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De l’école à la maison, le trop plein d’écrans ?
Les écrans sont omni présents dans nos vies et celles de nos enfants. L’Udaf 13 vous propose un éclairage croisé de trois de ses
commissions, Éthique, Éduca�on & Forma�on et Familles & Mul�média afin d’apporter quelques éléments de réponse.

Familles et mul�média
Tout d’abord quelques chiffres. En
France il y a 5,5 écrans en moyenne
par foyer. 84 % des 13-19 ans
possèdent un smart phone et 24 % des
7-12 ans. 67 % des français se considèrent comme dépendant des écrans.
Mais c’est aussi, 13 millions de
français qui n’ont pas ou peu d’accès
aux nouvelles technologies. Les usages du numérique commencent à se
codifier, se structurer dans l’esprit
collec�f, pourtant bien trop de dérives
dans un sens comme dans l’autre
abou�ssent parfois à des tragédies.

Les écrans sont devenus dans notre
société un véritable problème pour les
familles : au lieu de relier les individus,
ils les isolent. Les amis virtuels remplacent les vrais amis avec lesquels on
ne communique plus même s’ils sont
à côté de vous.
La consigne est d’être « connecté » :
avec son téléphone, sa montre, son
alarme, sa voiture ou sa piscine…

Éthique et numérique
Les progrès scien�fiques ont toujours
leurs effets pervers, et le numérique
n’y échappe pas.
Grâce à l’informa�que, il est possible
d’accéder instantanément à un savoir
illimité. Mais cet accès universel a des
limites : absence de hiérarchie, et
même de contrôle des informa�ons.
Et puis tout le monde n’a pas internet,
ou ne sait pas se servir d’un ordinateur.
A l’heure de la dématérialisa�on
quasiment obligatoire, la fracture numérique s’aggrave au détriment des
personnes âgées, handicapées ou à
faibles revenus.

Après avoir observé un élève de 6° que
les parents, ont laissé depuis la naissance sous la garde de caméras et
d'écrans de tout poil, il en est ressorti
quatre constats.
1. L'écran tue l'esprit en commençant
par l'écrit : plus d'appropriation physique, sensorielle, de pages écornées,
de phrases soulignées, de mots entourés. Les idées n'ont plus de corps et
les corps n'ont plus d' âme.
2. L'enfant est seul face à l'écran : plus
de dialogue mais non plus d'interdits,
plus d'injonction, de consigne.

Encore beaucoup de travail à effectuer
dans l’accompagnement de ces jeunes,
à qui nous devons de donner les
moyens de vivre dans un monde qu’ils
n’ont pas choisi.
Fabrice Graf, président de la
Commission Familles & Mul�média

Éduca�on et écrans

3. Il n' a plus l'attention mentale qui lui
permettrait de progresser. Son esprit et
son cœur ont besoin de soleil et de
lumière et il est dans le noir : sans la
chaleur d'un sourire ou la complicité
d'un regard.
L’ordinateur, la table�e, le smartphone deviennent objets d’addic�on,
pires que la drogue ou l’alcool, et
influent sur le rythme biologique (déficit de sommeil, nervosité et anxiété,
sen�ment d’isolement ou déconnexion du réel) et donc sur la santé.
Les scien�fiques et le corps médical
commencent à s’en inquiéter : avis de
l’Académie de Médecine, rapport de la
CNIL, ébauche d’un Comité Na�onal
d’Ethique du Numérique.
Le mal est déjà présent. Il est temps
que les familles se ressaisissent et
retrouvent les valeurs de la convivialité et de l’échange.
Jean-Pierre Binon, président de la
Commission Ethique

4. D'ailleurs la neuro-imagerie révèle de
graves lésions cérébrales chez les bébés
en carence affective et sensorielle ce qui
entraîne une grande vulnérabilité
neuro-émotionnelle qui les exposera
plus tard aux tendances dépressives voir
au passage à l’acte.
Ne perdons jamais de vue que « regarder
l'autre est ce qui manque le plus à notre
société » (J.Raguin ).

