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L’EPE 13 s’inscrit dans une longue histoire au cœur de la parentalité
L’École des Parents et des Éducateurs des
Bouches-du-Rhône accueil et rencontre des
adultes, des parents, des enfants, des
adolescents, des couples, des familles et des
professionnels des secteurs éduca�f, sanitaire
et social dans la singularité de leur histoire et
de leur pra�que dans le cadre de ses ac�ons
de :
• Forma�ons (forma�on con�nue pour
les professionnels des secteurs éduca�f,
sanitaire et social)
• Anima�ons (rencontres théma�ques
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes)
•
Consulta�ons
(éduca�ves
et
psychologiques pour parents, adultes,
enfants et adolescents)
Fondée en 1970, l’EPE 13 s’inscrit dans une
longue histoire au cœur de la parentalité.
L’École des Parents n’est pas une école
«ordinaire». Elle n’entend pas livrer un
enseignement aux parents, ni aux éducateurs.
Elle souhaite leur perme�re de prendre de la
distance vis à vis de l’enfant en s’interrogeant
u�lement sur eux-mêmes, en me�ant en
paroles les sen�ments souvent contradictoires
qu’ils éprouvent forcément au cours du
quo�dien partagé avec ceux dont ils ont la
responsabilité. Ce travail de réflexion, nous
proposons qu’il se fasse en présence d’un �ers
extérieur au milieu familial. Ce dernier ne
dé�ent pas pour autant la vérité, il ne professe
pas, ne donne pas de rece�e mais permet,
tout en respectant la par�cularité, le style de
chaque famille, l’émergence d’une référence
externe qui rompt la dualité parent(s) enfant(s), ouvrant par là même, la famille vers
l’extérieur.
Des psychologues cliniciens et des conseillers
conjugaux et familiaux travaillent en synergie
dans le but :
�D’aider les parents, les couples, les enfants et
les adolescents à développer leurs ressources
personnelles et leurs capacités d’analyse, afin
que chacun occupe une posi�on ac�ve dans sa
vie.
�De donner les moyens, aux professionnels et
aux organismes engagés dans la rela�on
éduca�ve, d’élargir leurs connaissances,

d’approfondir leur réflexion, d’analyser leurs différents lieux, il nous est proposé de
pra�ques professionnelles.
présenter des ac�ons telles que :
Pour répondre aux besoins des familles et
des professionnels engagés dans le sou�en
à la parentalité et aux membres qui
composent le giron familial, l’École des
Parents et des Éducateurs des Bouches-duRhône met à disposi�on :
- Un espace départemental de
consulta�on
Des conseillers familiaux et conjugaux, des
psychologues de l’EPE proposent une
écoute téléphonique et des temps d’accueil
et d’écoute en un ou plusieurs entre�ens
personnalisés pour des parents, des
couples, des adultes, des adolescents et des
enfants dans des situa�ons de :
�difficulté d’ajustement dans le lien parents
enfants au quo�dien
�difficulté rela�onnelle en couple
�crise : sépara�on, interrup�on de
grossesse, deuil, fugue, toxicomanie,
violence…
- Un espace d’anima�on
À la demande d’établissements scolaires, de
centres sociaux et d’associa�ons, dans une
démarche de préven�on et de sou�en, l’EPE
13 anime des temps de parole et d’échange
avec des enfants, des adolescents, des
jeunes adultes, des parents et des
professionnels dans le cadre d’anima�ons
scolaires, de groupes de parole, de
rencontres débats, de conférences...
Ces moments créent des espaces, des entredeux, dans lesquels chacun prend du temps
pour se découvrir soi-même avec d’autres.
Ils perme�ent d’accéder par la parole à un
sens symbolique. Sont abordés les thèmes
suivants : la communica�on en famille, les
sépara�ons, les ruptures, la sexualité, la vie
affec�ve, la vie scolaire, la violence...

