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RESTONS EN LIEN !
La lettre d'info de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) aux familles
N° 14 – Octobre 2021

Edito

Après cette période bien particulière, les associations reprennent petit à petit du service, en témoignent les
différents articles que vous trouverez ci-dessous.
Depuis un an, les associations familiales doivent s’adapter aux conséquences de la crise sanitaire.
L’observatoire de la famille, piloté par le réseau des Unions Départementales et Régionale des Associations
Familiales de Bourgogne-Franche-Comté, s’est intéressé à la manière dont les associations familiales se sont
adaptées à la crise sanitaire pour poursuivre leurs missions et répondre aux besoins qu’elles avaient pour un
nouvel élan en cette rentrée.
Nous vous proposons de prendre connaissance des résultats de cette enquête sur notre site ici.
A travers ce nouveau numéro de "Restons en lien", je tiens également à rendre hommage à Max Deschampt,
président de l'Ufal Bassin Minier, décédé fin août dernier et qui fut un ardent défenseur de la paix, de la laïcité
et de la république.
Bernard Desbrosses, Président de l'Udaf 71

Actualités associatives

UNAFAM-71 saison 2020-2021 reprise des activités
Réunions des cafés conviviaux et les groupes de paroles :


Café convivial de Mâcon : ouvert à tous. Lieu d’échange, de
discussion et de détente, de septembre à Juillet tous les 1°
mercredis de chaque mois de 15H30 à 17H45, dans les locaux de
l'Udaf, salle Anémone, rez-de-chaussée, 35 Ter rue de l’Héritan à
Mâcon.



Les groupes de paroles (GP) : Ils sont animés par un ou une psychologue clinicienne et par un bénévole
Unafam. Il faut être ou devenir adhérent pour y participer et s’engager pour la saison.
o Le GP de Chalon : toujours le Mardi de 18H00 à 20H00 à l’espace jean Zay. Calendrier des RV :
Mardi 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2021. Pour 2022 : mardi 11 janvier,
8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin.
o Le GP de Macon/Charnay : Toujours le Mercredi de 18H00 à 20H00 à notre local derrière la
mairie de Charnay, espace Champgrenon. Calendrier des RV : pour 2021 : les 15 septembre, 20
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Octobre, 17 Novembre, 15 Décembre. Pour 2022 : Mercredi 19 Janvier, 16 février, 16 Mars, 20
Avril, 18 Mai, 15 Juin.
o GP de Paray le Monial : 4 séances dans la saison sont prévues. Les dates ne sont pas encore
arrêtées. L’information sera communiquée dés que possible.

En savoir plus

Relance des activités de Familles de France en bassin montcellien
C'est la rentrée !
Familles de France en bassin montcellien se réveille après de longs mois de vie au ralenti.
Tout d'abord les permanences reprendront les mercredis uniquement à partir du 29/09/2021. Le transfert
téléphonique sera toujours actif les autres jours.
Une reprise de 2 activités est également proposée aux adhérents disposant du pass'sanitaire :
- l'accueil informatique le mercredi de 14h à 16h,
- la papothèque le premier jeudi du mois de 14 h à 16 h : reprise le 7 octobre.
Les 6 bénévoles assurant de l'aide aux devoirs ont repris la direction des 3 écoles primaires de Blanzy pour
accompagner les responsables du centre de loisir de 16 h 30 à 18 h auprès des élèves orientés par leur
enseignant vers cet accueil.
Deux nouveaux services, vous sont proposés par les bénévoles de Familles de France en bassin montcellien
pour venir en aide aux familles :
- une permanence de proximité du Point conseil budget (PCB) de l'UDAF-71
- une permanence "micro-crédit" en partenariat avec l'UDAF-71
Après avoir suivi plusieurs formations, 6 bénévoles sont habilités à vous recevoir.
Nous avons dû adapter les modalités de notre bourse aux jouets et puériculture prévue le dimanche 21
novembre en raison du contexte sanitaire.
C'est donc une bourse sur un dimanche (type vide-greniers) à la salle du syndicat à Montceau que nous vous
proposons - voir les conditions sur l'affiche.
Les cotisations 2022 vous seront proposées dès le 01/11/2022 à demi-tarif (soit 6 euros) et permettrons d'avoir
accès à la réservation d'une table gratuitement à la bourse aux jouets 2021.
Au plaisir de vous retrouver très rapidement.
Jean Coutaudier, président

En savoir plus
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Dans les MFR, cultivons les réussites
C'EST LA RENTRÉE !
Les équipes des MFR sont mobilisées depuis
plusieurs jours déjà pour accueillir dans les
meilleures conditions, comme chaque année,
près de 3000 élèves et 1 000 apprentis.
Les MFR proposent également des formations
pour adultes :
environ 2 500 adultes accompagnés tous les
ans pour près de
685 000 heures dispensées.
En savoir plus

