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La règle d’or de la conduite
est la tolérance mutuelle, car
nous ne penserons jamais
tous de la même façon, nous
ne verrons qu’une partie de
la vérité et sous des angles
différents.
Jean-Louis Arnal,
Président de l’UDAF de la Lozère
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La tolérance,
c’est effacer les différences
c’est accepter
que les autres n’aient
pas les mêmes idées
que le verbe aimer
soit toujours conjugué
à tous les modes, à tous les temps
et que seul soit important
le sentiment que l’on ressent.
Un(e) auteur(e) anonyme

Agenda
9 juillet 2015
Dernière présentation "le RAM en fête" à Marvejols

21 juillet 2015
Exposé aux partenaires de l’épicerie solidaire mendoise
des ateliers-rencontres sur la gestion du budget familial

Une première dans l’histoire de l’Institution

Un président d’UDAF
à la présidence de l’UNAF

30 juillet 2015
Accueil de l’UDAF de Haute-Loire pour un partage
d’expériences autour de l’Observatoire de la famille

25 août 2015
Vernissage de l’exposition de peintures de l’association
familiale du Malzieu-Ville et ses environs

1 septembre 2015
Assistance et contrôle technique par le Groupe APAVE

7 septembre 2015
Réunion Cadres UDAF

15 septembre 2015
Journée de capitalisation et d’échanges d’informations
sur la gestion électronique de documents (GED) à
l’UDAF du Tarn-et-Garonne

17 septembre 2015
Conseil de maison du centre social "Maison Solidaire"
du CIAS Cœur de Lozère

18 septembre 2015
Demi-journée de sensibilisation et d’appui sur
l’évaluation externe à la DRJSCS Languedoc-Roussillon

21 septembre 2015
Intervention sur le microcrédit au Conseil départemental

29 septembre 2015
Conseil d’administration UDAF

30 septembre 2015
Rencontre avec le Directeur de l’office de tourisme
intercommunal Mende - Cœur de Lozère

Marie-Andrée Blanc a été élue Présidente de
l’Union nationale des associations familiales par
le conseil d’administration réuni le 26 juin 2015.
Elle est la première femme à présider l’UNAF,
depuis la création de l’Institution en 1945.
Issue du mouvement "Familles Rurales" et Présidente de l’UDAF de Haute-Loire, elle est administratrice de l’UNAF depuis 2012.
Marie-Andrée Blanc succède à François Fondard
qui assurait la présidence de l’UNAF depuis
juin 2006.

" Les familles sont la base de la société :
ensemble, soyons le relais de leurs besoins et de leurs attentes.

Les familles sont au cœur de la vie de chacun :
ensemble, affirmons leur place au débat public.

Les familles doivent rester actrices de leur vie :
ensemble, agissons pour qu’elles soient davantage soutenues
par les pouvoirs publics. "
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Le Relais Assistants Maternels de Lozère,
quelle aventure !
Le 9 juillet, après un périple de dix mois vers et
depuis Mende, le "LOZÈRE NATURE EXPRESS" est
arrivé en gare, l’occasion de profiter de vacances
pleinement méritées.
Depuis septembre 2014, ils étaient nombreux sur le
quai des quatorze stations desservies pour monter à
bord. Petits et grands enfants ont embarqué dans
une folle aventure jalonnée d’animations ludiques,
de nouvelles connaissances, de belles rencontres
toutes uniques, sympathiques et chaleureuses, de
balades et visites des plus agréables.
Ces moments partagés furent d’excellentes occasions de sensibiliser à la nature, de mettre ses sens en
éveil, de (re)découvrir le monde rural, la vie végétale
et animale.
Le voyage aurait pu s’arrêter là mais c’était sans
compter sur l’instant magique qui fait surgir un
sourire sur le visage d’un enfant et d’un aïeul…

