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Réflexion sur la situation des familles en cette journée internationale de la famille
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Une journée qui met en avant toutes les familles
d’aujourd’hui. Celles qui sont les plus fragiles, les sans-abri.
La pandémie les a plongées dans une plus grande précarité.
Se retrouver sans travail, s’occuper des enfants, impliquant
des repas supplémentaires, du temps de garde, l’école à la
maison avec souvent un seul ordinateur pour plusieurs
personnes dans le foyer, sans aucune aide externe. Les
Familles de France avaient demandé une augmenta�on du
montant de l’alloca�on de rentrée scolaire pour l’achat
d’ordinateurs. Ques�on restée sans réponse.
La difficulté de certaines familles de se voir privées de leurs
grands-parents. Encore aujourd’hui pour des enfants et des
proches qui n’ont pas pu dire adieu, ce trauma�sme reste
présent.
Le pouvoir d’achat, préoccupa�on principale aujourd’hui
de toutes les familles, que ce soit en France ou dans le
monde. La hausse des produits de première nécessité, de
l’électricité, du gaz, des produits à la pompe, impacte
directement leur revenu et leurs condi�ons de vie les
obligeant à faire des choix préoccupants pour pouvoir
maintenir un niveau de vie décent.
Familles de France a demandé au gouvernement de
diminuer à long terme la facture des énergies, la baisse des
taxes et de la TVA à 5% pour les produits de première
nécessité. La réponse de monsieur le Premier ministre a
pourtant été néga�ve. « Quoi qu’il en coûte pour les
entreprises et non pour les familles ».
Revenons aux familles !
Les inégalités entre les familles rurales et les familles
urbaines se creusent de plus en plus.
Sur le plan des inves�ssements, rien de prévu pour les
familles rurales. Les transports étant un point faible, nous
notons très peu d’aides pour son développement malgré
les besoins grandissants et l’enclavement d’une par�e de la
popula�on laissée pour compte (personnes âgées, jeunes,
personnes porteuses de handicap). La loi ne semble pas
offrir les résultats a�endus. La première loi Egalim est un
échec, ce qui a poussé à l’adop�on d’une nouvelle version
en octobre 2021. Il n’y a pas encore assez de recul pour
savoir si la loi Egalim 2 sera plus efficace que la loi Egalim 1.
Le plus important est de prévoir des poli�ques de
développement durable pour le milieu agricole. En
a�endant, il faut que les aides publiques soient plus
importantes dans le milieu rural afin de résoudre certaines
inégalités.

Selon le livre blanc d’EDF, il y a un surcoût de l’énergie pour
les familles rurales. Plus de 20% en ma�ère de chauffage
par rapport à la moyenne na�onale. C’est plus de 40% en
ma�ère de transport et de carburant.
Il a une réelle probléma�que de mobilité liée à l’absence
des transports en commun dans ces zones éloignées des
grands bassins de popula�on. L’offre est souvent réduite et
perçue comme inadaptée, ne répondant pas aux besoins
spécifiques des popula�ons locales. La voiture personnelle
devient donc incontournable.
Une famille rurale aura besoin de deux voire trois véhicules
pour pouvoir se déplacer dans de bonnes condi�ons et
pouvoir ainsi se rendre au travail, faire ses courses ou tout
simplement emmener les enfants à l’école. Contrairement
à une famille vivant au sein d’une grande ville qui, dans la
majorité des cas, n’a pas de véhicule propre au vu de l’offre
et de l’efficacité des transports en commun déployés par la
municipalité.
Cela engendre un décalage, une inégalité et un coût
supplémentaire pour les familles vivant en ruralité (achat
de véhicule, entre�en, assurance, carburants toujours en
hausse, fa�gue liée au trajet, probléma�que d’emploi…)
Les services publics et l’emploi sont aussi éloignés des
familles rurales. Les espaces de faible densité cumulent les
contraintes et réduisent leur a�rac�vité. Les collec�vités
locales devront donc se réinventer et trouver de nouvelles
offres de service afin de concilier mobilité, emploi et
qualité de vie.
Autrement dit, la consomma�on et le niveau de vie de la
famille rurale ne sont pas les mêmes que ceux d’une famille
urbaine. Les difficultés d’accès à l’emploi ont aussi une
influence sur leur pouvoir d’achat.
La préven�on et l’accès aux soins ne sont pas aussi les
mêmes en milieu hyper rural par rapport au milieu hyper
urbain. Avec le vieillissement de la popula�on, l’isolement
géographique, et la raréfac�on des professionnels de
santé, on abou�t à une mauvaise répar��on sur le
territoire. Au regard des besoins en soins, la situa�on est
préoccupante. Des pistes comme des maisons de santé et
la préven�on, sont probablement les bonnes rece�es pour
l’avenir.
Les services publics condi�onnent l’a�rac�vité du monde
rural. Les ruraux devront donc être vigilants sur les
promesses qui ont été faites ainsi que leur mise en œuvre.
La ruralité est une chance pour la France, valorisons-la !
Jamy Belkiri, présidente de Familles de France

