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Chaque jour, l’UDAF aide les familles par ses services et cela depuis
bientôt 70 ans. En 2014, ayez une certitude : l’Union va s’efforcer de
proposer des activités toujours plus qualitatives. Partez à la découverte
de quelques-unes dans ce numéro.
Permettez-moi ici de m’attarder sur une seule : l’annuaire départemental
de la parentalité. L’UDAF a mis toute son énergie dans la création de ce
nouvel outil d’information au service des lozériens accessible à l’adresse
www.udaf48.fr. Il est le fruit d’un travail collectif avec les acteurs de
terrain et s’articule avec les dispositifs existants.

Infos pratiques …………………….. 4
Annuaire départemental de la parentalité
Relais Assistants Maternels de Lozère

ça s’est passé le 10 décembre 2013...
L’UDAF de la Lozère et l’ATAL
signe une convention de mutualisation

Agenda
Lundi 6 janvier 2014
Lundi 3 et 17 février 2014
Lundi 3 mars 2014
Comités de pilotage relatifs à l’évaluation
interne des services UDAF MJPM et MGAGBF

Jeudi 30 janvier 2014
Jeudi 20 février 2014
Présentation de l’annuaire de la parentalité
lors du Conseil Départemental de Soutien à la
Parentalité
Conférence sur le soutien à la parentalité

Lundi 17 février 2014
Rendez-vous de l’info dans les locaux de
l’association familiale de Florac et ses environs

Lundi 24 février 2014
Commission de contrôle UDAF

Lundi 10 mars 2014
Rencontre des mandataires UDAF sur le thème
du surendettement à la Banque de France

Mardi 25 mars 2014
Conseil d’administration UDAF
Réunion de tout le personnel UDAF

L’UDAF et l’Association Tutélaire Aveyron
Lozère (ATAL) ont signé une convention de
partenariat visant à la création et à la
mutualisation sur le département de la Lozère
d’un poste de Responsable Qualité, une
action menée avec le soutien de la DDCSPP
de la Lozère.
L’UDAF et l’ATAL sont deux acteurs
incontournables pour la prise en charge de
majeurs sous tutelle et curatelle dans le
département de la Lozère. L’Etat est soucieux
de l’utilisation des fonds publics. La
réglementation impose aux associations de
s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité de service rendu aux
usagers.
A cette occasion, Sophie Boudot, directrice
adjointe de la cohésion sociale et de la
protection des populations, a rappelé le poids
de ce secteur d’activité dans le département.
Avec près de 1 400 mesures de protection et
3 associations employeuses, la Lozère arrive
en tête des départements du LanguedocRoussillon en matière de taux de mesures par
habitant.

Elle a également indiqué que l’enjeu pour
l’Etat, financeur de ces associations, était
double :
- veiller à la constante amélioration de
l’accompagnement des personnes vulnérables
placées sous protection : enjeu de cohésion
sociale;
- promouvoir les rapprochements voire les
mutualisations entre structures associatives,
sources d’économie : c’est l’enjeu du bon
usage des fonds publics.
Enfin Sophie Boudot a conclu en insistant sur
le caractère exemplaire de ce projet qui
répond pleinement à ces deux enjeux.
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Relais Assistants Maternels de Lozère :
Un spectacle sous le signe de la convivialité

Le Relais Assistants Maternels de Lozère et
l’association Les Pitchounets du Gévaudan
ont accueilli jeudi 23 janvier les familles, les
assistants maternels et les enfants, venus
nombreux de tout le département, pour partager une matinée festive à Marvejols.

Après la dégustation d’une note sucrée
préparée par l’association Les Pitchounets
du Gévaudan, petits et grands se sont
installés confortablement pour écouter
l’histoire de « Caillou », le petit oiseau
qui voulait avoir des plumes de couleurs,
un spectacle de la Compagnie « l’Œil du
vent ». En interaction avec les enfants,
Caillou va tenter de colorer ses plumes
grises qu’il trouve bien tristes.

Au rythme de la musique, les enfants ont été
fascinés par les jolies couleurs des oiseaux et
heureux de pouvoir passer derrière à la découverte des coulisses du spectacle.
Chacun est reparti heureux avec des couleurs
plein les yeux après cette rencontre où
l’échange était présent toute la matinée.