Famille creusotine
Je joue, tu joues, nous jouons :
Permanences ludothèque
Bourse jouets, puériculture et vêtements du 16
au 24 novembre, salle 3 Saint Henri – 11 rue
Saint Henri – Le Creusot
Journée pour les adhérents puis journée
ouverte à tous

APF France handicap
Comme tous les ans, la Caravane des Oubliés a repris la route cet été !
Donner la parole est essentielle pour développer le « Pouvoir d’Agir, Pouvoir Choisir » de chacun !
La caravane a effectué plusieurs étapes en Saône-et-Loire :
 A Chalon-sur-Saône, le 06 juillet
 Au Creusot, le 24 août
 A Montceau les Mines le 31 Août
 A Paray-le-Monial le 1er septembre
 A Mâcon, le 8 septembre
Plus d'informations ici
Contact : 03.80.68.24.10

Enfance et familles d'adoption
La newsletter n° 58 (septembre 2021) vient de paraître.
Au sommaire de cette lettre :
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- Les formations professionnelles d'EFA
- Les fiches scolarité d'EFA : des ressources pour les parents
- Les adoptions illicites
- Le congé d'adoption : des modifications depuis le 1er juillet 2021
- Le rapport de l'ONPE sur la situation en protection de l'enfance en 2020
- "Les enfants de Vercheny" sur France 3 (documentaire)
En savoir plus

ASSOCIATION DES CONJOINTS F A V E C 71 Section
Mâcon/ Cluny
Après avoir était longuement séparé en raison du Covid, nos
activités sont de retour à partir d’octobre 2021. Nous
espérons vous retrouver tous en bonne forme….
Au programme:
 Cours d’informatique par des bénévoles tous les mardis matin de 9h à 12h,
salle de la mairie à Gibles.


Cours de danse en ligne par des bénévoles tous les jeudis à la salle du foyer rural à
Gibles: 1° groupe de 17h à 18h30; 2° groupe de 18h45 à 20h15.

En savoir plus

Familles du Mâconnais





Atelier "Remue méninges"
Cours de soutien scolaire
Bibliothèque ouverte
Aide à la rédaction de courrier

En savoir plus
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Actualités Cadre de vie - Habitat

Des prestations sociales en temps
réel ?
La question de la structure des prestations
sociales revient de manière récurrente dans
le débat public, que ce soit à travers la
question de la modernisation des modes de
calcul de ces dispositifs, ou de la création de
nouveaux dispositifs visant une refonte du
système actuel (revenu de base, revenu universel d’activité, etc.).
L’Institut des politiques publiques (PSE/GENES) publie ce jour deux rapports sur ce sujet. Le premier vise à
évaluer les impacts de la récente réforme des aides au logement, qui change le mode de calcul des ressources
pour ces aides. Le second vise à apporter le retour d’expérience sur une réforme majeure de fusion de
prestations sociales, à travers l’analyse de la mise en place du Universal Credit au Royaume-Uni.
Les rapports de l'Institut des Politiques Publiques (IPP) ici

Bon à savoir

Recours aux droits
Vous avez perdu votre emploi ou des revenus
durant la crise sanitaire, vérifiez vos droits sur
le simulateur du portail « mes droits sociaux »
et faites valoir le cas échéant, la prime
d’activité, le revenu de solidarité active ou la
complémentaire santé solidaire, auprès de
votre caisse.

Tableau récapitulatif des aides qui
ciblent les étudiants et jeunes actifs
Les étudiants et jeunes actifs vivent des
réalités bien différentes selon leur parcours
étudiant, leur situation familiale, leur âge, les
ressources dont ils disposent. Justement, de
nombreuses aides les ciblent en tenant
compte de ces différences.
Le n°130-131 de Réalités familiales « Jeunes,
vie active & autonomie » vous propose un
tableau récapitulatif de l’ensemble des
dispositifs existants pour les étudiants et les
jeunes actifs.
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pass Culture
Tu as 18 ans !
Profite de 300€
pour découvrir la Culture autour
de chez toi
Le pass Culture est une mission de
service public portée par le ministère de
la Culture. Ce dispositif te permet
d’avoir accès l’année de tes 18 ans à une
application sur laquelle tu disposes de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies les
propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de
musique, abonnements numériques, etc.).
En savoir plus

la distribution d'imprimés publicitaires sur les
parebrises des véhicules est interdite.
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
www.udaf71.fr
YouTube
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