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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L’UDAF 13 reçoit la nouvelle présidente de la Caf 13
L'UDAF 13, sa présidente, ses services
et ses représentants Caf ont été ravis
de recevoir la nouvelle présidente de la
Caf des Bouches-du-Rhône Madame
UPRAVAN.
Ce�e première rencontre fût l'occasion
de présenter notre structure, les
services dédiés aux familles du
département, mais aussi de discuter
des liens existants et des possibles

travaux communs / fonc�onnements à
venir.
Saviez-vous que l'UDAF 13 siège au
conseil d'administra�on de la Caf avec
4 représentants qui portent et
défendent les intérêts des familles du
territoire?
Encore merci à Madame UPRAVAN,
pour sa disponibilité et son écoute.

UDAF 13 modernise ses salles de réunions
De la tech dans les salles de réunions!
L’UDAF des Bouches-du-Rhône se
modernise. Elle entre dans une
nouvelle aire technologique grâce à
ses différentes salles de réunions.

Le but de ce�e démarche 2.0 est de
s’améliorer et de mieux servir toute la
communauté associa�ve ainsi que les
salariés de la structure et nos
partenaires.

Une caméra détecteur de mouvement
est placée de manière à améliorer la
qualité des rencontres.

Ce travail de modernisa�on est réalisé
par l’associa�on adhérente SOS

Parents, de concert avec les services
généraux que nous tenons à remercier.

Les rencontres associatives du mois

L’associa�on ZÉBRA est unique en
France. Elle est fondée en 2002 dans
l’inten�on de pouvoir accueillir toutes
les personnes intellectuellement
précoces. Le but étant de proposer des
projets qui répondent à leurs
besoins spécifiques.
Née de l’ini�a�ve d’une psychologue
spécialiste de la précocité
intellectuelle, l’associa�on se
donne la mission d’engager
des ac�ons à l’épanouissement et à
la réussite personnelle des enfants,
adolescents
et
des
adultes
intellectuellement précoces.
Après
plusieurs
années
de
structura�on : recherche de moyens,
de professionnels évoluant dans ce
champ un peu atypique, ZÉBRA
alterna�ve fut mise en place. Il s’agit
d’un disposi�f qui octroie un
accompagnement humain d’une part
et d’autre part, accueille les enfants en
rupture scolaire et/ou sociale. Car,

outre les troubles associés à la précocité
intellectuelle, tels que les dysgraphies,
dysorthographies, et autres, découlent
souvent des réac�ons extrêmes
comme la phobie scolaire, la
désocialisa�on, etc. Alors, elle permet à
ces jeunes intellectuellement précoces
de développer et/ou de retrouver
une dynamique d’appren�ssage, l’envie
de la découverte, la mo�va�on
personnelle et scolaire en leur
proposant un accompagnement
: thérapeu�que et scolaire.

Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, île
de La Réunion). Certaines demandes
émanaient de la Belgique, de la Suisse
et du Québec.
Actuellement, l’associa�on souhaiterait
trouver d’autres partenaires dans le
cadre d’autres projets.
Nous remercions la directrice, Mme
Valérie HUSSON ainsi que Mme Grâce
KITUMAINI, assistante sociale, pour ce
temps d’échange.

ZÉBRA Alterna�ve a commencé ses
ac�vités en septembre 2011 avec 2
jeunes. Mais, suite à un élan média�que
à la télévision en mars 2012, le nombre
de jeunes est passé à 22 adolescents en
juin 2012 puis à 39 en décembre 2012.
La structure accueille les jeunes de la 6e
à la terminale. Ils sont venus de toutes
les Régions de France (Provence-AlpesCôte d’azur, Picardie, Alsace, MidiPyrénées, Bretagne, Île de France,

zebrasurdoue@gmail.com
www.associa�onzebra.fr
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L’ASPTT
est
un
mouvement spor�f
débuté en 1898 à
Bordeaux par des
jeunes pos�ers, pour la plupart facteurs
ou télégraphistes. Ils se sont regroupés
pour pra�quer le cyclisme, dans le milieu
du travail. Ainsi est née l’Union cycliste
des postes et télégraphes de la
Gironde qui apprend aux facteurs à faire
du vélo. Quelques années plus tard, elle
devient l’Associa�on Spor�ve des Postes,
Télégraphes et Téléphone (ASPTT).

