Lettre Contact

Familles’Ac�on
Retour en image sur le succès de la première édi�on du
Familles’Ac�on de samedi 22 Octobre à l’Espace des
Libertés en partenariat avec la Ville d’Aubagne et la CAF des
Bouches-du-Rhône.
Une journée riche en temps forts pour tous ! Pour les
associa�ons adhérentes à l’UDAF qui ont pu créer une
nouvelle synergie dans leurs ac�ons, mais aussi pour des
centaines de familles qui ont pu par�ciper à un après-midi
fes�f auour des differents ateliers proposés.
Nous tenons à remercier, Monsieur le maire, ses adjoints,
les equipes municipales, Madame Mélin députée de la
9ème Circonscrip�on des Bouches-du-Rhône pour sa
présence, chaque associa�on pour sa par�cipa�on ac�ve à
la ma�née de cohésion animée par l’agence évènemen�elle
LES INSATIABLES ainsi que toutes les familles présentes.
Nous espérons pouvoir renouveler ce�e édi�on l’année
prochaine !

ludues
et
par�ci
pa�ve
s.
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Les 11 et 12 octobre, la 7ème Assisse des rencontres
intergénera�ons en région PACA s’est réunie au Conseil
Départemental à Marseille. Ce fut encore une belle édi�on
organisée par l'ACLAP en partenariat avec le Département
des Bouches-du-Rhône.

rt

Une journée basée sur des ateliers théma�ques de réflexion
sur les valeurs familiales, le développement économique
durable et le lien social dans les territoires. En fin de journée
il y a eut egalement des retours d'expériences et dix
proposi�ons faites par le réseau intergénéra�on sud, en vue
d’ameliorer les condi�ons de vie de tous

L’UDAF des Bouches-du-Rhône a par�cipé les 14 et 15 octobre à la réunion des
des présidents/directeurs organisée par l’UNAF, qui se tenait à Paris, afin de
discuter des orienta�ons à venir et des sujets communs.
Ces deux jours ont été riches en échanges et en partages d'expérience sur les
ac�ons menées par les UDAF. Ce fut donc une belle illustra�on de la synergie
entre UNAF/UDAF/URAF avec des actualités sur la poli�que familiale, ainsi
qu’une interven�on de la CNSA*, avec un point sur l’a�rac�vité des mé�ers du
social.
*CNSA: Caisse na�onale pour la solidarité et l’autonomie

Zoom sur ….
En tant que porte parole des familles et du fait de son partenariat
avec la Nexem, L’UDAF relaie l’informa�on de la réalisa�on d’un
documentaire qui rend hommage aux femmes et aux hommes
excerçant un me�er d’accompagnement ou de soins auprès des
personnes qui le nécessitent.
C'est pour les me�re à l'honneur que Nexem a décidé de réaliser un
film manifeste fait avec eux et pour eux.
Pour en savoir plus

h�ps://organisa�on.nexem.fr/changer-des-vies-le-film
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Jardilien
Ce�e associa�on située dans le pays d’Aubagne existe depuis 25
ans, et propose des ac�vités et moments de partage dans le cadre
bucolique de son potager, collec�f, biologique et solidaire.
Tout le monde est le bienvenu pour découvrir ou perfec�onner sa
connaissance du jardinage.
L'associa�on recherche également de nouveaux bénévoles pour
l'aider dans sa structura�on et son développement, n'hésitez pas à
la contacter.

