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RETOUR SUR l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDAF13
Notre assemblée générale vient de se terminer et nous a permis
de revenir sur les faits marquants de 2021 sous la présidence
de Jean-Maurice Airaudo.
L’année reste marquée par la COVID et l’espoir d’en sor�r :
masque/pas masque, travail en présen�el/télétravail… une
situa�on très difficile.
Il faut retenir néanmoins l’ac�vité dense de l’Udaf : rencontres
avec les élus, les nouveaux représentants CCAS et bien sûr les
associa�ons soutenues durant toute ce�e période.
Nous avons con�nué à promouvoir les valeurs de l’Udaf. Et je
pense que nous é�ons tous, au niveau du conseil
d’administra�on et du Bureau dans ce�e dynamique.
L’année 2021 s’est terminée avec beaucoup de sa�sfac�on et de
posi�vité.

JC Merle représente l’Udaf à la CPAM et suppléant à la Carsat
Sud-Est.
De nouvelles associa�ons nous ont rejoints en 2021. Le
travail sur le développement associa�f réalisé par
l’Ins�tu�on porte ses fruits. Sidonie Frandaz par�cipe à la
commission du développement associa�f de l’Unaf,
perme�ant ainsi d’échanger et de trouver des moyens
communs pour développer ce réseau. Un travail de terrain est
aussi fait par l’Ins�tu�on pour accompagner les associa�ons
qui nous sollicitent. Je vous annonce déjà l’organisa�on d’une
journée avec et pour les associa�ons le 22 octobre 2022 à
Aubagne. Celle-ci fait écho aux demandes des associa�ons
qui ne se connaissent pas entre elles. Ce�e journée
remplacera la manifesta�on Famillathlon.
Concernant la poli�que familiale :
Comme vous le savez, nous n’avons pas de ministre ni de
secrétaire d’État dédié à la poli�que familiale, nous sommes
ra�achés à un ministère. De fait, nous ne sommes pas
entendus, ce n’est pas la priorité du gouvernement.
Néanmoins l’Unaf, avec son réseau Uraf et Udaf, a porté des
sujets importants au moment des présiden�elles.
Notamment sur la concilia�on vie familiale/vie
professionnelle pour favoriser l’emploi des parents,
l’améliora�on de la qualité de vie des familles, la promo�on
des solidarités et le sou�en aux parents pour mieux protéger
les enfants. Depuis deux ans, avec la COVID et la guerre en
Ukraine, le pouvoir d’achat est devenu un sujet sensible et
impacte toutes les familles. Nous défendons, avec l’Unaf, le
chèque alimentaire pour les familles les plus démunies. Un
sujet aussi très préoccupant pour l’Udaf celui de l’accueil de
la pe�te enfance, largement déficitaire dans les zones
urbaines et rurales.
L’Udaf 13 réfléchit sur d’autres projets, notamment
l’autonomie responsable avec le disposi�f Familles
Gouvernantes.
Lors de la dernière réunion des présidents et directeurs de
l’Unaf qui s’est tenue à Auxerre, nous avons constaté que l’axe
est mis sur l’éduca�on des jeunes (accompagnement
numérique, à l’éduca�on…), alors que nous é�ons plutôt dans
l’accompagnement des familles.
Nous aurons l’occasion lors de nos prochaines rencontres de
déba�re de ces sujets.

