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Se former en appren�ssage dans les mé�ers du social
et de l’accompagnement : Un disposi�f qui prend de l’ampleur
Longtemps
réservées
aux
mé�ers
de
l’ar�sanat,
les
forma�ons
en
appren�ssage
a�rent fortement les structures en
charge de l’accompagnement social
des personnes en nécessité.
Le nombre d’appren�s ne cesse
d’augmenter dans le secteur dans la
santé et du social pour des
forma�ons allant du CAP au Master,
en
passant
par
les
bac
professionnels, les BTS et les
licences professionnelles.
Pour encourager les entreprises,
des primes à l’appren�ssage
accompagnent financièrement les
structures
associa�ves
pour

recruter un appren�. Une prime
d’embauche de 5 000 euros pour un
mineur et 8 000 euros pour un
majeur est allouée aux structures.
Par ailleurs, embaucher un appren�
dispense la structure de charges
salariales et patronales, minimisant
ainsi l’impact financier sur les
budgets associa�fs.
L’appren�ssage c’est aussi un
inves�ssement
pour
l’avenir.
Recruter
un
appren�
c’est
bénéficier d’une personne qui se
qualifie, qui acquiert la culture de
fonc�onnement associa�f, qui
devient rapidement opéra�onnelle,
et
qui
est
immédiatement

employable à l’issue de la
forma�on. C’est aussi perme�re à
un jeune de bénéficier d’une
forma�on en étant rémunéré.
LA MFR de Puyloubier dispense des
BTS ESF (Économie Sociale et
Familiale) et SP3S (Services et
Presta�ons des Secteurs Sanitaire et
Social), mais aussi des Bac Pro
SAPAT (Services Aux Personnes et
Aux Territoires) et des CAPA SAPVER
(Services aux Personnes et Vente en
Espace Rural).
Il y a forcément une forma�on qui
correspond à vos besoins.

Si vous êtes intéressé·e·s par ce
disposi�f ou désirez simplement en savoir
plus, vous pouvez contacter la MFR de
Puyloubier au 04 42 66 32 09, ou consulter
le détail des forma�ons sur :
h�p://www.mfr-puyloubier.com

Rodolphe LEROY,
Directeur de la Maison Familiale Rurale de Puyloubier et
administrateur à l’UDAF 13
L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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ACTUALITÉS

Rencontre avec la députée Alexandra LOUIS

Rencontre avec l’ADMR 13
L’UDAF des Bouches-du-Rhône est
allée à la rencontre de Monsieur Alain
BUIRE, Président de l’associa�on
ADMR
13,
Monsieur
Gilles
MISSIONNER, Directeur et Monsieur
Élisée DE MIGUEL, membre du Conseil
d’administra�on de l’UDAF 13.
L’associa�on fait par�e du 1er groupe
associa�f français de services à la
personne. Elle vient en aide aux publics
en couvrant des services qui vont de la
maternité à la fin de vie et propose un
service à la personne mais aussi des
soins infirmiers à domicile et des
crèches. L’ADMR assure la ges�on de
deux résidences d’autonomie dont
l’une fait par�e d’un projet
intergénéra�onnel.
Ensemble, l’UDAF des BdR et l’ADMR
13 ont pu discuter de la restructura�on
des locaux à Salon-de-Provence afin de

L’UDAF 13 a rencontré Madame
Alexandra LOUIS, députée des
Bouches-du-Rhône et Monsieur Wiktor
ZAMOJSKI, a�aché parlementaire.
Ensemble, ils lu�ent ensemble contre
les violences sexuelles et sexistes,
l’habitat indigne et pour la protec�on
des mineurs.

redynamiser le quar�er avec un pôle
dôté d’une clinique avec des
commerces liés à la santé et des
bureaux pour l’ADMR 13. Elles ont
également pu échanger sur les projets
en cours de recrutement de personnels
ainsi que la créa�on d’un centre de
forma�on et d’une extension de la
crèche que l’ADMR gère.
L’UDAF des BdR et l’ADMR 13 se sont
concertées afin d’apporter des
éléments de réponses aux besoins de
l’associa�on afin de développer son
réseau et de mieux faire connaître
celle-ci auprès du grand public. Avec
une possible mise en place de
représentant·e·s au sein des CCAS et la
proposi�on d’un colloque en fin
d’année sur la théma�que de la
« mobilité dans la ruralité ».

Plus d’informa�ons :

Les échanges avec Madame LOUIS ont
porté sur différentes probléma�ques
telles que l’accompagnement des
familles et personnes fragiles qui
résident dans des logements indignes
mais aussi l’augmenta�on des violences
faites aux femmes dans le département.