�« Accompagner les parents et les enfants
dans la phase de l'entrée à l'école
maternelle dès 2 ans »
�« Café des Parents : Accompagner les
parents dans les phases de transi�on de la
pe�te enfance à l’adolescence »
�« Femmes Ressources »
�« Prévenir les situa�ons de Violence »
�« Femmes, Santé, Sexualité si on en
parlait ? »
Enfin, au-delà des groupes de parole de
parents, nous proposons des rencontres
débats et des conférences débats
organisées à la demande de différentes
structures.
- Un espace de visites média�sées
L’accueil de l’enfant momentané ou durable
se fera soit en famille d’accueil soit en
maisons d’enfants à caractère social. Se
pose alors la ques�on du main�en du lien
avec la famille naturelle avec ou sans projet
de retour, à court ou moyen terme, lorsque
la probléma�que familiale n’autorise pas de
sor�e de l’enfant.
- Un espace rencontre parents/enfants
Un espace rencontre pour le main�en des
rela�ons enfants-parents a pour but de
perme�re la prise ou la reprise de contact
entre l’enfant et son parent (au sens large)
avec lequel il ne vit pas, lorsqu’il n’existe pas
d’autres solu�ons.
-La forma�on

L’équipe pédagogique de l’EPE 13 ajuste en
permanence ses ac�ons de forma�on aux
besoins réels des professionnels et des
ins�tu�ons pour contribuer ac�vement à
l’améliora�on de la qualité de vie au travail
(QVT) et réduc�on des risques psychosociaux (RPS) ainsi que des pra�ques
sociales et éduca�ves.
Nos formateurs s’appuient sur une diversité
Grâce au sou�en constant des équipes de modalités pédagogiques pour faciliter le
opéra�onnelles qui y voient la per�nence développement des compétences.
auprès du public et la pérennité sur
Mr Michel COHEN, directeur de l’EPE 13

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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Nos rencontres du mois de juillet
Associa�on présente dans 12 régions au
sein de 60 antennes territoriales, les Pe�ts
Débrouillards sont animés par 3000
animateurs et bénévoles, plus d'une
centaine de volontaires et 200 salariés
permanents.
La tête de réseau na�onale est garante de
l'anima�on, de la poli�que générale et de
la cohérence du mouvement des Pe�ts
Débrouillards.
Les
associa�ons
territoriales membres du mouvement et
auxquelles
sont
ra�achés
géographiquement
les
adhérents
conservent leur autonomie d'ac�on. Des
comités locaux sont créés sur les
territoires pour dynamiser la vie
associa�ve locale.
Les Pe�ts Débrouillards sont agréés
organisme d’intérêt général à caractère

éduca�f et culturel, entreprise
solidaire, associa�on na�onale de
jeunesse et d’éduca�on populaire,
associa�on
éduca�ve
complémentaire de l’enseignement
public, structure d’accueil de jeunes
en service civique et agréés forma�on
professionnelle.

Ce sont aussi des anima�ons pour
favoriser des ac�vités autour de la
science. Les jeunes s’approprient les
expériences,
les
démarches
d'inves�ga�on et mises en situa�on
proposées, découvrent à leur rythme.

Mais aussi des forma�ons à toutes
celles et ceux qui souhaitent u�liser
L’antenne des BdR se trouve à leurs approches et leur philosophie pour
Marseille 13ème mais organise me�re en place des projets dans une
diverses ac�vités dans tout le démarche scien�fique.
département. Notamment dans les
quar�ers prioritaires à travers des
Merci à Mme ANGER pour son accueil et
ac�ons de rue :
la découverte de ses ac�ons atypiques
-Éduca�on populaire avec une et novatrices au profits des enfants et
démarche scien�fique
des familles.
-Citoyenneté, ac�ve et démocra�que
-Réseau de sensibilisa�on des jeunes

06 16 43 01 88
h�p://www.lespe�tsdebrouillards.org

L’associa�on Vivre sans Voir, cons�tuée et enregistrée en
préfecture en mai 2022, résulte du développement de
l’associa�on des Chiens Guides d’Aveugles des Bouches-duRhône-Gard-Vaucluse. Celle-ci fut créée le 30 janvier 1990
sous le nom de Chiens Guides d’Aveugles de Marseille et des
Bouches-du- Rhône et étend son domaine de compétence au
fur et à mesure des années.

