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RESTONS EN LIEN !
La lettre d'info de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) aux familles
N° 11 – 15 Janvier 2021

Le conseil d’administration et l’ensemble du personnel
de l’Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire
vous adressent à vous, ainsi qu’à votre famille,
leurs meilleurs vœux pour 2021.

Actualités associatives

18ème édition de la publication "La
France associative en mouvement"
de Recherches et Solidarités
Cette nouvelle édition, parue en octobre
2020, dresse le bilan de l’année 2019 en
termes de créations d’associations, de
bénévolat et d’emploi dans le secteur
associatif. Elle se prolonge jusqu’à la fin du
1er semestre 2020 avec les premiers
indicateurs des effets de la crise sanitaire.
Découvrez cette 18ème édition sous
différents formats : la synthèse – l’infographie
des chiffres clés – l’infographie sur les
premiers effets du COVID-19
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Une initiative des résidents du Foyer d'Hébergement
Pierre Carême
Mercredi 16 décembre 2020, nous avons avec Jocelyne, Christian et
Sara, tous les 3 résidents au Foyer, remis un panier garni commandé
chez VinsCie, commerce de proximité, au département des maladies
infectieuses.
Chaque résident a participé à la collecte, et l’établissement également.
En présence de la directrice générale du CH W MOREY Me UNGERER, de la chargée de communication du
CH Me DESBOIS et de deux infirmières du service des maladies
infectieuses.
L’intérêt porté à la solidarité des résidents de Pierre Carême est très
fort et tous remercient nos habitants pour ce geste de
considération.
Les sourires s’apercevaient derrière les masques pour les infirmières
qui sont au contact de personnes touchées tous les jours depuis
maintenant 10 mois. C’est avec grand plaisir qu’elles ont accueilli le
panier garni, la photo et le texte qui seront affichés dans leur service
afin que tout le personnel puisse en prendre connaissance.
Me UNGERER expliquait que ce service était pilote en matière d’accueil et de prise en charge des patients
covid.

Virus d'hiver, s'en va t en guère !
Et voilà, le 2ème confinement est arrivé en octobre 2020 dernier,
Comment ça va se passer, il y a encore des inconnues à apprivoiser ?
Cependant, on est toujours là, assis, le regard tourné vers l’avenir,
Et l'impatience de connaitre l'issue de ce fichu virus qui refuse de s’enfuir !
A nouveau, une mini société se crée au sein du Foyer,
Les activités, et le travail sont là pour nous aider
A traverser ce col plus haut que le Mont Blanc,
Tantôt en chantant et en dansant, tantôt en pleurant.
La colère de vivre loin de sa famille, de n'avoir que des paroles et des regards
Pour combler le manque de contact de main à main, de bras à bras.
Heureusement que le personnel soignant est là, juste en face,
Aidant les personnes touchées à retrouver leur grâce.
Nous pensons bien fort à vous, qui ne comptez pas vos sacrifices,
Et pour vous aider à tenir la cadence, voici quelques artifices.
Les résidents de Pierre Carême vous disent merci, et offrent à tous ceux qui travaillent ici,
Un petit pansement gourmand, et vous saluent d’être aussi grands.
Laetitia MONNIER et Florence MARTINEAU
Les Résidents du Foyer Pierre CAREME
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Familles de France en bassin
montcellien publie les règles de
conduite pour tout « Engin de
déplacement personnel motorisé »
ou EDPM.
La présence de ces nouveaux moyens, pour se
déplacer au quotidien, est en augmentation
forte dans les rues et l’espace public.
Les trottinettes électriques que nous voyons
de plus en plus et particulièrement depuis le
premier confinement font partie de cette
catégorie de véhicules règlementés dans le
code de la route depuis le 23 octobre 2019.
Découvrez à l’aide de l’infographie, les règles
de sécurité en vigueur, auxquelles doivent se
soumettre les utilisateurs.
Cette fiche leur est destinée mais elle
concerne également les piétons et les
automobilistes qui sont susceptibles de
croiser de tels engins.
Le but de ces règles est de créer un cadre qui
permette le développement de ces nouveaux
engins tout en assurant la sécurité de leurs
utilisateurs et des autres usagers.
Soyez prudent dans l’intérêt de tous !

