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« Il y a toujours une main tendue, une main ouverte*…»
L’automne 2021 amorce les
derniers mois de l’année avec l’espoir
de « reme�re des portes dans les murs
et des ponts sur les rivières ».
L’espoir, Parole d’enfant en a fait le
moteur de son ac�on. L’espoir qu’un
jour, chaque enfant ait le droit
d’exister, d’être protégé et aimé, de
prendre chaque ma�n le chemin de
l’école gai et serein et lorsque la cloche
de la sor�e sonne, de pouvoir rentrer
chez lui sans avoir la boule au ventre.
Dans ce�e bataille livrée contre un
virus qui a exacerbé le meilleur comme
le pire de l’âme humaine, Parole
d’enfant a entendu la souffrance
silencieuse de ces enfants privés de la
moindre
respira�on.
Ils
sont
nombreux,
bien
plus
qu’à
l’accoutumée, à avoir subi toutes ces
violences visibles ou invisibles qui
privent les enfants de l’avenir que les
adultes leurs doivent.
Nous avons écouté chaque jour ce�e
détresse, ouvert nos cœurs, mis à
disposi�on notre assistance juridique,
administra�ve, psychologique.
Nous avons accueilli dès que cela a été
possible, des tout-pe�ts et leurs
parents, dans un lieu « Ballon Rouge »
pont entre la maltraitance et la
bienveillance, où l’on se parle, on joue,
on échange, où de jeunes parents

isolés et démunis viennent trouver des
réponses à la mul�tude de leurs
ques�onnements.
Pour rendre la parole aux enfants en
souffrance, un pôle Art-thérapie a vu
le jour, ini�é en 2020 par une
opéra�on « Du geste à la parole »
poursuivi en 2021 par la prise en
charge des enfants au sein de ce pôle.
L’art pour poser des mots, des objets
ou dessins sur leurs maux.
En 2022, un pôle sera dédié à la
consulta�on des adolescents.
Le trauma�sme, quelles que soient
son ampleur et sa nature a un
reten�ssement sur la vie quo�dienne
de celui ou celle qui en est la vic�me.
Les conséquences en sont diverses et
peuvent être importantes pour le
développement de l’adolescent et
entraver son épanouissement présent
et futur.
Nous sommes allés dans les écoles, les
collèges, les centres sociaux, les MECS
(Maison d’Enfants à Caractère Social),
pour dire à ces enfants leurs droits de
vivre leur vie d’enfant, pour libérer
ce�e parole trop souvent bâillonnée.

Au mois de novembre, comme chaque
année, Parole d’enfant fêtera
l’anniversaire de la Conven�on
Interna�onale des droits de l’enfant,
32 ans ce�e année. « Bouge pour tes
droits » réunira des enfants des
centres sociaux de Marseille, pour
par�ciper à un jeu de piste, dans le
centre historique de Marseille sur le
thème des droits de l’enfant.
Nombreux sont ceux qui nous ont
rejoint sur ce chemin, partenaire
associa�f ou simple bénévole. Chacun
apporte un peu de son temps, son
aide, la solidarité de ses équipes.
En ces derniers mois de l’année, Parole
d’enfant fait le vœu, que nous tous,
êtres d’humanité, nous allons recréer
les ponts qui nous unissent dans la
fraternité.

Vous souhaitez devenir bénévole,
soutenir notre associa�on ou l’un de
nos projets, rendez-vous sur notre
site : paroledenfant.org ou nous
écrire : paroledenfant@hotmail.fr

Lorsque nous avons pu le faire, nous
avons engagé des combats de longue
haleine, pour que soient mis hors
d’état de nuire tous les agresseurs
d’enfants.

Claudine DE LUCA
Membre du Conseil d’Administration de l’association Parole d’enfant
*Extrait du poème La nuit n’est jamais complète de Paul Éluard

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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Les rencontres associatives du mois

Les actualités institutionnelles du mois
Rencontre avec le CCAS de la ville d’Aubagne

Rencontre avec l’ADEPAPE 13
L’ADEPAPE 13 est l’Associa�on
Départementale d’Entraide des Personnes
Accueillies en Protec�on de l’Enfance des
Bouches-du-Rhône.

En quelques mots, l’ADEPAPE, c’est un lieu
de connexion, d’ac�ons et de transmission.
« Car me�re en commun les difficultés, c’est
la meilleure façon de les surmonter ! ».

L’associa�on accompagne et sou�ent les
projets des jeunes que ce soit dans la
forma�on, les études, le permis, le
logement ou la recherche des origines. Elle
propose aussi une assistance, un
accompagnement financier. Ou encore du
mentorat.