Les évolu�ons et projets 2022 s’orientent autour de plusieurs
points que je veux partager avec vous.
Concernant les salariés de l’Udaf 13 :
Le directeur général a réorganisé les services, à par�r de janvier
2022, perme�ant aux salariés d’évoluer en interne, de me�re les
compétences de chacun en avant et d’organiser la transversalité
dans les services. Ce�e réorganisa�on a permis de redynamiser
les services.
Les membres du Bureau et la direc�on ont acté pour un jour de
télétravail par semaine pour les salariés volontaires. Il sera fait un
bilan à la fin d’une année pleine.
Grâce à la SCI, nous avons pu acheter des nouveaux locaux en
Arles, perme�ant ainsi une sécurité op�male pour nos salariés
dans ce�e antenne.
Le président JM Airaudo, accompagné du directeur général ont
manifesté avec les salariés pour les soutenir, en décembre
2021. Une deuxième journée de mobilisa�on a eu lieu en janvier
2022. Un arrêté de l’État permet, à compter du 1er avril 2022, de
revaloriser les salaires des travailleurs sociaux de 183€ par
mois. La nouvelle équipe du CSE s’inscrit dans un dialogue
construc�f et posi�f.
Nous avons également mis l’accent sur l’informa�que (version
3.0) en me�ant à disposi�on deux salles de réunion avec des
matériels adaptés à la visioconférence pour plus de confort pour
tous.
Concernant l’Ins�tu�on de l’Udaf 13 :
L’Ins�tu�on s’est a�achée au cours de l’année 2021, à chercher
des représentants pour tous les CCAS du département. Le
renouvellement des représentants CAF, CPAM et Carsat Sud-Est Je vous souhaite de bonnes vacances d’été en famille.
s’est fait en début d’année 2022.
Les huit représentants CAF sont maintenant bien installés, à
raison d’une réunion par mois (chef de fil : Rodolphe Leroy) et
des commissions permanentes.
Aude LANTENOIS, présidente de l’UDAF 13
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Parole aux salariés : ce mois-ci, le «Pôle Habitat»
Le Pôle Habitat est un service ini�é par
deux employées au sein de l’UDAF des
Bouches-du-Rhône, mesdames JEANJEAN
et BAZIN.

Ce sont des logements partagés en
coloca�on de 5 personnes, souffrant
de troubles psychiques, qui n’ont pas
suffisamment d’autonomie pour vivre
Ce service répond à un besoin précis, celui seules, ou qui en ont suffisamment
de rompre l’isolement des personnes non pour ne pas être ins�tu�onnalisées
autonomes, fragiles, en grande difficulté ou hospitalisées toute leur vie.
rela�onnelle et de les maintenir dans le Les personnes sont assistées par une
�ssu social. Il aborde, selon une approche gouvernante pour les soutenir au
inclusive, les probléma�ques de logement quo�dien quant à la prépara�on des
à propos des adultes placés sous mesure repas, l’entre�en du logement, de
de protec�on juridiciaire et qui sont dans leurs espaces privés, pour les courses
l’incapacité de vivre seuls. Ils requièrent ainsi que les rappels des rendez-vous
donc un accompagnement social de médicaux quand cela est nécessaire.
proximité.
Des cabinets infirmiers libéraux
Le pôle dispose de 2 structures : les
Familles Gouvernantes (FG) et la
Résidence Accueil (RA).
Elles sont
coordonnées par une équipe de 4
personnes dont 3 coordinatrices de
proximité, sur Marseille et à l’extérieur, et
une responsable territoriale.
Créé en 2007, FG comporte, à ce jour, 13
logements répar�s sur le département :
Marseille, La Ciotat, Salon-de-Provence,
Miramas, Mar�gues et tout récemment
Vitrolles en 2021.

résident a son propre projet : de santé,
de logement, d’emploi et tous les ans un
bilan est réalisé. La RA a pour principale
voca�on de conduire des personnes
vulnérables vers une vie quo�dienne
stable.
Le Pôle Habitat porte ses projets
d’habitat inclusif, et les retours des
bailleurs sont très posi�fs.
« Comme dans tout travail social, ce
mé�er exige de la sociabilité. Pour
réussir, il faut être bienveillant; prioriser
l’échange, l’écoute, l’adaptabilité.

Car, c’est également un travail de
média�on entre les gouvernantes et les
interviennent 7jrs/7 en fonc�on des résidents ».
traitements. Ensuite, une astreinte
Merci à Mme Fanny SABATHIER pour sa
téléphonique est disponible 7jrs/7 de
contribu�on et la mise en lumière des
17h-7h, jours fériés inclus, en cas de
ac�ons son service.
problèmes majeurs. La 2e structure,
Résidence Accueil est un bâ�ment de
20 logements où logent des
personnes
autonomes
mais
nécessitant un accompagnement
individuel. Chaque personne a son
studio, contrairement à la dimension
collec�ve dans les FG. Chaque

Les rencontres associatives du mois
La Recampado, est un lieu qui accueille
chacun, parents et enfants, dans le
respect de ce qu’il vit. Elle abrite,
depuis
plusieurs
années,
des
professionnels a�en�fs, compétents et
expérimentés.
Un bénéficiaire témoigne : « avec nos
frères et sœurs, nous avons enfin pu
nous réunir et parler efficacement de la
santé de notre mère et des différents
choix pour organiser son avenir ».
En 1983, des enquêteurs sociaux
insa�sfaits de faire des allers-retours
aux aides sociales ont mis en place la
structure. Ils ont passé 3 ans à réfléchir,
de concert avec des sociologues, sur un
disposi�f à me�re en place en faveur
des
familles.
Aujourd’hui,
La
Recampado est reconnue comme

spécialiste des dissensions familiales et
en tant que pionnière dans le domaine.
Après avoir ouvert le deuxième « Espace
de Rencontre » de France, elle fût la
première à proposer de la Média�on
Familiale dans la Région Sud. Elle
accueille au mieux les familles, les
accompagne dans les moments de crises
familiales à par�r des disposi�fs mis en
place à cet effet dont Média�on
Familiale, Écoute Familles.