www.udaf13.fr - www.facebook.com/UDAF13

Claude Devichi, membre de la
Commission Education & Formation
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Les actualités du mois d’octobre 2019
La journée des Présidents et
Directeurs d’Udaf

La Journée Na�onale des Aidants, la
présence de l’Udaf

Le samedi 12 octobre dernier se tenait la journée des Présidents
et Directeurs organisée à Paris par l’Unaf. Jean-Maurice Airaudo,
le Président y assistait avec la Responsable de Cabinet,
Mégaëline Plard.
Cette journée fut l’occasion d’aborder des sujets impor-tants pour
le réseau Unaf-Uraf-Udaf tel
que la représentation dans les
CCAS et le développement des
PCB (Point Conseil Budget)
dans les mois à venir. Nous
avons remarqué les interven�ons
de
madame
Elisabeth Laithier, adjointe à
la Mairie de Nancy et
monsieur Benoît Clamels
délégué général de l'UNCCAS
dans leurs analyses pour les
prochaines élec�ons municipales.
Nous avons noté aussi le silence assourdissant de la Présidente
de l'UNAF sur les nouvelles lois bioéthiques, le rempart contre
l’eugénisme et la marchandisa�on du vivant est devenu
particulièrement mince...une faiblesse face aux sirènes élyséennes ?

Ce vendredi 4 octobre, le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône et la Ville de La Ciotat organisait une « journée des
aidants ».
Nous é�ons présent tout au
long de la journée sur les
deux stands pour présenter
l’Udaf des Bouches-duRhône et notamment le
disposi�f ALDA, crée il y a un
an par la commission
handicap et société inclusive.

La participation de l’Udaf au Grenelle
contre les violences conjugales
Le vendredi 18 octobre dernier, l’Udaf des Bouches-du-Rhône
par�cipait à une table-ronde régionale organisée à Aix-enProvence dans le cadre du Grenelle contre les Violences
Conjugales.
Les partenaires invités, sont
venus apporter leur vision det
leur exper�se concernant les
nouveaux disposi�fs d’alerte
mis en place par le gouvernement. Une belle ini�a�ve
locale pour entendre la voix et
les positions des associations
mais aussi des ins�tu�ons, qui
sont toutes deux en première
ligne d’ac�on.
Nous remercions particulièrement la référente régionale et
députée de la 3��� circonscrip�on des Bouches-du-Rhône,
pour l’invitation.

L’interven�on de l’Udaf à la journée
des familles de l’ARI

L'UDAF vue de l'intérieur !
Retour sur l’organisa�on de notre théâtre-forum contre les violences conjugales
du 3 octobre 2019
Le jeudi 3 octobre dernier, à l’EMD de
Marseille, l’Udaf des Bouches-duRhône a organisé son colloque annuel.
Ce�e année, dans une version inédite,
le sujet portait sur les violences
conjugales et la nécessité de briser le
silence.
Le format du théâtre-forum a permis
aux par�cipants de prendre euxmêmes la parole sur un sujet
tristement d’actualité. L’objec�f ?
Sensibiliser chacun aux violences
qu’elles soient physiques, psychiques,
verbales ou morales. Les professionnels
présents dans la salle ont pu intervenir
et donner leur avis sur le sujet.

La rencontre avec la Présidente de
l’UNAPEI Alpes-Provence
Le Président, Jean-Maurice Airaudo rencontrait Madame
Odile Lieutaud, Présidente de l'Unapei Alpes Provence, en
présence de Madame Joëlle Lauro.
Ce rendez-vous fut l'occasion d'échanger sur les
projets stratégiques et
associa�fs de nos deux
structures. Bien que d'envergures différentes, il est
plaisant de partager nos
valeurs avec les responsables
associatifs du réseau.
La professionalisa�on et la bienveillance sont des valeurs que
nous portons haut et fort dans nos associa�ons. Des échanges
riches qui vont se prolonger rapidement à travers nos
différents projets communs.

