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En présidant le conseil d’administration, j’ai pris l’engagement de
porter et de servir l’UDAF de la Lozère. Nombre de projets remarquables sont venus corroborer et développer cette évidence.
Aujourd’hui, suite à mon élection au Conseil départemental de la Lozère,
je suis appelée à de nouvelles responsabilités.
Je n’abandonne pas pour autant le mouvement familial lozérien. Grâce
aussi à l’action de Jean-Louis ARNAL qui me succède, j’entends tout
simplement poursuivre le travail, pour entendre et faire entendre le plus
largement possible la voix des familles du département de la Lozère.

Infos pratiques …………………….. 4

Patricia Brémond,
Présidente de l’UDAF de la Lozère

Evadez-vous avec seniors en vacances !

Agenda
5 et 6 janvier 2015

Microcrédit personnel :
s’engager pour aider...

Galette des rois à l’UDAF (sites Mende et Marvejols)

21 janvier et 17 mars 2015
Présentation du microcrédit personnel au Relais 48
et à toute l’équipe de la MDECS Lozère

22 janvier 2015
Premiers résultats de l’enquête-flash de l’UDAF
"donnez-nous votre avis !" dévoilés en Préfecture

29 janvier et 24 février 2015
Rencontres ATAL - ATL - UDAF Lozère
(directeurs & inter-services)

4 février 2015
Formation "déclaration CNIL"

7 février 2015
Rencontre des présidents d’associations familiales
et de leurs adhérents

17 février 2015
Rencontre des mandataires départementaux en vue
du futur schéma régional des MJPM et DPF

25 février 2015
Commission de contrôle UDAF

26 février, 17, 23 et 30 mars 2015
Rendez-vous de l’info sur "seniors en vacances"

3 mars 2015
Rencontre avec le pôle Solidarité d’EDF

23 mars 2015
Commission financière UDAF

30 mars 2015
Conseil d’administration UDAF

Dans le cadre de sa mission institutionnelle, afin
de lutter contre l’exclusion bancaire et le surendettement des ménages, l’UDAF de la Lozère
propose le microcrédit personnel en partenariat
avec la Banque Postale et la Caisse des Dépôts.
Une nouvelle ambition est donnée au dispositif
afin de développer l’accès au microcrédit sur le
département et venir en aide ponctuellement à
des personnes en difficulté.
En ce début mars, l’association lozérienne emploi
solidarité (ALOES) a rejoint le dispositif microcrédit. Les directeurs des deux structures se sont
rencontrés pour officialiser cette collaboration
décidée un mois plus tôt par le conseil d’administration de l’association. Cette dernière s’est engagée à orienter des bénéficiaires potentiels du
microcrédit vers les services de l’UDAF.
Cette convention conforte l’action déjà menée en
ce sens par ALOES. Au-delà de la simple orientation, elle permet de donner une plus grande
visibilité à ce dispositif encore mal connu sur le
département.

Pour rappel, le microcrédit personnel est un
prêt accordé aux foyers à revenus modestes
qui rencontrent des difficultés d’accès au
crédit. Il est destiné à financer un projet. Le
montant du prêt varie de 300 € à 3 000 € et sa
durée est de 6 à 36 mois (taux d’intérêt 4%).

Les premiers partenaires-relais
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Présidents et adhérents des associations familiales
se retrouvent pour leur rencontre annuelle
Le 7 février, à l’Espace Jean Jaurès à Mende, l’UDAF de la Lozère a
convié les présidents et adhérents des associations familiales à sa
rencontre annuelle. En raison du froid et des conditions de circulation
difficiles, la participation fut inattendue.
Au-delà de la présentation des différentes missions et actions de
l’Union, une conférence était proposée sur le thème "Internet, remède
à la solitude ?". De l’avis général des participants, la qualité de l’intervention de Fabienne FERRER, maître de conférences, fut hautement
saluée, d’autres rendez-vous sont déjà programmés.
Lors de cette rencontre, Patricia BREMOND a souhaité remercier
Marie-Chantal BRUNEL, au nom de tous, pour le travail qu’elle a
effectué au sein de l’UDAF lors de son mandat de présidente durant
six années.
Par ailleurs, deux nouveaux dispositifs venus étoffer les actions de
l’UDAF ont été présentés : MONALISA (MObilisation NAtionale
contre L’ISolement des Agés) et le programme "seniors en vacances"
proposé par l’ANCV. L’animateur de l’UDAF a également rappelé le
microcrédit personnel pour lequel l’UDAF a signé une convention de
partenariat avec la Banque Postale et la Caisse des Dépôts et Consignations et a invité, pour plus d’informations, à visiter le site Internet
de l’UDAF (www.udaf48.fr).

