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Le 28 juin dernier lors de l’assemblée générale de notre UDAF, le conseil
d’administration m’a fait l’honneur de m’élire à la fonction de Présidente.
Vice-Présidente jusqu’alors, je succède à Madame BRUNEL et souhaite
m’inscrire dans une continuité tout en ayant à cœur de développer des actions
qui feront évoluer nos services dans l’intérêt des familles lozériennes.
Je sais pour cela pouvoir compter sur l’ensemble des administrateurs, des
personnels, de nos partenaires et sur l’important réseau tissé par l’UNAF et
les UDAF. Je vous invite à vous rendre sur le site Internet de l’UDAF
(www.udaf48.fr) afin d’apprécier l’étendue des missions et actions mises en
place dans le but de servir, représenter, protéger et défendre les intérêts des
familles.
Patricia Brémond,
Présidente de l’UDAF de la Lozère

Les chiffres clefs de la famille 2014
Une conférence pour un autre regard sur l’enfant

Le mouvement familial lozérien réuni
en pays barraban
Agenda
Lundi 7 avril 2014
Lancement de l’évaluation interne
et première réunion des groupes d’évaluation

Jeudi 24 et lundi 28 avril 2014
Rendez-vous de l’info à Marvejols et Florac
avec le concours du RAM et de toutes les
associations familiales locales

Mardi 13 mai 2014
Commission de contrôle UDAF

Vendredi 16 mai 2014
Réunion inter-services ATAL - ATL - UDAF Lozère

Lundi 19 mai 2014
Accord finalisé entre l’UDAF et la CDC

Lundis 19 mai et 26 mai 2014
Réunions des groupes d’évaluation interne

Mardi 20 mai 2014
Conseil d’administration UDAF

Mercredi 28 mai 2014
Echanges autour du microcrédit à la DDCSPP

Samedi 28 juin 2014
Assemblée générale ordinaire UDAF
Conseil d’administration UDAF

L’UDAF de la Lozère a tenu son assemblée
générale annuelle le 28 juin à la salle des fêtes
du Montana à St Chély d’Apcher réunissant les
militants familiaux du département.
La Présidente de l’association familiale locale,
Laurence Cellier, a accueilli les participants et
présenté son association en début de séance.
Pierre Morel à l’Huissier, député de la Lozère,
J-Paul Bonhomme, Président de la Commission
Action sociale et Solidarité du Département
ainsi que J-François Lafont, adjoint au maire de
St Chély ont fait l’honneur d’assister aux travaux
de l’assemblée générale.
En présence du commissaire aux comptes, les
rapports moral, financier et d’activité présentés
par le vice-président, la trésorière, le secrétaire
et le directeur des services ont été validés. Ce
fut l’occasion de revenir sur les moments-clés
qui ont marqué l’actualité des services et de
l’action familiale en 2013, laissant entrevoir de
nouvelles perspectives.
Cette année, l’assemblée générale était élective
et a vu le renouvellement partiel du conseil
d’administration. Les cinq sièges à pourvoir
l’ont été dès le premier tour.

Le conseil s’est réuni à l’issue de l’assemblée
générale et a élu le bureau de l’association :
présidente Brémond Patricia, vice-président
Arnal J-Louis, vice-présidente Rampon
Danièle, vice-présidente Brunel M-Chantal,
trésorière Falgayrac M-Hélène, secrétaire
Vignau Colette.
Trois nouveaux administrateurs ont rejoint le
conseil d’administration de l’UDAF.
La matinée s’est terminée autour d’une
collation dans une ambiance propice aux
échanges.
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Avril… sous les rendez-vous de l’info !
Prestations familiales, aides à l’accueil du
jeune enfant, missions du RAM… étaient
au programme.

Les 24 et 28 avril dernier, les associations
familiales de Marvejols et Florac ont accueilli
l’UDAF pour un rendez-vous de l’info sur le
thème de la petite enfance.
Pour l’occasion, l’UDAF s’était associée au
Relais Assistants Maternels de Lozère.

L’animateur de l’UDAF a mis l’accent sur
l’action familiale de l’Union, les animatrices du Relais ont abordé le second volet
de la soirée destiné aux parents ayant de
jeunes enfants pour les aider à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie
sociale.

Dernier point soulevé, plus particulier pour
quelques personnes de l’assistance : le choix
pour les assistantes maternelles entre régime
fiscal particulier et régime de droit commun.
Pour mémoire, les rendez-vous de l’info ont
pour but de créer du lien avec les associations
familiales, leurs bénévoles et adhérents, ceci
afin d’améliorer la connaissance des familles.

Les échanges avec la salle, nombreux, se
sont enchaînés via l’imposition et le régime
général des retraites au 1er février 2014.

Partenariat en faveur du microcrédit renforcé
L’UDAF de la Lozère et la Caisse des Dépôts ont
signé une convention d’accompagnement le 19 mai
pour la mise en œuvre expérimentale d’un dispositif
de sélection et d’accompagnement des bénéficiaires
de microcrédits personnels, mené en partenariat
avec la Banque Postale.

Le 28 mai, l’Union a présenté à la DDCSPP de la Lozère et à
la Banque de France le dispositif, les actions collectives envisagées ou en cours.
Depuis septembre 2013, l’UDAF a accompagné vingt personnes en Lozère dont seize au 1er semestre 2014. Douze ont
bénéficié d’un microcrédit pour un montant de 300 € à 3 000 €
au taux fixe de 4% sur 6 à 36 mois.

