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EDITORIAL

L’UDAF 03 est présente sur tous les fronts, et participe à tous les temps forts associatifs
qui renforcent la cohésion du mouvement familial et la mobilisation des bénévoles.
Notre association porte un intérêt particulier aux phénomènes de société comme
l’accès des plus jeunes à l’univers numérique. Mais nous avons aussi retroussé nos
manches pour entreprendre le chantier du développement associatif et suivre avec
attention les orientations nationales de la politique familiale.
De nombreux parents s’interrogent sur l’utilisation d’internet par leurs enfants. Jeux en
réseaux, réseaux sociaux, films et séries, vidéos, les passe-temps sont nombreux et les
parents sont souvent dépassés par les nouvelles technologies qui inondent le marché.
Pas facile alors de savoir si les difficultés que rencontrent les enfants sont dues à une
utilisation excessive ou pas. Les adultes sont eux aussi de plus en plus connectés ; le virtuel,
le numérique et le réel sont désormais étroitement liés dans notre quotidien.
Alors viennent à l’esprit de nombreuses questions : comment différencier excitation et
agressivité ? La confusion jeux vidéo/réel est-elle fréquente ou rarissime ? L’usage excessif
peut-il devenir une addiction ou est-ce seulement un réconfort narcissique, un refuge ?
Quel est le rôle des parents : accompagner, borner, cadrer, même sans connaître le jeu !
Sans pour autant brider la créativité adolescente, il est devenu nécessaire de créer de
nouveaux liens entre ados, et entre ados et adultes. C’est pour cela que l’UDAF de
l’Allier a décidé de s’intéresser à l’éducation au numérique pour les jeunes enfants de 8
à 13 ans avec le lancement du premier « Code Club » (voir en page 4). Il s’agit d’initier
les enfants à la programmation ou « codage informatique » afin qu’ils appréhendent le
langage informatique sous des aspects ludiques et dans le cadre d’une pédagogie adaptée
qui leur fera prendre conscience des risques et de l’utilité. Après une expérimentation en
juin, l’UDAF établira son premier « Code Club » à Moulins et un second est annoncé à
Bourbon l’Archambault toujours sous l’égide de l’UDAF.
Pour surfer sur Internet, comme pour conduire une voiture, il faut avoir du bon sens, et
pas simplement des compétences techniques. Comme le rappelle Parry Aftab, spécialiste
de la sécurité sur Internet, « les enfants en savent plus sur la technologie. Les parents en
savent plus sur la vie ».
Courant octobre, l’URAF AURA, rassemblant les UDAF Auvergne-Rhône-Alpes,
organisera son forum régional annuel précisément sur le thème du numérique et de la
famille. L’UDAF 03 y sera bien sur représentée.
C’est ensemble que nous parviendrons à avancer, à construire les réponses aux besoins
des familles de demain, à créer une véritable dynamique associative.

						

u Béatrice VIGNAUD			
Présidente de l'UDAF 03

Avis important aux responsables d’associations familiales

Les associations familiales adhérentes peuvent nous communiquer l'agenda de leurs
manifestations pour une parution dans notre rubrique «Vie des associations».
Pour les manifestations qui se dérouleront entre le 15 mars et le 31 août 2018, merci de nous adresser
vos dates avant le 1er février 2018 pour une insertion dans notre N° 112.
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UDAF actualités
Début d’été chargé

Le mois de juin a d’abord été festif pour l’UDAF avec la
3ème édition de « Familles en Fête », le dimanche 11 juin
au Château de Panloup à Yzeure. Une journée ensoleillée
pour 70 bénévoles qui ont accueilli plusieurs centaines de
familles. Malgré une chaleur étouffante, petits et grands
ont profité des multiples animations gratuites. Une journée
instructive avec le SICTOM Nord Allier, l’Association
« Grandir » et l’Espace Info Energie qui ont transmis aux
familles des éco-gestes pour réduire les factures énergétiques
et fabriquer soi-même des produits d’entretien.
C’est toujours en juin qu’a eu lieu notre Assemblée Générale
à la salle des Fêtes de Moulins, en collaboration avec l’AFMA
(Association des Familles de Moulins et son Agglomération)
chargée d’accueillir les participants. Un rendez-vous
traditionnel pour faire le point de l’activité des services mais
aussi pour reprendre les temps forts et actions menées en 2016
par le Conseil d’Administration. Une assemblée ponctuée par

