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A toutes les familles de Lozère,
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sous le signe de la tolérance, du respect de l’autre
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Agenda
13 octobre 2014
Rendez-vous de l’info UDAF à Langogne

29 octobre 2014
Conseil d’administration UDAF

3 novembre 2014
Contribution au diagnostic territorial partagé
à 360° "du sans-abrisme au mal logement"

6 novembre 2014
Commission UDAF "recrutement"

13 novembre 2014
Réunion Présidents/Directeurs URAF Languedoc

17 novembre 2014
Intervention UDAF à la journée de l’ONAC

20 et 21 novembre 2014
Interrégion Tutelle URAF Midi-Pyrénées/Languedoc

25, 26 et 27 novembre 2014
Formation "développement du logiciel métier UNIT-T"

11 et 18 décembre 2014
Formation "initiation à la bureautique et internet"

16 décembre 2014
Repas de fin d’année UDAF

17 décembre 2014
Rencontre inter-services ATAL - ATL - UDAF Lozère

18 décembre 2014
Commission UDAF "suivi des associations"

L’Union se donne un nouvel élan...
Jean-Didier NAUTON a pris ses fonctions de
Directeur de l’UDAF de la Lozère le
1er novembre 2014. Il occupait précédemment
la fonction de Chef des services mandataires
(MJPM et DPF).
Il est ainsi mis fin à la convention de
mutualisation existant entre l’UDAF de la
Lozère et l’UDAF de l’Hérault.
En juillet, les Présidents des deux UDAF
s’étaient rencontrés et avaient estimé que
« le moment était opportun pour réaliser une
promotion interne au niveau de la fonction
de direction ». Aujourd’hui, c’est chose faite
après quatre années de partenariat réalisées ;
néanmoins elles continuent à œuvrer
ensemble au sein du réseau UNAF/UDAF
au service de l’intérêt général.

Cette nouvelle direction "services & institution"
est un interlocuteur mieux identifié au plan local
et un gage de soutien rassurant pour les
personnels.
Avec le recrutement en interne également d’un
Chef de secteur, Karine JACQUINET, l’UDAF
a renforcé l’équipe de ses mandataires et dote
par la même l’antenne de Marvejols d’un cadre
in situ.
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
L’Union s’engage dans la démarche MONALISA
L’isolement et le repli sur soi sont une réalité des territoires ruraux
à laquelle n’échappe pas la Lozère.
L’UDAF, déjà engagée dans ce processus de création de lien social
avec les personnes fragilisées, a souhaité apporter une meilleure
lisibilité et une meilleure cohérence à l’échelon départemental pour
faire cause commune de manière durable autour de valeurs et de
finalités. Elle s’est engagée en signant la charte MONALISA et a
obtenu la reconnaissance MONALISA lors du Conseil d’Administration du 10 décembre 2014.
L’Union Départementale des Associations Familiales de Lozère est
donc à ce jour membre de l’association MONALISA.

Cette reconnaissance marque une étape importante dans la mise en
œuvre d’actions pour la lutte contre l’isolement des âgés.
Le 17 novembre à la journée de solidarité du monde combattant
organisée par l’ONAC, l’UDAF a pris la parole pour faire connaître
cette initiative et dévoilera ses premières pistes de travail à la
rencontre des Présidents et de leurs adhérents.

Avec les associations familiales, sur le terrain...
L’UDAF s’est invitée le 13 octobre à l’association ESF Créa’Couleurs pour
proposer, dans une ambiance chaleureuse, une rencontre associée au thème
des seniors.
Minimum vieillesse, aides financières (APA, ASPA, ASI…) et aides sociales
ont été abordés. Ce fut l’occasion pour chacun de pourvoir s’informer, poser
des questions et élargir le débat sur des questions de société (la dépendance,
le bien-vivre…).
Ce rendez-vous avait aussi pour but de mieux faire connaître le rôle de
l’UDAF de la Lozère et son action en direction des familles.

Solidarité en toute singularité...
Mardi 16 décembre, l’UDAF s’est rassemblée pour son repas de fin d’année.
Echanges, partage et convivialité étaient les maîtres mots de ce moment
privilégié entre salariés et administrateurs qui œuvrent chaque jour dans
l’intérêt des familles lozériennes et des publics accueillis. Pas de discours
rébarbatif, juste un remerciement à tous. La solidarité ici a pris tout son sens.
Après ce bon moment passé au restaurant Le Val d’Enfer, chacun s’est
accordé à dire que la nouvelle année s’annonçait sous les meilleurs
auspices...
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association familiale d’Albaret le Comtal
et ses environs
Un bel arbre de Noël
Activités
Fête champêtre de la Saint Jean
Distractions de la fête patronale
Arbre de Noël des enfants
Visite des aînés et distribution de colis de Noël

Le 13 décembre, l’association familiale organisait
l’arbre de Noël des enfants.
Malgré quelques défections, une quinzaine de
bambins se retrouvait à la salle polyvalente. Tout
ce petit monde bougeait beaucoup après un court
instant de réserve et le moment de déguster les
crêpes était le bienvenu.
Les dames de l’association les avaient préparées
fines et dorées à point accompagnées de sirops.
Elles étaient vite avalées et la jeune assistance
appelait alors le Père Noël. Fidèle à sa légende, il
était là barbu à souhait avec son chariot de jouets.
Distribution à tous les enfants sages, ouverture
des paquets, moment d’émotion, tout y était.

