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8 mars 2022 : Lettre à mes garçons
Il est 22 heures, nous sommes lundi.
Demain à 9h ils a�endent mon édito pour
la le�re contact. Sujet imposé : les
violences faites aux femmes. Je ne sais
comment démarrer sur un sujet pareil.
Mon iden�té masculine ne me prédes�ne
pas vraiment à parler des femmes. Jouer
l’expert parce que je gère des
établissements pour femmes vic�mes ? ce
serait profondément ridicule. Raconter
alors le quo�dien des souffrances que l’on
côtoie ? ce serait terriblement obscène.
Non décidément, pour évoquer les
violences faites aux femmes c’est une
réflexion partagée qui s’impose à moi, une
le�re ouverte à vous, mes garçons.
Commençons : mes chers garçons,
aujourd’hui sans doute avez-vous comme
moi lu ce�e brève dans les actualités du
jour. Ce�e femme tuée par son conjoint
parce qu’elle rêvait d’une autre vie… sans
lui. C’est la 10ième vic�me ce�e année et
nous ne sommes que le 1er Mars. L’horreur
est bien là, présente, installée au sein de
ce qui n’est en rien une douce France. Six
de ces dix vic�mes avaient déjà porté
plainte ou sollicité les forces de Police. Il
est plus que probable que des voisins
savaient, des collègues de travail savaient
peut-être, l’entourage familial aussi et
pourtant les faits sont là, ténus, beaucoup
savaient et elles sont mortes assassinées.
L’assassin avait au moins un complice,
l’indifférence.
Certes, les choses bougent. Il est même
assez remarquable de constater qu’au
terme d’une lu�e interminable des
associa�ons féminines, il a suffi qu’une
femme Ministre, Marlène Schiappa,
plaide la cause au plus haut niveau pour
qu’un Grenelle na�onal, bénéficiant de
relais média�ques incomparables en fasse
une cause na�onale. C’est bien de l’État

qu’est venue la réac�on tant a�endue,
l’indigna�on et l’ac�on au travers de la loi
du 30 Juillet 2020. Depuis, la belle
mécanique Républicaine s’est mise en
route avec le vote de budgets au niveau
na�onal, l’affecta�on de crédits aux
niveaux régionaux et la mul�plica�on des
appels à ini�a�ves auxquelles les
Associa�ons comme toujours ont
répondu. Tout cela a permis d’augmenter
de façon très significa�ve les capacités
d’hébergement d’urgence. L’État s’est
donc réveillé, et vous les garçons ? êtesvous bien réveillés sur ces ques�ons ?
Mais je me perds…nous en é�ons à
l’indifférence, complice des assassins
certes, mais pas seule non plus.
L’Éduca�on ou plutôt le déficit
d’éduca�on était en éclaireur dans tous
ces drames. Eh, les gars, vous êtes
pleinement concernés car les violences
faites aux femmes ont un terreau
incroyablement fer�le : la représenta�on
que vous vous faites des femmes. Si l’on y
prête un peu a�en�on c’est constamment
que la femme, aussi dénudée que
possible, vous est servie à tout bout de
champ, pour vous vendre à peu près
n’importe quoi, des plats cuisinés, aux
lave-linge ou aux voitures de sport.
Souvenez-vous en 2017 de ce�e ignoble
publicité pour une grosse berline d’Outre
Rhin : il a la voiture…. il aura la femme. Il
va falloir intégrer chers garçons que vous
n’êtes et ne serez jamais propriétaire de
qui que ce soit. Quel chemin à parcourir
lorsqu’on naît dans une famille où l’enfant
mâle est roi ! Force est de constater qu’on
ne vous y aide pas toujours. L’école dans
ce domaine aurait sans doute un rôle à
jouer et je verrais d’un bon œil l’éduca�on
affec�ve et sexuelle figurer dans vos
programmes scolaires pourvu qu’on y
enseigne d’abord et avant tout le Respect

