Lettre Contact
Avril 2022 - n° 281

ADDICT ACTION 13 : pour un engagement salutaire
L’associa�on ADDICT ACTION 13 a été créée
en octobre 2014, par son actuelle
présidente
ayant
connu
l’alcoolo
dépendance pendant 30 ans. Persuadée
que, pour elle, c’était une fatalité, puisque
son père alcoolique est décédé à l’âge de 45
ans d’une cirrhose. Alors, un médecin lui a
conseillée d’aller voir une associa�on
d’anciens buveurs.
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Sans aucune convic�on, elle y est allée et
elle a bien fait de s’y rendre. Ces personnes
bénévoles lui ont fait prendre conscience
qu’elle pouvait se sor�r de ce fléau. Elle
avait devant elle le contraire de ce qu’elle
croyait; on peut absolument s’en sor�r :
chaque personne trouvera sa façon de se
soigner. Le CSAPA, la cure à la clinique Saint
Barnabé à Marseille et l’inves�ssement
bénévole associa�f lui ont permis 18 ans
d’abs�nence heureuse.
Quand on a été aidé et que tout s’est bien
passé, l’envie de transme�re aussi est
naturelle. Nos permanences qui nous
perme�ent de nous rencontrer. Nos
journées de sensibilisa�on sur les
addic�ons, pour se faire connaitre à tous
(public, professionnel de la santé, de
l’éduca�on, social etc. Transme�re les
bonnes adresses de soins.
Les bénévoles de l’associa�on ADDICT
ACTION 13 perme�ent aux personnes ayant
des problèmes d’addic�on (tabac, alcool, le
jeu, prise de produits licites ou illicites etc.),
de par�ciper à des réunions de discussion
lors de nos permanences, tous les lundis de
15h à 17h au CMA 17 Bd Jeanne d’Arc 13005
MARSEILLE. Par simple demande nous

pouvons rencontrer une personne sur
rendez-vous hors permanence.
Nous rendons visite aux personnes
hospitalisées ou en centre de soins. Nous
suivons avant, pendant et après les
sevrages ou cures.
Quelques bénévoles de l’associa�on ont
suivi une forma�on avec France Assos
PACA et ce pour une meilleure approche
dans notre rôle de Représentant des
usagers, nous intervenons sur plusieurs
structures de soins, et, sommes
agrémentés par l’ARS PACA (Associa�on
Régionale de Santé).
Tous les ans nous avons le grand plaisir
d’organiser et d’offrir pour une centaine de
personnes une journée de sensibilisa�on
sur les addic�ons (avec le sou�en de la ville
de Marseille et du Conseil Départemental
13). Journée animée par des professionnels
de la santé et par des témoignages.
Besoin d’en parler ? Pour soi-même, un
membre de sa famille, un ami, une
structure pour ses employés ? Vous pouvez
nous contacter : 06 20 04 30 67
Envie d’échanger en ligne en toute
confiden�alité ?
Rejoignez le groupe Facebook privé
« Addic�ons Dépendances je me sauve »,
discussions texte 24h/24, et groupes visio
les mardis et vendredis de 18h à 19h30.

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

Jose�e LE GALL
Présidente ADDICT ACTION 13
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Un couple marseillais distingué au palais de l’Élysée
Les conjoints marseillais, Monsieur et
Madame LLORCA, ont été reçus au
palais de l’Élysée par le président de la
République, Emmanuel MACRON, la
première dame, Brigi�e MACRON,
accompagnés du secrétaire d’État à
l’enfance et aux familles, Monsieur
Adrien TAQUET, le 16 mars 2022 pour
recevoir chacun la Médaille de
l’enfance et des familles.
Respec�vement kinésithérapeute et
pharmacienne de profession, ils ont
élevé 4 enfants dont 3 d’entre eux sont
porteurs de handicap. Ils sont dans la
tranche d’âge de 11 à 22 ans, et
réussissent très bien leurs études
académiques.
Madame LLORCA a fait la demande il y a
3 ans. Elle effectuait des recherches sur
la Médaille d’honneur de bronze du
travail qu’elle a reçue en juillet 2018, et
par hasard est tombée sur la Médaille de
la famille.