l’intervention de Pierre COUSIN, Administrateur de l’UNAF,
qui a souligné le rôle et l’importance des UDAF qui sont
forces de propositions et relais d’expression. L’UNAF, tout
comme l’UDAF 03, demande le renforcement de la politique
familiale pour redonner confiance aux familles à long terme.
Le « pacte pour les familles » s’articule en 10 propositions
allant de l’amélioration du niveau de vie des familles au
logement en passant par l’accueil de la petite enfance et la
santé. Une assemblée élective enfin avec le renouvellement
partiel du Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue et
a réélu à l’unanimité Béatrice
VIGNAUD à la fonction
de Présidente de l’UDAF,
débutant ainsi son quatrième
mandat.
Intervention de Pierre Cousin

Tutelle, curatelle : comment protéger un proche ?
Tutelle, curatelle, protection juridique des majeurs… autant
de termes que vous avez sans doute entendus mais qui restent
abstraits. Car l’âge, la maladie ou le handicap, peuvent altérer
les facultés physiques et/ou mentales et rendre difficile la
prise de décision pour se protéger et protéger ses biens. Toute
famille qui se questionne peut trouver réponse en contactant
le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
(ISTF), proposé gratuitement par l’UDAF de l’Allier. Vous
vous interrogez sur le bien-fondé d’une éventuelle mise sous
protection concernant un membre de votre famille mais aussi

En bref…

Jeunes, Acteurs et Responsables

Mme Deneuvy entourée de MM.
Baguet, Vignes et Riboulet

P. Randouyer, R. Guerrier, H. Morvan
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les conséquences que cela pourrait avoir : le service ISTF
peut vous aider puisqu’il organise une réunion d’information
spécifique (et gratuite) autour de ces questions le samedi
14 octobre prochain, à 9h30, dans les locaux de l’UDAF à
Moulins. Vous vous interrogez sur votre avenir ou celui de
l’un de vos proches ? Vous pouvez participer à ce temps
d’échanges en vous inscrivant au 04.70.48.70.62. (nombre
de places limité).
Vous pouvez contacter le service ISTF au 04.70.30.42.44 chaque lundi
matin de 9h à 12h ou par mail tuteursfamiliaux@udaf03.fr.

En avril, l’UDAF a réuni un groupe de lycéens issus de 7 établissements du département lors
de sa traditionnelle Journée « Jeunes, Acteurs et Responsables » sur le thème « La Sécurité
Routière et les Jeunes ». Ce fut l’occasion pour eux de rencontrer les acteurs départementaux de
la Prévention Routière et de s’informer sur les causes de trop nombreux décès sur notre territoire.
La prévention est souvent au cœur de l’action de l’UDAF. Aussi, le service ISTF et le Point Info
Famille ont participé en juin au Salon des Seniors organisé à Cérilly pour informer les familles
sur les problématiques liées à l’âge.
En juin, une délégation de l’UDAF 03 était présente à l’Assemblée Générale de l’UNAF à Blois, en
présence de Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé. La Présidente, Béatrice
VIGNAUD, les Administrateurs, Christine DEVAUX et Jean-Claude FARSAT étaient accompagnés
par Hervé MORVAN, Directeur de l’UDAF.
Le 15 septembre, Béatrice VIGNAUD et Hervé MORVAN ont assisté à la remise de l’insigne
de Chevalier de l’ordre national du Mérite à Mme DENEUVY, Présidente de l’Association des
Familles de Commentry et sa région, en présence de Claude RIBOULET, Maire de Commentry, et
de Georges VIGNES représentant l’ordre national du Mérite. C’est Dominique BAGUET, Officier de
l’ordre national du Mérite et Président d’Honneur de l’UDAF 03, qui lui a remis cette distinction.
Septembre a aussi été synonyme de « grandes vacances » pour deux des salariés de l’UDAF puisqu’il
aura marqué leur départ en retraite, celui tout d’abord de Roseline GUERRIER, agent d’accueil
depuis 2006, et celui de Patrick RANDOUYER, après 25 ans passés au sein de notre Union, dont
23 en tant que Directeur. Nous leur souhaitons longue et heureuse retraite !

