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Appel à candidature : nos
représentants dans les CCAS

L’édito du bureau !
Le mois de mars démarre en fanfare, les sujets d’actualités
concernant les familles sont nombreux.
Tandis que le texte visant à la réforme des retraites est en
examen à l’Assemblée nationale, l’Udaf des Bouches-duRhône reste attentive aux nouvelles réformes sur l’habitat et
les mesures de protection des majeurs. Elles devront prendre
en compte la réalité du quotidien des familles, nombreuses,
mono-parentales, diverses afin de redonner confiance dans
l’avenir.
En janvier le colloque « Avoir des enfants ça change tout ! »,
organisé par l’Unaf rappelait le coût élevé de la vie familiale
et les inquiétudes légitimes sur le « mieux manger, mieux
consommer, mieux se déplacer ».
Dans la suite de la navette parlementaire, l’actualité
législative est aussi au Sénat avec les lois de bioéthiques.
Nous avons déjà transmis aux élus locaux et nationaux les
interrogations de nos associations et administrateurs sur
cette thématique (cf. Udaf Info 2019).
Enfin, le mois de mars sera marqué par les élec�ons
municipales des 15 et 22 mars, nous œuvrons depuis le
début d’année au renouvellement de nos représentants
dans tous les Centres Communaux d’Ac�on Sociale (CCAS)
des Bouches-du-Rhône.
Notre volonté est de poursuivre sereinement les échanges et
les co-constructions entamés avec les vice-président(e)s de
CCAS et les Maires du département.
Une chose est sûre, les familles restent au cœur de nos
actions.

Les membres du Bureau

Les élec�ons municipales 2020 approchent et le
renouvellement de nos représentants dans les CCAS du
département bat son plein.
Le Centre Communal d’Ac�on Sociale (CCAS) est une structure municipale d’aide sociale légale. Son rôle est d’animer
une ac�on générale de préven�on et de développement de
l’ac�on sociale. Aussi, les acteurs du CCAS sont présents
pour instruire des dossiers de demande d’aide sociale des
résidents de la commune et être force de proposi�on des
services adaptés à par�r des besoins, des difficultés et des
a�entes des habitants.
Devenir un délégué familial
au
Conseil
d’Administra�on du
CCAS, c’est devenir
le(a) représentant(e)
de l’ensemble des familles de la commune
et porter la voix de
l’Udaf.
L’Udaf est présente à
vos côtés pour trouver
des solu�ons à des
probléma�ques complexes, pour vous accompagner dans vos
démarches auprès des
acteurs municipaux. Vous représentez les familles avec le
sou�en et la recommanda�on de l’Udaf. Ainsi nous œuvrons
tous pour créer du lien entre notre ins�tu�on, les familles et
les partenaires locaux.
Vous êtes intéressé pour devenir représentant familial dans
votre commune ? N’hésitez pas à contacter le service Ins�tu�on : contact@udaf13.fr

www.udaf13.fr - www.facebook.com/UDAF13
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Les actualités du mois de février 2020
La Sénatrice, Anne-Marie Bertrand
relaie notre demande au Sénat !
Le 16 janvier dernier, le Président de l’Udaf avait un entre�en
avec Madame Anne-Marie Bertrand, Sénatrice des Bouchesdu-Rhône.
Au delà de la présenta�on de l’Union, le Président a mis en
exergue les difficultés auxquelles notre structure est confrontée. Suite à ces échanges, Madame la Sénatrice a rédigé une
ques�on écrite adressée aux services du Premier ministre.
Ce�e ques�on écrite transcrit notre demande d’uniformisa�on du barème de rémunéra�on des délégués mandataires judiciaires et insiste sur notre volonté de nomina�on d’un
délégué interministériel.
Nous remercions Madame la Sénatrice pour son écoute et
son ini�a�ve. Nous ne manquerons pas de suivre la réponse
apporter à ce�e demande.

