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En lien avec son objet social, l’UDAF représente et défend l’ensemble des familles
lozériennes. Plusieurs axes nous semblent importants :

⇒ La question du développement durable est sans conteste une problématique à
la fois actuelle et à venir. Dans cette dynamique, l’UDAF fait de l’intergénérationnel une de ses priorités et travaille actuellement sur la thématique de l’eau.
En effet, si la Lozère est surnommée « Pays des Sources », qu’en est-il des
comportements de la famille en ce qui concerne l’éco-responsabilité ?

⇒ Dans son inscription territoriale, les services de l’UDAF ont également initié
un travail partenarial avec les acteurs locaux (services tutélaires…) portant sur
les rapprochements des pratiques et l’identification des besoins locaux.

Infos pratiques …………………….. 4
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Agenda
Mardi 24 septembre 2013
Réunion ATAL - ATL - UDAF Lozère

Samedi 12 octobre 2013
Rencontre des Présidents d’associations
et mouvements familiaux de Lozère

Jeudi 17 octobre 2013
Groupe de réflexion et d’échanges
sur la thématique de l’eau
Conseil d’administration UDAF

Lundi 28 octobre 2013
Rencontre Pôle Solidarité GDF SUEZ

Lundi 25 novembre 2013
Formation des équipes de professionnels
de l’UDAF à l’analyse systémique

Mardi 10 décembre 2013
Conseil d’administration UDAF

Rétrospective :
assemblée générale 2013
Cette année, l’UDAF a tenu son assemblée
générale le 26 juin au Monastier-Pin-Moriès
en présence de Sophie BOUDOT, Directrice
départementale adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations (DDCSPP) de
la Lozère.
A cette occasion, l’Union avait invité le
pédiatre Aldo NAOURI pour une conférence
autour du thème « l’éducation précoce
comme prévention des problèmes de
l’adolescence et de l’âge adulte » qui a
réuni près de 150 personnes venues écouter
ce professionnel de renom développer la
relation complexe entre l’enfant et ses
parents. Puis, un débat s’est instauré avec
les familles et les professionnels de
l’enfance présents.
L’après-midi était consacrée aux points
statutaires avec la tenue de l’assemblée
générale ordinaire de l’UDAF à laquelle tout
le mouvement familial lozérien avait été
convié ainsi que les partenaires financeurs.

Une représentante de l’Association familiale
du Monastier et ses environs, qui recevait
sur son territoire l’UDAF, est intervenue
pour présenter l’association et les activités
que celle-ci propose tout au long de l’année.
De son côté, l’UDAF a présenté l’activité de
l’année 2012, le bilan budgétaire et financier,
le rapport moral et les projets.
L’assemblée générale s’est clôturée autour
d’un moment convivial dans les locaux de
l’Association familiale du Monastier où
chaque participant a pu découvrir toutes les
créations réalisées par les bénévoles.
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Dévoilement de la plaque
« Maison pour les familles »
La Présidente de l’Union départementale des
associations familiales de la Lozère a dévoilé plus
qu’une plaque, lundi 9 septembre 2013, au siège
mendois de l’Union. L’importance et la diversité
des participants à cette inauguration traduisaient
d’ailleurs bien l’enjeu.

« C’est un moment
important pour tout le
mouvement familial
lozérien ».
Marie-Chantal BRUNEL

En janvier 2012, le secrétariat d’Etat à la
Famille avait lancé un appel à candidature pour
l’attribution « Maison pour les familles » visant à
promouvoir des structures existantes faisant preuve
d’innovation sociale. « On a eu dix jours à peine
pour postuler, c’était un dossier compliqué à
monter », se souvient Nathalie HERMET, Chef
du service Institution, qui se rappelle aussi de la
date : « C’était le 31 janvier 2012 ! ». Suivant un
cahier des charges prédéfini, l’UDAF a présenté
l’ensemble des réalisations effectuées en Lozère :
l’Observatoire des familles, le Point Info Famille,
le Relais Assistants Maternels, le microcrédit
personnel (une nouveauté de cette année), la
protection des personnes vulnérables…
Dans son discours, Marie-Chantal BRUNEL
a égrené les nombreuses activités d’une Union en
perpétuel mouvement, avec environ 2 000 familles
et une petite trentaine d’associations adhérentes. Et
une constante, le mot « famille », consacré depuis
le 9 septembre par l’appellation qui figure sur le
siège mendois, rue de la Petite Roubeyrolle.

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Sur
160 dossiers de candidature envoyés au niveau
national, seules 67 structures ont été retenues pour le
label, soit moins d’une par département. Sans compter que les UDAF ne sont qu’au nombre de 14 à
l’avoir obtenu. Ailleurs, ce sont souvent les CAF qui
ont eu la reconnaissance de l’Etat.
La nouvelle secrétaire générale de la Préfecture
met le doigt sur ce que cette reconnaissance, qui
n’est pas assortie d’une prime, symbolise. « Les
dispositifs existent, mais quelquefois, c’est la
lisibilité et l’accès au public qui sont difficiles »,
insiste Marie-Paule DEMIGUEL, qui parle aussi de
« trouver la bonne porte ».
Maintenant, il y a une plaque à côté de cette
porte, au-dessus de laquelle figure encore la mention
un peu vieillie de « Maison départementale des
organismes familiaux ».
Il faut dire que l’UDAF 48 a déjà un long passé
en Lozère. Créée le 30 septembre 1946, elle a connu
nombre d’évolutions. Une des dernières en date
étant l’ouverture d’une antenne marvejolaise (sur
l’Esplanade nord) il y a deux ans. « L’activité est en
progression », souligne le Directeur des services
Marc PIMPETERRE. « On évolue en fonction des
familles », conclut Nathalie HERMET. Toujours la
famille… (Source Midi-Libre)