Merci à M. Hamza BENSATEM, président de
ADEPAPE 13 et son équipe pour leur accueil
et l’intérêt commun sur l’accompagnement
des jeunes.

Avec 45 000 habitant·e·s, la ville
d’Aubagne
bénéficie
d’un
réel
engagement en faveur d’une poli�que
sociale forte tournée vers plus de
services au public.
ADEPAPE 13
07 69 59 37 89
adepape13@hotmail.fr
@Adepape13
h�ps://adepape-13.pepsup.com/

La ville dispose de différents
équipements tels qu’une résidence
autonomie, d’un service de soins
infirmiers, d’aide à domicile, de lu�e
contre l’isolement, l’accès aux droits et
l’accueil de jour pour les SDF.

Une épicerie sociale et solidaire existe
aussi ainsi qu’une maison des familles
(pe�te
enfance,
assistantes
maternelles) avec une par�e inclusion
et handicap incluant de l’aide aux
aidants·e·s.

directrice des Solidarités et du CCAS
pour leur accueil, la présenta�on de
leurs projets et leur intérêt pour le
développement de ces derniers en lien
avec l’UDAF 13.

Merci à Mme Sophie AMARANTINIS,
2ème Adjointe, déléguée à l’Enfance,
l’Éduca�on, la Jeunesse et à
l’Enseignement Supérieur, Mme Valérie
MORINIÈRE, nouvelle vice-présidente
du CCAS et Mme Mar�ne COETTO,

Rencontre avec «À Mots Ouverts»
« À Mots Ouverts » est une associa�on
animée par un groupe d’amis sensibilisé à la
média�on familiale, à la communica�on
bienveillante et à la ges�on des conflits.

À Mots Ouverts
06 66 28 83 40
amotsouverts@outlook.fr
h�p://amotsouverts.org/

Elle a pour objec�fs d’animer des ac�ons
d‘échange et de partager, développer la
communica�on (bienveillance, écoute
empathique, ges�on et préven�on des
conflits
familiaux,
scolaires…).
Elle
accompagne aussi des personnes dans
l’expression de leurs besoins et de leurs
difficultés.

Pour ce faire, « À Mots Ouverts »
propose des forma�ons (communica�on,
bienveillance, émo�ons...), des anima�ons
(parentalité, groupe de parole… dans les
collèges, écoles primaires), des ressources
(média�on pour les parents/couples/
familles, spectacles et hypnose).
Merci à Mme Chantal MARION pour ce�e
rencontre pour resserrer les liens déjà
existants entre nos deux structures.

Rencontre avec Addict Action 13
L’addic�on à l’alcool et aux drogues
est un enjeu de santé publique majeur.

par des professionnels. Ce�e année, ce�e
journée aura lieu le 29 novembre.

À Marseille, Addict Ac�on 13 vient en
aide aux personnes ayant des
probléma�ques d’addic�on ou à leurs
proches.

Merci à Mme Jose�e LE GALL, présidente
pour les intérêts partagés sur la
sensibilisa�on et l’accompagnement des
publics vulnérables.

Addict Ac�on 13 organise des réunions
de discussion une fois par semaine lors
de permanences qu’elle partage avec les
AA (Alcooliques Anonymes). L’associa�on
achète aussi ponctuellement des
produits de première nécessité pour les
personnes les plus vulnérables. Une fois
par an, elle organise une journée de
sensibilisa�on sur les addic�ons animée
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Addict Ac�on 13

Journée des Aidants
En France, on compte 11
millions d’aidant·e·s qui s’occupent
d’un proche malade, en situa�on de
handicap ou en perte d’autonomie.
À l’occasion de la journée des
Aidants le 6 octobre dernier, l’UDAF
des BdR a animé un stand au Mas
Saint-Pierre à Arles suite à
l’invita�on de APF France Handicap.
L’occasion de me�re en lumière les
aidants et de les rassembler pour
échanger.

06 20 04 30 67
addict.ac�on13@yahoo.fr

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.

Participation à l’atelier de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) à Aix-en-Provence
Votre UDAF 13 a par�cipé à l’atelier
« Quelles solu�ons pour accompagner
les jeunes et les familles au sein du
monde rural ? » organisé par la MSA
(sécurité sociale agricole).
L’événement a eu lieu au Centre de
Congrès en présence de Mme MarieAndrée BLANC, présidente de l’UNAF.
L’atelier a permis de réfléchir entre
acteurs locaux, caisses et associa�ons,
élu·e·s et autres organismes sociaux à
des solu�ons pérennes pour répondre

aux besoins actuels croissants des
familles et des jeunes. Le tout dans une
dimension inclusive et par�cipa�ve.
Cet atelier est aussi organisé dans
plusieurs villes de France et apporte des
points essen�els de réflexion sur de
futures ac�ons à mener sur le terrain.
Merci à la MSA pour l’organisa�on de
cet atelier enrichissant.

