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Dans son rapport au Président
de la République qui
accompagne le décret de

créa�on de la Médaille de la Famille
Française, Jules-Louis BRETON, Ministre de
l’Hygiène, de l’Assistance et de la
Prévoyance Sociale en 1920 et 1921,
présente ainsi le sens qui est donné à la
Médaille de la Famille Française : « Nous
insistons sur ce point que pour mériter
ce�e récompense, il ne suffit pas de me�re
au monde des enfants, il faut encore savoir
les élever et s’efforcer en toute occasion
par le conseil et par l’exemple de leur
inculquer une saine éduca�on morale ». Il
ne s’agit donc pas de faire une poli�que
nataliste, c’est avant tout de valeur
humaine qu’il est ques�on.
Depuis 1920, le modèle de la famille
nombreuse reste une aspira�on forte :
37,50% des personnes de plus de 15 ans
interrogées souhaitent avoir 3 enfants ou
plus. La réalité est bien différente ; les
chiffres de natalité et de fécondité
montrent qu’en 2020 le taux est de 1,7
enfant par famille.

Avoir une famille nombreuse aujourd'hui
c’est transme�re un signal fort aux
généra�ons futures, un signe de confiance
dans la vie. C’est promouvoir une école de
solidarité et de don de soi, la cellule
familiale étant un lieu de partage des
joies comme des peines.

Ce�e année nous fêtons les 100 ans de
ce�e ins�tu�on et à ce�e occasion il est
prévu une cérémonie de remise de la
médaille à l’Élysée.

L’associa�on ADMFF13 s’est transformée
également : Mme Mireille LEHUCHER,
présidente depuis plusieurs années, a pris
une retraite bien méritée. Le Conseil
d’Administra�on a élu, lors de l’Assemblée
Générale du 4 Mai 2021, Mme Aude
LANTENOIS en qualité de présidente.
Mme Mireille LEHUCHER a naturellement
été élue présidente d’honneur.

La Médaille de la Famille pourquoi - pour
qui ?

La Médaille de la Famille est « une
dis�nc�on honorifique décernée aux
personnes, qui élèvent ou qui ont élevé,
dignement de nombreux enfants, afin de
rendre hommage à leurs mérites, et de leur
témoigner la reconnaissance de la na�on »
selon l’ar�cle D.215-7 du code de l’ac�on
sociale et des familles (n°2013-438 du 28
mai 2013).

La personne qui souhaite candidater doit
re�rer un dossier auprès du CCAS de sa
commune ou en mairie, le remplir, puis le
retourner au service demandeur, qui
appose après avis sa signature, et l’adresse
à l’UDAF 13.

La demande de candidature peut être faite
par le bénéficiaire directement, mais
également sur proposi�on d’un élu ou d’un
proche (parent ou ami).

L’UDAF 13 en liaison avec l’associa�on
ADMFF13 vérifie que les dossiers
présentés soient en conformité avec la
législa�on en vigueur, contrôle les

jus�fica�fs présentés et procède à une
enquête d’admissibilité. Ensuite une
commission se réunit pour donner son avis
(favorable, réservé, refusé ou ajourné). Les
dossiers acceptés sont transmis au service
dédié de la préfecture des BdR, pour
l’établissement des arrêtés de nomina�on
et l’édi�on des diplômes.

Au retour des dossiers validés, l’UDAF 13
informe les mairies du nom de la personne
retenue pour être décorée. Une remise
officielle est alors organisée soit par la
municipalité du domicile du récipiendaire,
soit par les services administra�fs de
l’UDAF 13.

La pandémie a malheureusement retardé
la tenue de la commission de la Préfecture.
Néanmoins nous venons d’avoir le retour
des diplômés pour l’année 2020 et allons
procéder aux remises de 8 médailles avec
les mairies concernées.

Je ne peux qu’encourager nos
représentant·e·s CCAS et nos associa�ons
adhérentes à relayer auprès de leurs
membres et de leur entourage l’existence
de ce�e dis�nc�on.