Autre aventure humaine
au service des personnes âgées,
dépendantes et leurs proches
L’UDAF a organisé le 29 juin une réunion pour s’intéresser à la
dépendance et tout particulièrement à la prise en charge des
personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs aidants, au
cours de laquelle la Chef de service MJPM et les mandataires
ont participé.
L’équipe de la MAIA 48 est intervenue pour présenter le dispositif lozérien, ses objectifs, spécificités et mécanismes ainsi que
son fonctionnement sur les trois territoires qu’elle couvre (Saint
Chély d’Apcher, Mende et Florac).
La MAIA "méthode d’action pour l’intégration des services
d’aides et de soins dans le champ de l’autonomie" vise à
améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie.
L’enjeu est de réduire les difficultés rencontrées par les malades
et leurs familles et d’éviter l’épuisement de par la complexité
de la situation.
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au service des publics les plus fragilisés
Le 21 septembre, l’UDAF a répondu à une sollicitation du
Conseil départemental de la Lozère qui souhaitait organiser un
temps d’échanges autour du microcrédit personnel.
Les travailleurs sociaux du service du lien social avaient été
conviés. Une quarantaine exerçant sur l’ensemble du territoire a
participé à la présentation du dispositif et de l’activité.
Dans son intervention, l’animateur de l’UDAF a insisté sur
l’utilité et les particularités de ce prêt, les projets personnels
pouvant être financés et les bénéficiaires potentiels. Il a également mis en avant le partenariat mis en place avec des acteurs
locaux pour faciliter sa publicité auprès du public lozérien.
Cette présentation a favorisé par ricochet les échanges et témoignages autour des problématiques budgétaires.
Rappelons que l’UDAF de la Lozère pré-instruit les dossiers et,
en cas d’inéligibilité, écoute, conseille, accompagne et oriente
gratuitement le demandeur vers d’autres possibilités.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Enfance et familles d’adoption
Association départementale EFA Lozère
L’association est un lieu de partage et d’échange entre parents adoptifs. Elle
accueille également les postulants à l’adoption, les informe sur la situation de
l’adoption dans le département, les aide à clarifier leur projet.

Activités
Organisation de réunions à thème sur différents aspects de l’adoption
Accueil et information des postulants, par des rencontres individuelles avec
des familles adoptives ou lors de réunions collectives
Témoignages auprès des travailleurs sociaux, du corps médical, de la justice
et du grand public pour une meilleure compréhension de l’adoption
Participation à différentes instances (Conseil de famille des pupilles de l’Etat…)
Diffusion de la revue nationale Accueil

L’adoption internationale
Avec 1 069 adoptions en 2014 contre 4 079 en 2004, l’adoption internationale est en net recul et ne concerne plus qu’un millier d’enfants en
France. En dix ans, son nombre annuel a été divisé par quatre et la baisse
se poursuit (20% par rapport à 2013). Les enfants viennent de 56 pays
différents, d’abord du Vietnam (129 adoptions), de la Russie (121) et de
la Chine (71). Deux continents, l’Afrique et l’Asie, totalisent 66% des
adoptions internationales. Celles-ci se font à 70% par l’intermédiaire
d’organismes autorisés et habilités pour l’adoption (AFA ou OAA).

En Lozère
Au cours de l’année 2014, 5 agréments ont été délivrés, 19 sont en cours
de validité et 2 adoptions ont été réalisées.

L’adoption nationale
L’adoption nationale concerne les pupilles de l’Etat (article L.224-4 du
code de l’action sociale et des familles). En 2013, la France comptait
2 363 enfants pupilles, parmi lesquels 894 ont été placés en vue d’adoption. La majorité sont des enfants sans filiation ou admis suite à une
déclaration judiciaire d’abandon (article 350 du code civil).

Contacts
efa48@orange.fr
04 66 44 25 03

Association Vivre à Vialas en Cévennes
Familles Rurales
Activités
à l’initiative de l’association / partenariats avec d’autres

Cyber-base (loisir et formation)
Ateliers d’informatique pendant les temps d’activités périscolaires
Projections cinématographiques (films et documentaires)
Théâtre pour les jeunes
Animations et soirées (fête de village, carnaval, fête de la musique, réveillon…)
Randonnées pédestres
Expositions et conférences
Manifestations en direction des aînés
Festivals vialassiens "Jazz à Vialas" "Caricatures et dessins de presse"
Fête de la Régordane
Festival de jazz
du 4 au 9 août 2015

Vide-grenier
12 juillet 2015

Contacts
Formation aux premiers secours
13 juin 2015
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vivreavialas-famillesrurales@wanadoo.fr
04 66 41 06 40
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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 MJAGBF en Lozère

Qu’estQu’est-ce que la MJAGBF ?

