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Le paradoxe français...
2020, dans le rêve d’un avenir partagé !

Au sujet des grèves de décembre
2019 : 68% des Français considèrent
que le mouvement est « jus�fié »
(sondage Odoxa-Dentsu Le Figaro/
France info 5.12.19) et dans le même
temps ils sont 60 % à reprocher au
gouvernement plus qu’aux syndicats le fait que ce conflit perdure
depuis début décembre, que le pays
se retrouve une nouvelle fois bloqué,
que les Familles ne puissent se
retrouver !
Le �c de langage « en même temps »
du président Emmanuel Macron
circonstancie bien notre époque et
l’année 2019. Les français s’accordent sur le besoin vital de
réformes, du le système de santé ou
du régime des retraites, on entend
souvent qu’il est anormal qu’une
caste, les poli�ques ou les cheminots
puissent bénéficier d’avantages immodérés alors que dans le même
temps, le maçon qui dresse un mur
dans le froid glacial, même dans un
des plus beaux villages de notre belle
Provence, n’en bénéficiera d’aucun
en par�culier.
La nouvelle généra�on, Z ou Alpha
exige des changements. Elle a raison
d’imposer des modèles différents en
ma�ère environnementale, alimen-

taire, en RSE ou HVE, elle demande
plus de par�cipa�on citoyenne et en
même temps (sic) peine à s’engager
dans la vie publique ou associa�ve
locale.
La France terre de paradoxes, le
texte traduit en Français d’un Edito
du New York Times après les
a�entats du 13 novembre 2015 est
quelque peu caricatural mais donne
le regard d’un étranger sur notre
pays: « La France représente tout ce
que les fana�ques religieux du
monde détestent : profiter de la vie
sur Terre de plein de pe�tes manières
différentes : une tasse de café
parfumé avec un croissant au beurre,
de belles femmes en robes courtes
qui sourient librement, l’odeur du
pain chaud, une bouteille de vin
partagée avec des amis, un peu de
parfum, des enfants qui jouent au
jardin du Luxembourg, le droit de ne
pas croire en Dieu, ne pas s’inquiéter
des calories, flirter et fumer et
profiter du sexe hors mariage,
prendre des vacances, lire n’importe
quel
livre,
aller
à
l’école
gratuitement, jouer, rire, se disputer,
se moquer des religieux comme des
hommes
poli�ques,
laisser
l’inquiétude sur ce qu’il y a après la
vie aux morts. Aucun pays sur Terre

ne profite mieux de la vie que les
Français… »
Alors comment trouver un consensus
plus qu’un compromis ?
C’est la mission quo�dienne de nos
associa�ons familiales, des 99 UDAF
sur les territoires français, que de
faire vivre ensemble des citoyens de
culture, de ressource différente, en
les accompagnant à la parentalité, la
média�on, le parrainage, la protec�on des majeurs, des mineurs,
dans l’aide à la ges�on du budget,
l’aide aux aidants, aux personnes à
mobilité réduite….
Ce�e année, l’Udaf des Bouches-duRhône a con�nué à avancer sur la
voie engagée il y a 75 ans, nous avons
rencontré des dizaines d’élus locaux,
des députés, des acteurs et
bénévoles ac�fs par�cipants à ce
changement d’époque.
Au quo�dien, je reste toujours
impressionné dans mes rencontres
avec les représentants des usagers
dans les hôpitaux, les CCAS, ou avec
les militants associa�fs. Ils sont d’une
détermina�on excep�onnelle pour
défendre les plus faibles, comme la
présidente actuelle de l’UNAPEI (ex
Chrysalide Marseille), consciente des
enjeux et défis actuels mais
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volontaires et mo�vés devant
l’ampleur des tâches à réaliser.
C’est en appliquant la théorie des
pe�ts pas (Jean Monnet) ou gardant
en tête l’importance du colibri
(Pierre Rabhi), que les administrateurs / bénévoles et salariés de
notre Union cherchent à construire
notre société en favorisant le lien
social par le bas.
Notre ac�on de terrain en 2019 :
l’Udaf des Bouches-du-Rhône a
créé, dans une formule inédite, un
théâtre-forum sur les violences
conjugales avec la présence de 400
personnes, soulignant les ini�a�ves
de ses associa�ons au travers des
Le�res Contacts ou des UDAF info
(Spécial Rue d’Aubagne), inves�ssant
et inaugurant une nouvelle antenne
à Aubagne, la 12��� unité de Familles
Gouvernantes ou un nouvel accueil
pour les majeurs protégés qui nous
sont confiés par l’État !!!

