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Rencontre avec l’associa�on Baobab Café à Aubagne.

Depuis 2013, ce café culturel et associa�f accueille les enfants de 0 à 16
ans, les parents, les amis... Autour d'ac�vités de partage et de créa�on
dans la bonne humeur, (Yoga, relaxa�on, couture, rela�on parents-
ados, jeux, repas...). « Ici on est comme à la maison », me confie la
fondatrice. « C’est un lieu de partage et de convivialité ouvert sur la ville
et ses habitants, sans chichi ».

Merci à Mme De CARO et Mme YUTZET pour leur accueil et leur
implica�on dans l'ac�on sociale pour les familles de la commune.

=> Retrouvez l'associa�on lors de notre événement du 22 octobre
prochain à l'Espace des Libertés à Aubagne.

Rencontre avec l’associa�on Mères, enfants PACA basée au
Castellas dans le 15ème arr. de Marseille.

Depuis près de 15 ans, Mme Salina GASMI-LATRECHE
accompagne, sou�en et oriente les familles des enfants
malades grâce à l’associa�on dont elle est la présidente.
D’abord à Briançon dans des établissements de type SSR
(Soins de Suite et Réadapta�on) avec des allers-retours
constants pour conserver le lien parents-enfants,
hospitalisés loin de chez eux. Puis toujours en parallèle avec
des ac�ons menées dans son quar�er du Castellas (dons
alimentaires, course solidaire, cadeaux de Noël, sport
santé…).

L’associa�on connue et reconnue de tous, est un pilier de la
vie du quar�er et permet de créer-recréer du lien
intergénéra�onnel grâce au support de nombreux
bénévoles locaux, mais aussi de professionnels du médico-
social.
Aujourd’hui l’associa�on cherche à monter en compétences
afin de diversifier ses ac�ons et de pouvoir aider toujours
plus celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Merci à Mme GASMI-LATRECHE pour son accueil et son
implica�on auprès des personnes vulnérables des quar�ers
prioritaires de la ville.

Le 11 septembre dernier, l’UDAF 13 a par�cipé au forum
associa�f Vivacité qui se tenait ce�e année sur le Vieux-Port
de Marseille.

Plus de 400 associa�ons ont répondu présentes en
proposant de nombreuses ac�vités et des loisirs (sport,
santé, social, ateliers créa�fs, danse…) pour bien démarrer
ce�e rentrée 2022.

Merci à nos administrateurs, notre présidente et l’équipe
Ins�tu�on pour leur implica�on dans ce beau moment de
convivialité au service des familles marseillaises.

Actualité dumois de septembre

Baobab.cafe@hotmail.fr

gasmisalina@hotmail.fr

gasmisalina@hotmail.fr

h�ps://www.facebook.com/
baobabcafedesenfants/

10 avenue du Castellas -13015 Marseille
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Actualité dumois de septembre

Vendredi 16 septembre dernier se tenait le conseil na�onal &
l’assemblée générale de l’UNCCAS (Union Na�onale des
Centres Communaux d’Ac�on Sociale) aux jardins du Pharo.

Lors de ce�e journée présidée par Mr Luc CARNOUVAS,
président de l’UNCCAS, Mr Benoit PAYAN, maire de Marseille,
et Mme Audrey GARINO, présidente du conseil na�onal, ont
été discutés des ques�ons d’actualité autour des thèmes :
du numérique, de l’inclusion, de la lu�e contre les
inégalités, du pouvoir d’achat mais aussi le plan pauvreté
lancé par la mairie de Marseille.

Le but, faire un état des lieux des besoins, des publics et des
ac�ons misent en œuvre et/ou à venir, afin de mieux doter les
CCAS pour un accompagnement plus holis�que.

Merci à nos administrateurs pour leur par�cipa�on et le
partage de ces riches informa�ons.
Nous suivrons donc les avancées de ces discussions dans les
mois à venir.

Renouvellement CDU (Commission Des Usagers).

Comme tous les 3 ans, l’UDAF renouvelle ses représentants
et représentantes au sein des CDU des établissements de
santé de notre département (hôpitaux, cliniques, EPHAD...).

Sa principale mission est de veiller au respect des droits des
usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent
exprimer leurs difficultés.

La commission examine au moins une fois par trimestre et
chaque fois que nécessaire les réclama�ons adressées à
l’hôpital par les usagers et le cas échéant, les informe sur les

voies de concilia�on et de recours. Elle peut, si elle le juge
u�le, rencontrer l’auteur(e) d’une réclama�on.

Elle est consultée, formule des avis, des proposi�ons sur la
poli�que d’accueil et de prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.

L’UDAF compte plus d’une dizaine de représentants sur tout le
territoire avec de mul�ples représenta�ons pour
accompagner les familles au plus près de leurs besoins.

Permanences addic�ons

L’UDAF inaugure ses permanences gratuites, soumises au
secret professionnel, à des�na�on des majeurs protégés, leurs
familles* et nos professionnels.

Ce�e permanence se fera, sur rendez-vous, tous les mardis de
9h00 à 12h00 dans les locaux de l’UDAF 13 (143 avenue des
Chutes Lavie - 13013 Marseille).

*Orientés par les services sociaux.

Pour plus de renseignements :

csapa.notredame@addic�ons-france.org

04 91 84 75 12
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Trois questions à Danielle TIRAN, administratrice à l’associationGEMPPI
Focus sur les représentants des associations de l’UDAF 13

Quel est votre engagement associa�f ?
J’ai rejoint le GEMPPI voilà plus d’une
dizaine d’années. Créé en 1988 dans un
but philanthropique, le GEMPPI est une
organisa�on laïque indépendante de
tout mouvement religieux ou poli�que.

Associa�on de défense des droits de
l’Homme et des consommateurs, le
GEMPPI concourt à endiguer les
mul�ples problèmes d’ordre public, de
misères et souffrances humaines et les
drames familiaux qui résultent de
dérives sectaires ou de thérapeutes

holis�ques. Le GEMPPI informe et aide
les par�culiers, les familles, les
organismes publics et privés. C'est aussi
une source documentaire pour les
étudiants, des journalistes et chaînes de
TV.

Qu’est-ce qui vous a mo�vé à rejoindre
le CA de l’UDAF 13 ? C’est le large
éventail de ses missions qui lui permet
de répondre aux demandes spécifiques
des familles.

C’est mon ac�vité professionnelle avec
les personnes dites
ou pressen�es « vulnérables » en
adéqua�on avec le secteur tutélaire de
l’UDAF.
Ce sont ses ac�ons de protec�on,
d’accompagnement, de défense du
noyau familial, pilier social de
l'intergénéra�onnel.

L'UDAF 13 en un mot :
«UDAF : Un porte-voix pour les familles
! »

Aide aux associations


