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RESTONS EN LIEN !
La lettre d'info de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) aux familles
N° 10 –octobre 2020

ÉDITO
L'activité des associations familiales est riche malgré cette rentrée plutôt particulière!
A travers cette nouvelle lettre d'informations, vous trouverez les actualités de plusieurs de nos
associations familiales adhérentes, une information sur l'Assemblée générale élective de l'Udaf, son
nouveau conseil d'administration et les 3 mouvements familiaux (UNAFAM, AFP et UNAPEI) qui l'ont
rejoint, le nouveau bureau également.
Au niveau national, l'Unaf se réjouit de la nomination d'un secrétaire d’Etat enfance et familles ;
notre réseau régional, quant à lui, nous fait part des résultats de son enquête "le rôle des grandsparents", enquête relayée par la presse.
Et bien sûr, actualité oblige!, des informations en lien avec la crise sanitaire que nous traversons.
Bonne lecture.
Prenez soin de vous et de vos proches!
Bernard DESBROSSES, Président
Udaf 71

Actualités associatives

Handicap : la caravane des "oubliés du
monde d’après" a traversé la Saône-etLoire.
APF France handicap a sillonné 6 villes de Saôneet-Loire du mercredi 22 juillet au vendredi 28 août
2020 pour alerter le public sur la situation des
handicapés et recueillir des propositions sur "le
monde d’après".
"On souhaite que dans "le monde d’après", il y ait
une réelle prise en compte des difficultés sociales
des personnes handicapées, que ce soit dans la
scolarité, dans la formation, dans le travail,
partout."
En savoir plus
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APF France handicap expose!
Retrouver les peintures d'adhérents d'APF France
handicap les samedis et dimanches après midi du
mois d'octobre, au pressoir à CLESSÉ (entre LUGNY
et MACON).
Venez nombreux!

L'association des conjoints FAVEC 71,
section
La
Clayette/Charolles/
Gueugnon/Mâcon fait sa rentrée!
Reprise (cours gratuit) :
– Initiation danses en ligne tous les jeudis soirs à
Gibles
– Initiation à l’informatique, tous les samedis
Pour toute inscription :
matins à Gibles
Mme COPIER Jocelyne
06 75 64 04 09 (laisser votre message)
Une sortie en octobre du côté de Bourbon Lancy,
En novembre peut-être Foire au Cadran à Saint jocelyne.copier@orange.fr
Christophe en Brionnais.
En savoir plus

Familles du Mâconnais fait sa rentrée!
Nouvelles ouvertures de permanences, montant
de la cotisation 2021, atelier "remue méninges",
cours de soutien scolaire, aide à la rédaction de
courrier, bibliothèque, dates des bourses…
En savoir plus

FAMILLES DU MACONNAIS
1bis, rue du Doyenné 71000 MACON
Tél. 03 85 38 31 16
famillesdu-maconnais@orange.fr
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Remise des prix du concours d'expression "Une
journée de confinement" de Familles de
France en bassin montcellien.
Difficile avec la crise sanitaire d'organiser une
remise de prix festive et groupée. C'est donc
masqués et en petits groupes que les lauréats se sont
vus remettre leur prix de 30€ par Jean COUTAUDIER, président, et Annie MARASCIA, secrétaire, ce
samedi après-midi 10 octobre 2020, sur le perron du pôle H Brésillon où l'association a son siège.
Un grand MERCI aux 13 contributeurs confinés âgés de 6 à + de 60 ans, qui ont adressé en mai et juin
2020 leur œuvre, parfois de très loin, puisqu'un dessin ultramarin a été primé et Félicitations aux 6
lauréats, 3 dans la catégorie texte et 3 dans la catégorie divers (dessin, photo, etc.).
Voir quelques contributions (primées ou non)

Message de votre Udaf

Dans le contexte actuel exceptionnel, l’organisation de l’accueil à l’Udaf
est modifiée.
Pour en savoir plus

L’Assemblée Générale de l’Udaf 71
L’AG de l’Udaf initialement prévue le 05 juin a été reportée au mercredi 23 septembre; elle a été cette
année, une AG élective. 3 nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil d'administration :
Denis LESTRADE, représentant l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM),
Bruno LAGORGETTE, les associations familiales protestantes (AFP),
Joseph PERNETTE, l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et
de leurs amis (UNAPEI).
Bienvenue à eux!
Le nouveau Conseil d'administration a réélu Bernard DESBROSSES, à la présidence de l'Udaf.
Un nouveau bureau est constitué, composé de :
Bernard
Etienne
Bernard
Alain
Maurice
Roger
Michel
Anne Marie

DESBROSSES
DUMORTIER
MOREY
PIFFETEAU
PORTRAIT
TISSIER
BISSARDON
BONNOT

Président
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
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Information et soutien aux tuteurs familiaux
(ISTF)
Vous êtes confronté (e) à la nécessité de protéger un
proche âgé, handicapé ou vous êtes chargé (e)
d’exercer la curatelle, la tutelle ou l’habilitation
familiale d’un proche.
Le service ISTF de l’Udaf 71 vous accueille sur rendezvous pour répondre à vos questions ou vous apportez
une aide technique.
C’est un service confidentiel et gratuit.
Pour en savoir plus

Observatoire de la famille
L'enquête "Le rôle des grands-parents" relayée par la presse locale!
L’Union départementale des associations familiales de
Saône-et-Loire a réalisé, avec ses homologues de la
région, une enquête originale auprès des parents de
nos territoires sur le rôle et la place des grandsparents.
Montceau News a consacré une large place à cette
enquête:
Le rôle des grands-parents en Saône-et-Loire : Un
soutien en cas de séparation, des transmetteurs de
l’histoire familiale pour les petits-enfants.
Menée en partenariat avec l’Union Nationale des
Associations Familiales et la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 1598 parents de la région ont
accepté d’y répondre dont 253 en Saône-et-Loire.