Forum des métiers à Marvejols
Mardi 21 janvier s’est déroulé à la salle polyvalente de Marvejols, le
forum des métiers, en direction des collégiens, des lycéens ou
encore des demandeurs d’emploi.
Tout au long de la journée, l’UDAF y tenait un stand aux côtés
d’autres acteurs pour présenter la fonction de mandataire dans le
cadre d’une activité tutélaire ou les métiers de la petite enfance.

Travaux de rénovation de l’UDAF
L’UDAF de la Lozère a entrepris début mars
d’importants travaux de rénovation et de mise en
accessibilité de son siège, rue Petite Roubeyrolle
à Mende.
La première tranche est en cours de réalisation au
premier étage (local Institution).
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Dans un rythme soutenu, le chantier se poursuivra
au rez-de-chaussée (hall d’accueil, bureaux, salle de
réunion…).
La rénovation du parking avec place réservée aux
personnes handicapées devrait achever l’ensemble
des travaux fin juin 2014.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association familiale du Rozier et ses environs
Journée « découverte du théâtre »
Activités
Cantine scolaire
Garderie périscolaire
Maison d’assistants maternels (MAM)
Loto / Kermesse
Carnaval
Bal musette intergénérationnel
Braderies de puériculture (2 fois par an)
Soirée et Fête de la Saint Jean
Fête des lumières
Après-midi jeux de société en famille
Noël des enfants
Sorties familiales

le 23 mars 2014 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
à l’Ecole du Rozier
Initiation pour adultes
Tarif en fonction du nombre de participants

Braderie de puériculture (matériels, vêtements, jouets…)
le 6 avril 2014 à partir de 9h00 (entrée libre)
à la salle des fêtes du Rozier
Emplacement gratuit
Réservation obligatoire (Office de Tourisme Le Rozier)

Kermesse
le 27 juin 2014 à partir de 14h30
à l’Ecole du Rozier

Soirée et Feu de la Saint Jean
le 27 juin 2014 à partir de 18h00
sur la place du village

Contacts
contact@campingdesgorges.fr
06 87 50 65 18

Association Les Pitchounets du Gévaudan
Activités culturelles de loisirs pour petits et grands
Programme de janvier à juin 2014

Contacts
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lespitchounetsdugevaudan@gmail.com
04 66 42 80 43 ou 06 70 10 94 30
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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

L’annuaire départemental
de la parentalité
Un travail avec les acteurs du territoire,
issu des préconisations du diagnostic
territorial réalisé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP),
a abouti à la création d’un annuaire
départemental de la parentalité.
En juillet 2013, lors du Conseil Départemental de Soutien à la Parentalité,
l’UDAF a accepté de porter sur son site
internet ce nouvel outil d’information
qu’elle a présenté le 30 janvier 2014 en
Préfecture et à la presse le 20 février.

Il permet aux familles un accès aux différents services de soutien à la parentalité
du département qu’il s’agisse d’un mode
de garde, d’un espace de jeu parent enfant, d’un groupe de discussion entre
parents ou d’un accompagnement plus
individuel. Il est consultable à l’adresse
www.udaf48.fr.
Cet annuaire a nécessité un gros travail
de collecte et de saisie des données afin
de référencer associations, partenaires…
Après six mois de travail régulier et un
flyer modélisé pour parfaire sa publicité,
il totalise 270 pages, déjà vues par près
de 3 500 internautes.

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
de Lozère
Le Relais Assistants Maternels
est un dispositif départemental né
en 2010 de la volonté conjointe
du Conseil Général, de la Caisse
Commune de Sécurité Sociale, de
la Mutualité Sociale Agricole du
Languedoc et de l’UDAF Lozère.
Un seul Relais est présent sur le
département. Il se déploie au sein
de communautés de communes
ayant adhéré et signataires d’une
convention avec l’UDAF.
Aujourd’hui, le RAM intervient
sur 13 communautés selon un
calendrier préétabli. C’est un lieu
animé par deux éducatrices de
jeunes enfants où professionnels
de l’accueil à domicile, enfants et
parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux.
Il accueille dans un cadre adapté
les enfants de 0 à 6 ans.
Le service est gratuit et s’adresse
aux futurs parents, aux parents,
aux futurs assistants maternels et
aux assistants maternels.
Des permanences administratives
et téléphoniques sont assurées au
quotidien depuis Mende.
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Contacts :
07 86 09 32 05
ram.48@laposte.net
Ram Lozère sur Facebook