Centenaire de la Médaille de la Famille 1920 – 2020

Aude LANTENOIS
Présidente ADMFF 13

(Association Départementale de la Médaille de la Famille Française)
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Sauvegarde 13

Le CIDFF Phocéen

GEMPPI

L’associa�on Sauvegarde 13 par�cipe à
la mise en œuvre des poli�ques publiques
visant à l’accueil, la prise en charge et
l’accompagnement des personnes en
situa�on de handicap, desmineurs, jeunes
majeurs en danger et de la pe�te enfance.

Lors de ce moment partagé ensemble,
Sauvegarde 13 et l’UDAF des
BdR ont échangé sur les

ac�ons menées auprès des enfants en
situa�on d’urgence.

Sauvegarde 13 crée des projets d’inclusion
sociale. Elle prévoit de nouveaux lieux
d’accueils pour ses publics. Elle souhaite
aussi proposer de nouvelles forma�ons
professionnalisantes de ses salarié·e·s dans
le secteur médico-social (ex : média�on
ethnoclinique).

Merci à M. Jean-Marc CHAPUS, président
de l’associa�on et M. Alain GENOT,
administrateur pour leur accueil et l’intérêt
porté à la protec�on de l’enfance.

Le CIDFF est le Centre d’Informa�on sur
les Droits des Femmes et des Familles. Il
accompagne le public, en priorité les
femmes, dans les domaines de l’accès au
droit (anonyme et gratuit), la lu�e contre
les violences sexistes et sexuelles, le
sou�en à la parentalité, l’emploi et la
forma�on : éduca�on, citoyenneté,
sexualité et la santé.

L’UDAF 13 a rencontré Mme Marielle
VALLON, directrice, Mme Émilie TROUCHE,
coordinatrice emploi, etMmeMaha PIERRE
LOUIS, juriste.

De nombreux points ont été abordés dont le
disposi�f « Rév’elle toi » lancé en novembre
2020 et le renforcement de
l’accompagnement proposé à Marseille aux
femmes en situa�on de rupture sociale.
Ainsi que les permanences d’accueil et
d’informa�on au droit.

Merci à l’équipe du CIDFF de nous avoir
reçus et des intérêts partagés sur les
familles et les femmes.

L’associa�on GEMPPI (Groupe d’Étude
des Mouvements de Pensée en vue de la
Protec�on de l’Individu) a pour but
d’informer et d’aider les par�culiers et les
familles afin que chaque personne puisse
exercer sa liberté de conscience en évitant
les risques sectaires et l’emprise mentale.

GEMPPI propose son exper�se à travers la
sensibilisa�on, l’aide aux vic�mes, la
forma�on, la publica�on et la diffusion de
contenus.

L’associa�on couvre un sujet encore tabou
dans notre société et permet un travail de
fond essen�el. Afin de détecter, d’alerter et
d’aider les personnes vic�mes, il est

nécessaire de connaître le sujet et de mener
des ac�ons de sensibilisa�on.

GEMPPI organise actuellement 2 colloques,
à Bordeaux et à Marseille. L’associa�on a
pour ambi�on de communiquer et de
sensibiliser à travers les réseaux sociaux
comme à travers des vidéos postées sur
YouTube (h�ps://www.youtube.com/
channel/UCIWvIjZBIPLJo7HDe4U3MHQ).

Merci à M. Didier PACHOUD, président de
GEMPPI pour les intérêts partagés sur la
sensibilisa�on et l’informa�on faites aux
familles.

GEMPPI

06 98 02 57 03

@gemppi

www.gemppi.org

Le CIDFF

04 96 11 07 99

@cidff.phoceen

bouchesdurhone-
phoceen.cidff.info/

Sauvegarde 13

accueil@sauvegarde13.org

sauvegarde13.org

04 91 74 00 16
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Depuis 1977, le Foyer Social de
Mar�gues aide les citoyen·ne·s dans la
cons�tu�on des dossiers auprès des
organismes sociaux.

Chaque jour, l’associa�on répond à entre
15 et 25 appels. Et reçoit également 10
personnes pour des conseils et de
l’accompagnement dans la cons�tu�on de
dossiers (invalidité, maladie, retraite,
inap�tude ). L’associa�on mène aussi des
ac�ons de média�on, de recours, de

plaidoyer, de réversion tous régime et de
forma�on du personnel.

