@

IN OS 43
N° 3 ‐ OCTOBRE 2018

L’Edito
Le plan pauvreté vient d’être annoncé par le gouvernement. Des proposi ons que l’UNAF
a avancées lors de la phase de concerta on ont été retenues. Nous pouvons nous en
féliciter.
Au niveau local, ce plan trouvera son écho lors d’un prochain colloque “Inclusion sociale
et budgétaire : accompagner plutôt que pallier” que nous organisons conjointement avec
la Banque de France et le CIPRO 43, le vendredi 30 novembre au Conseil Départemental
avec pour invité d’honneur Monsieur Olivier NOBLECOURT, Délégué Interministériel à la
préven on et à la lu e contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans notre prochaine le re.
Sachant pouvoir compter sur votre engagement.
Familialement
Marie‐Andrée BLANC
Présidente

Straté gie de lutte contre la pauvreté : des approches partagé es,
des conditions de ré ussite à ré unir.
Le Président de la République a dévoilé la stratégie de lu e et de préven on contre la pauvreté.
L’UNAF, qui a ac vement contribué aux travaux préparatoires y retrouve des approches qu’elle a
défendues. Retrouvez l’intégralité du communiqué de l’UNAF en cliquant ici.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des communiqués de l’UNAF en vous rendant sur les sites :
unaf.fr ou udaf43.org

Les salarié es de l’UDAF chaussent les
baskets pour une bonne cause.
Dimanche 9 septembre, la 11ème édi on de « La Course
des Filles » se déroulait, sur les bords de Loire, à Brives‐
Charensac. A ce e occasion, des salariées de l’UDAF
étaient présentes sur la ligne de départ avec comme seul objec f se faire plaisir entre collègues
tout en perme ant de récolter un maximum de fonds au profit de la lu e contre le cancer du
sein. Une nouvelle ac on de solidarité qui elle aussi méritait d’être soulignée. BRAVO LES FILLES !

Soiré e Ciné /Dé bat : Traumatisme crâ nien, le handicap invisible.
Jeudi 11 octobre, à 19h, au cinéma La Capitelle, à Monistrol/Loire, l’UDAF
de Haute‐Loire, les associa ons Vivre et Conduire et AFTC 43 (Associa on
des Familles de Trauma sés Crâniens) organisent une soirée Ciné/Débat
sur le thème : Trauma sme crânien, le handicap invisible. A la suite de la
projec on du film « Bonhomme » (en première par e de soirée) un débat
sera organisé en présence du Docteur Thierry SARRAF, Spécialiste en
Médecine Physique et de Réadapta on, et de familles de vic mes.

A votre agenda...
Jeudi 11 octobre
Soirée Ciné/Débat
19h00 La Capitelle
à Monistrol/Loire
Lundi 22 octobre
Conseil d’Administra on
à 18h00

Le Chiffre du mois

730 000
personnes bénéficient,
en France, d’une mesure
de protec on car leurs
facultés personnelles
sont altérées par la
maladie, le handicap, ou
la dépendance.

Du cô té des assos !
Les permanences de Jonathan Pierres Vivantes
L’associa on Jonathan Pierres vivantes Haute‐Loire, animée bénévolement par des parents qui ont vécu le
deuil d’un enfants, apporte son sou en aux familles vivant la même épreuve. Elle propose une écoute, un
partage moral de la souﬀrance et une entraide. Des permanences mensuelles ont lieu :
Au Puy en Velay, entre 14h30 et 16h30, le 2ème lundi du mois, à la Maison de la Providence, 4 Bd Docteur
Chantemesse.
A Brioude, sur RDV aux dates et heures convenues par téléphone au préalable au 04.71.09.68.69, à
l’espace Entraides 4 Avenue Victor Hugo.

Semaine Bleue : Portes Ouvertes ADMR ‐ Télé Assistance 43
Dans le cadre de la Semaine Bleue, l'ADMR et Télé Assistance 43 ouvrent leurs portes. Vous avez des
interroga ons sur le système de télé assistance pour la sécurité et le main en à domicile de vos ainés ?
N'hésitez pas à venir les rencontrer du Lundi 8 au Vendredi 12 Octobre (sauf mercredi 10 après midi)
6 Rue de Craponne ‐ Résidence Orly au Puy en Velay. 04.71.09.22.43

AFA 43 : Grand rassemblement na onal au Jardin Lecoq
Vendredi 28 septembre une soixantaine d'accueillants et accueillis se sont retrouvés à
Clermont‐Ferrand pour le premier rassemblement na onal des accueillants familiaux.
Ce e journée avait pour objec f de promouvoir l'accueil familial pour adultes. Une
journée ensoleillée tant par la présence du soleil que par le dynamisme et la bonne
humeur qui animaient les par cipants. De nombreuses associa ons départementales
d'accueillants familiaux étaient présentes : Haute‐Loire et Isère (toutes deux à l'origine du
projet), Puy‐de‐Dôme, Saône‐et‐Loire, Maine‐et‐Loire, Finistère…
Après un agréable pique‐nique dans le jardin Lecoq, les par cipants ont ensuite formé
un cortège pour emprunter les rues de Clermont‐Ferrand tout en distribuant des flyers aux passants pour expliquer l'accueil familial.
Face au succès de ce premier rassemblement un prochain rassemblement est d’ores et déjà prévu en mai 2019...

Les Virades, Familles Rurales : même combat.
Le 30 septembre 2018, aux Estables, la Fédéra on et les associa ons Familles Rurales, dans le
cadre des ac ons part’âges, se sont associées, pour la seconde année, aux Virades de l’Espoir.
En plus des anima ons existantes, Familles Rurales a proposé de la zumba hip hop avec
Bap ste Massin professeur à l’associa on du Pertuis, un atelier Origami Kirigami avec Mme
Roselyne Bonhomme de l’associa on de Rosières, des grands jeux en bois avec Laurent
Grousson de la ludothèque Cékankonjou.
Les bénévoles et salariés des associa ons et de la Fédéra on Familles Rurales sont venus
renforcer l’équipe des bénévoles des virades sur les diﬀérents stands inscrip ons, buve es, crêpes…
Ce e journée a réuni de nombreux marcheurs, vété stes et familles. La collecte a été fructueuse et l’intégralité des rece es (les
interven ons et organisateurs sont des bénévoles) sera reversée à la recherche contre la mucoviscidose ou pour l’améliora on des
condi ons d’hospitalisa on des malades.
Familles Rurales remercie les bénévoles des virades pour leur accueil et ces moments de partage qui sont des valeurs chères à nos
deux en tés.

Du cô té des familles !
L’UDAF et la Mairie du Puy en Velay me ent à l’honneur des mamans.
Samedi 8 septembre, quatre familles résidant au Puy en Velay se sont vues reme re la
"Médaille de la Famille" par Monsieur le Maire du Puy, en présence de Marie‐Andrée
BLANC Présidente de l'UNAF et de l'UDAF 43. Lire la suite...

