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ques�ons

L’une des missions les plus importantes de l’Udaf est
de représenter les familles au sein des conseils
d’administra�on d’organismes telles que la caisse
d’alloca�ons familiales ou la caisse d’assurance
maladie...afin de défendre leurs intérêts.

Ces représentants bénévoles s’inves�ssent
notamment dans les centres communaux d’ac�ons
sociales (CCAS). Ils sont des établissements publics
administrés par un conseil d’administra�on présidé
par le maire de la commune. Ils ont pour mission
d’animer une ac�on générale de préven�on et de
développement social au sein celle-ci en liaison
étroite avec les ins�tu�ons publiques et privées.

A l’échelle du département c’est 120 représentants
qui par�cipent à la vie sociale de leur commune, bien
évidemment plus la municipalité possède
d’administrés plus la diversité et le nombre d’ac�ons
sont importantes. Chaque CCAS choisi une stratégie
sociale qu’il développe et met en œuvre grâce à des

commissions spécifiques dans lesquelles siègent des
représentants du conseil d’administra�on.

Dans les villes et villages des Bouches-du-Rhône ces
organismes sont de véritables leviers d’ac�on sociale
et s’adaptent aux besoins des popula�ons.

Au CCAS de la ville de Marseille, l’UDAF 13 compte
deux représentants, Christophe Magnan, ancien
président de notre ins�tu�on et Fabrice Graf. Nous
siégeons à deux commissions importantes, la
commission technique et la commission permanente.
En cette période éléctorale, il nous parait donc
essen�el de par�ciper aux réflexions visant
iden�fier les besoins des popula�ons et de
collaborer à la mise en œuvre de services adaptés.

« Dans les grandes villes ces organismes

sont de véritables leviers d’ac�on sociale et

s’adaptent aux besoins des popula�ons. »

« Ils ont pour mission d’animer une ac�on

générale de préven�on et de développement

social au sein celle-ci en liaison étroite avec les

ins�tu�ons publiques et privées »
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Le service ins�tu�on, afin d’apporter une aide à
nos représentants, organise régulièrement des
forma�ons et des rencontres perme�ant
l’échange d’expériences et la diffusion
d’informa�ons locales, départementales, ou
na�onales.

Dans ce même état d’esprit, les CCAS se regroupent,
partagent et communiquent en rejoignant des
unions comme l’union départementale des CCAS
(l’UDCASS) ou l’union na�onale des CCAS,
(l’UNCASS) et mutualisent leur savoir dans des
domaines aussi nombreux que l’accès aux droits, le
logement, les personnes âgés et bien entendu
l’enfance, la jeunesse et la famille.

Merci à tous nos représentants qui par�cipent à ces
instances et donnent de leur temps.

Vous pouvez compter sur nous afin de vous
accompagner et vous assure à nouveau de toute la
mo�va�on qui nous anime dans notre mission
représenter et défendre les intérêts moraux et
matériels des familles localement et na�onalement.

Fabrice Graf et Christophe Magnan

Représentants au CCAS de Marseille

Afin d’accompagner aumieux les représentants Udaf
dans les CCAS tout au long de leurs mandats, nous
organisons une rencontre le jeudi 10 décembre 2020
à 8h00 au siège de l’Udaf.

Lors de ce�e journée, une forma�on sera dispensée
par Mr Duriez.

Nos représentants au CCAS de Marseille, Mr
Christophe Magnan et Mr Fabrice Graf seront
présents pour partager leurs expériences
respec�ves.

Le nombre de place étant limitées, les représentants
CCAS sont invités à réserver leur place auprès du
service Ins�tu�on (Morgane Dutertre et Hasna
Abakouy) avant le 7 décembre.