de l’autre, de son altérité, de son droit
aussi à dire NON et de votre devoir de
vous y conformer !
Et puis il y a tous ces éléments qui
s’addi�onnant viennent trop souvent
retarder, contrarier voire carrément
reme�re en ques�on la décision de
départ, celle qui aurait pu sauver et
provoquer le parfois fatal retour à
domicile. La honte née d’une totale
dévalorisa�on de l’image de soi qu’un
long mépris de l’homme idéalisé mais
violent a savamment dis�llée. La
culpabilité aussi qu’un conjoint pervers et
manipulateur a si bien su cul�ver que les
femmes vic�mes se sentent trop souvent
coupables, d’être une mauvaise conjointe,
une mauvaise mère…une ingrate !
L’épreuve que reste encore le dépôt de
plainte dans des commissariats encore
insuffisamment préparés et formés à
comprendre ce que vous subissez.
La liste serait longue des écueils dans ce
parcours du comba�ant que reste la
décision de par�r. Par�r avec pour seul
horizon un hébergement via le 115 ? par�r
comment quand tous les moyens de
paiement sont à la main du conjoint
violent ? par�r sans filet quand les papiers
eux-mêmes sont séquestrés et qu’on est
étrangère ? Par�r seule et se reposer sur
qui quand on n’en peut plus ? Dans quelle
direc�on quand le seul horizon connu est
celui de son appartement ?
Alors oui, les garçons il y a encore du
chemin à faire pour faire advenir l’Égalité
entre hommes et femmes qui trône au
fronton de nos Mairies.
Et toi, ma fille, sois vigilante et reste bien
mobilisée car rien n’est jamais acquis !

Christophe Magnan
Administrateur, Directeur de La Caravelle
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Journée de mobilisation des employés de l’UDAF 13
Les employés de l’UDAF 13 ont par�cipé,
lundi 1er février 2022, à la 3e journée de
mobilisa�on des travailleurs du social et
du médico-social devant la
préfecture de Marseille.
Le siège social, sis à
l’avenue des Chutes Lavie
(Marseille), était resté
fermé ce jour-là en guise
de sou�en. Une journée pour dénoncer
l’exclusion faite aux travailleurs sociaux
dans le Ségur de la santé. Et pour exiger
de meilleures condi�ons de travail et les

moyens nécessaires, la reconnaissance
de leur mé�er, la dénoncia�on de la
dégrada�on du système et la
revalorisa�on des salaires,
gelés quasiment depuis 20
ans.
À noter que le ségur est un
ajustement apporté dans le
secteur de la santé qui a
abou� à plusieurs décisions dont la
revalorisa�on salariale pour les
personnels hospitaliers non médecins.
Alors que les travailleurs sociaux qui

s’occupent des personnes les plus
vulnérables (handicapés, dépendants,
les majeurs protégés comme à l’UDAF
13) ne furent pas pris en compte. D’où
leur revendica�on.
A la suite de ces réclama�ons,
les travailleurs sociaux ont pu
bénéficier également, eux les oubliés de
Ségur, de l’augmenta�on mensuelle
ne�e de 183 €. Toutefois, la lu�e
con�nue en vue de meilleures
organisa�ons et condi�ons de travail.

Les rencontres associatives du mois
Construire et pérenniser des dynamiques collec�ves sur tout le département est notre priorité. Ce processus de
décloisonnement exige un effort d’aller à la rencontre des structures associa�ves et sociales en vue de favoriser un processus
de foisonnement et de diversifica�on des ini�a�ves au profit des familles. C’est dans ce�e op�que que Mme FRANDAZ a fait la
rencontre de Surdi 13, France Alzheimer, On the Ball, Ami Tomaké et ADDLS ce mois-ci.
Depuis plus de 20 ans,
l’associa�on Surdi 13
défend et représente
les intérêts des malentendants sur tout
le département des Bouches-du-Rhône.
Elle établit des liens d’ami�é entre les
devenus-sourds ou malentendants, afin
de faciliter leurs rapports sociaux,
développer leur sens communautaire,
de les aider à rompre leur isolement.
Car, d’après l’Ins�tut Pasteur « priver les
malentendants d’interac�ons sociales
engendre une souffrance psychologique
importante liée à l’isolement, souvent

Créée sous l’appella�on "Aix Alzheimer"
en 1987 à Aix-en-Provence, l’associa�on
France Alzheimer des Bouches-du-Rhône
est une affilia�on de l’union na�onale des
associa�ons Alzheimer. « L’un des
premiers objec�fs de l’associa�on est de
perme�re à toutes les familles de trouver
de l’aide et de se faire accompagner,
quelle que soit leur situa�on personnelle,
financière ou géographique ». Elle assure
donc un travail de proximité.
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associée à un état dépressif ».

malentendants. Elle promeut et sou�ent
toute ac�on capable de favoriser la
réadapta�on de ces personnes :
organisa�on de cours de lecture labiale,
d’ateliers informa�ques pour apprendre
à u�liser des ou�ls téléphoniques et
applica�ons adaptés.