Elle compte aujourd’hui 26 bénévoles et souhaiterait en
recruter d’avantage car les besoins sont grandissants.
Merci à Mme VERHNES, pour son accueil et la présenta�on des
ac�ons portées envers les familles et les profesionnels
accompagnants. Nous serons ravis de compter l’associa�on
parmis les par�cipants à notre événement associa�f à
Aubagne en octobre prochain.

L’objec�f de l’associa�on est d’aider les déficients visuels
(non et mal voyants), quel que soit leur âge, en leur
perme�ant d’obtenir une aide matérielle de compensa�on
du handicap dans leur vie sociale, culturelle, spor�ve suivant
leur projet personnel. Le descrip�f des missions perme�ant
l’obten�on de ce�e aide se concré�se par l’organisa�on de :
- Stands d’informa�ons (magasins de proximité, centres
commerciaux, foires et salons, marchés).
- Sensibilisa�ons dans les centres de loisirs, écoles primaires,
collèges, lycées, centres de forma�ons pour adultes,
établissements.
- Événements proposés (course-marche d’inclusion l’Éffort à
l’Unisson, loto familial, concerts…) par les bénévoles (valides
et non valides) adhérents de l’associa�on.

06 16 40 45 90
www.vivresansvoir.fr
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Mémoire d’une salariée : « Je suis le dernier des dinosaures »
Je suis le dernier des dinosaures ! L’UDAF
et moi, quelle histoire !! Elle débute en
1981.
Il y a environ 40 ans, toute jeune,
fraîchement diplômée de l'école de
commerce, je frappais à la porte de
l'UDAF des BDR, 175, rue Paradis. À ce�e
époque, l'ecole de commerce plaçait ses
élèves et m'avait donc envoyée une liste
d'organismes qui recrutaient une
secrétaire.
-1ère chance : J’avais coché sur mon CV
« scou�sme » et le directeur de l’époque,
Mr de GASQUET m’engagea sur le
champ ! au vu de ce�e « anodine »
annota�on.
-2ème chance : Je signais mon CDD avec le
président, Mr VIDAL, pour intégrer le
service TPSE* (aujourd’hui AGBF*),
unique service de l’UDAF pendant
longtemps.
-3ème chance : Au bout de 3 ans, je signais
mon CDI. À l’époque, c’est la DASS* qui
décidait des embauches.
-Du standard à l’accueil,
comptabilité au secrétariat

de

la

- Des bureaux, mobilier, tous dépareillés
aux bureaux secrétariat d’aujourd’hui,
-De la vieille machine à écrire avec des
carbones et du papier pelure à
l’ordinateur ultra perfec�onné,
-Du telex au fax, et maintenant les mails,
-Du classement (alphabé�que puis par
N°UDAF) et l’archivage « d’énormes »
dossiers,
-Du stencil qui faisait les doigts plein
d’encre, à la numérisa�on,
-Du secrétariat basique à la sectorisa�on,
Et… du service TPSE/AGBF*, à la créa�on
du service SMP à la demande des juges,
qui est devenu le moteur de l’UDAF ! Le
service SMP, auquel personne ne croyait
à ses débuts, relégué dans une aile de la
rue Paradis !
Je suis devenue en 1985 responsable du
secrétariat TPSE. Ce qui en fait, revenait à
distribuer le travail, répar�r les tâches,
contrôler,
former
les
nouvelles,
commencer une ébauche d'évalua�on
des secrétaires à la demande du chef, à
l'aide de mul�ples tableaux. Écrire des