Renseignements pris concernant leur
éligibilité, monsieur et madame
LLORCA ont effectué leurs demandes.
Ils ont rempli leur dossier qui a suivi la
procédure jusqu’à la décision finale de
la commission d’a�ribu�on auprès de
la préfecture par arrêté.
Il a été difficile ces 2 dernières années
de reme�re les médailles aux
récipiendaires à cause de la crise
sanitaire.
Mais l’UDAF 13 se doit d’être le relai
des mairies pour reme�re les
médailles aux parents méritants.

tous les deux médaillés, ait pu être
présente à ce�e remise.
Ce�e année, Monsieur LLORCA était
l’unique homme à recevoir ce�e
décora�on pour la catégorie des
familles nombreuses.
Ce�e médaille est une récompense de
l’État qui reconnaît les efforts fournis
en tant que parents d’une part et
professionnels d’autre part de manière
à élever les enfants (progéniture/avenir
de la Na�on) dans les meilleures
condi�ons morales et matérielles
possibles.

Ce�e année, l’UNAF et la Fédéra�on
Na�onale de la Médaille de la Famille
ont œuvré pour que des remises
officielles soient faites, comme il en
était de coutume, au plus haut niveau
de l’État.
Nous sommes ravis et fiers que la
famille LLORCA, Monsieur et Madame

Médaille de la famille 1920 - 2022, 102 ans
les parents « élevant ou ayant élevé au
moins quatre enfants de na�onalité
française, dont l'aîné a a�eint l'âge de
seize ans, qui, dans l'exercice de leur
autorité parentale, ont manifesté une
a�en�on et un effort constants pour
assumer leur rôle de parents dans les
meilleures condi�ons morales et
matérielles possibles ».
« Médaille d’honneur de la famille
française », ainsi dénommée lors de sa
créa�on par le décret du 26 mai 1920,
signé par le président Paul DESCHANEL.
Connue
sous
l’appella�on
de
« Médaille de la famille » depuis 2004,
elle est une dis�nc�on honorifique
créée pour les personnes qui ont pris à
cœur d'élever dignement de nombreux
enfants. Le texte s�pule qu’elle honore
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Depuis le 2 mars, les exigences
d’a�ribu�on de ce�e médaille ont été
revues voire élargies afin de mieux
illustrer la diversité des familles et plus
généralement des personnes qui
méritent la reconnaissance de la
Na�on.
Maintenant, en plus des parents, la
Médaille de l’enfance et des familles
récompense également les personnes

qui ont dédié leur vie professionnelle
ou
leur
ac�on
bénévole
à
l’accompagnement, la protec�on et la
défense de l’enfance et des familles, liton dans le communiqué de presse du
16 mars 2022 de l’Union Na�onale des
Associa�ons Familiales (UNAF).
Une dis�nc�on pour les bénévoles et
les professionnels qui ont veillé sur les
enfants des autres tels que les
professionnels de la protec�on de
l’enfance.
Scanner ce QR
code pour plus
d’informa�on sur
ce�e dis�nc�on,
Médaille de
l’enfance et des
familles.

Rencontre nationale des présidents et directeurs des UDAF et URAF

Samedi dernier s’est tenue la rencontre
na�onale des présidents et directeurs
des UDAF et URAF à Auxerre. L’occasion
d’évoquer le contexte interna�onal et
na�onal et de faire le point sur les
actualités de la poli�que familiale de
notre réseau, notamment en vue de la
Présiden�elle et des législa�ves.
Les temps forts :
•

Synthèse sur les comités des
schémas départementaux

•

Renouvellement dans les CAF et les
CPAM

à Auxerre et interpelle les candidats à la
présiden�elle et à la députa�on »

•

Vers un service public pe�te
enfance

•

Des ateliers de travail autour
d’ac�ons prévues dans le nouveau
disposi�f
des
conven�ons
d’objec�fs

Rendez-vous en juin prochain à
Rodez pour l’Assemblée Générale de
l’UNAF.

