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Le savoir-faire et l’envie d’aller de l’avant sont les moteurs
de notre détermination à nous diriger vers l’avenir…
Que 2016 soit de nouveau la preuve de notre collaboration et
de votre réussite en ce 70ème anniversaire de l’Union.
Jean-Louis Arnal,
Président de l’UDAF de la Lozère

Participez au concours de dessins

Agenda
6 octobre 2015

Chantier " développement associatif "

En mouvement, pour et avec les familles !

Journée interdépartementale des animateurs de RAM au Lioran
(Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Lot, Aveyron, Corrèze, Lozère et Cantal)

7, 8 et 9 octobre 2015
Formation UNAFOR à Paris
"nouveaux Présidents(es), nouveaux Directeurs(trices) d’UDAF"

10 octobre 2015
Assemblée générale UNAF & Rencontre des Présidents
d’UDAF et d’URAF et des Directeurs d’UDAF à Paris

14 octobre 2015
Rencontre inter-services ATAL - ATL - UDAF Lozère

20 octobre 2015

Union Nationale des Associations Familiales
Samedi 10 octobre 2015

Commission financière UDAF
Conseil départemental de la Lozère
Jeudi 03 décembre 2015

29 octobre 2015
Conseil d’administration UDAF

2 novembre 2015
Réunion générale du personnel de l’UDAF

4 novembre 2015
Comité de suivi et de pilotage du RAM de Lozère

5 novembre 2015
Conseil d’administration URAF Languedoc à Montpellier

5 et 6 novembre 2015

Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique
Jeudi 10 décembre 2015

Formation à l’UDAF de la Nièvre
"développer et animer un Point Conseil Budget"
Préfet de la Lozère
Vendredi 04 décembre 2015

13 novembre 2015
Candidature en tant que Point Conseil Budget de niveau 1
suite à l’appel à projets lancé par la DGCS

16 novembre 2015
Recueillement en hommage aux victimes des attentats

16 et 17 novembre 2015
Formation URAF - FEGAPEI à l’UDAF de l’Hérault
"piloter l’élaboration et la rédaction du projet de service"

18 décembre 2015
Repas de fin d’année & remise des médailles du travail

21 décembre 2015
Rencontre avec la Présidente de l’association familiale de Mende

Inspecteur d’Académie - Directeur académique
DSDEN
de Lozère
des services
de l’Education nationale
09/12/2015
Mercredi 09 décembre 2015
1ère Adjointe au maire de Mende
Mardi 08 décembre 2015
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Une formation-action
pour l’accompagnement et la prise en charge
des acteurs de violences intrafamiliales
La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité gouvernementale et constitue un des axes prioritaires du plan départemental
de prévention de la délinquance 2013-2017.
Afin d’améliorer la prise en charge des auteurs, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Lozère a proposé une formation-action ayant pour
objectif la construction d’un outil d’accompagnement innovant.
En partenariat avec le centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF), et avec la participation de la Substitute du
procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Mende, cette formation, organisée le 19 et 20 octobre 2015 à Mende, a
réuni les professionnels amenés à côtoyer des auteurs et victimes de
violences en Lozère. Elle a mobilisé une quarantaine de participants,
parmi eux la personne en charge du Point Info Famille à l’UDAF.
La formation était animée par Mme Catherine VASSELIER-NOVELLI,
psychologue et thérapeute au centre de consultations "La Durance"
à Marseille, avec la collaboration de l’association "Via Voltaire"
de Montpellier.
A partir d’un travail de réflexion sur les mécanismes des violences et
d’échange d’expériences, la co-construction d’un dispositif d’accompagnement des auteurs a été initiée. Il devrait voir le jour au cours du
premier semestre 2016.
(Source site Portail des services de l’Etat en Lozère)

Une réunion d’information

Un comité de suivi
pour bonifier le RAM de Lozère
La salle était comble pour le premier exercice du genre du nouveau
Président de l’UDAF, Jean-Louis ARNAL. Le Comité de suivi et de
pilotage du Relais Assistants Maternels s’est réuni le 4 novembre 2015
au siège de l’Union. Financeurs et élus du territoire étaient présents. A
l’ordre du jour de cette rencontre : aspects financiers, regard sur l’année
écoulée, pistes de travail et de réflexion.
L’activité du RAM est globalement satisfaisante avec une augmentation
de la fréquentation. Sur la Lozère, le dispositif est récent et a besoin de
se faire connaître auprès de son propre public et de ses partenaires.
Dans cette optique, les participants se sont engagés à travailler ensemble
en organisant des rencontres régulières per mettant l’échange, le
partage d’expériences et d’impulser des actions communes.
Le Département et la Caisse Commune de Sécurité Sociale ont proposé
de mettre en avant le Relais au sein de leur magazine "Couleurs Lozère"
et "Vie de familles". De son côté, l’UDAF communiquera davantage
sur les structures d’accueil de la petite enfance en Lozère.