procédures, gérer les conflits...
De
restructura�ons
en
restructura�ons,
le
poste
de
responsable de secrétariat fût
supprimé. J’ai été en charge des fins
de mesures SMP en 2005, poste que
j’affec�onnais beaucoup et sur lequel
j’avais une grande autonomie.
Je
travaillais
avec
tous
les
mandataires, j’étais en contact avec
les notaires, l’aide sociale, les
familles…
Et depuis 2019, assistante MJPM sur
Aubagne pour des raisons familiales et
de proximité du domicile. Grand saut
dans l’inconnu car reprise d’un poste
d’assistante qui a tellement évolué
depuis mes débuts.
Et là je vis une super fin de carrière au
sein d’une équipe formidable.
L'antenne c'est la proximité avec les
mandataires.
Des personnalités ô combien
différentes et si a�achantes. Des
mandataires
compétentes
et
performantes.
Des
rela�ons
humaines excep�onnelles de qualité.
Des échanges sympathiques. Une
complicité certaine.
Je me suis mariée en 1983, 2 enfants
plus tard puis une pe�te fille. Quand
on me demande « tu n’as jamais songé
à par�r ? » ; oui peut-être, mais on fait
son trou, on se sent bien, … on garde
sa zone de confort. Et puis ce n’est pas
si simple pour une assistante d’aller
voir ailleurs.
J'ai fait par�e pendant 15 ans du
Comité Social d'Entreprise (CSE) pour
défendre les intérêts de tous et/où les
œuvres sociales tenaient une grosse
part de notre ac�vité. On a organisé
avec mes collègues élus : arbres de
Noël,
repas
de
Noël,
des
tombolas. Nous organisions la vente
des �ckets CINE, des �ckets pour les
parcs d'a�rac�ons…Que de choses et
d’énergie pour garder un esprit de
convivialité.
J’ai connu 6 présidents, 7 directeurs, 5
chefs de service, 4 chefs comptables et

*TPSE : Tutelles aux Presta�ons Sociales Enfant *AGBF : Aide à Ges�on du Budget
Familial *DASS : Direc�on des Affaires Scoiales et Sanitaires

au moins une vingtaine de responsables
territoriales. Une mul�tude de
délégués, aujourd’hui mandataires, une
mul�tude de stagiaires dont un avec
lequel j’ai appris la langue des signes car
sourd muet !
J'ai connu beaucoup de départs en
retraite. J'ai vu par�r les plus anciens.
Maintenant c'est moi, la plus ancienne.
Et ça va être mon tour bientôt de
tourner la page. Et, j'ai noué de
véritables ami�és, rencontré de
nombreuses personnes, de belles
personnes, du stagiaire au comptable,
de la secrétaire, au mandataire.
Bien sûr qu'il y a eu des difficultés, des
tempêtes, des inégalités, comme
partout d'ailleurs. On a fait quelquefois
grèves, on râle. Mais, tout passe, tout se
surmonte.
De la rue Paradis aux Chutes Lavie, de
20 ans à 62 ans, quel chemin parcouru.
42 ans à l’UDAF et le temps passe vite,
très vite. Des antennes sont créées :
Arles – Salon (fermée il y a peu)
Mar�gues -Aix - et la toute dernière
Aubagne.
Et l’évolu�on toujours, avec la
révolu�on du télétravail. Le travail de
secrétariat d'équipe tel que je l'ai
pra�qué dans les premières années de
ma vie « udafienne », n’a plus rien à voir
avec ce qui se pra�que aujourd’hui. Il a
évolué vers un véritable travail
d'assistance mul�tâches. Le mot
"assistante" prend tout son sens.
J’ai connu l’UDAF gérée « en bon père
de famille », une structure familiale qui
a évolué vers une structure digne d’une
« mul�na�onale ». Il y a eu des hauts, il
y a eu des bas,
mais le sen�ment que je re�re de ces
années, c’est qu’il faut avancer,
toujours, et apprendre du passé.
On ne �re pas un trait aussi facilement
sur une carrière intégralement vécue au
sein de la même entreprise. Je ne peux
pas écrire un livre par manque de
temps, mais j'ai juste voulu relater et
retracer 40 ans de vie à l'UDAF.
L'UDAF m'a fait vivre, et ça, je ne
l'oublierai pas.