Représentation familiale
Handicap et dépendance
Le 15 septembre dernier, le Conseil Départemental de
l’Allier installait le CDCA, Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie. Une nouvelle instance
au sein de laquelle l’UDAF a été désignée pour siéger.
Le CDCA se substitue à deux instances où siégeait déjà
l’UDAF : le CODERPA (Comité Départemental des Retraités
et Personnes Âgées) et le CDCPH (Conseil Départemental
Consultatif des Personnes Handicapées). Il reprend ces
problématiques au sein de deux formations spécifiques :
- une formation spécialisée relative aux personnes âgées,
- une formation spécialisée relative aux personnes
handicapées. Des groupes de travail seront prochainement
formés pour réfléchir aux différentes questions à étudier.
Le CDCA renforce la démocratie participative au niveau
local et facilite la co-construction des politiques publiques
territoriales en concertation avec les usagers et leurs proches,
les représentants institutionnels locaux et les professionnels du
secteur de l’âge et du handicap. Cette instance permet d’allier
l’expérience des usagers à l’expertise des professionnels
afin d’évaluer les besoins puis de proposer des initiatives
adaptées.
Les questions du handicap et de la dépendance liée à l’âge
sont récurrentes dans les travaux de l’UDAF. Tout d’abord
parce qu’elle compte en son sein plusieurs associations
familiales qui œuvrent au quotidien pour aider les familles
concernées par ces problématiques (Association des Paralysés
de France- APF, Association de Parents d’Enfants et d’Adultes
Handicapés - APEAH, réseau des ADMR – Aide à Domicile

en Milieu Rural, pour ne citer que ces quelques exemples).
Mais aussi parce que l’UDAF siège dans des instances comme
les commissions intercommunales d’accessibilité ou encore
l’ICARAM (Instance de Coordination des Actions menées
en faveur des Retraités de l’Agglomération Moulinoise).
L’UDAF est aussi associée à des travaux comme l’élaboration
du Schéma Départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public.
Les services de l’UDAF ont un rôle d’information vis-à-vis
des publics concernés. Au quotidien, le Point Info Famille et
le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
répondent aux interrogations des familles. Et ponctuellement,
ces services vont à la rencontre du grand public comme lors
des Forums des Aidants, organisés en 2014 et 2016, ou à
l’occasion des Salons des Seniors organisés récemment à
Vallon en Sully et Cérilly.
L’UDAF saura donc trouver sa place et participer à la
réflexion avec toujours en ligne de mire la défense des
intérêts des familles.
Les Représentants de l’UDAF au CDCA :
Formation « Personnes handicapées » : Thierry
CHAMPAGNAT (titulaire) et Christine DEVAUX
(suppléante)
Formation « Personnes âgées » : Jean-Claude
FARSAT (titulaire) et Alain de l’EPREVIER
(suppléant)

Des représentants «Santé» sur le terrain

Dans notre précédent numéro, nous vous indiquions que 9 Représentants désignés par
l’UDAF siègent dans les CDU (Commission des Usagers) des établissements hospitaliers
de l’Allier. Les CDU ont pour rôle de faire le lien entre les structures hospitalières et les
usagers en matière d’accueil et de qualité de la prise en charge notamment.
70% des Français disent ne pas connaître leurs droits en matière de santé et 82% n’ont
jamais entendu parler du représentant des usagers. C’est pour remédier en partie à ces
manques qu’existe la « Journée Européenne de vos Droits en Santé » (JEDS). Le 11 avril
Hôpital Cœur du Bourbonnais dernier, plusieurs établissements ont organisé des actions à cette occasion, actions au
Hôpital St François St Pourçain cours desquelles plusieurs représentants de CDU se sont mobilisés : Centres Hospitaliers de
Moulins-Yzeure, de Vichy, de Montluçon, de Néris les Bains, Hôpital Cœur du Bourbonnais.
Nous avons demandé à quelques-uns de ces représentants de témoigner : « Sur l’ensemble de la journée, nous avons
pu dialoguer avec plus de 100 personnes et leur expliquer le fonctionnement des différentes instances mises en place
dans les établissements », explique Jean-Claude FARSAT, présent à l’Hôpital St François (Cœur du Bourbonnais). Pour
d’autres représentants comme Dominique BAGUET ou Bernadette PEPIN, respectivement présents le 11 avril aux Centres
Hospitaliers de Moulins-Yzeure et Néris les Bains, cette action a aussi été l’occasion d’échanger avec des professionnels
de santé en plus des rencontres avec les usagers.
La JEDS 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes en chiffres :
- 167 établissements participants
- 600 bénévoles mobilisés
- 7 000 personnes sensibilisées
(données fournies par le CISS Centre Hospitalier Moulins-Yzeure
Collectif Interassociatif Sur la Santé)
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Dossier