comptait environ 110 adhérents.
Aujourd’hui, elle est la plus
importante de France avec plus de 5
000 adhérents pour plus de 7 500
pra�quants. Elle compte plus de 200
bénévoles, une dizaine de lieux de
pra�que spor�ve situés dans
l’aggloméra�on marseillaise et audelà pour le golf et les ac�vités de
nature.

L’ASPTT est un club omnisports, c’est-àdire un club spor�f qui gère, sous une
même organisa�on, plusieurs disciplines
spor�ves dis�nctes,
inscrit
dans
un
mouvement fédéral reconnu au niveau
na�onal.

L’offre est assez vaste et diversifiée :
interven�on de programme spor�f
sur ordonnance et partenariat avec
l’hôpital Saint Joseph, un disposi�f
au�sme avec l’inclusion des enfants
dans des groupes encadrés par un
accompagnant formé et spécialisé,
partenariat avec le lycée La Calade
situé dans le 15ème pour un public de
jeunes migrants etc.

L’ASPTT Marseille est née en 1907 à
l’ini�a�ve d’un groupe d’agents PTT du
Central Télégraphique de la Poste
Colbert. En 1945, L’ASPTT Marseille

Elle comprend 23 sec�ons spor�ves et
propose plus de 50 ac�vités à travers
ses 3 pôles (Arts mar�aux, pôle loisir
Santé, le Pôle Panne 13 & Siège).

L’ASPTT Marseille, c’est une part
importante de pra�quants spor�fs
mineurs (52% contre 48% de majeurs);
une part importante de pra�que du
sport en loisir (67%) contre 33% en
compé��on. Les femmes
représentent 35% et les
hommes 65%. L’ASPTT Marseille
c’est également 13 labels (babysport,
kidisport, kidisport + et max, je m’ac�ve
bien-être,
seniors
solidarité
&
handicap...).
À l’avenir, elle espère fédérer
des
projets inclusifs avec la fédéra�on
handisport, elle proje�e aussi de
me�re en œuvre un groupe d’ac�vités
pour les personnes malvoyantes. Merci
à Mme SANCHEZ, responsable du Pôle
loisir santé, pour son accueil.

04.91.16.35.90
www.marseille.asp�.com

À la fin des
années 60, des
femmes au foyer
se sont tournées
vers
le
mouvement
na�onal de défense de la famille et des
droits des femmes en plein essor, pour
se regrouper à Gardanne afin de créer
l’Union des Femmes et des Familles
(UFF). Une associa�on dotée d’un beau
parcours militant dans la lu�e pour les
droits des femmes.
En 1977, elle se voit confier le secteur
de la pe�te enfance par la nouvelle
municipalité. Avec l’aide de la mairie,
de la CAF, du Conseil Général, et des
parents, la première halte-garderie
ouvre ses portes le 8 juin de ce�e

même année. En 1984, pour répondre à
la demande des mères de familles qui
travaillent de plus en plus, l’UFF ouvre
une crèche de vingt places. Puis une
seconde halte-garderie à Gardanne en
1991 sans oublier la créa�on d’un lieu
d’accueil enfants parents 7 ans plus tard.
Aujourd’hui,
l’associa�on
traite
plusieurs champs d’ac�on :
- Aide aux migrants : alphabé�sa�on,
disposi�f d’inser�on avec subven�on de
l’État (suivis médicaux, démarches
administra�ves…)
- Parentalité : lien famille, accueil
enfants-parents,
- Ateliers : couture, langues, gym douce
- Sensibilisa�on à l’égalité, à la
citoyenneté
- Accueil et aide aux personnes
démunies,

- Friperie à disposi�on avec tarifs très
réduits et gratuité sur cas spécifiques
- Permanence juridique.
L’UFF créé de réels liens sociaux en
pra�quant l’ac�on sociale. C’est un
espace d'échange de savoir ; un lieu
d'accueil, d'écoute, d'entraide et de
partage qui accueille parents et
enfants. Elle fait par�e du réseau santé
jeune et violences intrafamiliales de
Gardanne.
Merci à Mme MARTY, coordinatrice,
pour ce�e présenta�on et les ac�ons
menées en local auprès des familles de
Gardanne.
uffgardanne@gmail.com
04 42 51 42 14
www.uffsolidarite.wordpress.com