Comme l’a souligné Michèle CASTAN, l’UDAF et Générations Mouvement partagent des valeurs communes et le même engagement pour le
développement d’actions sur les territoires ruraux dans un esprit de solidarité et d’intérêt général. C’est pourquoi, au travers de ces partenariats,
toutes deux s'engagent à conforter et à organiser leur coopération en
direction, entre autres, des âgés et des personnes en difficulté.
A ce jour, l’UDAF de la Lozère regroupe plus de 1 500 familles adhérentes composées de deux personnes ou plus et Générations Mouvement
Lozère compte 4 613 adhérents.
Les présidentes des deux institutions encouragent toutes autres structures qui souhaiteraient venir élargir ce champ d’actions communes à se
manifester.

Un moment fort est venu ponctuer la matinée par l’officialisation de
deux partenariats entre l’UDAF de la Lozère présidée par Patricia
BREMOND et Générations Mouvement Lozère présidée par Michèle
CASTAN : l’un s’inscrivant dans la démarche MONALISA, les deux
associations ayant obtenu la reconnaissance au niveau national, l’autre
sur le microcrédit qui permet à des personnes qui n’auraient pas accès
au crédit bancaire de financer notamment des besoins de première
nécessité dans un plafond de 3 000 €.

Après-midis thématiques avec les bénévoles
et les familles
Ce premier trimestre, il a suffit d’un simple effet d’annonce pour que "seniors en
vacances" suscite l’enthousiasme chez les associations familiales.
Sur invitation, à quatre reprises, l’animateur de l’UDAF a arpenté les routes du
département pour aller à la rencontre des habitants et adhérents intéressés.
L’objectif était d’expliquer de manière plus approfondie les caractéristiques de ce
programme social accessible dès 55 ans sous certaines conditions. Ces rencontres
ont rassemblé plus d’une cinquantaine de participants qui ont sélectionné pour la
première destination 2015 un village de vacances à Gruissan (11).
Les associations voient en ce projet un moyen de les rendre plus attractives en
offrant de nouveaux loisirs.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association familiale du Malzieu-Ville
et ses environs
Activités
Couture créative, activités manuelles (paperolles, mosaïque, sacs à tarte…)
Peinture à l’huile (initiation-perfectionnement)
Séances d’art floral guidées par un artisan fleuriste
Atelier mémoire et jeux de société
Visites aux aînés de l’EHPAD Hubert de Flers et animations chaque jeudi
Marches pour entretenir sa forme et émoustiller les papilles (une dizaine de kilomètres)
Rencontres, goûters, repas, animations, sorties

A ne pas manquer !
Réunion publique d’information avec l’UDAF le 30 mars sur
le programme "seniors en vacances"
Participation à la vie locale :
carnaval des enfants le 6 mars, fête médiévale les 15, 16 et 17 mai,
Téléthon et foire de la Barbe les 4 et 5 décembre…
Fête des mères/pères avec les résidents de l’EHPAD le 11 juin
Animations avec les écoles du territoire à l’EHPAD, spectacle
de fin d’année à l’école de la Présentation le 2 juillet
Peintures de l’association exposées à l’Office du Tourisme du
Malzieu du 24 août au 19 septembre

Contacts
eteissandier@yahoo.com
04 66 31 76 31

Délégation départementale APF Lozère
La délégation, ses missions
40 adhérents, un conseil départemental élu, des relais tenus par des bénévoles sur Langogne et en Vallée
Française, 2 salariés, un local d’accueil à Mende (immeuble Le Mazel, 35 rue du Collège)
Assurer une présence soutenue auprès de tous (permanences / accueils quotidiens)
Développer la vie associative
Revendiquer la participation sociale des personnes en situation de handicap et des familles
Accompagner et défendre, dans une approche individualisée, les personnes en situation de handicap et les familles

