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L’Edito
Le contenu de ce e le re témoigne, une nouvelle fois, de l’intensité de notre vie
associa ve. Nous pouvons que nous en féliciter.
Au plan na onal, l’UNAF et son réseau d’UDAF ont ac vement pris part au Grand Débat
Na onal avec plus de 50 évènements organisés à travers la France.
L’UDAF de la Haute‐Loire et les UDAF 03, 15 et 63 ont organisé à la MFR de Ste Florine
une réunion sur le thème : “Les préoccupa ons des familles en milieu rural, quel avenir
pour notre jeunesse ? ”. Celle‐ci s’est déroulée en présence de Monsieur Patrick
BERNASCONI, Président du Conseil Economique Social et Environnemental et a connu un
réel succès de par le nombre de par cipants (plus de 100 personnes) mais surtout par la qualité des
débats portés par les jeunes de la MFR.
Nous rappelant, si besoin est, que notre avenir passe par la famille, en général, et par notre jeunesse, en
par culier. Alors, faisons lui confiance...
Marie‐Andrée BLANC
Présidente

Publication du rapport du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de
l’Age (HCFEA) : vers une ré novation du congé parental
Le nouveau rapport du HCFEA publié ce jour, démontre qu’une améliora on ambi euse des congés
parentaux est possible, souhaitée par les familles et qu’elle a « voca on à s’autofinancer » à moyen
terme. L’UNAF salue les résultats de ces travaux approfondis, qui confirment que toute réforme des
congés doit être pensée en cohérence avec les modes de garde et prendre en compte les besoins et
souhaits des parents.
Lisez l’intégralité du communiqué en cliquant ici.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des communiqués de l’UNAF en vous rendant sur les sites :
unaf.fr ou udaf43.org

A votre agenda...
Vendredi 29 mars
9h30
Présenta on de l’UDAF
devant l’AMF 43

A la Une de l’actualité dé partementale
Retour sur la journée du 7 mars :

Monsieur Patrick BERNASCONI, Président du Conseil Economique Social et Environnemental était
en visite en Haute‐Loire jeudi 7 mars.
A l’invita on de Marie‐Andrée BLANC, il est venu par ciper à une réunion du Grand Débat Na onal
co‐organisée par les UDAF 03‐15‐43‐63 et la MFR de Ste Florine, en présence de plus de 100
personnes dont de nombreux jeunes.
L’après‐midi, les visites de l’ATEC : école de produc on de Monistrol sur Loire ou des jeunes sont
formés à la mécanique d’usinage, et du Groupe BARBIER : fleuron industriel de la plasturgie
française, sont venues compléter une étape al ligérienne très riche d’enseignements.

Le Chiffre du mois

850
€uros
Le montant moyen net de
la retraite en Haute‐Loire

L’UDAF partenaire de la Semaine d’Informa on sur la Santé Mentale :
La Semaine d’Informa on sur la Santé Mentale aura lieu du 18 au 31 mars 2019. Pour ce e 30ème édi on, le thème retenu est :
« Santé Mentale à l’ère du Numérique ». Retrouvez le programme détaillé en cliquant sur le lien ci‐contre : Programme détaillé

L’UDAF s’ouvre au réseaux sociaux :
Depuis le 25 février, l’UDAF est présente sur Facebook. Un nouvel ou l pour faire connaître les divers évènements que
nous organisons ou auxquels nous par cipons.
N’hésitez plus, ouvrez un profil, venez nous rejoindre à l’adresse (Udaf Haute ‐ loire) et suivez notre actu au jour le jour

Du cô té des assos !
Familles Rurales : les stages BAFA se poursuivent et la période des AG débute.
La Fédéra on Familles Rurales de Haute‐Loire propose :
 Un stage BAFA (Approfondissement) du 15 au 20 avril 2019 «Accueil des enfants en situa on de handicap» et
«Jeu de plein air» à Chadron.
L’associa on Familles Rurales de Montregard a organisé son Assemblée Générale le jeudi 7 mars à 20h en Mairie de
Montregard.
L’associa on Familles Rurales de Bas en Basset organisera son Assemblée Générale le vendredi 5 avril à 18h à la salle municipale de
Bas en Basset.
Plus d’informa ons auprès de la Fédéra on Départementale Familles Rurales au 04.71.09.50.10

Conférences France Alzheimer
Le Vendredi 22 mars prochain à 18h, l'associa on France Alzheimer Haute‐Loire organise deux conférences
à la Maison Pour Tous de Brives‐Charensac.
Retrouvez plus d’informa ons sur cet évènement en cliquant ici .

Vivre et Conduire entre opéra on de sensibilisa on et Assemblée Générale
Vendredi 15 février, l’associa on Vivre et Conduire organisait une opéra on de sensibilisa on à l’heure des repas
de classe. Les responsables et bénévoles de l’associa on étaient accompagnés par Monsieur Yves ROUSSET, Préfet
de la Haute‐Loire et Monsieur Eric CLUZEAU, Directeur Départemental de la Sécurité Publique. Deux équipes de
France 2 étaient, également, présentes pour préparer un reportage (qui a été diﬀusé lors de l’émission Envoyé
Spécial du 28 février dernier).
Vivre et Conduire endra son Assemblée Générale le Vendredi 12 avril au Puy en Velay.

APF France Handicap : Vente de brioches
A l’occasion de la semaine na onale des personnes handicapées physiques, APF France Handicap organise
une opéra on de collecte de fonds qui perme ra à l’associa on de mener à bien des projets et ac ons de
proximité en faveur des personnes en situa on de handicap. La déléga on Haute‐Loire organise une vente
de brioches ar sanales au tarif de 4 € sur les marchés du département : mardi 12 mars à Langeac, jeudi 14
mars à Yssingeaux, vendredi 15 mars à Brives‐Charensac, samedi 16 mars au Puy en Velay et dimanche 17
mars à Chadrac.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la déléga on de Haute‐Loire au 04.71.05.20.30 ou au 06.45.84.44.65

Du cô té des familles !
L’UDAF inves t les locaux de Côté Parents
L’UDAF, dans son rôle de sou en aux parents et d’accompagnement des familles a été mandatée par
la CAF de la Haute‐Loire, la MSA Auvergne et le Département de la Haute‐Loire pour animer le réseau
parentalité du département.
Retrouvez plus d’informa ons sur les nouvelles missions de l’UDAF en cliquant ici.