Du côté de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)

ADRIEN TAQUET : SECRETAIRE D’ETAT ENFANCE ET FAMILLES
Une nomination sous le signe de la confiance
Alertant depuis de longs mois sur la nécessité de donner confiance aux familles et de faire de la
politique familiale un levier de reconstruction économique, l’Unaf voit un très bon signe dans la
nomination d’un Secrétaire d’Etat spécifiquement chargé des enfants et des familles.
Des axes prioritaires partagés:
- Renforcer la lisibilité, la force et la cohérence de la politique familiale en veillant à placer
systématiquement les familles au centre de la politique publique
- Accompagner les familles à toutes les étapes de la vie dès
l’émergence du projet parental
- Développer une politique familiale universelle, inclusive, au
service de toutes les familles, qui s’adapte aux besoins
spécifiques de chaque enfant et aux demandes de leurs parents
En savoir plus
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Le rapport « les 1000 premiers jours »
réhabilite le congé parental
En jugeant fondamental de repenser les congés de
naissance (congé maternité, congé parental, congé
paternité), la commission d’experts des 1000
premiers jours présidée par Boris Cyrulnik
considère nécessaire la présence des parents
durant la première année de l’enfant. Elle appelle
les politiques publiques à soutenir les choix des
parents en ce sens, et à l’ensemble de la société
de permettre que du temps soit libéré pour les
parents.
En savoir plus

Jeunes, vie active & autonomie
L’entrée dans la vie active et l’accès à l’autonomie sont des étapes cruciales
pour la nouvelle génération, pleines de promesses, mais aussi d’instabilité, de
doutes, de difficultés. Pour aider les jeunes à les affronter et à bien démarrer
dans la vie, les parents sont leur premier soutien. Ce nouveau numéro de
Réalités Familiales, préfacé par le Ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, donne la parole à une trentaine
de contributeurs sur les grandes questions de l’autonomie des jeunes : experts,
universitaires, professionnels. Leurs éclairages révèlent le rôle central des
solidarités familiales.
Retrouvez également un article de l'Udaf 71 dans ce numéro!
Pour en savoir plus

Actualités Santé

Ségur de la Santé : 600 jours pour
transformer l’essai
le dernier communiqué de presse transmis par
France Assos Santé revient sur les conclusions du
Ségur de la Santé.
Ces conclusions reprennent une partie des
contributions de France Assos Santé sur les enjeux
d’accès aux soins, de renforcement de la santé
publique ou de la refonte des instances de
démocratie en santé sur les territoires.
France Assos Santé et ses représentants restent
vigilants sur la suite : application des mesures sur
le terrain, place des associations d’usagers, le
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tout dans un calendrier serré…

Actualités Personnes vulnérables - Handicap

Le Baromètre Unafam : c'est le résultat
d'une enquête menée en Mai et Juin 2020
qui montre la réalité du quotidien de
l'entourage des personnes vivant avec
des troubles psychiques. Un parcours du
combattant!
Pour en savoir plus : un support résumant la
situation. Vous trouverez en bas du document un
le dossier complet si vous le souhaitez.

Bon à savoir

Contribution à la lutte contre les violences conjugales : Mieux
prendre en charge les auteurs.
08 019 019 11
Numéro Vert dédié aux auteurs de violence conjugale
À la demande du Secrétariat aux Droits des Femmes et à l'Égalité, la
FNACAV a mis en place pendant le confinement un numéro vert dédié aux
auteurs
de
violences
conjugales.
Plus de 500 appels ont été traités émanant d'auteurs sous main de justice
ou non : écoute, apaisement, acceptation de la décohabitation, orientation
(hébergement d'urgence, soins, thérapie), recours aux forces de l'ordre si
nécessaire.
Ce travail a été reconnu comme participant grandement à la protection
des victimes et à l'élaboration de solutions durables apaisées dans la séparation ou dans la reprise de
vie du couple et la famille.
En conséquence, le Secrétariat aux Droits des Femmes et à l'Égalité a décidé de pérenniser ce NUMERO
VERT.
Merci de le transmettre dans vos services pour affichage et diffusion.

Inciter les auteurs à se faire aider pour changer leur comportement est nécessaire pour
enrayer la récidive et protéger la victime, les enfants et la société.
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Spécial Parents

Comment parler du coronavirus à ses enfants ? (document rédigé par l’Unicef)
Quand vous parlez du coronavirus avec votre enfant, suivez ces quelques
recommandations :
 Commencez par l'écouter, montrez que vous vous souciez de ses préoccupations.
 Tenez-vous en aux faits : il est important d'être honnête
avec votre enfant.
 Contribuez à endiguer la maladie : montrez à votre
enfant ce qu'il peut faire, par exemple se couvrir le nez
et la bouche quand il tousse ou éternue, se laver les
mains régulièrement avec de l'eau et du savon et éviter
de se toucher le visage.
 Faites preuve de calme : rappelez-vous que votre enfant
est très sensible à vos réactions. La façon dont vous vous
comporterez aura une incidence sur son état d'esprit.
 Suivez les règles : les conseils et recommandations émanant du gouvernement contribuent à
empêcher la propagation du virus.
Pour en savoir plus

Union départementale des Associations familiales
Udaf 71 – 35 ter rue de l'Héritan –CS 90810 - 71010 MÂCON Cedex
udaf.actionfamiliale@udaf71.fr

Page 7 sur 7

