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La le�re d’informa�on de
l’Udaf des BOUCHES-DU-RHÔNE
EDITO - 1er avril 2020 : J+17 d'applica�on des mesures contre la propaga�on
du Covid-19 en Provence
Cet hiver, nous avons vécu un marqueur fort du changement
clima�que causé par les désastres environnementaux mondiaux, nous sommes en train de vivre en direct, un révélateur
de métamorphose globale.
Depuis la nuit des temps, l’arrivée du Printemps synonyme de
renouveau dans la nature, se caractérise par un radoucissement de la température, le bourgeonnement et la floraison
des plantes, le réveil des animaux hibernants et le retour d’animaux migrateurs.
Ce�e année, le CORONAVIRUS change ce�e
évidence ancestrale.
Aujourd’hui, nous devons u�liser un masque pour respirer,
alors que l’air s’améliore et que la pollu�on diminue de façon
considérable.
En raison du COVID-19, mi-mars nous avons dû inventer des
solu�ons alterna�ves pour le travail, nos engagements associa�fs et nous obliger aussi à refaire "Famille", les devoirs, les
jeux... Difficile chez les méridionaux de pas se toucher, pas
d’embrassade, surtout garder de la distance, dans le froid du
non-contact. Nous devons respecter un seul mot d’ordre, le
premier acte de solidarité : rester chez soi !

De nouveau, nous apprécions
notre appartenance à ce
territoire
provençal,
pour beaucoup la volonté de faire par�e
d’une communauté
avec la réciprocité de
sen�ments
entre
nous, car elle demeure le seul remède
contre l’isolement.

Il est vrai que les équilibres sont fragiles, beaucoup de personnes ont un mé�er indispensable à la vie, alimenta�on,
soin, associa�ons, services au public en assurant un service vital. Dans le cadre de ce�e entraide, la solidarité s’organise collec�vement pour la personne vulnérable âgée ou handicapée.
La solidarité, c’est aussi faire les courses pour la voisine, préparer le repas d’un autre, aider à la toile�e… et s’imposer des
sacrifices. Il m’est insoutenable d’entendre au téléphone les
pleurs des auxiliaires de vie professionnelle dans nos villages,
me�ant en danger leur propre famille sans masque, ou que
nous devions organiser les obsèques de majeurs protégés sans
perme�re à la Famille de faire leur deuil pleinement.

« La situa�on actuelle met un coup de projecteur sur ces mé�ers indispensables [...]
qui restent le premier rempart pour lu�er
contre la pandémie »
Les travailleurs sociaux, les mandataires judiciaires mais aussi
les bénévoles (à l’ACLAP, au Parrainage de Proximité…) interviennent quo�diennement auprès des adultes et enfants en
situa�on de grande précarité, ils le font souvent sans les équipements sanitaires minimums et obligatoires, n’étant pas un
mé�er « catégorie prioritaire », ce qui les protégeraient de la
contamina�on.
Ils sont les grands oubliés des pouvoirs publics du département des Bouches du Rhône, de l’ARS, de la Région (droit à la
garde d’enfants, fourniture de protec�on, gratuité de transports pour se rendre sur leur lieu de travail…) mais aussi des
discours du gouvernement.
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Dans un moment historique où, partout dans le monde, se réac�vent certaines idéologies protec�onnistes et poli�ques
discriminatoires, le COVID 19 nous rappelle à l’obliga�on que
l’Europe doit être plus forte, meilleure dans son organisa�on,
dans l’harmonisa�on de ses établissements médico-sociaux,
de santé, de produc�on de matériels médicaux pour tous et
toutes.
La situa�on actuelle met un coup de projecteur sur ces mé�ers indispensables, non rentables au niveau économique
mais qui restent le premier rempart pour lu�er contre la pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés. Concrètement dans les maisons pour enfants, à l’Udaf, dans les CCAS,
dans les résidences accueils, les Familles Gouvernantes et les
EHPAD, ce sont des professionnels qui sont en première ligne.
En effet, Monsieur le Président, nos salariés sont en guerre !

« Nous devons les honorer, en par�culier
ceux de l’Union Départementale des
Associa�ons Familiales des Bouches-duRhône, agent d’accueil, comptable, délégué, assistant, responsable de territoire,
direc�on des services, ressources humaines…ils gardent le lien social, œuvrent
depuis le début de ce�e crise aux côtés
des plus fragiles.»

Nous ne voulions pas laisser de de�es publiques à nos pe�tsenfants en réduisant celle-ci, mais ce�e crise sanitaire est
révélatrice des choix des économies réalisées par les
gouvernants successifs, mais aussi des lacunes du système de
santé français et de gouvernance européenne.

« Dans quelques jours, semaines, mois, il
viendra le temps du bilan [...]»
En ce premier trimestre 2020, l’économie est à l’arrêt, elle
devra redresser la barre pour les salariés avec les mêmes
incohérences ? structurée sur la (sur)consomma�on et la
produc�vité mondiale… ?
Dans quelques jours, semaines, mois, il viendra le temps du
bilan où nous aurons l’obliga�on, les structures du médicosocial en France, les Udaf et les élus poli�ques de transformer,
bouleverser nos cer�tudes, afin de créer un autre modèle
pour un autre avenir, plus humain.

« Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communica�on, l'entraide
et la solidarité visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun
dans le respect des différences. »
Françoise Dolto

Alors demain ?
Il n’y aura pas de solu�on idéale. Tout comme il n’y a pas
d’homme/femme providen�el(le). Mais face à la crise du
COVID 19, nous devrons encore agir collec�vement pour ne
pas reproduire les mêmes conséquences, dégâts sur notre
Na�on.

Restons unis & solidaires.
Jean Maurice AIRAUDO
Président de l’Udaf des Bouches-du-Rhône

Témoignages d’assocations face à la crise sanitaire
« Toutes les ac�vités de JALMALV Marseille nécessitant une
présence physique ont été suspendues.

C’est pourquoi il a fallu réinventer au
quo�dien l'accompagnement des plus
fragiles, en ayant recourt aux moyens
actuels de communica�on à distance.
L’objec�f ? Poursuivre le travail en interne et con�nuer l’accompagnement
par l’écoute.
Les responsables associa�fs sont en rela�on constante pour
maintenir le lien avec les bénévoles, les ins�tu�ons et les partenaires, évaluer et améliorer le disposi�f mis en place. Les bénévoles, les commissions et les groupes de travail ont déjà mis
en œuvre des téléréunions.
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Pour l'accompagnement des personnes endeuillées, l'associa�on a mis en œuvre des disposi�fs d'écoute à distance en mobilisant son équipe deuil et en organisant la mise en place des
appels.
Concernant l'accompagnement à domicile, celui-ci s’est transformé en un accompagnement téléphonique régulier.
Les bénévoles ne pouvant plus se rendre dans les établissements témoignent de leur sou�en et solidarité aux équipes soignantes, personnels administra�fs, de ne�oyage, des cuisines
par l'envoi de messages, de cartes postales, de vidéos. Ils sont
prêts à inventer de la solidarité au cas par cas.
Aujourd'hui, plus que jamais nous restons mobilisés et engagés. »
Associa�on
JALMALV

Témoignages d’assocations face à la crise sanitaire
La réponse au COVID-19 c’est la solidarité !

Coronavirus : ne perdons pas le lien !

« Le COVID-19 s’est incrusté dans notre pays, notre ville sans
crier « gare » mais avec une per�nence remarquable.

« En ce�e période de confinement, les parrains et enfants accompagnés se posent la ques�on de ce qu’il va advenir du lien
très par�culier qui les unit dans le cadre du parrainage.

Situa�ons difficiles, ac�ons délicates que nos associa�ons
doivent prendre en charge pour poursuivre leurs objec�fs
d’accompagnements.
L’ACLAP s’est trouvée devant une réelle complexité : comment
renforcer le lien social en oubliant la visite conviviale de proximité habituelle et renforcer le soutien à domicile de nos aînés ?
L’associa�on a du fermer ses portes (ACLAP + MIG) et pour
ses bénéficiaires la solitude va accroître. En urgence nous
avons mis en place un énorme disposi�f de phoning.
Alors tous les bénévoles (90) vont appeler les 385 personnes
accompagnées au moins deux fois par semaine. LA visite ne
devra se faire qu’en cas d’extrême urgence et après que les
responsables aient pu voir les solu�ons possibles.
Un bénévole va se charger de souhaiter l’anniversaire de toutes nos personnes âgées.
Nous assumons tout de même la distribu�on de la Banque Alimentaire car peut importe la période : le besoin est là.
Nous avons aussi, par soucis de complémentarité, contacté
nos partenaires associa�fs, paramédicaux et sociaux ainsi
que, lorsque cela est possible, l’environnement de la personne. Les bénévoles font des retours réguliers qui perme�ent au
siège d’évaluer régulièrement notre ac�on. Ils montrent un
magnifique inves�ssement et beaucoup de dévouement.

Nous leur rappelons qu’il y a mille façons de se témoigner
que l’on pense les uns aux autres et de s’encourager dans ce
moment difficile : prendre régulièrement des nouvelles, organiser une rencontre par vidéo, faire un dessin ou créer un objet à l’a�en�on de son parrain pour le lui reme�re à la fin du
confinement, décider de regarder le même film le même jour
et se rappeler le lendemain pour en parler… Tout ce qui peut
favoriser l’écoute et l’entraide est précieux !

Après le premier envoi de notre newsle�er, Samantha qui est marraine d’un
pe�t garçon nous écrivait : "Pour ma
part, j'ai envoyé quatre livres à A. et je lui
ai proposé que l'on en discute lorsqu'il en
finit un [...] Il était super
content."
Ce�e semaine c’est Hélène, bénévole de l’associa�on, qui propose son idée. Elle explique qu’une applica�on permet
d’envoyer gratuitement une carte postale et indique la méthode
à suivre. Une idée de plus pour garder le lien avec l’enfant
parrainé en restant chez soi.

« L’ACLAP est joignable par téléphone
tous les jours de la semaine (7/7j) »
04.91.48 53.33
Des bénévoles spontanés se manifestent pour nous aider nous
gardons précieusement les coordonnées car la période risque
de durer...
Bon courage à tous, protégez-vous. Nous sommes
à votre écoute. »
Guy Bocchino,

Chaque parrain/marraine est invité à partager ses idées
d’ac�vités ou d’ac�ons pour garder du lien sur notre page
Facebook et cela fonc�onne plutôt bien !
Une pensée chaleureuse à tous,
bénévoles, parrains, parents, enfants,
jeunes. Plus que jamais à vos côtés. »

Président de l’ACLAP
Associa�on Parrainage de Proximité
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