4 actions pour et avec les familles

Pour répondre à sa mission d’information et de défense des intérêts et des droits des familles, le Conseil
d’Administration et les services de l’UDAF travaillent conjointement toute l’année. Depuis plusieurs mois,
4 groupes de travail ont été mis en place. Chaque groupe réunit des administrateurs et des salariés autour de projets
d’actions spécifiques qui se concrétiseront dans les mois à venir. Tour d’horizon de ces 4 actions…

Information et Soutien au Budget Familial
Une réelle action de l’Etat est engagée en matière de
lutte contre le surendettement. Le mal endettement
et le surendettement peuvent entrainer des situations
destructrices qu’il est possible de prévenir et combattre.
Animée par le militantisme familial de ses bénévoles
et le savoir faire professionnel de ses salarié(e)s,
notre union a souhaité s’investir dans ce domaine via
l’information et le soutien au budget familial. Cette action
s’inscrit pleinement dans les missions de l’UDAF : la défense
des droits des familles, leur information, et la gestion de
services d’intérêt familial. L’objectif de cette action est de
déployer sur les années à venir tant des actions de prévention
budgétaire en direction d’un public déterminé (jeunes,
situation d’endettement, retraités, etc..) que des actions
visant le traitement et le rétablissement des situations de
surendettement.

Cette mission de prévention budgétaire pourra prendre
plusieurs formes :
- des actions collectives à destination de publics ciblés
- des outils de communication
(création de fiches conseil,
guides etc.)
- un accompagnement
personnalisé auprès des
familles (diagnostic,
conseil, information,
intervention et
orientation), comme
par exemple une
aide à la rédaction de
courriers pour mise en place
d’échéanciers.

Pour un usage responsable du numérique

Le numérique et la parentalité font souvent l’objet
d’interrogations, d’études, d’articles dans les médias.
Que font mes enfants sur leurs écrans (smartphones,
ordinateurs, tablettes tactiles) ? Comment en discuter avec
eux sans être forcément dans le contrôle ou la restriction ?
Ces questions, l’UDAF a souhaité s’en emparer pour mettre
en place des actions, pour d’une part responsabiliser les
parents dans l’usage que font leurs enfants des différents
outils numériques, et d’autre part leur permettre de se servir
de ces outils pour renforcer le lien entre eux et en faire un
outil de la parentalité.
Une première action concrète : le Code Club
Un Code Club a pour objectif d’apprendre le codage
informatique aux enfants de 8 à 12 ans via le langage Scratch,
un langage de programmation conçu pour les jeunes. Né
en Angleterre il y a 5 ans, il a démarré en France il y a un
peu plus d’un an. Fabien SCHUFT, Directeur de l’UDAF
de l’Aude, et Coordinateur National de ces Code Clubs, est
d’ailleurs venu dans notre Union pour présenter le dispositif
à des membres du Conseil d’Administration, mais aussi pour
animer un « Coding Goûter » qui a réuni 6 jeunes qui ont pu
découvrir des gestes de programmation simple en partageant
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un goûter. Ces temps d’apprentissage et
d’échange sont conçus pour s’organiser
sur plusieurs séances afin que les enfants
avancent à leur rythme sur les 12 niveaux
que comporte le programme. Le Code Club fait appel
à la créativité, au sens logique mais aussi à la rigueur.
L’occasion de développer et/ou découvrir des compétences,
en associant les parents à la démarche ! L’UDAF a pu
de nouveau « tester » le Code Club en organisant un
atelier lors de « Familles en Fête » au cours duquel Michael
CHEVET, Informaticien de notre Union, a pu faire s’essayer à la
programmation une vingtaine d’enfants et échanger avec des
parents et des professionnels sur l’intérêt de ce dispositif.
Pour avancer sur ce projet, l’UDAF recherche un jeune en
Service Civique qui pourrait développer les Code Clubs sur le
département. Mais l’UDAF recherche aussi des structures (et
notamment des Associations Familiales) au sein
desquelles des « Coding Goûters » pourraient se
mettre en place. Si vous êtes intéressé(e) par
l’un ou l’autre de ces appels à candidature,
merci de contacter l’UDAF (04 70 48 70 65).