Le 11 mai, l’UDAF 13 a rencontré
Madame Élodie MARTIN, Déléguée
régionale de l’associa�on Môm’Sud.
Membre
du
réseau
na�onal
Môm’Artre, l’associa�on existe depuis
20 ans et propose des services à la
famille avec un accueil périscolaire
pour les enfants dès l’âge de 6 ans. Les

Celle-ci propose aussi différents modes
d’interven�ons faisant le lien entre le
service aux familles, l’accessibilité à
toutes et tous, les ac�vités ar�s�ques
et la mixité sociale. Elle organise des
projets hors les murs avec des ateliers
ar�s�ques pour la pe�te enfance et des
interven�ons ponctuelles d’ar�stes
auprès d’adolescent·e·s dans des
collèges ou des centres sociaux.
Ce temps de rencontre a permis
d’aborder les nombreux projets de
l’associa�on : intégra�on dans le plan
de Stratégie contre la pauvreté,
forma�on citoyennes et de services
civiques, mobilisa�on pour proposer

Ce�e rencontre a permis de porter la
voix des associa�ons et des familles

Rencontre avec le Sénateur Guy BENARROCHE

04 90 92 55 30
federa�on@admr13.org

Ce mois-ci, l’UDAF 13 a reçu Monsieur
Guy BENARROCHE, Sénateur des
Bouches-du-Rhône au sein de ses locaux.
Après une visite de notre établissement et
de nos différents services, Monsieur le
Sénateur a pris connaissance de nos
projets et de nos actions. Il a aussi pu
prendre conscience de la réalité du travail
sur le terrain effectué par nos équipes.
La discussion a permis d’évoquer la
valorisation des métiers oeuvrant dans le

@admr13
www.admr13.org

plus d’ac�ons pour l’été avec des écoles
ouvertes, des stages, mise en place de
projets intergénéra�onnels avec le
sou�en de AG2R afin de rompre
l’isolement des personnes âgées.
L’associa�on a aussi fait part de son
désir d’aller vers des besoins qu’elle ne
couvre pas actuellement. Aussi, des
pistes d’accompagnement de Môm’Sud
ont été évoquées notamment pour lui
apporter plus de visibilité.

Pour en savoir plus :
Môm’Sud
06 03 96 54 30
@momsud13
h�ps://momartre.net/sud/
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adhérentes auprès des élu·e·s/
représentant·e·s
poli�ques
et
d’envisager de nouvelles perspec�ves
de collabora�on.

ADMR 13

Rencontre avec Môm’Sud
ac�vités proposées perme�ent aux
enfants d’expérimenter des pra�ques
ar�s�ques et culturelles dans six lieux
au sein du département des BdR.

Aussi, les violences sexuelles faites sur
les mineur·e·s ont été abordées avec un
intérêt de la part de Madame LOUIS
pour les associa�ons venant en aide aux
vic�mes telles que La Caravelle, qui
œuvre pour l’accueil des femmes
vic�mes de violences, et donc aussi de
leurs enfants, parfois également
vic�mes. L’associa�on « Et les pères »,
œuvrant pour une meilleure implica�on
dans la coparentalité et représentée par
son Président, Monsieur Jean-Luc
FOLLIOT a aussi par�cipé à cet échange.

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

domaine de la protection des majeurs
(diplôme, salaires, financements), et le
soutien à la désignations d’un délégué
interministériel. La situation critique de la
protection des majeurs au sein de notre
département a également été exposée à
Monsieur le Sénateur.
Ce temps d’échange a permis de faire le
lien entre nos élu·e·s et les
travailleurs·euses sociaux/sociales et les
familles du département.

Rencontre avec les responsables Solidarité de la mairie de Vitrolles
La ville de Vitrolles compte plus de
30 000 habitants dont 13 500 familles.
Le maire de la commune et son équipe
sont fortement engagés dans l’ac�on
sociale et la rénova�on urbaine.
L’UDAF 13 est allée à la rencontre de
Madame Maryline CZURKA, Adjointe
déléguée à la Solidarité au sein de la
ville de Vitrolles, Madame Clémen�ne
LOEILLET, Directrice de la Solidarité et
du CCAS et Madame Chris�ne TOSAN,
représentante de l’UDAF au sein du
CCAS. Après un accueil chaleureux, des
pistes de collabora�on sur des projets

inclusifs touchant directement aux
familles ont été évoquées (Familles
Gouvernantes, Aide à la Ges�on du
Budget Familial, Aide Éduca�ve
Budgétaire, Médaille de la Famille ou
encore Parrainage de Proximité).
D’autres perspec�ves de coopéra�on
ont été également abordées à travers
une mise en rela�on avec les acteurs
sociaux tels que la CARSAT et la CAF
ainsi qu’une diffusion de l’informa�on
des projets portés par le CCAS ou la
ville de Vitrolles auprès des associa�ons
adhérentes de l’UDAF des BdR.