Jumeaux et Plus accompagne les
familles.
En cette période de confinement délicate
pour l’équilibre familial, Jumeaux et Plus
soutient les familles de multiples via le

numéro vert COVID 0 800 130 000
Jumeaux et Plus ce sont 800 bénévoles qui
apportent soutien moral et matériel à 14000
familles de jumeaux, triplés, quadruplés. La
Fédération Jumeaux et Plus est reconnue
d'utilité publique depuis 2003.
Elle est aidée dans sa tâche par un Comité
Scientifique présidé par le Pr Yves Ville, chef
du service gynécologie-obstétrique de

Rejoignez Jumeaux et plus
en Saône-et-Loire :
http://www.jumeauxetplus71.info/
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l'hôpital Necker-Enfants malades et éminent
spécialiste des grossesses multiples.
Depuis 1979, Jumeaux et Plus a soutenu plus
de 500 000 familles.

Message de votre Udaf

Nos parlementaires se saisissent de problématiques familiales.
Le 23 octobre dernier, l'Udaf71 a organisé une rencontre
avec députés et sénateurs de Saône-et-Loire.
Trois députés, Josiane CORNELOUP, Raphaël GAUVAIN et
Rémy REBEYROTTE ont participé aux travaux proposés par
l'Udaf :
Les propositions de l'Udaf71 suite au Ségur de la santé :
Renforcer l'information des familles sur l'organisation
et le fonctionnement du système de santé.
Donner plus de poids à la Démocratie en Santé et aux instances régionales et locales associant
l'ensemble des acteurs dont les usagers du système de santé.
L'enquête sur le rôle des grands-parents :
Le rôle des grands-parents dans la conciliation des temps vie professionnelle/vie familiale des jeunes
parents : Comment les politiques publiques le considèrent ? Comment peuvent-elles l’accompagner avec le
recul de l’âge de la retraite ?
Mais aussi autour du nouveau projet de Point conseil budget et la création de mesures d'accompagnement
pour prévenir les difficultés financières des familles.
Suite à cette rencontre, M. REBEYROTTE a relayé nos demandes et interrogations par :
1 courrier au directeur de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, pour interpeller sur la mise en place
rapide, en cette période particulière, d'un nouveau Conseil Territorial de Santé.
1 courrier au ministre des solidarités et de la santé, Olivier VERAN, pour un examen attentif des
propositions de l'Udaf71 suite au Ségur de la santé.
1 courrier à destination du Président du Conseil Départemental 71, proposant la création d'un
dispositif de mesures d'accompagnement AESF pour mieux prévenir les difficultés financières des familles.
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Du côté de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)

Consultation citoyenne personnes âgées
« Comment améliorer la place des personnes âgées dans notre société ? »
La crise sanitaire que traverse notre pays nous invite à nous interroger sur la place des personnes âgées
dans la société : comment valoriser leurs savoirs ? Comment encourager leur participation ? Comment leur
redonner un véritable rôle ? Ensemble, répondons à ces questions pour porter un autre regard sur la
vieillesse et mobilisons-nous pour garantir un avenir plus respectueux de la citoyenneté et de la dignité de
nos aînés.

Proposez, votez, agissons !
L’Unaf relaie la consultation citoyenne pour améliorer la
place des personnes âgées dans la société et vous invite à y
participer ici !

Consultation jusqu'au 9 février 2021
Actualités Personnes vulnérables - Handicap

L’Unaf, la Fnat et l’Unapei publient en
commun
une
étude
d’impact
nationale inédite sur les gains socioéconomiques de la protection
juridique des majeurs.
1 milliard d’€ ! C’est le gain socio-économique
généré par les mandataires à la protection
juridique des majeurs. A l’occasion d’une
conférence de presse, l’Unaf, la Fnat et
l’Unapei ont livré, le 13 octobre, aux côtés du
Cabinet Citizing qui a réalisé l’étude, les
résultats d’impact sur les gains socioéconomiques de la PJM. Le Journal « le
Monde » s’est longuement étendu sur le
sérieux de cette étude et mis en exergue ses
résultats en relayant également nos
plaidoyers.
Pour en savoir plus
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L’allocation journalière du proche
aidant : AJPA
L’AJPA est l’allocation journalière du proche
aidant mise en place par la CAF. Cette
allocation en vigueur depuis le 01/10/2020 est
versée aux personnes qui cessent ou
réduisent leur activité pour s’occuper d’un
proche en situation de handicap ou de
dépendance. Pour une personne en situation
de handicap, son taux d’incapacité doit être
supérieur ou égal à 80% et pour une personne
dépendante elle doit être en GIR de 1 à 3.
Le montant de cette allocation journalière
dépend si la personne aidante est en couple
ou non.
43,83 € pour une personne en couple
52,08 € pour une personne seule
Le nombre maximal d’allocations journalières
par mois est de 22. Elles peuvent être
fractionnées par demi-journées.
Attention, durant toute la carrière le nombre
maximal d’allocations journalières est de 66.
Pour en bénéficie, s’adresser à votre CAF.