Rencontre avec Mme

Agnès AMIEL, déléguée à la Protection Maternelle et Infantile, l’Enfance,
la Famille et Mme Valérie FOULON, directrice adjointe Enfance et Famille

Dans la con�nuité des rdv réalisés
ces 3 dernières années avec le Conseil
Départemental 13, nous avons abordé
la ques�on du développement des
mesures AGBF (Aide à la Ges�on du
Budget Familial).

ges�on budgétaire au quo�dien, avec
l’appui
de
travailleurs
sociaux
spécialisés. Un recul de plusieurs
années démontre bien l’impact évident
et bénéfique pour l’autonomisa�on
des bénéficiaires.

Lors de ces échanges, l’UDAF 13 a pu
me�re en lumière l’efficacité du
disposi�f. Il permet d’accompagner les
familles précaires dans une meilleure

Il est donc fondamental d’augmenter le
nombre de ces mesures au vu des
besoins
grandissants
dans
le
département depuis la pandémie.

Le département sait reconnaître
l’intérêt ce disposi�f et l’inclura de
façon plus large dans le schéma
départemental à venir.
Nous remercions chaleureusement
Mme Valérie FOULON et Mme Agnès
AMIEL pour leur accueil et les intérêts
partagés sur l’ac�on familiale.

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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Rencontre avec Habitat et Humanisme Provence
Habitat et Humanisme Provence agit
depuis 1995 en Provence avec, à ses côtés,
une centaine de bénévoles et quinzaine de
travailleurs sociaux. L’associa�on mène des
ac�ons via 3 pôles : Urgence, Habitat et
Santé.
À travers son disposi�f Pension de famille,
Habitat et Humanisme Provence accueille
25 personnes en recherche d’autonomie,
aux profils très variés.
L’associa�on rachète aussi des biens
immobiliers en appui avec la mairie afin de
les rénover et les me�re à disposi�on de

bénéficiaires pour les conduire vers une
plus grande indépendance.

les intérêts partagés
sur l’ac�on sociale et
l’aide aux familles
vulnérables.

Dans les projets de l’associa�on :
- Le développement de son maillage
associa�f pour renforcer son ac�on et le
nombre de logements.

Habitat et Humanisme Provence

- La forma�on de bénévoles et le
recrutement de travailleur·e·s sociaux·les
et d’éducateur·rice·s spécialisé·e·s.

04 91 26 28 17
@HabitatEtHumanismeProvence
www.habitat-humanisme.org/
associa�ons/habitat-humanismeprovence/

Merci à M. Pierre BRUNET, secrétaire
général de l’associa�on pour son accueil et

Rencontre avec Emmaüs Connect

Emmaüs Connect Marseille
01 80 05 98 80
@connectemmaus
contact@emmaus-connect.org
emmaus-connect.org/marseille/

L’UDAF des BdR renforce ses
connaissances des acteurs locaux avec
Emmaüs Connect qui agit pour l’inclusion
numérique auprès des personnes en
situa�on de précarité sociale et
numérique.

connexion à prix solidaire, à du matériel
recondi�onné, bon marché et à de
l’appren�ssage gratuit pour acquérir des
compétences essen�elles.
L’équipe Ins�tu�on remercie Mme Lilan
CRISCUOLO, responsable des opéra�ons
pour son accueil.

Basée à la Belle de Mai et au boulevard
Na�onal, les équipes d‘Emmaüs Connect
vous accueillent, vous écoutent et vous
accompagnent sur 3 leviers de l’inclusion
numérique via l’accès à des moyens de

Focus sur les président·e·s des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Cathy NGUANGUE Présidente de l’association ASAP*
Quel est votre engagement associa�f ?
ASAP est une associa�on de services et
d'accompagnement
des
familles
monoparentales. elle sou�ent ces familles
dans la ges�on du quo�dien.
Elle propose des permanences d'écoute et
aide les familles à trouver des solu�ons aux
difficultés qu'elles rencontrent :

ASAP propose aussi un accompagnement
collec�f sur la levée des freins à la
concilia�on des temps de vie
- des solu�ons individuelles et collec�ves
sur les solu�ons de modes de garde
adaptés

Le parlement des familles un lieu
d'échanges, de réflexions, un réseau des
associa�ons familiales, un sou�en aux
associa�ons.

Elle propose des événements et des
rencontres sur la monoparentalité.

- juridique

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ?

- non recours au droit

Nous sommes adhérent à l'UDAF depuis
l'année dernière.

- réseau culture et loisirs

L’UDAF en un mot :

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

* = (Associa�on des Services et Accompagnements des Parents)
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