Soutien à la Parentalité

En lien avec les préoccupations nationales et départementales,
l’UDAF a souhaité travailler autour de l’exercice de la parentalité.
Les familles accompagnées par nos services sont parfois identifiées
comme pouvant rencontrer des difficultés dans ce domaine. Mais
cette problématique ne se limite pas à nos seuls bénéficiaires. En
effet, les nouveaux rythmes de vie, l’évolution des modèles familiaux,
les déterminants socio-économiques du département, l’usage du
numérique, sont autant de freins à l’exercice de la fonction parentale.
Proposer une action à l’ensemble des familles du territoire nous est
apparu fondamental.
Le travail engagé autour de cette thématique va se traduire par la
mise en œuvre d’une première action, sous forme de « Journées de
la parentalité » qui auront lieu les 22 et 23 Novembre à Cusset. Ce
projet est élaboré conjointement avec les acteurs de la parentalité
du bassin Vichyssois et le Réseau Parents 03.
« Etre parent : un jeu d’enfant ? », telle est la question autour de
laquelle sont construites ces journées qui se dérouleront à l’espace
Chambon à Cusset. Nous invitons parents et professionnels à venir
s’interroger et échanger autour du rôle de parent et plus précisément
de la place du jeu dans les relations parents/enfants.
Le programme de ces deux journées permettra d’acquérir des outils
de communication à travers une approche ludique de la question avec
l’intervention d’une troupe de théâtre et un temps de jeu ouvert aux
parents et aux enfants.

«Être parents,
un jeu
d’enfants ?»
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Ecoute
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Mercredi 22 novembre

13h30 : accueil des participants
et café d’accueil
14h : temps d’échanges autour du thème
« Communiquer avec son enfant »
De 16h à 18h : venez jouer en famille

Jeudi 23 novembre
13h30 : accueil des participants et café d’accueil
14h : la compagnie « Les Désaxés Théâtre » vous invite à
discuter autour du jeu comme outil de la parentalité
16h : présentation des LAEP (Lieux d’Accueil EnfantsParents)
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ses lecteurs dans les écoles publiques.
L’UDAF souhaite se rapprocher de la Ligue
pour travailler à la mise en place d’une
action complémentaire pour toucher les
établissements scolaires privés, les crèches
et d’autres structures de la petite enfance
telles que les centres de loisirs.
Pour finaliser la mise en place de cette action,
l’UDAF a besoin de vous :
- Vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50
ans, et vous souhaitez bénévolement offrir
de votre temps libre pour lire des histoires
aux enfants,
- Vous êtes une structure d’accueil de la
petite enfance et ce projet vous intéresse,
Rapprochez-vous de l’UDAF de l’Allier
(04 70 48 70 62) !
L’UDAF coordonnera l’action, notamment
en organisant la formation de ses lecteurs
bénévoles.
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Bienvenue à l’UFAL

Nouvelle venue à l’UDAF de l’Allier, l’Union des Familles Laïques - UFAL - est
l’un des sept mouvements à recrutement général de l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF). Créée en 2008 dans notre département, elle
a été agréée par l’UDAF de l’Allier en mai dernier.
Le rôle de l’UFAL est de :
• définir et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux des familles, de
les représenter en toutes circonstances, d’agir en leur nom et d’intervenir, notamment
auprès des pouvoirs publics, des organismes semi-publics, des collectivités et
des institutions publiques.
• d’agir avec tous les partenaires constitutifs de la vie sociale, en vue de garantir
les droits matériels et moraux des familles et de l’enfant, dans le respect de la
laïcité, de l’État et de la société.
L’UFAL est agréée :
• par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative via l’agrément
« Jeunesse et Éducation populaire » .
• par le ministère de la Santé pour la représentation des usagers du système de
santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
L’UFAL considère la famille comme une construction sociale qui regroupe des
personnes en fonction de leurs désirs, de leur histoire et des contraintes de leur
environnement économique et social. De ce fait, l’UFAL entend s’intéresser à
toutes les familles et aider toutes celles qui en ont besoin, sans discrimination et
dans la diversité des choix librement consentis.
Pour l’UFAL, la laïcité est d’abord un cadre juridique, applicable à tous et
garantissant la liberté de conscience. Elle assure le respect de la pluralité du
paysage familial et de la réalité des modes de vie, assurant ainsi l’égalité en droit
de tous les citoyens. Pour cela, l’UFAL défend les neuf principes républicains du
XXIe siècle que sont la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie, la
solidarité, la sûreté, la souveraineté populaire et le développement écologique
et social.
L’UFAL Allier s’est, jusqu’à maintenant, particulièrement investie dans la défense
des usagers du système de santé.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’UFAL
par mail ufalallier@gmail.com ou contacter Mme Jacqueline
BONIN, Vice-Présidente, au 06 85 32 40 04.