Avec la crise sanitaire, l’associa�on reprend
son ac�vité pe�t à pe�t et souhaite
maintenir les postes des personnes
salariées de l’associa�on.

Le Foyer Social de Mar�gues, c’est : 1 000
dossiers traités par an, 3 000 ac�ons
réalisées sur ces dossiers et plus de 1 800
personnes ayant bénéficié de son
accompagnement.

Merci à Mme Claudia SAINT-LÉGER,
présidente de l’associa�on et ancienne
bénévole pour l’UDAF 13, Mme Marie-
Claude GIORDANA, a�achée de direc�on
et Mme Marie-Ange-BAYSONGUR,
salariée pour leur accueil et le travail
effectué auprès des bénéficiaires toujours
plus nombreux.

Le Mouvement Associa�f Sud-PACA
est un organisme de coopéra�on
d’associa�ons et de fédéra�ons
volontaires. Il compte plus de 133 685
associa�ons. Il promeut le renforcement
du lien social par l’engagement citoyen, le
recours aux emplois durables et une
économie sociale et solidaire.

L’organisme œuvre à donner une meilleure
visibilité de la vie associa�ve et intervient
sur quatre grands axes de réflexion et
d’ac�on : l’engagement, l’économie,
l’ac�on publique et l’emploi. Il fait aussi du
plaidoyer sur les théma�que de la jeunesse
ou encore l’économie sociale et solidaire.

Le Mouvement finalise actuellement son
nouveau site internet et ses nouvelles
plaque�es à des�na�on des
u�lisateur·rice·s pour mieux faire connaitre
ses ac�ons et forma�ons.

Il va ouvrir la Maison Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire le 23
septembre prochain.

L’UDAF des BdR et l’URAF PACA remercient
Mme Sandra CASTEBRUNET, déléguée
régionale et Mme Léa MENAGE, chargée
de mission, pour ce�e rencontre et les
liens avec l’URAF.

Depuis sa créa�on en 1979,
l’associa�on La Caravelle vient en aide aux
familles en difficultés afin d’acquérir et/ou
de reconstruire une autonomie
compromise par des problèmes
économiques, sociaux ou intrafamiliaux.

L’associa�on a 4 missions : la socialisa�on,
la scolarisa�on, la forma�on
professionnelle et le retour à l’emploi.

Dans ce cadre, l’associa�on accueille une
vingtaine de femmes vic�mes de violences
dans des logements sûrs et sécurisés afin
de leur perme�re de se reconstruire.

Les femmes bénéficient d’un
accompagnement pendant 3 mois
maximum avec l’objec�f de retrouver leurs
droits, leur statut financier, leur travail et
leur confiance en elles.

Les prochains projets de La Caravelle sont
l’ouverture d’un établissement périnatal
pour accueillir les femmes SDF enceintes.
Et d’agrandir l’un des accueils déjà existant.

Merci à M. Bruno JOANNON, président de
l’associa�on et M. Christophe MAGNAN,
directeur général pour leur accueil et les
intérêts partagés sur l’ac�on sociale et la

lu�e contre les violences faites aux
femmes.

LaCaravelle

Le Foyer Social deMartigues

LeMouvementAssociatif

La Caravelle

04 91 18 53 90

secretaire@lacaravelle.asso.fr

www.lacaravelle.asso.fr

Le Mouvement Associa�f

lemouvementassocia�f-sudpaca.org/

contact@lemouvementassocia�f.org

04 91 14 22 57

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

cbprovence@compagnons
ba�sseurs.eu
www.compagnonsba�sseurs
.eu/Provence

04 91 50 03 83
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Les Compagnons Bâ�sseurs est une
associa�on créée en 1979. Elle
accompagne les personnes les plus fragiles
dans la rénova�on ou la construc�on de
leur logement.

Pour cela, l’associa�on des Compagnons
Bâ�sseurs Provence réalise :

- des chan�ers d’Auto Réhabilita�on
Accompagnée (ARA)
- des accompagnements de propriétaires
occupants très modestes dans la
réalisa�on de travaux (rénova�on
énergé�que) et dans les copropriétés
dégradées de Marseille
- des éco-diagnos�cs et diagnos�cs
- des forma�ons à des�na�on de
professionnels de l’accompagnement sur
la précarité énergé�que (Œil énergie),

l’indécence des logements (Œil décence),
habitat santé, diogène.