Nous avons choisi une nouvelle
charte graphique, engagé l’ac�on de
la commission de contrôle sur les
nécessaires rencontres avec nos
associa�ons ou tenté de faire
avancer les condi�ons salariales de
nos salariés. Nous sommes toujours
indignés que l’Ėtat favorise la
coexistence de statuts différents, de
rémunéra�ons différentes selon les
délégués mandataires, encore un
paradoxe... L’Udaf des Bouches-duRhône doit travailler à budget
constant depuis trois ans et en même
temps nos financeurs créent une
autre structure sur le département et
favorisent la créa�on des délégués
privés pour les tutelles et curatelles !
Après les gilets jaunes en novembre
2018, les grèves de décembre 2019
la France semble plus divisée que
jamais, les élec�ons municipales
devront être un moment propice aux

projets, aux rassemblements et aux
changements.
Dans les deux grandes villes de notre
département,
dans
les
119
communes, les futurs élus vont
proposer des nouveaux plans ambi�eux dont le cœur devra être
éminemment familial, humain et
durable,
pas
exclusivement
urbanis�que ou financier !
Que l’année 2020 apporte à toutes
les Familles l’espoir d’un avenir
posi�f et partagé pour un mieux
vivre ensemble !

« Il est grand temps de
rallumer les étoiles »
Guillaume Apollinaire
Jean Maurice Airaudo,
Président de l’Udaf
des Bouches-du-Rhône

Le Conseil d’Administration et l’ensemble du personnel de l’Union Départementale des
Associations Familiales des Bouches-du-Rhône vous adressent, à vous ainsi qu’à votre famille,
leurs meilleurs vœux pour cette année 2020.
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Les actualités du mois de décembre 2019
La rencontre avec le Maire de Fossur-Mer

L’Udaf tenait son dernier Conseil
d’Administra�on de 2019

Ce 17 décembre, le Président de l'Udaf rencontrait Monsieur
Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer.
Ce fut l'occasion pour l'Udaf de
présenter ses différents dispositifs
tout en restant à l'écoute des
projets de la municipalité.
Cette commune de plus de 15 000
habitants assure de nombreuses
missions d’accompagnement des
administrés, notamment d’un
point de vue social.
Nous continuons cette démarche
de co-construction avec les
acteurs communaux, et nous en
sommes ravis !

Au début du mois de
décembre a eu lieu le
dernier Conseil
d’Administra�on de l’Udaf
des Bouches-du-Rhône.
L’occasion de présenter
aux administrateurs un
bilan de l’année écoulée et
de les remercier de leur
engagement.

Un accueil chaleureux au CCAS de
Châteaurenard
Mardi 10 décembre, l’Udaf des Bouches-du-Rhône a été reçue
par l’élue aux affaires sociales et la Directrice du CCAS de la ville
de Châteaurenard.
Au cours de ce
rendez-vous
les
échanges
furent
variés et riches,
nous avons pu créer
du lien concernant
différents projets à
plus ou moins long
terme.
Il est primordial qu’en tant qu’acteur social nous puissions
échanger et co-constuire avec les CCAS et les communes du
département.

L’Assemblée Général de l’Association
Familiale Istréenne
Le samedi 7 décembre, l’Udaf s’est rendue à Istres à l’occasion
de l’Assemblée Générale de L’associa�on Familiale Istréenne.
Cette structure, regroupant plus d’une centaine d’adhérents, est
un véritable acteur de terrain.
Tous les mois, les membres du bureau organisent une sor�e
touris�que pour les personnes retraitées de la commune et des
alentours !
Une formidable ac�on que nous soutenons toujours !