Les différents services sont assurés par
une équipe de professionnels qualifiés :
médiateurs familiaux diplômés d’État,
éducateurs spécialisés, psychologues
cliniciens et conseillers conjugaux.

Respecter la confiden�alité et tendre
vers le plus d’impar�alité possible,
garder comme visée principale l’intérêt
de l’enfant et lui perme�re d’avoir accès
à ses filia�ons, à son histoire, pour son
épanouissement personnel, sont les
D’autres disposi�fs perme�ent
de maîtres-mots.
maintenir la rela�on enfant-parent. Par
Merci à Mr E�enne FRUCHARD,
exemple dans le cas de la rela�on entre
directeur, pour son accueil et le travail
un enfant et son père incarcéré, ou un
de son associa�on auprès des familles et
enfant séparé de son parent suite à des
publics vulnérables.
mesures
judiciaires.
L’associa�on
04 42 20 47 09
développe ses services dans les dix
communes principales du ressort du
h�ps://www.larecampado.com
tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
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Le Centre d’Accueil Nord
Africain est une associa�on
qui existe depuis plus de
70 ans. Elle a débuté avec l’hébergement
temporaire des personnes en situa�on
irrégulière. Mais, constatant un
problème d’analphabé�sa�on, elle
devint alors un centre de forma�on et de
prépara�on à l’emploi d’abord pour
garçons, ensuite pour femmes d’origines
étrangères, deux ans plus tard, après en
1952.

d’acquérir les compétences clés à
travers l’obten�on du Cer�ficat
Professionnel ;
-Le pôle d’accompagnement à
l’emploi, aidant 300 personnes en
moyenne par an ;
-L’ac�on sociale :
250 accompagnements en moyenne
par an ;

sur

Une ac�on SAS Diagnos�c Projet qui
est un espace de parole et de sou�en
privilégié pour accompagner les
bénéficiaires dans la construc�on de
leur projet d’inser�on sociale : 50
personnes suivis en moyenne par an ;

-Ges�on de crèches associa�ves et
logements meublés, un restaurant pour
la réinser�on… ;

Une ac�on Permanence d’Accès au
Droit (PAD) s’adressant à des familles
subissant le « mal logement » : 30
familles suivies par an;

-Le pôle forma�on permet à des
chercheurs d’emploi de se remobiliser et

Une ac�on Point d’Appui Étranger
(PAE) s’adressant aux ressor�ssants

Actuellement elle propose de l’accompagnement à l’emploi, l’alphabé�sa�on,
des cours de langues, remise à niveau…
Ses interven�ons
plusieurs axes:

s’étendent

étrangers et communautaires (conseils
juridique) 95 personnes suivies par an;
La Crèche : avec une capacité d’accueil
de 42 enfants. Elle accueille aussi bien
les enfants des salariés du CANA que
ceux des stagiaires ou d’autres familles
extérieures à la structure.
Le CANA est une associa�on dont le
siège est implanté dans le 15ème arr.
de Marseille avec une antenne dans le
2ème et sur La Ciotat au sein du
quar�er populaire de l’Abeille.
Merci à Mme RIFFAT pour la
présenta�on de la structure et l’aide
aux personnes vulnérables.

04 91 65 85 20
h�p://www.lecana.asso.fr

L’École des Parents et des Éducateurs des scolaires, associa�fs (centres sociaux, maisons pour tous),
Bouches-du-Rhône est une associa�on créée crèches, halte-garderie…
il y a 52 ans.