Le service MJAGBF de l’UDAF a compétence sur l’ensemble du département, il est le seul intervenant autorisé pour une durée de 15 ans (arrêté
préfectoral du 10 novembre 2010). Il dispose d’une équipe pluridisciplinaire
formée et qualifiée, l’ensemble des délégués aux prestations familiales est
titulaire du certificat national de compétences (CNC).

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a inclus dans le
champ de l’aide à domicile une "mesure d’accompagnement en économie
sociale et familiale" mise en œuvre par le Département (article L.222-3 du
code de l’action sociale et des familles). Celle-ci peut précéder ou même
suivre une "mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial" et être
aussi associée à d’autres actions d’accompagnement.

Au 31 décembre 2014, l’association assurait le suivi de 29 situations familiales pour un nombre de mesures autorisées à 40. Le nombre de nouvelles
mesures mis en perspective avec les fins de mesures rend assez linéaire
l’évolution de la MJAGBF en Lozère. L’activité est plutôt stable. A cette
même date, l’ensemble des UDAF de France exerçait 10 354 MJAGBF
(et AESF), celles du Languedoc-Roussillon 291.

Ces mesures d’AESF permettent, si cet accompagnement se révèle insuffisant ou s’il n’a pas produit les effets escomptés, l’instauration de la
MJAGBF, décision prise par le Juge des enfants destinée à répondre aux
besoins liés à l’entretien de l’enfant.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est une mesure
d’assistance éducative à part entière inscrite à l’article 375-9-1 du code civil.
"Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active
servi aux personnes isolées mentionnées à l’article L.262-9 du code de
l’action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins
liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et
que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à
l’article L.222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît
pas suffisant, le Juge des enfants peut ordonner qu’ils soient, en tout
ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite
"délégué aux prestations familiales".

Presque la moitié des mesures (45%) se répartissent sur le secteur de Saint
Chély d’Apcher et celui de Marvejols. Certaines zones du département sont
vierges de toute MJAGBF prononcée (Nasbinals, Villefort, Meyrueis). Pour
autant, des besoins sont sans doute perceptibles en ce temps de crises
(économique, sociale, morale…).

Environ deux tiers des mesures exercées par l’UDAF de la Lozère justifient
Elle peut être ordonnée pour une durée maximale de deux ans et renouvelée d’une ancienneté comprise entre 1 an inclus et moins de 5 ans.
sur décision motivée du Juge des enfants.

Objectifs
• Garantir le bon usage des prestations sociales dans l’intérêt et pour les
besoins des enfants, par leur gestion directe

• Rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales,
par une action pédagogique

• Aider et conseiller les parents dans la gestion du budget : le définir
ensemble et déterminer les priorités

• Favoriser la cohésion familiale, la reconstruction des liens parentsenfants, en restaurant les conditions de vie

• Intervenir assez tôt afin d’éviter une dégradation de la situation matérielle de la famille

Public concerné
La MJAGBF s’adresse à toute personne bénéficiaire de prestations
sociales (allocations familiales, complément familial, PAJE, AEEH,
RSA, etc.) rencontrant d’importantes difficultés socio-économiques.

Saisine
Le Juge des enfants peut être saisi par :

•
•
•
•

Les premiers bénéficiaires de la mesure sont des femmes (93%) vivant
majoritairement en couple (59%) avec au moins deux enfants. En Lozère,
le(les) parent(s), l’allocataire ou l’attributaire des prestations sociales au 81 enfants étaient concernés par la MJAGBF fin 2014.
moyen d’un courrier circonstancié
le Procureur de la République, le Maire de la commune de résidence de Le montant moyen des prestations sociales s’élève à 563 € mensuels (hors
allocation de rentrée scolaire). Ces dernières sont directement gérées par
l’allocataire ou de l’attributaire
l’UDAF. Seuls 10% des prestations versées incombent à la MSA. Comme au
le Président du Conseil départemental peut également signaler une situation
plan national, elles sont exclusivement allouées par la CAF.
le Juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
La totalité des usagers ayant répondu à l’enquête de satisfaction 2014 se
disent très ou plutôt satisfaits de la qualité du service rendu par l’UDAF de
la Lozère.
Sources : DRJSCS Languedoc-Roussillon - UNAF - UDAF de la Lozère
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