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Droit d’être mère pour les femmes en situa�on de handicap
APF France handicap est la plus importante organisa�on
française, reconnue d’u�lité publique, de défense et de
représenta�on des personnes en situa�on de handicap et de
leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le
nom d’Associa�on des Paralysés de France, APF France
handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs :
adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers,
sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et
sympathisants.

Dans le cadre de la Journée Interna�onale des Droits
des Femmes le 8 mars prochain

La déléga�on des Bouches-du-Rhône en partenariat avec la
mairie du 4/5 de Marseille et son élue aux handicaps, Madame
AMRAOUI me�ent en lumière le droit d’être mère pour les
femmes en situa�on de handicap.
En effet, dans les Bouches-du-Rhône très peu de maternités et
d’hôpitaux sont équipés pour l’accueil et la prise en charge de
futures mères en situa�on de handicap.
Pendant longtemps, la société a préféré ignorer le fait que des
femmes en situa�on de handicap puissent être mères. Même
si la situa�on évolue aujourd'hui un peu plus favorablement,
les préjugés de la popula�on à voir des femmes handicapées
être enceintes sont encore très présents.
Les doutes persistent sur le fait qu’une personne à mobilité
réduite ou avec un handicap mental ou même invisible puisse
s’occuper « correctement » d’un enfant. Une femme en
situa�on de handicap possède toutes les capacités pour
s’occuper d’un jeune nourrisson ou d’un enfant. Chaque
femme est libre de faire le choix de tomber enceinte ou non.

Chaque femme est libre d’avoir le droit d’avoir un enfant avec
de l’aide ou sans aide.
La société actuelle n’a pas le droit de juger une femme sur son
bon vouloir d’être mère.
Les maternités et les hôpitaux des Bouches-du-Rhône
devraient me�re en place des services pour l’accueil de ces
femmes qui ont peur de subir des violences obstétriques ou
encore de tomber sur une personne qui n’est pas formée à la
prise en charge d’une personne avec un handicap. Toutes les
maternités devraient avoir dans leurs équipes un référent
handicap afin de pouvoir inclure ces femmes dans la société
sans jugement.

« C’est pour des causes comme celle-ci qu’ APF
France handicap se bat »
Il faut que certaines mentalités évoluent et que les choses
s’améliorent pour les femmes en situa�on de handicap qui
veulent être mères.
Comment aider et accompagner ces femmes dans leur droit
d’être mère comme les autres femmes, dans leur crainte vis-àvis de ce�e démarche ?
APF France handicap, au travers de son projet associa�f
« Pouvoir choisir, pouvoir d’agir » pose ce�e ques�on.

Josiane ROUANET
Chargée Développement des Ac�ons Associa�ves

L’UDAF donne la parole aux associations. Les écrits n’engagent que les auteur.e.s
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Les actualités du mois de février 2021
Rencontre au CCAS Plan de Cuques

L’UDAF 13 à la rencontre de nos élu.e.s

À la rencontre du CCAS de Plan de Cuques et de ses nouvelles représentantes.

Rencontre avec Mme Isabelle LAUSSINE, Conseillère municipale

Le Président, Mr Jean-Maurice AIRAUDO et la Responsable du Pôle Ins�tu�on,

déléguée aux personnes en situa�on de handicap, à l'inclusion et à

Mme Sidonie FRANDAZ, ont rencontré Mme Françoise ALMANI, Directrice du CCAS

l'accessibilité.

et Mme Geneviève BECCARI, Conseillère municipale déléguée au handicap et aux

Des échanges riches et passionnants, qui s’inscrivent dans la dynamique

rela�ons avec les associa�ons. Une rencontre riche et chaleureuse dans le but

de l’UDAF des Bouches-du-Rhône de travailler en lien avec la Mairie de

d'appuyer de manière pérenne ce�e structure municipale qui met en œuvre les ac�ons

Marseille afin de promouvoir l'inclusion sociale et économique de

de solidarité et d'aide sociale au profit des habitant.e.s de la commune.

tou.te.s.

Un accent tout par�culier a été mis sur la lu�e contre les violences faites aux femmes et

Mise en avant de la réussite du disposi�f Familles Gouvernantes
qui permet de conduire les personnes vulnérables vers une vie

la lu�e contre la précarité.

quo�dienne stable et l’autonmie.

Témoignage de bénéficiaire
Découverte de l’associa�on Marseille Canoë Kayak
Située dans le 8ème arrondissement de Marseille, ce�e associaiton vous accueille dans
la bonne humeur et le professionalisme depuis 1962 afin de me�re en avant la
pra�que de ces sports nau�ques, accessibles à tou.t.e.s. Il était donc tout naturel que
l’UDAF des Bouches-du-Rhône aille à la rencontre des personnes, encadrantes et
pra�quantes qui font vivre le lieu et ainsi discuter des perspec�ves sur le volet inser�on
avec les centres sociaux et les associa�ons liés au handicap situés à proximité. Le but
étant de favoriser la mixité et l’inclusion sociale en proposant ces belles ac�vités au
plus grand nombre.
Un grand merci au Président Mr GACHE et au Directeur Mr MANOUSSOS pour leur
accueil. h�p://www.mmck.fr/ - 04 91 76 51 41