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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Rencontre avec la Maison de la Famille
rencontre de l’UDAF des BdR.
L’associa�on s’est réorganisée après la
dispari�on de sa présidente Marine�e
GAY et a fait part de ses difficultés suite
aux baisses de subven�ons.

Maison de la Famille est une
associa�on tournée vers la pe�te
enfance avec la construc�on et la
ges�on de crèches. Elle compte
actuellement 470 places répar�es dans
8 crèches et va ouvrir sa 9ème crèche aux
1000 Roses d’ici la fin de l’année.
L’associa�on, représentée par sa
Présidente, Madame Catherine VIDAL,
ainsi que sa Directrice Madame
Madeleine ROUX, est venue à la

Pendant ce moment d’échange, les
discussions se sont concentrées sur une
anima�on plus locale, l’ouverture de la
nouvelle crèche d’ici la fin de l’année
mais aussi sur la refonte de leur
Bureau. Un accompagnement a été
évoqué afin d’améliorer la visibilité de
l’associa�on et de la me�re en rela�on
aussi bien avec d’autres associa�ons
membres du réseau de l’UDAF 13 que
avec des élu·e·s locaux/locales,
notamment au sein de la Ville de
Marseille.

Plus d’informa�ons :

Maison de la Famille
04 91 12 26 26
contact@maisondelafamille.net
www.maisondelafamille.net

Focus sur les administrateurs de l’UDAF 13
Trois questions à Christophe MAGNAN, Directeur général de l’association La Caravelle
Quel est votre engagement associa�f ?
Il a commencé au sein des Guides de France,
mouvement chré�en de scou�sme féminin
dont j’ai été, avec mon épouse, en charge
d’un groupe de 16 filles de 15 à 17 ans, puis
animateur régional en charge de
l’accompagnement de projets solidaires à
l’étranger,
puis
enfin
responsable
départemental. Cet engagement s’est
poursuivi lors de la fusion avec les Scouts de
France comme responsable départemental
du mouvement, qui comptait alors plus de
mille enfants, pendant 7 ans.
J’ai bénéficié, depuis le début de ma
« carrière », d’emplois comme directeur
associa�f pendant 12 ans au service d’une
associa�on de forma�on de jeunes sor�s du
système scolaire puis depuis 16 ans au sein
d’une associa�on d’hébergement et
d’accompagnement de personnes en
grandes difficultés. J’ai donc la chance de

vivre un quo�dien professionnel très
imprégné d’engagement associa�f.
Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ?
J’ai intégré l’UDAF à la demande de l’ancien
président Gérald Fournier. J’ai eu le grand
plaisir de partager, avec lui, au sein du Bureau,
la vie de l’UDAF pendant 5 ans, puis, à son
départ, le Conseil d’Administra�on m’a fait
l’honneur de me confier la charge de
Président de l’UDAF. J’ai exercé ce�e charge
pendant 5 ans avant de transme�re le
flambeau à Jean-Maurice Airaudo, notre
actuel Président.
L’UDAF en un mot :
L’Udaf est une ins�tu�on remarquable au
sens li�éral du mot. Elle est Républicaine par
essence puisque voulue et ins�tuée par les
ordonnances de 1945 et inscrite dans le code
de l’ac�on sociale et des familles. Elle
par�cipe, à travers ses missions de

Publication mensuelle éditée par l'Udaf des
Bouches-du-Rhône association reconnue d'utilité
publique.
Administration et siège social :
143 avenue des Chutes Lavie - 13013 Marseille
04.91.10.06.00 - contact@udaf13.fr
Site : www.udaf13.fr

représenta�on, à l’élabora�on de la poli�que
du pays en ma�ère de famille. Ce�e mission
républicaine est unique et à mes yeux
fondamentale. Mais pour ce faire, l’UDAF
fédère des acteurs associa�fs extrêmement
divers et complémentaires œuvrant dans tous
les champs et sur tous les âges de la vie. Ce�e
diversité est une immense richesse et elle
par�cipe à mon a�achement.
L’UDAF enfin agit et elle le fait sur des
modalités
spécifiques
comme
l’accompagnement des majeurs protégés pou
des disposi�fs qu’elle seule met en oeuvre
comme le disposi�f Familles Gouvernantes.
A�aché au fonc�onnement Républicain, à la
cause des familles, à la vie associa�ve , je
reste administrateur de l’UDAF 13 et très
a�aché à ce�e ins��u�on irremplaçable.
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