Invitation
Conférence Départementale de la Famille
Jeudi 12 décembre 2013
de 14h30 à 18h00
CMN de Sainte Feyre
L’Union

Départementale des
Associations Familiales de la
Creuse (UDAF 23) est l’institution
chargée de promouvoir, de
défendre et de représenter les
intérêts de l’ensemble des familles
vivant en Creuse et de donner avis
aux pouvoirs publics sur les
politiques qui les concernent.
L’UDAF 23 compte 34 associations
familiales qui œuvrent en faveur
du bien être des familles en
Creuse.
L’UDAF 23 est forte d’un réseau de
représentants familiaux qui siègent
au sein de divers organismes
départementaux.
Ils veillent à la défense des intérêts
des familles du département qu’ils
représentent et sont force de
proposition.

Organisateur de la conférence :
UDAF de Creuse
50, avenue d’Auvergne
23003 GUERET CEDEX
05 55 52 08 00
www.udaf23.fr
udaf23@udaf23.unaf.fr

Partenariat :
Conseil Général de la Creuse, CAF,
MSA, DDCSPP

Contact Presse :
Agnès Terrade
Animatrice de développement
UDAF de Creuse
aterrade@udaf23.unaf.fr

L’Union

Départementale des Associations Familiales de la Creuse organise en

partenariat avec les acteurs locaux liés à la famille (Conseil général de la Creuse,
CAF, MSA, DDCSPP) une conférence départementale de la famille

« Un jour, un aidant, une famille … ».
En prenant appui sur des témoignages et la présentation d’initiatives locales,
cette conférence pose la question de la place de l’aidant familial au sein de sa
famille.
Les nouvelles responsabilités, la modification des relations avec la personne
aidée, mais également avec les proches, entrainent un bouleversement des rôles
de chacun dès lors qu’une personne devient un aidant familial. Cette conférence
interroge sur ce qui a changé au sein de la famille, pourquoi y-a-t-il eu
changement, ce en quoi cela a et un bouleversement et quelles peuvent en être
les conséquences sur les relations intra familiales ?
L’UDAF de Creuse et ses partenaires seront heureux de vous accueillir pour
échanger sur ces questions,

jeudi 12 décembre 2013
de 14h30 à 18h00,
au Centre Médical André Leune de Sainte Feyre