Actuellement, les Compagnons Bâ�sseurs
Provence accompagnent les jeunes et les
primo-accédants avec un désir de créer
quelque chose de nouveau.

L’associa�on mène aussi un travail en lien
avec un public de femmes, projet en
partenariat avec le Centre d’Informa�on

sur les Droits de la Femme et de la Famille
(CIDFF).

Merci à Mme Anne-Claire BEL, directrice
régionale pour son accueil et les intérêts
portés sur l’ac�on environnementale et
sociale.

CompagnonsBâtisseurs Provence
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Prochainement,
l’UDAFdesBdRvous donne rendez-vous :

- Cours Mirabeau à Aix-en-Provence

- Le dimanche 12 septembre 2021 de 9h30 à 18h

Au forumdesAssociations deAix-en-Provence

ÀVivacité, le festival des associations deMarseille

- Le dimanche 12 septembre 2021 de 10h à 18h30

- Au parc Borély àMarseille

Auplaisir de vous y rencontrer !

Entrée gratuite

Entrée gratuite



Les rencontres institutionnelles de l’été

5L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.

Sausset-les-Pins est une ville de plus de
7 700 habitant·e·s et dont le maire est M.
Maxime MARCHAND.

Les projets actuels de l’équipe municipale
sont la reconstruc�on et la rénova�on des
écoles ainsi que la construc�on de
nouveaux logements sociaux. Le budget
social a d’ailleurs été triplé par la nouvelle
mandature.

Le CCAS se compose de deux salariées et
doit faire face à de nombreuses demandes

spécifiques d’aide et d’accompagnement.
Environ 300 demandes de logements
sociaux sont en a�ente.

Aujourd’hui, la ville cherche une solu�on
afin de mieux répondre aux demandes let
d’accompagner les besoins grandissants des
personnes vulnérables auprès du CCAS.

Merci à Mme Chris�ne NICOLA, directrice
du CCAS, M. LABOURAYRE, Adjoint au
Maire, Délégué aux affaires sociales et à
Mme MICONI, notre répresentante de

l’UDAF au sein du CCAS pour leur accueil et
les intérêts partagés sur l’ac�on sociale.

Arles est une commune qui se compose
de plus de 50 000 habitant·e·s et dont les
besoins sociaux vont croissants.

M. Patrick de CAROLIS, maire de la ville
prévoit un ambi�eux projet de
réhabilita�on urbaine avec un horizon de 6
à 8 ans sur le quar�er de Barriols. Cela fait
écho avec le posi�onnement de notre
antenne dans ce quar�er sensible de la ville.

Le CCAS de plus de 200 salarié·e·s gère
entre autre les crèches municipales, ainsi
qu’un grand plan sur le logement
d’urgence. La ville d’Arles connaît un fort
inves�ssement des associa�ons locales
pour l’aide alimentaire des personnes les

plus vulnérables. Les perspec�ves actuelles
du CCAS sont : une meilleure
communica�on avec le réseau, les services
et l’organisa�on de tables rondes avec les
associa�ons. Le partage est la clef du
succès !

Merci à Mme Valérie PONZÉ, directrice du
CCAS, M. Érick SOUQUE, Adjoint Délégué
aux Solidarités et aux affaires sociales pour
leur accueil et pour l’inves�ssement
partagé sur l’ac�on sociale.

Rencontre avec les CCAS de Sausset-les-Pins et d’Arles

Rencontre avec Emilia SINSOILLIEZ,
Première adjointe à la Démocratie permanente, au budget participatif et aux solidarités à la

mairie du 2/3 arrondissements de Marseille

L’UDAF 13 a par�cipé la Commission
Solidarité d’avant été.

Se sont déroulés : un tour de table des
associa�ons présentes, le passage de la
crise sanitaire, la présenta�on du GLAD
(Guide Local d’Accès aux Droits), une
remontée des besoins et discussions autour
du partenariat avec l’ASMAJ (Mobilité sur le
territoire avec deux médiateurs et une
juriste apportant un diagnos�c et des
consulta�ons juridiques généralistes aux
bénéficiaires).