h�ps://jardilien.blogspot.com

Course solidaire
La 10ème édi�on de La Foulée Ressource, aux couleurs
des Super-Héros, c’était ce samedi 1er octobre ! Dans le
cadre d’Octobre Rose et au profit de l’associa�on
Ressource, c’est plus de 1000 coureurs et de 600
marcheurs qui ont assisté à l’événement et généré ce�e
incroyable « vague rose » ! C’était aussi plus de 3000
personnes présentes sur le Village Ressource, où
différentes ac�vités et anima�ons ont été proposées
tout au long de la journée.
Pour décrire la journée en trois mots : partage, joie de
vivre et humanité !
Un véritable défi spor�f relevé avec brio par des
spor�fs de tous niveaux mais également par des
bénéficiaires du Centre Ressource Aix en Provence
touchés par maladie.
Ressource a pour voca�on, depuis 2011, d'accompagner
les personnes touchées par le cancer (malades et
entourage). Créée en 2001, elle accueille aujourd'hui
plus de 600 personnes par an grâce à l'engagement de
plus de 140 bénévoles dans ses locaux basés sur le Pôle
d'Ac�vités d'Aix-en-Provence.
Ainsi, le Centre Ressource propose des ac�vités de
"mieux-être" individuelles et collec�ves : physique et
psychiques et un accompagnement thérapeu�que
unique : le PPACT (Programme Personnalisé
D'accompagnement Thérapeu�que).

h�ps//www.associa�onressource.org
0442225481
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Journée mondiale de l’enfance-une ini�a�ve de l’associa�on Parole d’Enfant
Comme chaque année Parole d’Enfant célèbre Le départ est fixé à la Salle des Martégales à 10 heures du
l’anniversaire de la CONVENTION INTERNATIONALE DES ma�n.
DROITS DE L’ENFANT.
Après ce�e déambula�on pleine de surprises, viendra l’heure
Depuis 1994, Parole d’Enfant agit contre toutes formes de du pique-nique organisé dans la salle des Martégales. A ce�e
maltraitances infan�les, par la préven�on auprès des occasion, Mme SINSOILLIEZ, adjointe au Maire de secteur,
enfants, des équipes éduca�ves et professionnels de chargée des solidarités, leur rendra visite.
l’enfance, l’écoute par leur accueil téléphonique 7
Enfin l’après-midi verra la remise de la coupe et du prix à
jours/7 et l’assistance juridique et /ou psychologique.
l’équipe gagnante par Maitre Joanny Moulin, Président de
Pour ce 33ème anniversaire, Parole d’Enfant organise le Parole d’Enfant. Mais l’important est de par�ciper : cadeaux
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 un jeu de piste dans le et goûters récompenseront tous les jeunes par�cipants.
centre historique du quar�er du Panier à Marseille.
Une belle journée de partage et de convivialité en perspec�ve
Ce�e manifesta�on ludique est organisée en partenariat qui réjouira les enfants tout en les sensibilisant à leurs droits.
avec la Mairie 2/3.
Elle clôture une année durant laquelle leur équipe de
préven�on aura jalonné établissements scolaires, centres
municipaux d’anima�on, centres sociaux et Mecs, afin de
diffuser la CIDE et de sensibiliser les enfants à leurs droits.
Les enfants des centres municipaux d’anima�ons du 2/3
et de diverses associa�ons accompagnées de leurs
animateurs y ont été conviés.

Focus sur les représentants des associations de l’UDAF 13

Trois questions à Joël DESROCHES,administrateur chez AAFP
1. Quel est votre engagement
associa�f ?

2. Qu’est-ce qui vous a mo�vé à
rejoindre le CA de l’UDAF 13 ?

3.

L’UDAF en un mot ?

Depuis de nombreuses années,
engagé dans la vie associa�ve et
notamment dans l'ac�on sociale tant
localement que na�onalement, je
suis administrateur de l'AAFP13
(Associa�on Aide aux Familles) qui
intervient à domicile pour soutenir
les familles précarisées par des
situa�ons sociales souvent
complexes.

Etre administrateur à l'UDAF est pour
moi un prolongement de cet
engagement afin de représenter et
défendre les familles dans les
ins�tu�ons pour que ces dernières
puissent prendre en compte les
réalités sociales rencontrées
notamment par les plus fragilisées.

L'UDAF est une instance
représenta�ve dans laquelle les
associa�ons peuvent échanger, se
coordonner et agir dans un sens
commun pour faire avancer la cause
des familles. C'est une équipe de
professionnels de qualité et
d'administrateurs engagés et
l'excellent accueil qui m'a été réservé
me renforce dans l'idée que je peux
contribuer à ce travail collec�f.
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