Associations : un seul lieu pour vos démarches

Association des Familles de Vichy
Val d’Allier
- du 6 au 10 novembre : Bourse aux
Jouets à la salle des Fêtes de Vichy.
Renseignements au 04 70 98 50 25 les
lundis de 14h30 à 17h30 et mercredis de
9h à 12h.
Association des Familles de Montluçon
- du 9 au 12 octobre : bourse échange
automne/hiver (dépôt lundi après-midi et
mardi matin, vente mardi après-midi de
14h à 18h et mercredi de 9h à 17h).
- du 13 au 16 novembre : bourse aux
jouets (dépôt le lundi après-midi et mardi
matin, vente mardi après-midi de 14h à
18h et mercredi de 9h à 17h).
Ces bourses sont organisées à la salle
Polyvalente située 4 Quai Turgot.
Renseignements au 04 70 05 42 35
ou 07 83 45 23 13.
Association Familiale de Saint-Yorre
- dimanche 12 novembre : Broc’Jouets
(articles de Noël, jouets, puériculture, livres)
à la Salle des Fêtes (7 rue Nicolas Larbaud
à St Yorre). Arrivée des exposants à partir
de 8h et ouverture au public de 9h à 18h.
Tarif : 3 € la table et 2 chaises.
Renseignements au 04 70 59 43 70
Association des Familles de Moulins et
son Agglomération
- 11 novembre : brocante (vêtements
enfants/adultes, jeux, jouets, matériel de
puériculture, bibelots, vaisselle, linge de
maison, etc.) à l’Espace Villars (ouverture au
public de 9h à 18h ; arrivée des exposants
à partir de 8h15). Renseignements et
inscriptions au 04 70 48 70 62 ou par mail
afmaallier@yahoo.fr. Tarif : 5 € au titre de
la cotisation à l’association et 2,50 € par
table (chaises fournies).
AFICA
- 5 novembre : théâtre avec la troupe
Mosaïque (participation au chapeau) à
Couzon
- 9 décembre : bal country à Saint léopardin
d’Augy - entrée 6 €
Renseignements auprès de la Présidente au
06 08 58 64 63

Depuis le 1er juin dernier, dans le cadre de la réorganisation des services de la préfecture de l’Allier, la sous-préfecture de
Montluçon accueille le pôle départemental « Associations », unique interlocuteur désormais pour toutes les associations
du département. Toutes les démarches relatives à la vie des associations (créations, modifications, dissolutions), des
fonds de dotation, des congrégations religieuses et des fondations dont le siège social se situe dans le département de
l’Allier ainsi que les démarches relatives aux dons et legs les concernant, s’effectueront par courrier, par courriel ou en
se déplaçant directement au guichet de la sous-préfecture de Montluçon aux coordonnées suivantes :
- mail : pref-associations@allier.gouv.fr
- courrier et accueil : Sous-préfecture de Montluçon - Pôle départemental « Associations » - Rue de la Comédie CS61249- 03104 Montluçon cedex. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
- téléphone : 04 70 02 25 04 ou 04 70 02 24 97 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h
- Internet : démarches, téléprocédures et formulaires sur www.allier.gouv.fr rubrique « démarches administratives - autres
démarches concernant les associations ».
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Agenda

Vie des associations

Les rendez-vous
des associations familiales

Politique familiale

Restons vigilants !