La tenue de la première journée des
référents communica�on organisée
par l’Unaf
L’Unaf a réuni pour la première fois les référents communica�on de toutes les Udaf.
Ce séminaire de travail organisé à Paris, le 6 février dernier, a
permis aux référents d’échanger sur leurs pra�ques professionnelles et sur la déclinaison de la nouvelle iden�té graphique du réseau.
Ce�e journée a aussi été l’occasion de présenter la nouvelle
stratégie de communica�on mul�canal du réseau. Dans ce�e
nouvelle stratégie, nous saluons la volonté de l’Unaf de
me�re en commun les supports et les connaissances. A par�r de mars 2020, tous les mois, les référents en communica�on pourront échanger à travers une forma�on en
visioconférence.

L’ACLAP fête ses 35 ans!
Le 27 février dernier le Président et sa responsable de cabinet
ont assisté à la soirée des 35 ans de l’ACLAP.
Ce�e associa�on, fondée en 1985, est membre de l’Udaf depuis 1987. L’objec�f de l’ACLAP est d’animer des lieux d’accueil, de lu�er contre la solitude des personnes du bel-âge tout
en les aidant à garder un milieu qui favorise leur épanouissement.
Les bénévoles me�ent en place des anima�ons pour l’accompagnement des personnes âgées, dans un esprit de dynamisme et de rupture de l’isolement.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
de l’Associa�on Familiale Istréenne
La responsable de cabinet de l’Udaf des Bouches-du-Rhône
s’est rendue à Istres pour assister à l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Associa�on Familiale Istréenne. Ce�e AG a
vu l’élec�on de la nouvelle équipe suite au décès de la Présidente, Madame Hoffman, en décembre dernier.
Nous souhaitons une pleine réussite à l’équipe nouvellement
élue et nous saluons le travail de l’équipe précédente.
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Nous remercions chaleureusement Guy Bocchino pour ce�e
invita�on et toute l’équipe de l’ACLAP pour l’accueil. C’est
toujours un plaisir pour notre structure de voir la réussite et
l’épanouissement de nos associa�ons adhérentes.
Joyeux Anniversaire à l’ACLAP !

Le week-end du 19 et 20 septembre 2020, l’Udaf des Bouches-du-Rhône organisera la
6��� édi�on du Famillathlon Marseille !
A vos agendas, le rendez-vous est pris en septembre 2020
pour la 6��� édi�on de ce�e belle journée familiale. En 2018,
l’évènement s’était tenu au Parc Borély et avait réuni près de
8000 personnes sur la journée !

Vous êtes impliqué dans une structure associa�ve qui
concerne la santé, le sport, le développement durable ou
l’intergénéra�on ?

En 2020, nous espérons faire au moins la même chose, et
pour se faire nous lançons notre premier appel à par�cipa�on.

Vous voulez tenir un stand pour me�re en avant les ac�vités que vous proposez ?

Cet événement, organisé dans un parc Marseillais sera structuré autour de cinq axes principaux :
•

La pra�que spor�ve intergénéra�onnelle,

•

La mise en avant du handisport,

•

La préven�on et la santé,

•

Le sport inscrit dans le développement durable,

•

L’accès au sport pour tous.

Vous œuvrez dans une fédéra�on spor�ve ?

Vous souhaitez vous engager en tant que bénévole pour
l’organisa�on d’un événement dynamique, fes�f et convivial ? Rejoignez nous !

La précédente édi�on avait mobilisé une quarantaine
d’associa�ons sur la journée et avait réuni environ une
centaine de bénévoles.
Ce�e année nous sommes à la recherche de partenaires
financiers (type mécènes) mais aussi de partenaires
associa�fs et spor�fs !
Enfin, la logis�que de l’évènement nécessite l’engagement
de bénévoles dédiés à l’organisa�on en amont et le jour J !
Mais bien évidemment, nous serons aussi ravis de vous
accueillir pour ce�e belle journée udafienne en tant que
« simples » par�cipants ! Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à
relayer l’informa�on dans vos réseaux. Nous vous a�endons
nombreux pour ce�e édi�on 2020 pleine de surprises.