Isabelle MEGUERDITCHIAN, assistante MJPM, Aubagne
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L’actualité du mois de juillet 2022
Au revoir Mr BOCCHINO
C’est avec une immense tristesse que nous disons au revoir ce lundi 1er août, à Mr Guy
BOCCHINO, président de l’associa�on ACLAP et administrateur de l’UDAF 13 depuis de
nombreuses années.
Son engagement sans faille auprès de nos aînés et de l’intergénéra�on depuis plus de 30
ans aura marqué le paysage associa�f marseillais par son dévouement et son intégrité.
Il laisse dérrière lui un vide énorme mais son ac�on sera poursuivie à travers la Maison de
l’Intergénéra�on qui lui tenait tant à cœur.
Nous nous associons à sa famille et présentons une fois de plus nos plus sincères
condoléances.

Nous disons aussi au revoir à Mr Yves DUMAS ancien président et Mr Jacques d'OLIVEIRA qui avait
pris la suite de la présidence de l’associa�on Familles de France - Châteauneuf la Mède. Merci pour
leur engagement auprès des familles pendant de si nombreuses années. Toutes nos condoléances aux
familles et à leurs proches.

La culture à disposi�on de tous et toutes !
Votre UDAF lance un nouveau partenariat avec l’artothèque
Antonin ARTAUD basée à Marseille 13ème.

contemporains afin de pouvoir les exposer en nos locaux et
ainsi d’ouvrir l’accès à l’art et à la culture à nos salariés,
partenaires, visiteurs. Ceci de manière gratuite et
renouvelable.

L’Artothèque Antonin ARTAUD, c’est un lieu et une collec�on
d’art contemporain : exposi�ons, publica�ons, prêt, ateliers et
rencontres entre ar�stes et jeune public, résidences d’ar�stes
et sou�en à la créa�on.

En effet les œuvres nous sont prétées pour une durée définie
et nous permet donc de renouveler notre collec�on tout au
long de l’année. Pour le moment 6 œuvres sont accessibles en
nos locaux.

Ce nouveau partenariat permet la mise à disposi�on
d’oeuvres : tableaux, toiles, dessins, croquis…d’ar�stes

Merci donc à Mme PARDOUX-PAROT et Mr FONTES pour leur
confiance et la démocra�sa�on culturelle.

Focus sur les représentants des associations de l’UDAF 13
Trois questions à Sylvie Grégoire, cheffe de service chez EFS
Quel est votre engagement associa�f ?
Emplois Familiaux Services (EFS) est un
acteur associa�f du main�en à domicile
qui intervient sur Marseille depuis 28
ans. Acteur des services à la personne et
dotée des cer�fica�ons AFNOR - NF
services à la personne et Handéo (public
en situa�on de handicap) EFS cul�ve le
professionnalisme, la proximité de ses
usagers et de leurs familles ainsi que
celle de ses salariés. La lu�e contre
l'isolement, le renforcement du lien
social et de la solidarité l'ont
naturellement amené à nouer des
partenariats avec des ins�tu�ons qui

partageaient ses valeurs comme l'Udaf,
l'aclap ...notamment.
Quel est la mo�va�on de votre
adhésion à l’UDAF ? Notre engagement
auprès de l'Udaf remonte à 2011. Nous
avons eu le plaisir au cours de ces
années d'apprécier la diversité et la
complémentarité des associa�ons qui y
sont présentes dans l’intérêt des
familles. La richesse et l'intérêt des
travaux de ses diverses commissions
nous a incité à par�ciper à quelques
unes d'entre elles comme celle de
l'intergénéra�on ou encore celle du
handicap et société inclusive. Et plus

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

récemment de représenter les usagers personnes âgées - de l'udaf auprès du
Conseil Départemental.
L'UDAF 13 en un mot : L'Udaf est une
ruche ! La famille, l'individu y sont
défendus par une nuée d'associa�ons.
C'est une ins�tu�on qui favorise la
complémentarité et qui rend possible le
" travailler ensemble" si cher au monde
associa�f ! Sa présence au niveau de la
cité lui permet d'être un acteur local
efficace, alors même que son réseau et
ses antennes lui assurent sa dimension
na�onale.
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