La rentrée ne sonne pas le temps de la reprise que pour les écoliers et les étudiants. Tout le monde reprend ses
dossiers et notamment le Gouvernement. C’est ainsi que diverses annonces, en particulier en matière de politique
familiale, ont été faites depuis cet été. Logement, retraites, emplois sont les sujets évoqués. Des annonces auxquelles
l’UDAF est attentive et qu’elle résume ici pour vous…
Le logement et l’aide personnalisée au logement
Le logement est un élément central de la vie familiale, premier poste de dépense dans le budget des familles mais surtout la
condition incontournable pour « fonder une famille ». L’aide personnalisée au logement est destinée à aider les ménages,
notamment les plus modestes, à supporter les dépenses afférentes à leur foyer. La baisse forfaitaire de 5 euros annoncée
par le gouvernement a suscité de nombreuses réactions négatives. Cette baisse peut avoir un impact fort sur le budget
des familles. L’aide au logement s’adresse à des ménages aux ressources modestes (81% des bénéficiaires locataires ont
des revenus inférieurs au SMIC) pour lesquels une somme de 5 euros par mois n’est pas négligeable. Cette baisse peut
avoir des conséquences significatives et même exclure certains ménages du bénéfice de ces aides : c’est le cas lorsque
cette baisse fait passer l’aide en-dessous du seuil de non-versement des allocations aujourd’hui fixé à 15 euros.
La Retraite et la CSG
La CSG (Contribution Sociale Généralisée) est un impôt destiné à participer au financement
de la protection sociale. Le Gouvernement a annoncé une hausse de la CSG destinée à
financer la baisse des cotisations sociales payées par les salariés. Cette hausse devrait
pénaliser les retraités dont les revenus sont supérieurs à 1.200 € nets par mois. Cela
concernerait environ 60% des retraités soit environ 8 millions de personnes.
					Contrats aidés
Les contrats aidés sont des contrats subventionnés
censés faciliter l’insertion dans le monde professionnel. Le Gouvernement a
annoncé la non reconduction d’un certain nombre de ces contrats aux motifs
notamment qu’ils sont coûteux. Une annonce qui préoccupe les associations qui
comptent aujourd’hui plus de 130 000 salariés en contrats aidés. Ces contrats
concernent principalement des jeunes peu qualifiés, des chômeurs de longue
durée, ainsi que des seniors en fin de carrière. Cette politique de soutien à l’emploi
est aussi une ressource précieuse pour permettre aux associations de développer
des activités au service des familles, dans le champ de la solidarité, de la santé,
de la culture, du sport, des loisirs ou encore de l’éducation.
Autant de sujets sur lesquels l’UDAF restera vigilante au cours des prochains
mois…

Point sur le chantier « Développement associatif »

Les travaux menés dans le cadre du PLDA (Plan Local de Développement Associatif) se sont poursuivis depuis la
parution de notre dernier numéro de « La Famille Bourbonnaise ». L’UFAL, qui vous est présentée en page 6, en est le
premier exemple puisque l’adhésion de nouvelles associations familiales est l’un des objectifs principaux de ce plan.
Un autre de ces objectifs est d’aller à la rencontre des associations qui adhèrent déjà. Christine DEVAUX et Estelle
PENAY, respectivement Administratrice et salariée en charge de ce PLDA, ont dans ce cadre rencontré le 22 juin
dernier, des bénévoles et la Directrice de la « Maison des Belettes », crèche située à Coulandon et adhérente de l’UDAF
depuis 2002. Une rencontre riche en échanges qui a permis à nos deux structures de faire un état des lieux de leurs
activités et missions respectives. Puis le chantier PLDA s’est poursuivi le 6 juillet avec une intervention proposée par
l’association UFC Que Choisir de Moulins, qui a présenté aux associations familiales présentes les principes, droits
et obligations en matière du droit des consommateurs. Enfin, le 11 septembre,
c’est une rencontre régionale qui est venue marquer la rentrée en matière de
PLDA. Les deux référentes ont en effet pu échanger avec 7 autres UDAF de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Chacun a fait un état des lieux de l’avancement
du chantier dans son département et tenté de trouver des pistes d’actions et des
solutions aux freins rencontrés.
La Famille Bourbonnaise - N° 111
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Infos pratiques

