 92 25 19

AFC (Les Associa�ons Familiales
Catholiques Pays d’Aix)

aix.afc.contact@gmail.oom

@AFC.pays.aix

www..afc-aix.fr

Vos prochains

événements

associa�fs

• L’UFAL (Union des FAmilles Laïques organise le mercredi 14 juillet « Fêtons la République et Marianne »
Par�cipez au défilé deMarianne avec les jeunes et les adultes du village de Puyméras (Vaucluse). Une tradi�on
qui comprend également un banquet républicain et un bal républicain. Horaires : à par�r de 18h au Café des
Barrys (04 90 35 04 53). Plus d’infos par mail : ufal.laiques@gmail.com ou par téléphone au 06 19 58 40 84.
Pour consulter le site internet : h�ps://laicite.fr/ufal-en-paca.

• L’ACLAP organise La Grande Sardinade de fin d’été le dimanche 29 août de 11h30 à 18h (adresse : 50
rue Ferrari, 13005 MARSEILLE). Pour par�ciper, il faut réserver sa place.
Plus d’infos par tél : 04 91 48 53 33 ou par mail : accueil@aclap.org.

L’AFC Pays d’Aix est une associa�on
familiale catholique. Elle regroupe 220
familles adhérentes et propose des
conférences, des forma�ons Chan�ers-
Éduca�on, une halte-garderie, des sor�es en
familles ou encore des braderies. AFC Pays
d’Aix a exposé sa prochaine par�cipa�on au

forum associa�f Assogora à Aix-en-Provence
en septembre 2021.

Mme VAGUE, sa présidente a aussi évoqué le
désir de l’associa�on de poursuivre les
Chan�ers Éduca�on ainsi que d’organiser des
ateliers autour du développement et de la
consomma�on durable.

Merci à Mme Lauriane VAGUE, Présidente de
l’associa�on pour ces échanges et les pistes
d’ac�ons communes à venir.