Nouvelles couleurs, nouveaux espaces à l’UDAF
Débutés en mars 2014, les travaux à l’UDAF de Mende
sont bientôt terminés. Le planning prévisionnel a été tenu.
Des travaux complémentaires sont apparus en cours de
chantier et sont entrés dans leur phase d’achèvement.

Dans un court laps de temps, différents corps de métier
sont intervenus du sol au plafond en passant par les
extérieurs (électricité, climatisation, agencement de
pièces, revêtement de sol, peinture, aménagement du
parking…) pour offrir des conditions améliorées d’accessibilité, de confort et de sécurité...
Saluons la patience et la compréhension des salariés et
des usagers face à la gêne occasionnée par la réalisation
de ces travaux.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association départementale des veufs
et veuves de Lozère
Activités
Accueil et écoute :
permanences le mardi de 9h00 à 11h00
Solidarité et convivialité :
voyages, sorties, repas…

Assemblée générale
le 27 avril à Chanac

Rencontres de loisirs (sur inscription)

Regroupements de sections
Repas au restaurant du Val d’Enfer le 30 mars
(Chanac, La Canourgue, Banassac, St Germain du Teil, Marvejols)

Sortie de printemps à Laguiole le 22 juin
Sortie d’automne à Aumont-Aubrac le 14 septembre
Voyage en Charentes « entre terre et océan » du 17 au 21 septembre
Journée détente à Albi le 12 octobre

Contacts

Journée dans les Gorges de la Jonte le 6 avril
(Mende, Florac, Ispagnac, Le Valdonnez, Barjac)

04 66 65 36 99

Repas à l’Auberge du Sauvage en Gévaudan le 18 mai
(St Chély, St Alban, Le Malzieu)

Association familiale de Marvejols et ses environs
Evénements de la rentrée 2014-2015
Activités
Peinture sur soie
Couture et tricot
Patchwork
Encadrement d’art

Ouverture d’un atelier cartonnage
Participation au forum des associations le 6 septembre à Marvejols

Reprise des activités le 15 septembre
Pour clore une année 2014 riche
d’activités, pendant 10 jours, l’association familiale de Marvejols a exposé aux yeux du public le travail
effectué par la trentaine d’adhérents
qui fréquente de septembre à juin les
ateliers peinture sur soie, encadrement ou couture.
Les plus belles créations étaient présentées et ont émerveillé le visiteur
par leurs finitions à la fois raffinées
et méticuleuses. Certains se sont
laissés emportés dans cet univers
créatif le temps d’une initiation ou
d’un perfectionnement en abordant
différentes techniques.
L’UDAF était partenaire et a apporté
son soutien à l’association pour médiatiser l’événement auprès du plus
grand nombre.
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Contacts
arnal.ch@orange.fr
04 66 32 29 32
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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

Les chiffres clefs de la famille 2014
30,1 ans
Rencontrer une personne avec qui vivre,
fonder une famille, l’agrandir : ces choix si
personnels s’additionnent, se combinent et
rapportent chaque année leur moisson de
données démographiques.

C’est l’âge moyen des mères
à l’accouchement en 2013.
Celui des pères
est d’environ 33 ans.

Ces résultats sont un message.
Quand on constate que les parents désirent
en moyenne 2,39 enfants mais n’en ont
que 2, cela rappelle le bien-fondé d’un
objectif du mouvement familial : permettre
aux familles d’avoir le nombre d’enfants
qu’elles souhaitent.

Les familles d’aujourd’hui
Connus ou à faire connaître, les chiffres de
ce recueil vont parfois à l’encontre d’idées
reçues. Ils doivent aider les militants familiaux à rappeler aux pouvoirs publics - à
chaque fois que nécessaire - l’importance
des réalités familiales, pour que chaque
famille compte dans les choix politiques
des années à venir.

75,2%
des 13,7 millions d’enfants
mineurs vivent avec leurs
deux parents vivant ensemble.
18% vivent avec un seul parent
7% vivent avec un parent
et un beau-père.
81,4% vivent en permanence
ou régulièrement avec leurs deux
parents (vivant ensemble
ou séparément) ;
83,4% avec leur père ;
97,9% avec leur mère.
Source INSEE 2010, 2006

François Fondard,
Président de l’UNAF

Une conférence pour un autre regard sur l’enfant
L’association Naître et Grandir et l’UDAF de la Lozère
invitent Olivier Maurel à Mende

Olivier Maurel, fondateur et président
de l’Observatoire sur la Violence Educative Ordinaire interviendra sur le thème
de son livre « oui, la nature humaine est
bonne ! dans lequel il défend l’idée de
se baser, dans ses choix éducatifs, sur ce
qu’il y a d’excellent chez l’enfant de
façon innée, à savoir des compétences
comme l’attachement, l’empathie et
l’imitation.
Professeur de lettres à la retraite, père et
grand-père, il s’est efforcé à comprendre
et prévenir le phénomène de la violence
humaine.
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A travers sa conférence, il décrira la
réalité de la violence éducative ordinaire, ses origines et ses effets sur les
enfants et la société en général.
Puis il aidera les parents et les professionnels de l’enfance à sortir des
« réflexes » en envisageant de nouvelles
pistes pour s’orienter vers une éducation
bienveillante à partir d’un travail sur soi
et sur la relation avec les enfants.

L’âge moyen des mères et pères
à la naissance des enfants
continue de s’élever.
En 2013, seule la fécondité
des 35-39 ans a progressé
par rapport à 2012.
En trois décennies, le « pic »
de fécondité des mères est passé
de 25 ans à 30 ans.
Dans la plupart des pays de l’UE,
l’âge moyen à l’accouchement
se situe aujourd’hui autour
ou au-delà de 30 ans.
Sources : INSEE 2013, Eurostat
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