Ce�e commission a permis la créa�on de
lien entre les en�tés présentes qui ne se
connaissaient pas forcément.

Suite à ce�e commission, l’UDAF 13 a
été conviée à un rendez-vous privilégié avec
Mme Emilia SINSOILLIEZ, Première Adjointe
à la Mairie du 2ème et 3ème arrondissements
afin de lui présenter les ac�ons des services
proposés par l’UDAF 13 pour les familles du
département et notamment pour la ville de
Marseille.

L’UDAF des BdR remercie Mme SINSOILLIEZ
pour sa considéra�on sur les théma�ques
liées à la famille.
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Trois questions àMarie-Odile MEYER, Présidente de l’associationUNAFAM

Focus sur les administrateurs de l’UDAF 13

Quel est votre engagement associa�f ?

Ayant un fils a�eint de troubles psychiques
il me semblait naturel en arrivant à
Marseille et à la retraite de m’engager à
l’UNAFAM (Union na�onale des familles et
amis de malades et ou handicapés
psychiques). J’ai commencé à faire l’ac�vité
la plus importante : l’accueil des familles
confrontées à la maladie mentale et ses
conséquences le handicap psychique.

C’est une ac�vité très gra�fiante car les
familles sont très isolées. Vu la
s�gma�sa�on de ce�e maladie les
personnes n’osent pas parler de leur
problème et enfin elles rencontrent des
personnes à qui parler et qui peuvent les
aider.

Très vite le siège à Paris me demanda d’être
déléguée du 13. Nous é�ons sollicités pour
par�ciper à différentes instances.

Je fis par�e de la CDHP (Commission des
hospitalisa�ons psychiatriques) qui était
chargée de vérifier toutes les
hospitalisa�ons sans consentement et
d’aller dans les hôpitaux pour voir les
condi�ons d’hospitalisa�on, de la CRSA
(Commission régionale de santé et de
l’autonomie), de l’administra�on de la
MDPH (Maison des Personnes
Handicapées) etc… tout en con�nuant à
faire de l’accueil. Après 2 mandats je passai
la main. En con�nuant l’accueil je
commençai à faire par�e des CDU
(Commission Des Usagers). Chaque hôpital

ou clinique doit avoir une CDU. Aujourd’hui
je fais par�e de la CDU des 4 cliniques.

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ?

Je suis à l’UDAF depuis plus de 15 ans.

L’UDAF en unmot :

L’UDAF qui représente de nombreuses
associa�ons de familles est très importante
pour nous. Elle nous représente dans les
principales instances départementales en
par�culier dans les CCAS, la CAF, la CPAM
etc…
Pour l’UNAFAM elle est par�culièrement
importante par son service de majeurs
protégés (nos enfants), le disposi�f
« Familles Gouvernantes » ainsi que l’aide
aux tuteurs familiaux.

HandiToit est une associa�on
accompagnant les personnes en situa�on
de handicap et leurs familles dans leur
recherche de logement individuel, adapté à
leurs besoins et sécurisé.

L’associa�on a 6 missions : faciliter le libre
choix, favoriser la concerta�on, agir pour
le respect de la loi, inciter au recensement
des logements accessibles dans le parc
social existant, promouvoir des formules
de vie à domicile adaptées et le conseil
adapta�on nouvelle construc�on (AMO
pour les PMR).

Les logements proposés perme�ent aux
personnes handicapées de disposer d’une
plus grande autonomie avec des formules
de vie à domicile adaptées.

HandiToit travaille en lien étroit avec le
Conseil Départemental et les bailleurs
sociaux, pour proposer une formule de
logements adaptés ainsi qu’une aide
humaine.

L’associa�on gère aussi une plateforme
régionale du logement adapté.

Merci à M. Armand BENICHOU, président
de l’associa�on et à Mme Laure GERBAL,
directrice pour leur accueil et les intérêts
partagés sur le handicap.

04 91 26 56 27

HandiToit Provence

contact@handitoit.org

@HandiToitProvence

www.handitoit.org
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HandiToit Provence