Actualités Santé

La Plateforme territoriale d'appui (PTA) expliquée
aux membres de la commission santé de L’Udaf
de Saône-et-Loire.
La commission santé de l'Udaf 71, composée des 19
Représentants des usagers (RU), désignés dans les
commissions des usagers des établissements de santé, s'est
réunie à Chalon-sur-Saône, le 06 octobre dernier.
Pour cette occasion, Anne Marie BONNOT, référente santé de l'Udaf a invité les responsables de la
Plateforme territoriale d'appui (PTA).
La PTA Saône-et-Loire, présidée par le docteur Gérard JANIN, est un Dispositif d'appui à la coordination
(DAC) qui accompagne les professionnels, en particulier le médecin traitant, confrontés à la prise en charge
d'un patient en situation complexe, lors de son retour à domicile suite à une hospitalisation.
La PTA regroupe 8 réseaux de santé de Saône-et-Loire; ses équipes de terrain sont à disposition des
patients et de leur famille pour les informer, les orienter vers les ressources sanitaires, sociales et médicosociales du territoire, assurer le lien ville/hôpital tout en favorisant le maintien à domicile.
Plus d'information sur https://www.pta71.fr
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Nouveau guide « Protéger mon enfant
du tabac » édité par l’Unaf et le CNTC
La consommation de tabac chez les
adolescents est une préoccupation majeure
pour les parents. Pour les aider face à cette
question sensible, l’Unaf et le Comité national
contre le tabagisme (CNCT) éditent le guide
parents « Protéger mon enfant du tabac :
comment faire ? ».
Sans nier leurs inquiétudes, ce guide pratique
a pour objectif d’aider les parents à réagir
pour accompagner leurs enfants face à une
potentielle addiction au tabac, autour de trois
axes : la prévention, le dialogue et
l’orientation vers des services spécialisés pour
arrêter de fumer.

Télécharger le guide

La Conférence Régionale de la Santé
et de l'Autonomie (CRSA) à l’écoute
des familles :
«Faire confiance aux familles pour
trouver un juste équilibre entre risque
sanitaire et risque d’isolement»
Lire le billet de la CRSA écrit par Anne-Marie
BONNOT,
référente santé à l'Udaf 71,
administratrice de l'Uraf BFC et membre de la
commission permanente de la CRSA

Actualités Cadre de vie - Habitat

Les ménages les plus modestes dépensent
davantage pour leur logement et les plus aisés pour
les transports.
Elvire Demoly, Camille Schweitzer (division Conditions de vie
des ménages, Insee)
Bien que les disparités de structure de consommation selon le
niveau de vie s'atténuent au fil des ans, des contrastes
persistent entre les ménages les plus aisés et les plus modestes. En 2017, les dépenses de logement sont
celles qui différencient le plus nettement les ménages selon leur niveau de vie, devant les dépenses
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d'alimentation, de transport, de loisirs et culture, et de restauration et hôtels. La part des dépenses de
logement, hors remboursements d’emprunts immobiliers, est plus élevée pour les ménages modestes, plus
souvent locataires, les familles monoparentales et les personnes seules.
Sur les quarante dernières années, la part des dépenses d’alimentation à domicile converge selon le niveau
de vie et la catégorie socioprofessionnelle, tandis que les écarts s’accroissent sur le logement.
Pour en savoir plus

Spécial Parents

Une BD éducative sur les usages du
numérique à destination des pré-ados
et ados
Parents de pré-adolescents et adolescents,
vous ressentez, plus que jamais en cette
période de confinement, la nécessité de
veiller à ce que l’usage du smartphone et des
réseaux sociaux ne devienne ni excessif, ni
source de problèmes et d’angoisse pour votre
enfant.
La bande dessinée éducative « Dans la tête de
Juliette » peut vous aider à amorcer avec eux
un dialogue sur les usages du numérique.
En savoir plus

Saviez-vous que vous pouviez mettre
en place un contrôle parental sur vos
consoles de jeux ?
A l’occasion de la sortie de nouvelles consoles
de jeux, PédaGoJeux, collectif animé par
l’Unaf, met en ligne les modes d’emploi pour
activer leur contrôle parental.
En savoir plus
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Une activité par jour pour découvrir la
science en s’amusant
Pour découvrir la science en s’amusant, la
bibliothèque de la Cité des Sciences et de
l’industrie propose une activité par jour à
réaliser par les enfants avec leurs parents.
Expériences en cuisine, objets à fabriquer,
contenus à lire, écouter ou regarder, ces
activités éducatives s’adressent aux enfants à
partir de 3 ans.
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 9 sur 9