Café des parents : améliorer les rela�ons parents-écoles,
Elle comprend une équipe polyvalente et pluridisciplinaire prévenir ou contenir les difficultés scolaires, mieux
composée de psychologues, de conseillers conjugaux et comprendre le développement de l’enfant
familiaux, de médiatrices familiales, de formatrices Accompagnement Toute Pe�te Sec�on: accompagner les
travaillant sur plusieurs pôles d’ac�vité via différents parents dans la sépara�on et la socialisa�on de leur enfant,
disposi�fs.
faciliter leurs rela�ons avec l’école, les rassurer, les conforter
Espace de conseil conjugal et familial : un espace de
consulta�on s'adressant aux personnes individuelles, aux
couples, aux familles, aux adolescents et aux enfants,
confrontés à des difficultés affec�ves, sociales,
rela�onnelles ou éduca�ves et désireuses de se faire aider
dans un moment difficile de leur vie à travers des temps
d’accueil et d’écoute, des entre�ens personnalisés.
Et, dans une démarche de préven�on et de sou�en, elle
anime des temps de parole et d’échange avec des enfants,
des adolescents, des jeunes adultes, des parents et des
professionnels. Ça peut être dans les établissements

dans leur rôle de parent, créer des liens sociaux
Droit de visite : l’équipe de psychologues cliniciens intervient
auprès de situa�ons familiales confiées par le Tribunal
Judiciaire, et bien d’autres ac�ons.
Merci à Monsieur COHEN pour son accueil et son
engagement.
contact@epe13.org
04 91 33 09 30
h�ps://www.epe13.org

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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L’UDAF des Bouches-du-Rhône participe à La Marseillaise Des Femmes
Une belle équipe d’environ une vingtaine de
personnes a pris part, ce�e année, à la
12ème édi�on de "La Marseillaise Des
Femmes". Une course citoyenne qui, depuis
2010, est organisée tous les ans en faveur de
la défense des droits des femmes dans le
monde et ce�e année la lu�e contre le

cancer du sein. c’est un événement
engagé et fes�f, dans une ambiance
conviviale. Notre équipe a parcouru les
5,4 kms le long des plages du Prado, au
parc Borély. Bravo à elle, et rendez-vous
l’année
prochaine
encore
plus
nombreux!

La rencontre régionale des Délégués aux Prestations Familiales (DPF)
sou�en à la parentalité – à travers
l’élabora�on d’une grille de recueil
de données.
Au-delà d’une typologie des familles
accompagnées dans le cadre de la
mesure AGBF, ce recueil de données
permet de dégager les axes forts de
notre accompagnement.

Les services DPF de la région PACACORSE (ADVSEA 84, Udaf du 06, 13, 83
et 2B) se sont réunis le mardi 17 mai
2022, accueillis par l’UDAF de Nice.
Dans le cadre du Schéma régional
MJPM-DPF*, le collec�f s’est donné
pour objec�f de rendre compte des
effets de la mesure -dans les domaines
de l’accès aux droits, du logement et du

Une journée sous le soleil niçois,
durant laquelle 32 professionnels ont
échangé sur leurs pra�ques.

* Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et des Délégués aux Prestations Familiales

Décoration de Mr Guy BOCCHINO, président de l'ACLAP
L’UDAF des Bouches-du-Rhône salue la
décora�on de Monsieur Guy BOCCHINO,
président
d'un
réseau
régional
d'associa�ons et d'ins�tu�ons en faveur du
rapprochement intergénéra�onnel (Accueil
et aide aux personnes âgées - Aclap), au
grade d’officier de l’Ordre na�onal du
mérite pour son engagement depuis une
trentaine d’années au service de la personne

humaine. Un citoyen engagé donc depuis
1985 dans le rapprochement des
généra�ons parfois disparates.
Un grand bravo pour son dévouement,
son
engagement
et
tous
ces
accomplissements.

Focus sur les présidents des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Pierre BRUNET,
secrétaire général de l’association Habitat & Humanisme
Quel est votre engagement associa�f ?
Loger, insérer, recréer du lien dans des
solu�ons d'habitat adapté.
300 familles logées, 110 bénévoles et
17 salariés sont en�èrement au
service des familles que nous logeons
et que nous accompagnons vers
l'autonomie.

Quel est la mo�va�on de votre
adhésion à l’UDAF ?
Nous faire connaître et connaître les
autres associa�ons engagées comme
nous
dans
le
sou�en
et
l'accompagnement des familles sous
toutes les formes.

madame la présidente et monsieur le
directeur général.
L'UDAF 13 en un mot :
C'est le partenaire fédérateur régional
incontournable pour une associa�on
de défense ou de sou�en des familles.

La mo�va�on fait suite aux différents
entre�ens que nous avons eu avec
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