Cons�tuer d’environ 150 membres, elle
fait de la ques�on de l’accessibilité une
priorité. D’où leur lu�e en faveur de
l’u�lisa�on de masques inclusifs et d’une
meilleure inclusion via le sous-�trage, la
transcrip�on,
07 49 10 22 00
le langage des
Merci à Mr François PAIRE, président
contact@surdi13.fr
signes etc.
h�ps://www.surdi13.fr/ et Mme Mireille BIANCIOTTO, secrétaire,
pour ce�e belle rencontre.
Membre associé de la fédéra�on Surdi
France, Surdi 13 sou�ent la recherche
médicale sur les surdités, informe et
accompagne les devenus sourds ou

La perte d’autonomie chez les seniors
se traduit pour les aidants par le déni.
Ils ne sortent pas, ne revendiquent pas
d’aide ou ne se reconnaissent pas
comme aidants. Des solu�ons de répit
ou d’ac�vités sont proposées pour
parer à ce�e précarisa�on et lu�er
contre l’isolement. Elle propose
également des forma�ons aux
organismes du secteur du médicosocial.

Ainsi, les tutelles et les curatelles au sein
de l’UDAF 13 cons�tuent un public
envers lequel l’associa�on pourrait
apporter son sou�en.
Remerciement à Mme Anne-Marie
CATAZARO, vice-présidente, et Mme
Nicole GUETSER, secrétaire générale.
04 42 23 42 49
francealzheimerbdr@orange.fr
www.francealzheimer.org/

est une organisa�on
non-gouvernementale
interna�onale reconnue
d’intérêt général. Ses ac�ons portent
sur la sensibilisa�on des jeunes aux
gestes de premiers secours et
sanitaires durant une ac�vité spor�ve
notamment collec�ve.
Elle enseigne des gestes qui sauvent en
cas de malaises par�culièrement sur
un terrain de jeux dès le plus jeune âge.

est une structure
du secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) reconnue entreprise
solidaire d’u�lité sociale. Créée en 2015,
Ami Tomaké intervient auprès d’un
public mul�ple : enfants, adolescents,
adultes, personnes âgées et personnes
en situa�on de handicap. Elle est
d’ailleurs affiliée à la Fédéra�on
Française du Sport Adapté (FFSA).

L’objec�f est d’arriver à sensibiliser le
grand public à ce�e cause vitale. Car il
arrive des fois de tomber lors d’un jeu.
Dans de tels cas, une assistance
immédiate pourrait perme�re d’éviter le
pire. Alors, On The Ball met en place des
programmes de sensibilisa�on selon 3
champs d’ac�on :
Civiques (développement de soi, respect
de l’environnement humain, règles de
vie commune, cadre d’épanouissement);

Spor�fs (dépassement de soi, respect
des règles, appren�ssage spor�f, travail
d’équipe, plaisir du jeu);

Ce projet solidaire cons�tue un espace
de 200 m2 dont 100 m2 sont réservés
aux ac�vités spor�ves.

et sa famille de la naissance à 10 ans.
« De la gym tendance pour les adultes,
les seniors et les personnes en situa�on
de handicap : Streching, Fit ball, gym
douce, gym maman bébé, gym bien
vieillir bouger mieux. Et des ateliers
nomades (sport - créa�f et Snoezelen)
dans les ins�tu�ons recevant des
personnes en situa�on de handicap, les
séniors et les jeunes enfants. »
06 80 17 21 07

C’est un lieu de rencontre, d’échange et
partage; un lieu de ressource et
d’informa�on sur la parentalité et le
handicap. Un lieu idéal pour faire le
plein d’ac�vités en famille : ac�vités
d’éveil, de sport, de loisirs pour l’enfant

