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RESTONS EN LIEN !
La lettre d'info de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) aux familles
N° 17 – Mai 2022

Assemblées Générales de l’Udaf de Saône-et-Loire
le 10 juin 2022
L’Udaf de Saône-et-Loire tiendra ses Assemblées Générale extraordinaire et élective
le vendredi 10 juin 2022 à Chalon-sur-Saône. L’Assemblée Générale extraordinaire
aura pour objet une modification des statuts de l’Udaf, quant à l’Assemblée
Générale élective, elle permettra l’élection d'une partie des membres du Conseil
d’Administration.
Ces moments forts de l'Udaf sont une belle occasion de réunir les représentants des
66 associations familiales adhérentes.
L'Udaf en profitera pour présenter un nouvel outil :
le rapport d'activité l'essentiel "20 pages pour connaître les actions marquantes et
les chiffres-clés de l’Udaf 71 en 2021"

Actualités associatives
L’Udaf 71 a mis à jour son annuaire des associations
familiales adhérentes
A retrouver sur notre site

Le contrat d’engagement républicain a été mis en place par la loi du 24 août
2021 confortant le respect des principes de la République.
La signature de ce contrat par lequel les associations et les fondations s’engagent à respecter les principes de la
République est obligatoire à compter de janvier 2022 dans le cadre des relations entre les associations, les
fondations et les autorités publiques :
•
pour les demandes et les renouvellements de subventions (monétaires ou en nature) ;
•
pour les demandes et les renouvellements d’agréments ;
•
pour les demandes et les renouvellements de reconnaissance d’utilité publique ;
•
pour l’accueil de jeunes en service civique.
En principe vous trouverez ce contrat dans les documents à remettre lors d'une demande de subvention.
Ce contrat se substitue à la Charte de la Laïcité , dont la signature n'est donc plus exigée désormais.
Le texte intégral du décret du 31/12/2021, vous présentant ce nouveau dispositif ici
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Régine Devoucoux, présidente de l’association des
conjoints survivants, à l'honneur dans le JSL :
"Régine Devoucoux reçoit l’ordre national du Mérite
L’Autunoise Régine Devoucoux a reçu ce samedi les insignes de l’ordre
national du Mérite, en présence de nombreux élus. Une décoration qui
vient récompenser une vie auprès des personnes en difficulté."
https://c.lejsl.com/societe/2022/04/26/regine-devoucoux-recoit-l-ordrenational-du-merite

Famille Chalonnaise engagée dans la solidarité avec le
peuple ukrainien
Un chèque de 500€ a été remis par Famille Chalonnaise à la
ville de Chalon-sur-Saône, point de collecte pour centraliser
les dons des Chalonnais.
En savoir plus

Message de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)
Présidentielle : 15 propositions pour donner confiance
aux familles
Pour un Français sur deux, la famille a une place plus importante qu’avant la crise
sanitaire. A l’occasion des présidentielles, l’Unaf a demandé que la politique
familiale soit inscrite parmi les priorités du quinquennat et a présenté ses 15
propositions pour donner confiance.
L’Unaf fait 15 propositions concrètes d’amélioration des politiques publiques en
direction des familles autour de 4 enjeux stratégiques :
 La conciliation vie familiale-vie professionnelle pour favoriser l’emploi
des parents ;
 L’amélioration du niveau de vie des familles avec enfants ;
 Le soutien aux parents pour mieux protéger les enfants ;
 La promotion des solidarités familiales.
En savoir plus
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Santé
Le dispositif MonPsy accessible depuis avril
2022.
Toute personne angoissée ou déprimée (dès 3 ans) peut
bénéficier d’un accompagnement par un psychologue partenaire
(conventionné avec l’Assurance Maladie) : jusqu’à 8 séances par
an.
Pour en bénéficier, je dois nécessairement être orienté(e) par un médecin.
En savoir plus

Parentalité
De nouveaux lieux pour les Cercles de Parents!
Après Chalon et alentours, retrouvez nous à Louhans, Lugny et alentours!
« Les Cercles de Parents » ont pour objectif de soutenir et de guider les parents durant les deux premières
années de vie de leurs enfants.
Le réseau des infirmières puéricultrices propose toutes les semaines
des temps de partage de deux heures au sein de relais petite enfance,
de cabinets de sages-femmes ou encore de maisons
pluriprofessionnelles.
De nombreux sujets sont abordés en fonction des souhaits des parents
présents :
Les difficultés de sommeil, la gestion des émotions, les différentes
étapes de la diversification alimentaire, l’accompagnement de
l’allaitement, les difficultés relationnelles et éducatives, les activités
d’éveils, les ressentis des parents et de la période du post-partum…
En savoir plus
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Bon à savoir
Des aides pour les jeunes
La Région Bourgogne-Franche-Comté s’engage auprès des jeunes de son territoire
avec deux initiatives très concrètes : la carte Avantages Jeunes, qui offre de très
nombreuses réductions pour les loisirs, les déplacements, la culture, ainsi qu’une une
aide financière de 500 € pour le permis de conduire en échange d’heures de
bénévolat.
En savoir plus

Je suis jeune,
je découvre toutes les solutions pour préparer mon avenir
un site dédié aux jeunes : 1jeune1solution.gouv.fr

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
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Udaf Saône-et-Loire
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