la rubrique du Point Info Famille

1er Salon des Familles à Moulins
Vous êtes parents ou futurs parents et vous résidez sur le bassin de Moulins ? Et bien réservez la
date du samedi 14 octobre et venez au 1er Salon des Familles. Organisé par la municipalité et son
Centre Communal d’Action Sociale, ce premier salon du genre aura pour thème la Petite Enfance
et pour objectif de couvrir la thématique de la Parentalité pour les 0 à 6 ans. De l’accueil du
jeune enfant aux loisirs en passant par les prestations et la santé, ce salon rassemblera toutes les
structures et associations spécialisées dans toutes ces questions. Vous pourrez y retrouver l’UDAF
qui fera stand commun avec le Point Info Famille mais aussi certaines associations familiales
telles que Jumeaux et Plus 03, l’Association des Familles Catholiques de Moulins et sa région,
l’Aide aux Familles à Domicile Allier, etc. Des ateliers pour les plus jeunes et des conférences
viendront compléter ces stands d’information.
Le Salon sera ouvert de 10h à 18h et se terminera par un spectacle participatif. Entrée gratuite.
Renseignements au 04 70 48 51 29

Un an déjà au service de l’emploi entre particuliers !
Vous êtes particulier employeur ou salarié d’un particulier
employeur. Vous souhaitez obtenir des informations sur
le contrat de travail, la formation
professionnelle ou tout autre sujet relatif
à cette relation employeur/salarié ? Vous
pouvez vous adresser au Point Info Famille
qui est, depuis le 1er juin 2016, Point
Relais Particulier Emploi. Le 8 juin dernier,
alors que la Fepem (Fédération du Particulier
Employeur) et le Point Info Famille venaient
de célébrer le premier anniversaire de ce
partenariat, Estelle PENAY, Animatrice de ce Point Relais, a pu
assister à la 1ère journée régionale des Points Relais d’AuvergneRhône-Alpes. L’occasion d’échanger avec les autres animateurs
sur les questions posées par les particuliers mais aussi pour la

Médaille de la Famille

L’UDAF de l’Allier assure le secrétariat de la Médaille de
la Famille, distinction honorifique décernée aux personnes
élevant, ou ayant élevé dignement au moins quatre enfants
(dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans). Cette distinction
rend ainsi hommage à leurs mérites, et leur témoigne la

Fepem de dispenser de nombreuses informations utiles pour
les personnes contactant le service. A ce jour, il existe près
de 140 Point Relais Particulier Emploi
en France dont une vingtaine sur notre
seule grande région pour renseigner les
quelques 400.000 particuliers employeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes sans compter
les potentiels futurs employeur et salariés.
La Fepem met à disposition de ces Relais
tous les outils et informations utiles à la
mission qui leur est confiée et notamment
toutes les actualités de ce secteur d’emploi.
Vous êtes concernés ? N’attendez plus et contactez le Point
Relais Particulier Emploi du Point Info
Famille !

reconnaissance de la nation. Vous pouvez dès maintenant
nous contacter au 04 70 48 70 62 pour plus de renseignements
et demander un dossier pour vous ou l’un de vos proches
(il devra nous être retourné dument complété avant le
31 décembre prochain).

Le coin des internautes
- Les éco-gestes étaient la thématique retenue pour notre 3ème édition de « Familles en Fête ». L’occasion pour
nous de vous orienter vers des sites Internet utiles en la matière. Connaissez-vous mesampoulesgratuites.fr ?
Il vous permet d’obtenir, dans le cadre de la Loi Transition Energétique, un pack comprenant de 5 à 25 ampoules LED
gratuites ou à tarifs avantageux, selon les ressources de votre foyer. Il faut compter en moyenne 2 mois pour la livraison
mais cette patience est récompensée avec au final des économies sur votre facture d’électricité lorsque vous utiliserez ces
ampoules ! Pour les demander, il faut vous munir de votre dernier avis d’imposition. Vous pouvez aussi faire la demande
par téléphone au 0 800 11 19 15 de 9h à 18h (numéro gratuit). Retrouvez aussi des conseils en matière d’éco-gestes sur
les sites de nos partenaires présents lors de « Familles en Fête » www.sictomnordallier.fr et info-energie-auvergne.org.
Le Point Info famille vous informe et vous oriente sur tous les sujets de la vie quotidienne (logement, santé, droit, etc.). N'hésitez
pas à le contacter au 04 70 48 70 65 (les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h45 et de 13h50 à 16h30, les mercredis et vendredis
de 9h à 11h45) ou par mail pif03@udaf03.fr.
Retrouvez-le aussi sur le site internet www.infofamille03.org et chaque deuxième lundi du mois à 18h45 sur les ondes de RCF
Allier.
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