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Tournée vers l’action, l’UDAF de la Lozère l’est résolument, inspirée de
son histoire, de son identité et de celles de ses partenaires.
Et même si beaucoup reste à faire, nous allons continuer à travailler
"pour" et "avec" les familles, avec l’aide précieuse de nos salariés, de
nos bénévoles et de nos associations.
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un décollage qui s’entretient !

Agenda

A Montpellier,

9 avril 2015
Conférence du Département sur la bientraitance

25 avril 2015
Rencontre Présidents UDAF URAF et Directeurs UDAF
au Puy-en-Velay

l’UDAF souffle les 70 bougies
de l’Institution familiale

29 avril et 9 juin 2015
Rencontres ATAL - ATL - UDAF Lozère
(groupe de travail "contrats santé majeurs protégés"
& réunion inter-services)

30 avril 2015
Temps de travail avec les animatrices du RAM

6 mai 2015
Assemblée générale URAF à Nîmes

11 mai 2015
Séance de travail sur nouveaux textes types des UDAF

18 mai 2015
Réunion Cadres UDAF
Conseil d’administration UDAF

31 mai et 6 juin 2015
Cérémonies de remise de la médaille de la famille

11 juin 2015
Journée de la cohésion sociale et de la solidarité
"un chez soi d’abord"

13 et 14 juin 2015
Assemblée générale UNAF à Montpellier

26 juin 2015
Conférence et Assemblée générale UDAF à Florac

29 juin 2015
Intervention du pilote départemental MAIA
auprès des professionnels MJPM de l’UDAF

Les 13 et 14 juin 2015, s’est déroulée au
Corum de Montpellier l’assemblée générale
de l’UNAF.
Sous la présidence de François FONDARD,
Président de l’UNAF, cette assemblée célébrait
ses 70 ans d’engagement pour les familles.
Placée sous le Haut Patronage du Président
de la République, cette grande rencontre
institutionnelle a réuni plus de 850 militants
familiaux venus de la Métropole et de
l’Outre-mer à laquelle s’est jointe, en fin de
matinée, Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance,
des Personnes âgées et de l’Autonomie.
La première journée était construite autour de
tables rondes animées par une journaliste et
ponctuées de "paroles de familles" réalisées
sous forme de micros-trottoirs, invitant les
familles à s’exprimer sur leur ressenti et leurs
attentes en matière de politique familiale. Le
dimanche matin était consacré aux questions
statutaires.

La délégation de la Lozère n’a pas manqué
d’immortaliser ce moment et a même fait, le
temps d’un cliché non sans humour, un petit
voyage dans le temps...
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Internet, un ennemi qui vous veut du bien !
une conférence en toile de fond de l’assemblée générale du 26 juin 2015
Les bienfaits d’Internet dans nos vies quotidiennes ne sont nullement
à remettre en cause. D’ailleurs, seule une vision utopique de nos
sociétés modernes pourrait se concevoir sans cet outil.
Pour autant, ce monde virtuel n’est pas peuplé que de bonnes intentions. Cet espace sans frontières qui ne connaît que peu de limites
peut rapidement se transformer en un ennemi qui pourtant vous
souhaitait du bien.
La cyberdélinquance et la cybercriminalité sont à présent une réalité
de ce monde virtuel dans lequel nous surfons quotidiennement.
Encadrer, réguler Internet, sujet récurrent du débat public mais la
tâche s’avère en réalité bien plus complexe.
C’est pourquoi, la connaissance de cet outil, de ses dérives devient le
principal rempart aux dangers qu’ils soient usurpation d’identité
numérique, escroquerie, chantage, vol de données personnelles,
pornographie, recel…
Notons que, bien souvent, l’inquiétude se porte sur nos plus jeunes et
nos adolescents. Pourtant, il n’y a pas d’âge, pas de lieu, pas de conditions sociales qui nous préservent. Il est d’ailleurs assez frappant
de constater que les techniques des cybercriminels sont identiques
indépendamment des critères évoqués. Ainsi, un adulte devient tout
aussi vulnérable qu’un adolescent face à Internet car, sans but de
culpabiliser les victimes, n’oublions pas que c’est bien souvent notre
propre comportement qui facilite le travail des cybercriminels.

A travers deux ou trois thématiques, l’objet de cette rencontre animée
par Fabienne FERRER était de comprendre qui se cache derrière nos
écrans, quels sont les modes opérationnels des délinquants et ainsi de
se protéger.
Qui se cache derrière nos écrans ? Qu’est-ce que la liberté d’expression sur Internet ? Nous conduit-elle au cyberharcèlement ? Chez les
jeunes, quels sont les impacts de la cyberpornographie ?
Grâce à des supports vidéo, de manière interactive, le public - une
quarantaine d’adultes et vingt-et-un élèves - a appris à identifier les
dangers et a pu trouver des réponses à ses questionnements.
La partie statutaire est ensuite venue clôturer en milieu d’après-midi
les travaux de l’assemblée générale ordinaire.
C’est à Florac à l’Amphithéâtre de SupAgro que s’est tenu cette année
ce rendez-vous annuel des associations familiales.