Feu de la Saint Jean
Samedi 21 juin 2014

Contacts

Venait alors le bon moment des grands avec
crêpes et cidre offerts par l’association, et des
conversations dans un calme revenu.

association
04 66 31 43 51

(Source La Lozère Nouvelle)

Délégation départementale UNAFAM Lozère

Activités pour aller mieux et avancer
L’entraide
Un accueil des familles sur les 5 bassins de vie lozériens
Des groupes de parole
Des réunions d’information et de partage
Des conférences et des manifestations
Un service national d’écoute téléphonique au 01 42 63 03 03
La formation
Pour les proches de personnes souffrant de troubles psychiques
Pour les bénévoles de l’UNAFAM
Pour tout public, dont les professionnels
La défense
Une représentation auprès des institutions des familles et des personnes malades
Une participation à la mise en œuvre de politiques locales de santé

Contacts
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marieclaude.chabalier@gmail.com
04 66 47 03 14
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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

La Médaille de la Famille,
une distinction qui a su évoluer avec son temps
Historique
La Médaille de la Famille Française a été créée par décret du 26 mai 1920,
signé par le Président Paul Deschanel, à la suite d’un rapport présenté par Jules
Louis Breton, Ministre de l’Hygiène, Assistance et Prévoyance sociales.
Dès 1904, il existait une Union Fraternelle des Pères de Famille Méritants,
avec une mention spéciale pour les mères de famille lors de la remise
annuelle du prix de Haut Mérite Maternel.
En 1908, se crée la Ligue Populaire des Pères et Mères de Familles
Nombreuses.

Il fut donc institué un ordre de récompenses honorifiques pour les mères qui
ont pris à cœur d’élever dignement de nombreux enfants. Ce témoignage
d’estime publique sera remis aux mères de nationalité française qui « par
leurs soins éclairés, leurs activité laborieuse et leur dévouement auront fait
un effort constant pour inspirer à leurs enfants, dans les meilleures
conditions d’hygiène physique et morale, l’amour du travail et de la probité
et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques ».

Le 16 juin 1918, eut lieu à Lyon la première Journée des Mères à l’initiative de M. Auguste Isaac, président de « La Plus Grande Famille ».

Ce décret fut modifié en 1983 avec l’ouverture de la décoration : à la mère et
à son conjoint lorsque l’époux et tous les enfants sont français, au parent
français lorsque tous les enfants sont français mais l’un des conjoints
étranger. Elle devient Médaille de la Famille Française.

En 1919, il y eut une « journée des mères de familles nombreuses » et en
1920, après la création de la Médaille de la Famille Française, on célébra la
Première Journée Nationale des Mères de Familles Nombreuses.

En 2004, nouveaux changements, elle devient la Médaille de la Famille ;
mais c’est quand même une reconnaissance de la Nation, et ni les dossiers,
ni les insignes ne changent.

A la fin de la guerre de 1914-1918, il y avait déjà eu les mouvements de
reconnaissance de la Nation envers les mères de famille qui avaient assumé
leur rôle et celui de leurs époux pendant quatre ans et l’assumaient encore à
la suite du décès du chef de famille au champ d’honneur.

En 2013, le décret du 28 mai a modifié les critères d’attribution de la
Médaille de la Famille et a même modifié les insignes, supprimant les
degrés de bronze, argent et or.

Dans son argumentaire, M. Breton insistait sur la natalité, mais surtout sur
la valeur humaine au sens moral : « nous insistons sur ce point que, pour
mériter cette récompense, il ne suffit pas de mettre au monde des enfants, il
faut encore savoir les élever et s’efforcer en toute occasion, par le conseil et
par l’exemple, de leur inculquer une saine éducation morale. » … « Nous
ne devons rien négliger de ce qui peut encourager les mères françaises à
faire à la maternité la part qu’elle doit avoir dans l’idéal de ce qui fonde un
foyer. Que la mère de famille soit honorée comme elle doit l’être, qu’elle se
sente entourée du pieux respect et de la déférente sollicitude de ses concitoyens au lieu de se heurter à l’indifférence pour ne pas dire à la malignité
publique ; que l’importance et la grandeur de son rôle social apparaisse aux
yeux de tous » … « La République doit témoigner d’une manière éclatante
de sa gratitude et de son respect envers celles qui contribuent le plus
largement à maintenir par leur descendance le génie et la civilisation,
l’influence et le rayonnement de la France ».

Désormais, « peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de
famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l’aîné a
atteint l’âge de 16 ans, qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont
manifesté une attention et un effort constant pour assumer le rôle de parents
dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles ». Cependant,
dans les discours successifs des présidents de la République lors de la remise
annuelle à l’Elysée, les grandes qualités de la famille nombreuse sont
toujours les mêmes : la solidarité, l’ouverture à la vie, l’école de la vie, la
transmission de la mémoire et la famille nombreuse reste l’atout qui permet
à la France de préparer son avenir.

Comment se fait la demande ?
La demande peut être faite par un tiers ou par soi-même.
Le maire de la commune peut proposer.
Le dossier peut être retirer en mairie ou à l’UDAF.
Le dossier remis en mairie est examiné par le maire de la commune, il le
communique à l’UDAF qui assure le secrétariat. En définitive, le préfet du
département de résidence décide de l’attribution de cette distinction.
La médaille est traditionnellement remise le jour de la fête des mères par le
maire de la commune mais elle peut être remise à une autre date.
(Source Fédération Nationale de la Médaille de la Famille Française)
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