L’interac�vité des scéne�es amenait
chacun a réfléchir sur la manière dont
lui même aurait agit.

Nous saluons la présence des salariés
de l’UDAF, ainsi que la présence des
élus sensibilisés au sujet.
Nous
remercions par�culièrement Alexandra
Louis, députée des Bouches-du-Rhône
et référente régionale du Grenelle,
Julia Hugues déléguée départementale
à l’égalité entre les femmes et les
hommes, Katherine Sylvestre adjointe
à la famille de la ville d’Aix-enProvence, Catherine Giner adjointe en
charge de la Famille pour la Ville de
Marseille et Josepha Colin adjointe à
l’ac�on Familiale et aux droits des
Femmes de la mairie du 4��� et 5���
arrondissement.
Merci à tous les intervenants et aux
personnes présentes.

Ce colloque s’est tenu à « guichet
fermé » et a réunit 400 personnes
durant une ma�née complète.

La nouvelle organisa�on des permanences du service d’accueil MJPM et AGBF
Depuis le 1er septembre 2019, l’accueil
des services majeurs protégés (MJPM)
et aide à la ges�on du budget familial
(AGBF) de l’Udaf 13 est ouvert tous les
ma�ns de la semaine.

La journée champêtre intergénérationnelle

Ces nouvelles modalités d’accueil
permettent une meilleure continuité
dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes protégées

Le 29 septembre dernier, toutes généra�ons confondues
étaient invitées à se réunir et échanger autour de
mul�ples ac�vités.
Le dimanche toute la journée, au Domaine Spor�f de
Fontainieu on trouvait de nombreuses ac�vités : jeux de
société, ac�vités manuelles, sports, relaxa�on, yoga et
bien évidemment, pétanque. C’est près de 100 personnes
qui sont venues échanger, discuter et par�ciper dans une
ambiance conviviale.
Nous remercions par�culièrement les associa�ons
présente lors de ce�e journée fes�ve (ACLAP, Soliane,
Famille en Ac�on, EFS...) et l’Udaf espère renouveler ce�e
ini�a�ve !

et évitent les fortes affluences connues
ces derniers temps.
Les délégués mandataires des services
ont donc modifié leur demi journée de
permanence d’accueil physique positionnées désormais uniquement le
matin et continuent de recevoir les
usagers, principalement sur rendezvous.

Les personnes ont été informées
durant l’été des changements et
depuis la mise en place depuis
septembre nous constatons que ces
nouvelles dispositions semblent être
mieux adaptées et correspondre aux
a�entes du public accompagné.
Isabelle Velain

FOCUS SUR LES ADMINISTRATEURS DE L’UDAF
Trois questions à Georges Alluin, représentant Les Papillons Blancs de Salon
Quel est votre engagement associatif ?
Je suis administarteur au sein de
l’association des Papillons Blancs de
Salon depuis 24 ans. Cependant je suis
aussi engagé à l’AFC du pays d’Aix,
depuis 29 ans maintenant. J’étais aussi,
auparavant vice-président du CCAS de
Lambesc, j’ai beaucoup côtoyé le
monde associatif solidaire.

Le samedi 12 octobre dernier, Madame Céline Lieutaud
(Directrice des Services) est intervenue lors de la journée des
famille de l’associa�on ARI.
Ce fut l’occasion de présenter les différents services de l’Udaf,
d’informer les adhérents du fonc�onnement des différents
disposi�fs de notre associa�on. Par�ciper aux moments forts
des associa�ons adhérentes est une priorité dans l’anima�on
de notre réseau.