•

Un plan d’ac�on 2022 pour le
développement associa�f

Et bien d’autres encore.
Retrouvez l’ar�cle publié dans
l’Yonne républicaine, repris dans les
supports du groupe Centre France :
« Social : L’Union na�onale des
associa�ons familiales �ent son congrès

Les rencontres associatives du mois

Est une associa�on départementale
des donneurs d'organes, de �ssus, et
de moëlle osseuse des Bouches-duRhône.
Créée il y a 32 ans,
l’associa�on est basée à
Gardanne. Son but est
d’informer, de sensibiliser
et de convaincre que le don d’organe
est très important et qu’il faut y

réfléchir lorsqu’on est en bonne santé.
Mme BLANGERO, sa présidente, a créé
l’associa�on pour mieux faire connaître
cet engagement. « Le travail est plus
facile aujourd’hui car chaque personne
est donneuse d’organe si elle ne s’est
pas inscrite au registre na�onal de refus
de prélèvement d’organe » explique-telle. « Sinon, on est donneur de manière
automa�que ».
L’espoir 13 informe et sensibilise en
milieu scolaire, dans les entreprises,
dans les lieux de vie et ponctuellement
en partenariat avec la Croix Rouge.

Elle organise des conférences avec la
par�cipa�on de professeurs, des
personnes ayant été greffées et leurs
familles.
L’enjeu maintenant est le manque
d’informa�on. D’où la nécessité de
créer plus de lien sur le département, et
de sensibiliser à ce sujet.
dondorganes.espoir13@yahoo.fr
04 42 51 41 34 / 06 09 09 63 84

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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La Conférence intergénéra�onnelle de l’ACLAP à Aubagne
« Comment développer la bienveillance
intergénéra�onnelle ? »
Sur ce�e théma�que s’est
tenue la conférence intergénéra�onnelle
de l’associa�on « Ac�on de Coordina�on
de Lieux d’Accueil pour les Personnes
âgées » (ACLAP), (adhérente à l'UDAF 13)
à l'espace des libertés dans la ville
d'Aubagne.

Une après-midi inspirante qui porte un
regard posi�f sur les jeunes dans la vie
de la cité, et comment créer du lien et
de la cohésion entre les généra�ons.
Les ac�ons de l’ACLAP visent à combler
la solitude, à favoriser la solidarité et
l’entraide entre les généra�ons.
Bravo pour les belles interven�ons sur
l'innova�on et le vivre ensemble !

Départ à la retraite
Il est toujours difficile de se
séparer après plusieurs années de
vivre
ensemble
et
de
collabora�on.
C’est avec émo�on que l’UDAF 13
a dit au revoir à Madame
Françoise LEVAL en décembre
2021 puis à Madame Viole�e
MARTINEZ au mois de mars 2022.

Viole�e a partagé 25 années de sa vie avec
l’Union Départementale des Associa�ons
Familiales des Bouches-du-Rhône. Elle a
travaillé au sein de différents services avant
de laisser sa dernière fonc�on comme
ges�onnaire de paie.

ce poste, jusqu’à sa retraite tout
récemment.
Nous leur souhaitons une
bonne retraite et une heureuse
aventure.

Madame Françoise LEVAL a intégré l’UDAF 13
en septembre 1994 en tant que déléguée à la
presta�on familiale. Elle est restée 27 ans sur

Focus sur les dirigeants des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Aline MARZIALS, cofondatrice de
l’association Ami-Tomaké
Quel est votre engagement
associatif ?

Depuis quand êtes-vous à
l'UDAF?.

Notre engagement associa�f est d'agir
pour le bien-être de l'enfant et sa
famille avec une a�en�on par�culière
pour les personnes en situa�on de
handicap.

Nous sommes à l’UDAF des Bouchesdu-Rhône depuis 2020. Ça fait deux ans
environs.

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

L'UDAF 13 en un mot :
Un mot qui traduit parfaitement notre
collabora�on avec l’UDAF 13 est
« Proximité ».
L’UDAF 13 est très proche de ses
adhérentes et très présente dès qu’il y
a le besoin.
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