Santé : (appren�ssage des gestes de
premiers secours, considéra�on de
l’autre, créa�on de liens sociaux).

contact@on-the-ball.org
h�ps://on-the-ball.org/

contact@ami-tomake.fr
est l’Associa�on de Défense
Des Locataires de la SOGIMA. Composée
majoritairement de bénévoles, formés,
elle apporte de précieuses aides à toute
famille qui rencontre des difficultés par
06.12.07.00.84
addls13@orange.fr
h�ps://addls.wordpress.com/

rapport à son logement : agir pour
faire respecter le bail signé par les
deux par�es en cause, veiller à
l'applica�on correcte des éléments
cons�tu�fs.
En plus de l’aspect juridique et légal de
l’habitat, la structure �ent également
compte de l’aspect social. Elle se

h�ps://ami-tomake.fr/
donne la mission de parvenir à un
environnement chaleureux, imbriquant
une certaine solidarité entre les
occupants des logements. Tout ceci, en
vue d’un meilleur vivre-ensemble, en
dépit de la diversité des seize
arrondissements de la ville de Marseille.

Forma�on des représentants des ccas à Aix du 31 janvier 2022
Les
nouveaux
représentants
et
représentantes des CCAS étaient réunis
afin de mieux comprendre leur rôle, leur
posi�onnement, leurs droits et leurs
devoirs
au
sein
des
conseils
d'administra�on dans lesquels ils siègent
pour la plupart depuis 2020.
Ce�e découverte ou mise à jour pour
certains et certaines a permis d'échanger
sur les difficultés rencontrées ou les
ques�onnements persistants. Mais aussi
de �sser des liens solides entre les
personnes présentes.

Ce�e interven�on de qualité était dispensée par l'UNAFOR qui coordonne
les forma�ons des UDAF et des URAF
depuis plus de 25 ans.

Une seconde session de forma�on sera
organisée en mars, en Arles, et
perme�ra de toucher d'autres CCAS.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous
êtes intéressés.
Merci encore à Mr DURIEZ pour la
qualité de son interven�on et à très
bientôt donc.
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Nouveaux locaux pour l‘antenne d’Arles
Notre équipe d’Arles vient d’intégrer de
nouveaux locaux : ceux-ci, plus spacieux,
mieux équipés et plus accessibles, leurs
perme�ront d’oeuvrer auprès des
personnes bénéficiant d’une mesure de
protec�on judiciaire dans de meilleures
condi�ons.

Don de matériels
Les Services généraux de l’Union
Départementale des Associa�ons
Familiales des Bouches-du-Rhône,
dont Monsieur Brahim Belaid est
le Responsable, a fait don d’un
ensemble de matériels de bureau
et d’informa�que à la suite du
déménagement de l’antenne
d’Arles.

Bissau qui récupère des matériels qu’elle
répare et recondi�onne pour
les envoyer au pays.

Le bénéficiaire de ce�e ini�a�ve
est une associa�on de Guinée-

Adoptons un comportement responsable.
Choisissons le recyclage!

Une seconde vie pour ces
matériels comme le prône
toujours l’UDAF 13. Une
manière de réduire son impact
écologique.

Focus sur les présidents des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Pascal CASERTA, président de l’ADDLS
Quel est votre engagement
associatif ?
Dormir bien et en paix est une affaire qui
nous préoccupe. Ce qui jus�fie notre
dévouement à soutenir toutes les
familles qui rencontrent des difficultés
dans le logement (charges, répara�ons,
vétusté, indécence...) et des problèmes
liés à la consomma�on. Nous formons

des bénévoles, de manière à ce qu’ils
soient aptes à apporter leur assistance
aux familles pour un meilleur vivreensemble.

Depuis quand êtes-vous à
l'UDAF?.

manière plus précise depuis l’année
1990. Soit 31 ans de vie associa�ve.

L'UDAF 13 en un mot :
Sou�en : aide aux familles en difficulté
et orienta�on vers les organismes
concernés.

Nous sommes à l’UDAF des Bouches-duRhône depuis plus de trente ans. De
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