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF ? Je
suis à l’Udaf depuis une trentaine
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d’année. En 1990 je suis devenu
représentant de l’Udaf pour l’OP HLM à
Aix-en-Provence. J’ai aussi été le
président de la commission habitat qui
existait au sein de la structure. C’était
intéressant de pouvoir échanger sur le
logement, c’est un sujet de première
ligne pour les familles.
L’UDAF en un mot : familles ! Sans les
familles il n’y aurait pas d’Udaf.
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Événements à venir !
Date

Organisateur

Manifesta�on

5.11.19

Ville de
Mallemort

Forum Handicap Préven�on
Sécurité

A3

Séance d’information sur les
maladies neuro-dégénératives

Lieu : Salle de Réunion – Centre hospitalier d’Allauch
Chemin des milles écus - 13190 ALLAUCH
Horaires : 14h - 16h30
Inscrip�ons : 06.58.11.66.22 - e.mandin.associa�ona3@gmail.com

A3

Séance d’information sur les
maladies neuro-dégénératives

Lieu : Salle de Réunion – Centre hospitalier d’Allauch
Chemin des milles écus - 13190 ALLAUCH
Horaires : 14h - 16h30
Inscrip�ons : 06.58.11.66.22 - e.mandin.associa�ona3@gmail.com

15.11.19

ARI

Conférence « un cerveau, des
cerveaux », clôture de l’année de
la Science.

Lieu : EMD Marseille, Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille
Horaires : 8h30 - 15h30
Inscrip�ons : h�ps://www.eventbrite.com/e/conference-annee-dela-science-ari-�ckets-74812142131

19.11.19

Division
Famille - Ville
de Marseille

Colloque « Pros�tu�on, quel
impact sur la famille »

URIOPSS

Speed-Meeting infradépartementale entre
professionnels des secteurs social,
médico-social
(Marseille, Aubagne, La Ciotat)

6.11.19

13.11.19

19.11.19

20.11.19

21.11.19

28.11.19

30.11.19

Informa�ons pra�ques

Lieu : Espace Dany - Avenue Joliot Curie - 13370 Mallemort
Horaires : 9h - 18h

Lieu : EMD Marseille, Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille
Horaires : 8h - 17h
Inscrip�ons : divisionfamille@marseille.fr

Lieu : l’ESAT Les Glycines (UNAPEI Alpes Provence) - 50 av. Braye de
Cau - 13400 AUBAGNE
Horaires : 8h30 - 13h
Inscrip�ons : h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGS2Fhi8xdm2pUh2w-e2IC0ndvRwUCb6_bciTVrdXoeJsfw/
viewform?usp=sf_link

Lieu : Salle de Réunion – Centre hospitalier d’Allauch
Chemin des milles écus - 13190 ALLAUCH
Horaires : 14h - 16h30
Inscrip�ons : 06.58.11.66.22 - e.mandin.associa�ona3@gmail.com

A3

Séance d’information sur les
maladies neuro-dégénératives

Arpsydemio

Colloque Jus�ce et Psychiatrie
« Sur-veiller et punir. Quelle justice et
quels accompagnements pour les
mineurs ? »

Lieu : Cinéma Le Gyp�s - 136 Rue Loubon - 13003 Marseille
Horaires : a par�r de 13h30
Inscrip�ons : h�ps://www.helloasso.com/associa�ons/

URIOPSS

Speed-Meeting infradépartementale entre
professionnels des secteurs social,
médico-social (Zone Ouest)

Lieu : Atrium (à côté de l’Espace Charles Trenet) - Salle 3 et 4
89 bd Aris�de Briand - 13300 Salon-de-Provence
Horaires : 8h30 - 13h
Inscrip�ons : h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

Table-ronde « Sectes et pseudosciences » à l’occasion du grande
colloque de l’AFIS

Lieu : Hémicycle de l’Hôtel de Région
27 place Jules Guesde – 13003 Marseille
Horaires : 9h - 18h
Inscrip�ons : h�p://www.pseudo-sciences-13.org/

GEMPPI

Publication mensuelle éditée par l'UDAF des
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