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

3

L'Union
des
Diversités
de
Marseille est une
associa�on ouverte à
toutes et tous dont le but est d’œuvrer
pour l'accès aux droits, à la culture,
l'éduca�on, l'inser�on sociale et
professionnelle et à la solidarité des
personnes les plus en difficultés. Afin de
contribuer aux poli�ques publiques liées
à ces théma�ques.
L’Union regroupe plusieurs associa�ons
se mouvant au cœur d’une diversité de
théma�ques en faveur des quar�ers
prioritaires de la ville de Marseille : 13, 14,
15, 16, 2 et 3ème arrondissements.
L’associa�on propose des permanences
d’accès aux droits et fonc�onne beaucoup
avec le bouche-à-oreille. Elle accueille
principalement les familles des quar�ers à
proximité. Celles-ci ont de nombreuses
difficultés notamment avec les services

des organismes sociaux (CPAM, CAF)
mais aussi d’autres problèmes :
forma�on, emploi, jeunes en
décrochage scolaire. Elles recherchent
les informa�ons de base malgré les
guichets,
associa�ons ou AS
disponibles et donc ont besoin d’un
accompagnement holis�que.
La démarche entreprise par l’UDM est
tout d’abord d’écouter les besoins et
les
formaliser,
ensuite
les
accompagner,
puis
les
orienter vers l’organisme en
ques�on et finalement les aider dans
les démarches administra�ves.
L’associa�on est aussi un relais
informa�f pour les familles et les
associa�ons partenaires. Elle conçoit
des
no�ces
d’informa�ons
à
des�na�on des bénéficiaires mais
aussi
des
autres
associa�ons
partenaires. Elle propose des

forma�ons (alphabé�sa�on, sur les
ou�ls informa�ques…). Elle noue
des partenariats avec l’AFPA et
la Cité des Mé�ers qui
accompagne et encadre des jeunes de
16 à 18 ans, décrocheurs scolaires.
Actuellement il y a 6 jeunes qui ont
bénéficié de la forma�on de 6 mois à
Aubagne et ont maintenant un travail ;
des partenariats également avec la
Maison de l’Emploi et des contrats avec
les entreprises partenaires (Carrefour,
Leclerc…).
Toujours dans une démarche d’accès
aux droits, un cabinet d’avocat assure
une permanence gratuite une fois tous
les 15 jours. Un avocat-conseil se
déplace en fonc�on des besoins.
Merci à messieurs, ASMAK, président,
SOIHILI, agent d’accueil, IBRAHIMA,
référent social, pour leur accueil et leur
inves�ssement au quo�dien !
Facebook.com/uniondesdiversitésdemarseille

Focus sur les présidents des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Christophe DRUI,
Président de l’association Ted Attitude
Quel est votre engagement associa�f ?
L’associa�on TED A�tude a pour but
d’aider, d’accueillir, de soutenir et
d’orienter les familles ayant des enfants
au�stes à Marignane et des communes
limitrophes, de sensibiliser à la
probléma�que de l’au�sme et à la
reconnaissance des droits des enfants
qui en sont a�eint entre autre dans le
domaine de l’éduca�on et l’intégra�on
sociale, de favoriser l’accès aux loisirs,
aux ac�vités spor�ves et culturelles
pour une meilleure socialisa�on et un
meilleur épanouissement des enfants
a�eint d’au�sme et des troubles
envahissants du développement; de

proposer des forma�ons aux familles,
et aux professionnels et de favoriser
l'inclusion, notamment en milieu
scolaire.
Quand avez-vous adhéré à l'UDAF ?
Nous venons de rejoindre l'UDAF 13 il
y a quelques semaines.
L'UDAF 13 en un mot :
Comment définir l'UDAF en un mot,
nous sommes heureux de pouvoir
partager les probléma�ques des
familles d'enfants au�stes et notre
"exper�se" de parents auprès de
l'UDAF et tous ses membres et
partenaires.

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

Directrice de la publication : Aude Lantenois
Responsable de la rédaction : Sidonie Frandaz
Rédaction : Jenner Ariste
Pictogrammes : Flaticon
Photo : Canva
Dépôt légal : Mai 2022
Parution : Mai 2022
ISSN : 2801-3107

4