L’APF Lozère vous donne rendez-vous

Le samedi 17 janvier à Mende, la délégation a
convié les adhérents et bénévoles pour une aprèsmidi conviviale autour de la galette des rois.
C’est avec un grand plaisir qu’elle constate un
nombre grandissant d’adhérents présents à cette
rencontre annuelle. Les gourmands ne furent pas
déçus. La tradition a du bon !
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aux 4èmes foulées de Canilhac le 29 mars
aux journées handi-citoyennes "différent comme tout le monde"
à Montrodat les 9 et 10 avril avec les élèves de Langogne, Marvejols,
Mende (avec ateliers sur le handicap moteur)
pour son pique-nique annuel à Rieutort de Randon le 30 mai et
la visite de la ferme de Fiougage
aux forums des associations et pour son grand jeu national
HANDI DON dès septembre

Contacts
apfdd48@wanadoo.fr
http://dd48.blogs.apf.asso.fr
https://www.facebook.com/APFLozere
04 66 65 06 13
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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

EvadezEvadez-vous avec seniors en vacances !
En signant une convention de partenariat avec l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV), l’UDAF de la Lozère ajoute une corde à son
arc associatif en mettant en œuvre le programme "seniors en vacances".
L’ANCV est un établissement public industriel et commercial (EPIC), créé
en 1982, placé sous la tutelle des ministères en charge de l’économie, des
finances et du tourisme. L’agence a deux axes d’intervention pour remplir
sa mission sociale :
- le chèque-vacances - le coupon sport ANCV destinés aux salariés de
toutes les entreprises et aux agents des fonctions publiques ;
- les programmes d’action sociale mis en place au profit des personnes
fragilisées et tout particulièrement "seniors en vacances".
Les vacances sont des moments uniques pour s’évader, se détendre, se
reposer, se rencontrer ou ne rien faire du tout et prendre soin de soi.
Le programme "seniors en vacances" met ces bienfaits à la portée de tous.

Qui peut bénéficier de seniors en vacances ?

Quels sont les prix des séjours ?
Séjours 5 jours / 4 nuits : 325 €
Séjours 8 jours / 7 nuits : 389 €
Les enfants accompagnants bénéficient d’un tarif préférentiel de 175 € ou
204 € selon la destination préétablie et la durée du séjour.
Les séjours (hors période estivale) sont à choisir parmi 154 destinations en
France, à la mer, à la campagne, à la montage et en ville.

les personnes
- âgées de 60 ans et plus,
- retraitées ou sans activité professionnelle,
- résidant en France.
mais aussi
- le conjoint figurant sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé),
quel que soit son âge,
- les personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est
accessible dès 55 ans,
- les aidants familiaux ou professionnels accompagnant une personne en
perte d’autonomie ou en situation de handicap (conjoint, enfant, auxiliaire
de vie…).
Le programme offre la possibilité aux personnes de partir accompagnées
d’un enfant (de moins de 18 ans) sans nécessairement avoir un lien de
parenté.

Le programme "seniors en vacances" comprend l’hébergement en chambre
double, la pension complète, au moins une journée d’excursion, des activités
quotidiennes et des animations tous les soirs.
Le transport domicile / lieu de séjour, la chambre individuelle (supplément
selon le professionnel du tourisme et des loisirs), la taxe de séjour et l’assurance annulation ne sont pas inclus dans l’offre de séjour.

L’aide financière de l’ANCV
150 € pour 5 jours / 185 € pour 8 jours
L’aide financière est accordée sur le prix des séjours à tout senior retraité
non imposable avant déduction fiscale. L’aide est également accordée sans
condition de ressources aux aidants familiaux ou professionnels accompagnant une personne.

Quel est le rôle de l’UDAF ?
Après consultation des offres et présélection du lieu de séjour selon les
envies du plus grand nombre, l’UDAF s’occupe de toutes les formalités
administratives depuis la réservation jusqu’au règlement de la facture du
coût du séjour auprès du professionnel du tourisme et des loisirs en passant
par l’affrètement d’un autocar.
Au préalable, elle collecte auprès des bénéficiaires du programme la part
restant à leur charge déduction faite de l’aide de l’ANCV.

Contact / Prochaines destinations proposées
Le référent du programme "seniors en vacances" au sein de l’UDAF, seul
interlocuteur de l’ANCV et du professionnel du tourisme et des loisirs
04 66 65 10 85
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A découvrir : le Périgord (24) ou la côte Vermeille (66)