Contact:

04.91.10.06.28

contact@udaf13.fr

« Merci à tous nos représentants qui
par�cipent à ces instances et donnent de leur

temps »

Formation à venir
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Le Conseil d’Administra�on de l’Udaf
des Bouches du Rhône
Le Conseil d’Administra�on de l’Udaf des Bouches-
du-Rhône s’est réuni le 28 octobre en
visioconférence. Malgré la situa�on sanitaire, les
membres du Conseil con�nuent d’être présents et
de travailler ensemble sur les différents projets de
l’Udaf!
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Les actualités desmois d’août-septembre 2020

Rencontre avec l’associa�on AVEC
Le mardi 27 octobre, le Président ainsi que
Morgane Dutertre, assistante ins�tu�onnelle,
sont par�s à la rencontre de l’associa�on AVEC,
qui œuvre auprès des familles du département.

L’associa�on propose des solu�ons aux
problèmes de garde des parents de jeunes
enfants avec un disposi�f de micro crèches « Les
Ruches ». Elle accueille des enfants entre 4 mois
et 6 ans, dans le 3ème arrondissement de
Marseille. Le projet social de ce�e associa�on est
axée sur l’inclusion et le retour à la vie ac�ve
grâce à un espace de travail partagé.

Contact

marseille@la-ruche.net

+33 (0)4 13 20 61 00

Rencontre avec la Présidente de

L’ Associa�on ADDAP 13

Le mardi 13 Octobre, le Président de l’Udaf des
Bouches-du-Rhône a rencontré dans leurs locaux,
Madame Vernet Vaïse, Présidente de l’ADDAP 13, et
Monsieur Grognou, le Directeur. Une rencontre
fructueuse entre les différents acteurs majeurs de
l’ac�on sociale.

L’objec�f principal de l’associa�on est l’ac�on par
l’éduca�on, notamment dans la rue :

- réduire les fractures sociales et nouer des liens
avec des jeunes et des familles, pour les
« raccrocher » à l’école, aux loisirs, à la forma�on et
l’emploi…

- lu�er contre la grande exclusion des familles
vivant dans des bidonvilles en les accompagnant vers
l’accès aux droits et l’inser�on sociale.

- contribuer à produire de la cohésion sociale

- être un creuset de transmission des mé�ers de
l’interven�on sociale et des postures propres à la
préven�on spécialisée : immersion, présence sociale.

Contact

h�ps://www.addap13.org/Nous-
contacter.html

Tél. 04 91 71 80 00
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Trois ques�ons àMadameCindyGasser, Présidente de l’associa�on TribuMeinado
Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13

Quel est votre engagement associa�f ?
Ps ychologue clinicienne de forma�on, j’ai crée la
Tribu Meinado, une associa�on de sou�en à la
parentalité, en 2012.
Engagée dans le champ du sanitaire et social, je
suis également actrice de l’économie sociale et
solidaire, ce qui nourrit ma passion pour
l’ingénierie de projet, au sein de la TribuMeinado,
comme auprès d’autres structures.

Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ?
Nous sommes adhérents à l’UDAFdepuis 2017. Je
suis également membre de la commission
éthique depuis 2017 et au Conseil
d’Administra�on depuis 2018.

L’Udaf en unmot ?
J’ai trouvé à l’Udaf, chaleur, humanité et respect
des parcours et des idées de chacun. Donc en un
mot altruisme.
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Rencontre avec Didier Jau
Lemercredi 7 octobre,Monsieur Jean-MauriceAiraudo,
Président de l'Udaf des Bouches-du-Rhône,
accompagné par Monsieur Fabrice Graf, représentant
Udaf au CCAS deMarseille, a rencontréMonsieur Didier
Jau, Maire du 4ème et 5ème arrondissements de
Marseille, ainsi queMadame IsabelleMarilier.

Ce�erencontrevadans le sensde ladémarchede l'Udaf
de rencontrer les nouveaux élus afin d'assurer la
con�nuité du lien avec lamunicipalité!

Rencontre avec AhmedHeddadi
Le jeudi 22 octobre, le Président de l’Udaf des
Bouches-du-Rhône a rencontré Monsieur Heddadi,
Adjoint à la Maire de Marseille, en charge du lien
social, de la vie associa�ve, des centres sociaux et du
bel âge.

Des échanges riches et passionnants, qui s’inscrivent
dans la dynamique de l’Udaf des Bouches-du-Rhône
de travailler en synergie avec tous les acteurs de
l’environnement socio-éduca�f et associa�f.