Un moment de partage
agréable mais trop fugace

pour former et prévenir le surendettement
À l’invitation de l’UDAF de la Lozère et conformément aux prescriptions du contrat de service public signé par la Banque de France,
Mme Geneviève MERLE, responsable du Service des Particuliers à la
Banque de France à Mende est intervenue le 16 novembre 2015 pour
présenter le dispositif du surendettement ainsi que les nouvelles
dispositions législatives et réglementaires qui impactent le traitement des dossiers.
Cette rencontre annuelle avec les mandataires judicaires et les travailleurs sociaux de l’UDAF permet, outre le fait d’apporter l’information,
de partager nos expériences et de mieux se connaître afin d’optimiser
nos échanges. Les questions sont toujours nombreuses et les échanges
fructueux. Cette année, l’accent a été mis sur deux thèmes permettant
d’appréhender les situations plus complexes :
- l’éligibilité des anciens professionnels à la procédure de surendettement et la présence de dettes professionnelles dans les dossiers,
- le dépôt de dossier par des personnes seules mais qui vivent en
couple.
Des dépliants sur les grands fichiers (FCC, FICP) ont été remis aux
participants ainsi que les dépliants sur le droit au compte.
Enfin, le site internet de la Banque de France www.banque-france.fr a
été présenté afin de connaître toutes les informations utiles disponibles
sur ce site (guides, questions/réponses sur la procédure, enquêtes et
informations sur les commissions).
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Le repas de fin d’année devenu traditionnel à l’UDAF de la Lozère a
permis aux participants d’apprendre à mieux se connaître, d’échanger et
de partager un moment gourmand.
Ce vendredi 18 décembre 2015 a été aussi l’occasion de manifester une
reconnaissance envers les salariés et de récompenser d’une médaille et d’un diplôme ceux qui cette année avaient vingt ans de bons et
loyaux services au sein de l’association pour reprendre la formule
consacrée.
En présence des administrateurs, du directeur entouré de toute son
équipe, deux salariées, Mmes Henriette PIN et Brigitte RACHAS, ont
été décorées de la médaille du travail des mains du président de
l’Union, qui a rappelé dans son discours quelques principes et valeurs
humanistes.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association familiale de Florac
et environs
Activités
Travaux d’aiguilles et petits bricolages
Dessins et loisirs créatifs sur verre ou faïence
Pulls et accessoires au tricot (écharpes, bonnets, snoods…)
Récup’Art (cabas, sacs fantaisie, vide-poches…)
Ribambelle de supports en bois façonnés (toises, décorations, mangeoires d’oiseaux…)
Créations pour la maison décorées de motifs en Hardanger (coussins, sets de table…)
Rencontres, goûters, repas, lotos, sorties conviviales
Actions multi-partenariales
Fabrication ponctuelle des costumes du spectacle de fin d’année des collégiens
Talents au service de la collectivité (lestage des drapeaux tricolores, rideaux aux écoles…)
Création-vente d’articles faits main au profit du Téléthon
Animations sur les temps périscolaires
Pratique d’activités avec les seniors

Balade à Aigues-Mortes
Les membres de l’association
familiale se sont retrouvés pour
une journée touristique. Le but
de la balade était la découverte
d’Aigues-Mortes.
La matinée a été consacrée à la découverte des Salins du
Midi par le petit train. La visite fut fort appréciée, permettant
de découvrir le processus de la récolte du sel. La boutique et
le musée terminant la visite ont eu aussi tout leur intérêt.
Après cette visite, le groupe s’est retrouvé à l’intérieur des
remparts d’Aigues-Mortes pour partager le repas. Les spécialités régionales étaient au menu avec soupe de poisson et
rouille de poulpe. L’après-midi a été consacré à la découverte
de la ville, visites ou "lèche-vitrines".
De toute façon, ces dames trouvent toujours des petits trésors
pour leurs activités dans l’association. Le temps passe et il
faut penser au retour. Mais les premiers kilomètres effectués,
les discussions sont sur le prochain projet de sortie.
Source La Lozère Nouvelle