Un moment de partage à la Maison des Familles
Le 9 février dernier, l'UDAF des Bouches-du-Rhône est par�e à la rencontre de
l’associa�on Maison des Familles Les Buissonnets, qui œuvre auprès des
familles du 15ème arrondissement et des alentours.
L’associa�on propose un accueil libre, anonyme et gratuit des familles quelles
que soit leur origine, leur situa�on, dans un lieu de répit pour partager
ensemble et soutenir la parentalité. De nombreuses ac�vités sont proposées
(ateliers cuisine, jardinage, créa�f, jeux, échanges, sou�en scolaire...).
Merci à Mme Jeane DUFOUR, Responsable de la structure, Mme Jeanne
TERRENOIR, animatrice/coordonnatrice, aux deux services civiques et aux
familles pour ce beau moment de partage.
h�ps://www.maisondesfamilles.fr/ - 07 60 50 58 31
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Témoignage d’un quo�dien pas comme les autres
Rencontre avec Mme Aurèlie D bénéficiaire du programme de
ges�on et de suivi des majeurs protégés effectués par l’UDAF des
Bouches-du-Rhône en partenariat avec HandiToit et Habitat
Marseille Provence.
Le 2 février dernier, Mr Jean-Maurice AIRAUDO Président de
l’UDAF 13 accompagné de Mme Marion L. déléguée MJPM ont
rencontré Mme Aurélie D afin de mieux comprendre son
parcours de vie, ses difficultés ainsi que ses a�entes.

Une véritable leçon de vie qui redonne le sourire
et pousse les équipes de l’UDAF des Bouches-duRhône à soutenir de la meilleure façon qu’il soit,
nos bénéficiaires en les accompagnant dans toutes
les étapes de la vie.

Agée de seulement 23 ans et après 3 années de handicap suite à
un parcours de vie hors normes, Mme Aurélie D partage son
expérience, sa difficulté à gérer le regard des autres, le fait de ne
pas vouloir demander de l’aide pour garder sa dignité.
Elle explique sans détour son problème d’obten�on de fauteuil
oulant adapté, trop cher, et les contraintes d’u�lisa�on d’un
fauteuil classique dans la vie courante; le coût excessif d’une
prothèse (14 000€) et comment apprendre à vivre avec ce�e
nouvelle par�e de soi que l’on n’a pas choisie.
Elle nous partage aussi ses rêves et projets, comme celui de faire
un saut en parachute et un baptême de plongée à moyen terme,
pour prouver que la vie con�nue et que le handicap n’empêche
en rien la pra�que d’ac�vités spor�ves ou extrêmes.
Et aussi, le projet d’un CAP cuisine avec spécialité chocolaterie
dans le but d’ouvrir, dans un avenir pas si lointain, sa propre
bou�que pour réaliser des gâteaux d’anniversaire et ainsi offrir du
bonheur aux gens !
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L'UDAF vue de l'intérieur !
Une communica�on plus dynamique tournée vers vous !
Pour vivre avec son temps et fournir des informa�ons régulières et de qualité, l’UDAF des Bouches-du-Rhône intègre la
communica�on de réseau. Ceci dans le but de mieux informer ses services, ses partenaires, son réseau, et les instances
éta�ques et sociales.
Des réunions mensuelles sont tenues afin de partager avec les autres UDAF les nouveautés, les bonnes pra�ques, les ou�ls
à disposi�on afin de travailler main dans la main. Ensemble on avance plus vite !

72 UDAF ont désignés un.e référent.e communica�on
À votre disposi�on : Plaque�es > Rapport d’ac�vité > Facebook > Le�re Contact
> UDAF INFO > Êtudes et recherches > Site internet

4 missions
Porteur de services auprès des familles et personnes vulnérables
Porte parole officiel des familles
Animateur associa�f
Expert de réalité de vie des familles

Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13
Trois ques�ons à Joëlle Lauro, Vice-Présidente de l’associa�on UNAPEI
Quel est votre engagement associa�f ?
Mère d’un enfant handicapé mental de 40 ans accueilli à
l’UNAPEI Alpes Provence depuis 2001, administratrice et
vice-présidente 13 depuis 2 ans, mon engagement consiste à
être présente auprès des familles de l’UNAPEI Alpes
Provence.

Publication mensuelle éditée par l'Udaf des
Bouches-du-Rhône association reconnue d'utilité
publique.
Administration et siège social :
143 avenue des Chutes Lavie - 13013 Marseille
04.91.10.06.00 - contact@udaf13.fr
Site : www.udaf13.fr

Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ? Je suis administratrice de
l’UDAF depuis 2 ans et administratrice de la CAF représentant
l’UDAF depuis 1 an.
L’Udaf en un mot : L’Udaf me permet d’être en lien avec
d’autres associa�ons familiales et d’échanger nos
expériences mutuelles auprès des familles. De créer du lien
inter-associa�on, et d’être en interac�on sur tous les sujets
de société qui touchent les familles.
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