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Alors deux mots pour des valeurs universelles intemporelles :

PARTAGE SOLIDARITÉ
A elles seules, elles résument notre projet associatif.
Nous nous engageons. Vous vous engagez.

Concours de dessins "la vie de famille"
Choix du jury, remise des prix aux lauréats

TOUS, pour et avec les familles !
Agenda
Juillet 2015
Sollicitation de l’UNAF pour participer à l’assemblée
générale de l’UDAF et à son 70ème anniversaire

28 septembre, 29 octobre 2015
Commission ponctuelle "70 ans d’engagement"
instituée au sein du conseil d’administration de l’UDAF

Octobre - Novembre 2015
Projet de jumelage validé par les UDAF de la Lozère
et de Mayotte

Novembre 2015 - Février 2016
Echanges avec des partenaires et fournisseurs
en vue de parrainages, promotion de l’événement

Décembre 2015 - Février 2016
Recherche de spectacles et prestations d’animation

Janvier 2016
Lancement du concours de dessins "la vie de famille"

10 février, 27 avril 2016
Commission ponctuelle "70 ans d’engagement"

Février - Avril 2016
Lettre d’invitation au Chef de l’Etat, à des membres
du gouvernement, aux élus départementaux et régionaux

18 mai 2016
Jury de sélection des lauréats du concours de dessins

Mai - Juin 2016
Lancement des invitations, communication auprès des
médias et du public

15 juin 2016
Assemblée générale élective et festivités du 70èmeanniversaire

Jean-Louis Arnal,
Président de l’UDAF de la Lozère
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
70 bougies pour dix fois plus d’invités...
Moments de convivialité entre unions, associations et familles
Mercredi 15 juin 2016, l’UDAF de la Lozère a fêté en ce jour de
70ème anniversaire les familles.
Le moment a été solennel pour certains, historique pour d’autres…
Nous retiendrons que cet après-midi fut un grand moment très
convivial, rempli d’émotion, qui a rassemblé près d’un millier de
lozériens dans un cadre spacieux et élégant de 750 m². L’ambiance
festive était au rendez-vous et la bonne humeur de rigueur.

Bienvenue à ce rendez-vous incontournable entre

Photos du panorama sur www.udaf48.fr

histoire et mémoire,
joie et bonheur,
unité et diversité !
Bienvenue à cette grande fête des familles !
La famille représente l’unité fondamentale de la société. Elle est
un lieu privilégié d’échange, de transmission et de solidarité
entre les générations. Elle doit recevoir protection, soutien et
bénéficier des droits et services nécessaires pour exercer pleinement ses fonctions et ses responsabilités. Là est le rôle de
l’UDAF, la loi lui en donne non seulement mission mais obligation.
Se mobiliser chaque jour pour porter la voix des familles, tel est
l’engagement de l’Union Départementale des Associations
Familiales, des associations qui la composent aujourd’hui et la
rejoindront demain. Celles-ci constituent le socle de la représentativité de l’UDAF de la Lozère.
Rappelons-nous cette particularité que notre sigle efface, une
union d’associations familiales, à la manière d’une mosaïque,
parce que les familles sont diversifiées à l’extrême (diversité
selon les situations familiales, diversité selon les accidents de la
vie…).
Depuis 70 ans, des femmes, des hommes, bénévoles, salariés, se
sont engagés, ont donné de leur temps, apporté leur énergie,
leurs compétences et leur expérience. Ils ont parfois bousculé
l’ordre établi, une nécessité pour progresser et pour innover.

Merci à eux.
Ce moment de convivialité nous le devons à vous tous, familles,
adhérents et partenaires. Merci à vous.
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Sous le haut patronage de la Présidente de l’UNAF, en présence du
Préfet de la Lozère, des représentants des pouvoirs publics, des
autorités locales et régionales, l’UDAF de la Lozère a également
marqué d’un sceau indélébile sa relation commune d’amitié et de
solidarité avec l’UDAF de Mayotte.

FAMILLES LOZERE

Lettre trimestrielle d’information - Spécial 70 ans

Du côté des associations et mouvements familiaux
Grand déploiement des associations de l’Union
lors de son assemblée générale
Cette année, les participants à l’assemblée générale ordinaire de l’UDAF ont
investi le nouvel Espace Evénements Georges FRECHE au cœur de la ville de
Mende.
Présidée par Jean-Louis ARNAL, l’assemblée a procédé aux votes statutaires
ainsi qu’au renouvellement d’une partie du conseil d’administration par élection.
Quatre nouveaux administrateurs font ainsi leur entrée au sein de l’Institution
familiale.
Des représentants des pouvoirs publics et des autorités locales étaient présents
aux côtés de Françoise BAS, Administratrice de l’UNAF et de Inaya AHMED,
Vice-Présidente de l’UDAF de Mayotte, venue pour officialiser un beau projet de
jumelage amical entre les deux Unions départementales.
Francis COURTES, Président de la Commission Solidarités du Département, a
salué l’étendue des prérogatives de l’UDAF de la Lozère et de belles perspectives
d’avenir reposant sur des finances saines.

Certaines sortent leurs plus beaux atours...
Captivant, distrayant et instructif !
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L’UDAF de la Lozère s’est associée à un opérateur bancaire pour devenir organisme porteur du microcrédit personnel au plan local.

Infos pratiques

Concours de dessins "la
la vie de famille"
famille
Choix du jury, remise des prix aux lauréats
La participation au concours de dessins a été un grand succès :
278 dessins reçus, tous très beaux !
Le 18 mai dernier, le choix a été difficile pour le jury. Après mûre
réflexion et discussion, il est tombé d’accord pour sélectionner les
douze lauréats (3 dessins de chaque catégorie).
Les gagnants se sont vus remettre leur prix ce 15 juin en présence
d’un public nombreux et de personnalités représentatives.
Aux premières heures de l’après-midi, 568 visiteurs ont eu le
loisir d’élire leur dessin préféré afin de décerner le prix du public.
Félicitations à tous les artistes !

Lily G-C.

Candice S.
David P.

Colombe M.

Meryeme I.

Sophie M.
Nil B-L.

Dominique T.
A-Marie F.

Hugo C.

Maryse T.
Alain R.
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Charles G.

Le jury de sélection