Une famille

Un spectacle

parmi tant d’autres, mais pas comme...

sons et lumières...

Dimanche 31 mai, jour de la fête des mères, Laure TRANCHARD a
reçu des mains du maire de sa commune la médaille de la famille.
La cérémonie conviviale particulièrement empreinte d’émotions mais
aussi de simplicité et de convivialité s’est déroulée à la mairie en
présence du Président de l’UDAF et du conseiller départemental du
canton.
Aux côtés de son époux Guy, toute la fratrie était réunie : Christelle,
Patricia, Caroline, Ghislaine, Florence, Darie et leurs conjoints qui, à
leur tour, ont agrandi la famille de dix petits-enfants.

«

Sons du dehors, du dedans…
D’où viennent-ils ?
Par où passent-ils ?
Que deviennent-ils ?

»

Le 2 avril à Saint Chély d’Apcher, enfants et adultes ont pu profiter
du spectacle musical Couacaisse donné par la compagnie Eclats. La
salle des fêtes était pleine pour les deux représentations du jour.
Avant le lever de rideau, quatre-vingt-huit inscrits auprès du Relais
Assistants Maternels prenaient place aux côtés de deux classes de
maternelle et des tout-petits fréquentant la crèche municipale.
Avec de grands tambours et des jouets mécaniques, le percussionniste sur scène, a su toucher le public à la fois spectateur et acteur.
Beau voyage dans un univers étonnant et surprenant proposé par les
Scènes Croisées de Lozère, l’UDAF et la commune de Saint Chély...

Page 2

FAMILLES LOZERE

Lettre trimestrielle d’information n°7 - Juin 2015

Du côté des associations et mouvements familiaux
ALAMAFA

Rencontre avec le père Guy GILBERT

Association Lozérienne d’Assistantes Maternelles
et Familles d’Accueil, affiliée à l’Union fédérative

"éducation, société, culture, comment se positionner ?"
Le 25 avril à la salle de la Terre de Peyre à
Aumont-Aubrac, le père Guy GILBERT est
venu débattre du comportement de ces jeunes
ados en péril. Il a rappelé la difficile mission
des familles d’accueil qui, bien que n’accueillant pas d’enfants aussi problématiques, sont
confrontées pourtant à la violence de certains.

Activités
Interpeller et informer pour un meilleur accueil de l’enfant
Renseigner sur la profession d’assistant maternel / assistant familial
Les représenter en Commission consultative paritaire départementale
Contribuer aux actions de formation par sensibilisation, formation directe…
Organiser des journées à thème et assister aux rencontres de l’UFNAFAAM
Créer des liens avec différents partenaires (Conseil départemental, mairies, UDAF…)
Participer à la vie du Relais Assistants Maternels de Lozère
Proposer assurances, mutuelle santé et outils (contrat de travail et d’accueil, revue ARC...)
à tarif privilégié à ses adhérents
Prêter des jouets premier âge et allouer des poussettes doubles pour faciliter le
démarrage dans la profession

Dates à venir
Assemblée générale de l’UFNAFAAM le 5 juin à Paris
Formation de responsables référents ALAMAFA le 10 octobre à Aumont
Rencontre régionale "comment mieux vivre nos professions entre les besoins
de l’enfant et les exigences des employeurs" le 7 novembre à Toulouse
Assemblée générale de l’antenne lozérienne le 5 décembre à Mende
Congrès de l’UFNAFAAM "reconnaître l’épuisement professionnel" et
atelier "comment construire un tapis d’éveil" le 2 avril 2016 à Paris

Plus de cent personnes ont assisté à ses théories sur l’échec de la
société, la démobilisation des parents et la responsabilité de chacun
dans le rejet de ces jeunes. Le public, composé en partie d’assistants
maternels, d’instituteurs, d’infirmiers et d’éducateurs en poste ou à la
retraite, ainsi que bon nombre de particuliers, s’est interrogé sur la
façon de réfléchir à l’avenir de ces jeunes loubards exclus du système.
La vidéo de la Bergerie de Faucon a ému une fois de plus la salle
silencieuse. Dans les yeux de ces gamins heureux auprès des animaux, nous avons ressenti l’amour qu’ils donnent et qu’ils n’ont
pourtant pas reçu. Quelques questions dans la deuxième partie ont
amené des réponses judicieuses, et si tout n’est pas réglé, une
esquisse est en marche.

Contacts
alamafa.colettevignau@wanadoo.fr
http://association-alamafa.blogspot.fr
04 66 42 91 70

Association familiale de St Chély d’Apcher
et ses environs
Vide-greniers des familles
De nombreuses animations organisées pour l’occasion
Organisé par l’association familiale et la participation de trois lycéens du
LEGTA de Civergols, le vide-greniers des familles qui s’est déroulé en ce
début de printemps à la salle des fêtes, s’est révélé être un grand succès. Il
faut savoir, qu’auparavant, cette manifestation portait l’intitulé bourse de
puériculture, et qu’au vu de l’engouement manifesté par les familles, les
organisateurs ont décidé de lui donner une nouvelle ampleur et ainsi changer
son identité.