Contacts
ginounicolas@yahoo.fr
04 66 45 25 44

ADMR L’Empézou
Aide à domicile en milieu rural
120 bénéficiaires prestataires en moyenne par mois
grâce à l’action conjuguée de bénévoles et de salariés

Activités
Des services à domicile pour tous
Aide aux personnes handicapées
Aide aux familles
Maintien à domicile des personnes âgées
Jamais seul ! FILIEN téléassistance
Gardes d’enfants à domicile
Petit bricolage et petit jardinage
Accompagnement/transport
Portage de repas à domicile
Garde à domicile de jour et de nuit
Ménage & repassage
Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00
Magazine "le Lien", actualité du réseau ADMR
et de ses partenaires

Des temps d’animation afin d’appréhender les
nouveaux enjeux liés aux services
La réunion des salariés reste le moment privilégié d’une
rencontre entre bénévoles, aides à domicile et animateur dans
le cadre d’un échange d’informations sur le fonctionnement de
l’association et les questions de chacun.
Cette année, elle fut notamment l’occasion pour le nouvel
animateur Jean Patrick PETIT de se présenter brièvement. Il a
ensuite expliqué les nouvelles règles relatives aux congés
payés en application au 01 juin 2015 avant de revenir sur la
question des plannings. Outil de suivi indispensable, il continue de faire l’objet de modifications fréquentes, inévitable
contrepartie de la nécessité de s’adapter aux imprévus et aux
réalités du terrain.
Les conditions légales et humaines qui caractérisent le métier
évoluent rapidement, sans que nous ayons parfois le sentiment
d’y être pleinement associés. Pour s’adapter, les outils de fonctionnement se complexifient, d’autres apparaissent… Ces
changements sont autant de défis incontournables.
Source extrait Rapport d’activité de l’association

Contacts
merlege@wanadoo.fr
04 66 45 27 65
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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

Participez au concours de dessins

" la vie de famille "
RÈGLEMENT
Article 1 : Objet du concours
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Lozère
organise dans le cadre de son 70ème anniversaire un concours de dessins ouvert
à tous les enfants de moins de 12 ans et aux personnes en situation de handicap accueillies dans un établissement ou un service médico-social (ESSMS).

Article 2 : Thème du concours
Les dessins devront traiter du thème suivant : « la vie de famille ».

Article 3 : Modalités de participation
Le concours de dessins est ouvert du 01 février 2016 au 30 avril 2016 à tous
les enfants de moins de 12 ans et à toutes les personnes en situation de handicap accueillies dans un établissement ou un service médico-social (ESSMS).
La participation à ce concours est gratuite.
Un seul dessin par enfant et par personne en situation de handicap est autorisé.
Les dessins doivent être réalisés sur papier blanc 120 gr minimum, format A4
(21 x 29,7 cm), orientation paysage exclusivement. Tout autre format ou mise
en page ne sera pas présenté à la décision du jury. Les techniques graphiques
sont libres : crayons, feutres, peinture, fusain, aquarelle, collage…
Les dessins doivent être envoyés (ou déposés) sous enveloppe avant le
30 avril 2016 à 17h00 à l’adresse suivante :
UDAF de la Lozère – Concours de dessins " la vie de famille "
17 rue de la Petite Roubeyrolle – BP 6 – 48001 MENDE CEDEX.
Les dessins non présentés à cette date ne seront pas pris en compte.
Les dessins ne devront pas être pliés.
Les enfants et les personnes en situation de handicap remettront leur dessin
avec les mentions suivantes écrites d’une manière lisible au dos :
- le nom, le prénom et l’âge de l’enfant ou de la personne en situation de handicap,
- l’adresse postale,
- une adresse e-mail (si possible) ou un numéro de téléphone.
L’absence de l’une de ces mentions aura pour conséquence la non-prise en
considération du dessin concerné.
Les dessins ne devront comporter aucune mention distinctive.
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