Forum des associations 2013
Le Forum des associations s’est
tenu le 7 septembre à Mende à la Halle
Saint Jean.
L’UDAF était présente aux côtés
d’une centaine d’associations sportives,
culturelles et socio-humanitaires de la
communauté de communes.
Page 2

Avec le Relais Assistants Maternels
qu’elle gère, l’UDAF tenait un stand
commun, l’occasion de faire découvrir
les activités développées par l’association ainsi que ses services aux visiteurs
venus nombreux.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association Familles Actives
Banassac – La Canourgue – St Germain du Teil
Activités

Rencontres parentalité (4e trimestre 2013)

Danse
Danse folklorique et de salon
Théâtre
Arts plastiques
Yoga et sophrologie
Groupe vocal
Accordéon chromatique et diatonique
Café littéraire
Atelier cuisine du monde
Conférences
Stages de zumba
Vide-grenier spécial femmes
Vide-grenier puériculture enfants et ados

Gratuites et ouvertes à tous
à 20h30 à la médiathèque de La Canourgue
7 octobre / Milena BORSOTTI
Prévenir la violence : comment protéger efficacement
nos enfants et ados ?
14 novembre / Monique VERLINDE
Communiquer dans les relations difficiles

Vide-grenier des mamans
le 12 octobre 2013 de 14h00 à 17h00
à la salle polyvalente de La Canourgue
Entrée libre

Contacts
domiaulas@yahoo.fr
famillesactives.over-blog.com

Association Les P’tits Mômes - Châteauneuf de Randon
Activités

Bourse aux jouets

Accueil de loisirs
Programme mercredis d’octobre et novembre 2013

le 23 novembre 2013 (entrée libre)
à la salle des fêtes de Châteauneuf

Crèche
Multi-accueil
Accueil de loisirs
Passerelle entre l’école et la crèche
Kermesse
Loto
Equitation
Bourse aux jouets

3-5 ans

6-12 ans

3-5 ans

6-12 ans
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6 novembre
MATIN
atelier
musique
APRES-MIDI
activité choisie
par les enfants
MATIN
atelier
musique
APRES-MIDI
activité choisie
par les enfants

20 novembre
MATIN
bibliothèque
APRES-MIDI
calendrier
de l'Avent
MATIN
bibliothèque
APRES-MIDI
calendrier
de l'Avent

2 octobre

9 octobre

16 octobre

MATIN
cueillette
automnale
APRES-MIDI
jeux
coopératifs
MATIN
cueillette
automnale
APRES-MIDI
cluedo

MATIN
atelier
musique
APRES-MIDI
peinture
en folie
MATIN
atelier
musique
APRES-MIDI
dessinez
c’est gagné

MATIN
atelier
cuisine
APRES-MIDI
jeux
extérieurs
MATIN
atelier
cuisine
APRES-MIDI
jeux
extérieurs

27 novembre
MATIN
à la manière
d'Arcimboldo
APRES-MIDI
gymnastique
MATIN
à la manière
de Marianne
APRES-MIDI
gymnastique

Contacts
lesptitsmomes@wanadoo.fr
04 66 47 90 09
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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
Nouveautés 2013

Microcrédit personnel :
un dispositif d’aide pour les foyers à revenus modestes
L’UDAF de la Lozère s’est associée à un opérateur bancaire pour devenir organisme porteur du microcrédit
personnel au plan local.

Qu’est-ce que le microcrédit personnel ?

Quelles sont les particularités de ce prêt ?

C’est un prêt accordé aux foyers à revenus modestes qui
rencontrent des difficultés d’accès au crédit. Destiné à
financer un projet, il est assorti d’un accompagnement.

Le montant du prêt varie de 300 à 3 000 €.
La durée de remboursement est de 6 à 36 mois.
Les bénéficiaires disposent d’un accompagnement.

Qui peut en bénéficier ?

Quel est le rôle de l’UDAF ?

• Les personnes exclues de l’accès au crédit mais néan-

L’UDAF assure l’accompagnement du bénéficiaire durant la
procédure : accueil, écoute, constitution du dossier et
présentation du dossier à l’organisme bancaire.
Elle vérifie l’éligibilité du bénéficiaire, les motivations du
projet et la destination du prêt.

moins en capacité de rembourser les mensualités du prêt ;

• Les personnes inscrites dans une démarche d’insertion
sociale (travail, formation…) ;

• Les personnes vivant une situation difficile due à un
accident de la vie (chômage, divorce, maladie…).

Quels projets peuvent être financés ?
Contact

Une mobilité, un accès à l’éducation, un équipement informatique, l’accès à une formation, un équipement ménager de
première nécessité, des petits travaux d’aménagement, une
amélioration de sa santé…

le référent social en charge du microcrédit personnel à l’UDAF Lozère
04 66 65 10 85

Attention : le microcrédit personnel ne peut pas servir au
rachat de crédits, ni de dettes.

Point Info Famille : nouvelles permanences

Dans le souci constant d’améliorer les services offerts
aux familles, le dispositif se déconcentre de Mende.
Après une permanence d’accueil créée sur Marvejols au
2, l’Esplanade, l’UDAF met en place trois nouvelles
permanences à compter du 1er octobre 2013 au sein des
maisons départementales de l’emploi et de la cohésion
sociale.
L’objectif à terme est d’ouvrir un point accueil dans une
dizaine de lieux du département de la Lozère.
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