Le colloque annuel de l’Udaf aura lieu le 4 juin prochain à l’EMD de Marseille !
L’Udaf des Bouches-du-Rhône organise son colloque annuel

mission Intergénéra�on de l’Udaf, aux probléma�que de dév-

le jeudi 4 juin 2020, à l’EMD !

eloppement durable et leur impact sur la familles. Mais aussi

En 2019, nous abordions le sujet sensible et tristement

sur la mise en œuvre de disposi�fs intergénéra�onnels, néc-

d’actualité des violences conjugales. Ce�e année, nous avons

essaires à la prise de conscience générale.

fais le choix d’aborder un sujet

Ce�e ma�née, organisée sous forme de tables rondes, per-

d’actualité impactant toutes

me�ra à chacun d’échanger sur les disposi�fs en place que ce

les familles et toutes les gén-

soit dans les EHPAD, dans les écoles, dans les crèches, dans

éra�ons : le développement

les associa�ons, finalement dans tous les lieux de vie fréq-

durable. Nous nous intéresser-

uentés par les familles. Les inscrip�ons se feront en ligne,

ons, avec le sou�en de la Com-

nous vous �endrons informés dés l’ouverture.
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L'Udaf vue de l'intérieur !
La visite des Baume�es pour les salariés de l’Udaf Bouches-du-Rhône
Ce mardi 18 février, une par�e des
salariés de l’Udaf Bouches-du-Rhône,
inscrits préalablement, ont visité
l’ancien bâ�ment de la prison des
Baume�es à Marseille.

Ce lieu gardera à jamais une histoire incroyable. Il était passionnant de découvrir qu’au delà des noms bien
connus de ce�e prison, ce sont les vies
de milliers d’hommes et de femmes qui
se sont croisées entre ces murs austères.

En effet, quelques 15 personnes
s’étaient manifestées pour ce�e ul�me visite avant destruc�on du bâ�ment embléma�que du bandi�sme
marseillais.

Nous remercions chaleureusement
Monsieur Pierre Raffin pour ses anecdotes, sa disponibilité et ses réponses à
toutes les ques�ons. Mais aussi pour la
passion avec laquelle il nous raconte
l’histoire de ce�e prison.

Ce�e opportunité a permis aux par�cipants de découvrir la réalité d’un
lieu devenu mythique par les grands
criminels qui ont séjourné entre ces
murs.

La nouvelle plaque�e du service média�on
familiale est arrivée !
Suite au changement d’iden�té graphique et à un travail de
fond fourni par le service, nous avons renouveler les plaque�es
de présenta�on du disposi�f de Média�on Familiale de l’Udaf
des Bouches-du-Rhône.
Ce�e plaque�e est la première que nous construisons selon la
charte graphique adoptée en septembre dernier.

Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13
Trois questions à René Gilly, Administrateur l’ADMR du Canton de Trets
Quel est votre engagement associatif ?
Je suis à l’ADMR depuis sept ans. Auparavant,
j’étais à la Fédération Départementale de la
Maison Familiale et Rurale. Mon engagement
dans cette structure a débuté dans les années
2000, quand je suis devenu jeune retraité.
Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ?
Depuis 1974 je connais l’Udaf. J’ai longtemps
représenté la MFR au sein de cette belle Union.
Puis j’ai œuvré dans de nombreuses commissions.

En effet, j’ai été un membre actif de la commission éducation. Je me suis aussi impliqué dans
les commissions éthique et santé.
L’Udaf en un mot : nécessaire, je pense que
l’Udaf est ce qui permet de faire vivre les familles dans le jeu politique. La voix des familles
est portée par l’Udaf.

Publication mensuelle éditée par l'Udaf des
Bouches-du-Rhône association reconnue d'utilité
publique.
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