Une participation de 4 € par exposant était demandée. De 11h00 à
midi une animation pour les enfants chamboule-tout, de 14h00 à
15h00 spectacle de musique, de 15h00 à 16h00 des animations jeux
de cerceaux et bowling, jeux de quilles avec Juliette, Benjamin et
Sébastien du lycée de Civergols, une exposition de photos avec un
diaporama de 16h00 à 17h00, heure de clôture, moment de grande
satisfaction pour les acteurs de cette belle journée dédiée aux
familles.
L’association familiale présidée par Laurence CELLIER gère de
nombreuses actions sociales en direction des enfants, jeunes et
adultes, des familles, des personnes âgées, seules ou handicapées.

Avec cette nouvelle édition, l’organisation de vente et achat est restée
la même avec dès 10h00, l’accueil des visiteurs à la recherche de vêtements,
jeux, jouets et tout ce qui se rapporte à la puériculture…

Activités
Le lundi à partir de 20h30
Atelier de couture
Le jeudi à partir de 20h00
Cours de broderie / Réalisation de kits broderie
Animations ponctuellement proposées :
marchés de Noël, foires à tout, salons, expositions…
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Assemblée générale de l’association
le 21 septembre à 20h30 au centre Culture et Loisirs de St Chély

Contacts
mapala45@hotmail.fr
04 66 31 22 38
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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

Microcrédit personnel : un décollage qui s’entretient !
Pour les familles lozériennes, l’importance de l’existence de ce dispositif n’est
plus à démontrer. Depuis sa mise en place fin 2012 à l’UDAF, le microcrédit
personnel connaît un essor constant et l’année 2015 est bien partie !
Que dire de la pauvreté, de la précarité, des situations fragilisées… en ce
temps de crise économique et sociale !
Les statistiques ne changent rien à la réalité des familles mais le microcrédit
apporte une lueur d’espoir à certaines d’entre elles. Celles-ci sont de plus en
plus nombreuses, heureusement ! Soixante-dix demandes de prêt ont déjà été
déposées auprès de notre partenaire bancaire, La Banque Postale. Il est permis
à tous de mesurer le chemin parcouru ; elle est là notre récompense !

Opération projetée
Le microcrédit personnel est destiné au financement de projets personnels
qui permettent à l’emprunteur une (ré)insertion sociale ou professionnelle.
Trois quarts des demandes concernent le financement d’un projet mobilité
(achat d’un véhicule ou réparation), 14% des petits travaux d’aménagement
du logement.

Pour parvenir à ce résultat, l’UDAF de la Lozère, soutenue par l’UNAF,
s’entoure de partenaires qui acceptent d’œuvrer avec elle au service de l’intérêt
général. En mai 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations témoigne sa
confiance à l’Union en signant une convention d’accompagnement pour développer le dispositif. Des structures locales emboîtent le pas avec une convention en tant que partenaires-relais. A la fin de ce premier semestre 2015, elles
sont cinq et les personnes bénéficiaires les en remercient.

Caractéristiques des demandeurs
Le microcrédit répond aux souhaits d’un public relativement jeune : plus d’un
tiers des demandeurs (38%) a moins de 35 ans. Les femmes seules (avec ou
sans enfant) sont les plus nombreuses.
Les personnes rencontrées sont clairement en situation sociale précaire (60%) ;
21% perçoivent simplement une pension d’invalidité, le minimum vieillesse
ou une allocation adulte handicapé.
La très grande majorité (80%) est locataire ; 16% sont logées à titre gratuit
au sein de structures d’hébergement d’urgence et d’insertion.

Eligibilité, capacité et durée de remboursement
Pour un emprunteur, le revenu plancher est fixé à 440 €, le plafond à 2 000 €.
Les ressources des demandeurs oscillent entre 800 € et 1 500 €, soit un revenu moyen légèrement supérieur au SMIC net (1 140 €).
Le montant du prêt proposé varie de 300 € à 3 000 € (dérogé que dans des cas
bien précis et sous certaines conditions). La somme moyenne octroyée est de
2 499 €, bon nombre de projets ayant pour objet l’achat d’un véhicule.
Le reste à vivre moyen sur l’ensemble des dossiers pré-instruits est de 497 €
par personne, bien au-dessus du montant minimum de 200 € pour une
personne seule.
Le taux d’endettement moyen ne semble pas trop lourd (22,4%) au regard
des ressources parfois faibles des emprunteurs, il reste en deçà de la barre
symbolique des 30% pour le remboursement d’un prêt.
La durée des microcrédits accordés est au minimum de 6 mois, au maximum
de 36 mois. La proportion de dossiers refusés est globalement faible.

Sensibiliser le plus grand nombre de bénéficiaires
Il n’existe pas de recette miracle, juste un
mot d’ordre "faire connaître".
Par vagues successives, l’UDAF déploie sa
campagne de communication et de sensibilisation du public, aidée des médias, de son
réseau d’associations mais aussi en allant
au-devant des acteurs du territoire pour leur
présenter le dispositif.
Certains déjà se sont investis dans la
démarche et le flyer estampillé Lozère est
venu renforcer le message au plan départemental. Maintenant, le bouche-à-oreille
fonctionne...
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