Le franc succès de la collecte de jouets pour
les enfants parrainés
Du 3 au 12 décembre dernier, était organisée au sein de l’Udaf,
une collecte de jouets. Ces jouets, donnés par le personnel de
l’Union, ont été offert aux enfants parrainés.
En effet à l’occasion du goûter de Noël du 14 décembre, chaque
enfant parrainé s’est vu offrir un jouet issu de ces dons.
L’Udaf s’associe à l’associa�on Parrainage de Proximité pour
remercier tous les membres du personnel qui se sont mobilisés,
un grand bravo !

La présence de l’Udaf à l’Assemblée
Générale du Schéma Départemental
d’Aide aux Familles
L’Assemblée Générale du Schéma Départemental était
organisée ces 12 et 13 décembre 2019 à la Cité du Libre à Aixen-Provence.
L'occasion d'échanger avec le Directeur Général, le Président, la
Directrice Adjointe de la Caf des Bouches-du-Rhône et Madame
la Sénatrice Sophie Joissains. Nous sommes fiers de faire par�e
des acteurs œuvrant au quo�dien pour les familles.
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L'Udaf vue de l'intérieur !
L’inaugura�on du nouvel accueil de l’Udaf
Jeudi 12 décembre s’est tenue
l’inaugura�on du nouvel accueil de
l’Udaf des Bouches-du-Rhône. En
effet, le siège basé au 143 avenue des
Chutes Lavie, a connu une rénova�on
interne par�elle (l’espace accueil du
public et les bureaux des équipes).
Après un travail collabora�f de
réflexion concernant l'aménagement,
puis quelques mois de travaux,

depuis septembre 2019, le nouvel
accueil est fonctionnel, agréable pour
les publics et nos salariés.
Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer les
nouveaux panneaux de signalé�que
intérieurs et extérieurs. Ce sont près
de 60 personnes qui étaient présentes pour officialiser l’ouverture de ce
nouvel espace et ainsi montrer leur
engagement envers l’associa�on.

Il était important de réunir avec les
acteurs incontournables, les salariés,
les administrateurs, ceux qui nous
sou�ennent dans nos différents
projets.
Nous tenions par�culièrement à tous
vous remercier pour votre présence
et votre engagement dans les projets
de ce�e associa�on.

Le repas de Noël organisé par le Comité d’Entreprise de l’Udaf
Ce vendredi 13 décembre, c’est quelque
100 salariés de l’Udaf qui se sont réunis
entre 12h et 14h à l’oc-casion du repas de
Noël. Ce moment d’échange et de partage,
organisé depuis de nombreuses années
par le comité d’entreprise, mar-que
l’arrivée de la période des fêtes.

Nous remercions cha-leureusement tous
les membres du Comité d’En-treprise. qui
œuvrent pour le bon déroulé de ce
moment convivial et qui prennent le soin
de pré-parer pour chaque mem-bre du
personnel un cadeau. Un grand merci
pour cette belle organisation.

Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13
Trois questions à Jamy Belkiri, Présidente de l’association Familles de France Conso
Emploi et Famille
Quel est votre engagement associatif ?
J’ai toujours été très impliquée dans la vie
associa�ve locale. En effet, mes parents
m'ont appris qu'aider l'autre peut apporter
une immense joie. Mon engagement
bénévol est d’ailleurs un élément
important de ma vie professionnelle, il m’a
permis de m’épanouir dans le milieu
professionnel dans lequel j’évolue.

Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ?
L’association Familles de France a été créée
en 1965 et par�cipe en�èrement, depuis sa
créa�on, à la vie associa�ve de l’Udaf des
Bouches-du-Rhône.
L’Udaf en un mot : Le respect des droits de
l'homme et le droit de vivre dignement.
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