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Lettre n°15 du 6 juillet 2017

Du côté de l'URAF Auvergne-Rhône-Alpes
Pour 2016: Retrouver les "Echos du Forum" qui retracent la journée du 9ème
Forum Régional des Militants familiaux sur le thème : « Laïcité et Faits
Religieux : Quel accompagnement du mouvement familial pour les Familles ? »
qui s'était tenu le 3 décembre dernier au Conseil régional à Lyon.
Cliquez ici pour lire les "Echos du Forum"
Cliquez ici pour lire les propos complets des intervenants

A vos Agendas: Retenez cette date:

Le mercredi 13 septembre, l'UDAF participera à la journée famille, organisée
par la Caisse d'Assurance maladie (CPAM) pendant la Foire de Savoie, venez
nous rendre visite Hall E, stand 38.

Le 29 septembre, l'UDAF propose un petit déjeuner parlementaire, l'occasion
pour nos administrateurs et nos représentants d'associations familiales de
rencontrer les nouveaux députés savoyards et de débattre de différents sujets.

Le 21 octobre, aura lieu le 10ème Forum régional des militants familiaux
d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui se déroulera au Conseil régional à Lyon sur le
thème de l'éducation au numérique en présence notamment de Serge
TISSERON.
En 2017, à la suite du Forum régional, l’UDAF de la Savoie a continué ses
travaux en mettant en place plusieurs formations :



Jeudi 4 mai :

Organisation d’une formation sur le thème « Grâce au jeu, l’enfant explore la
laïcité et les faits religieux », à la Mairie de Quartier de Chambéry-le-Haut,
présentée par l’association Enquête et animée par Eric VINSON et Marine
QUENIN, Déléguée Générale de l’Association.
Cette formation, en présence de la Présidente de l’UDAF, Mathilde SONZOGNI
a réuni trente personnes d’horizons différents mais tous en lien avec les jeunes:
des présidents d’associations, des responsables de secteurs de la ville de
Chambéry, des responsables des activités périscolaires de la ville d’Aix-LesBains et de Chambéry, des directeurs d’accueil périscolaires mais aussi des
animateurs et bien d’autres.



Jeudi 15 juin à Albertville et Jeudi 29 juin à Chambéry :

Organisation de deux demi-journées de formation de 15 animateurs autour de
l’animation d’un atelier, à mettre en place dans leurs structures respectives.
Cette formation était dispensée par Anaël HONIGMANN de l’association
Enquête. Pour compléter cette formation, un e-learning et une formation continue
sous forme d’accompagnement à distance, ainsi que l’accès à la communauté
Enquête sont proposés.

Formation Interdépartementale : Jeudi 11 mai :
Organisation d’une formation, dans les locaux de l’UDAF, sur le thème :
« Développer son association et motiver ses bénévoles », animée par Frédéric
DURIEZ de l’UNAFOR. Cette formation a réuni 18 personnes, venues de

Savoie et des 3 départements limitrophes. Six associations différentes et trois
Udaf étaient représentées. L’occasion d’échanger autour des points forts et des
difficultés rencontrées par les associations. Un repas a permis de prolonger les
échanges de manière conviviale.

A vos agendas :
Jeudi 28 septembre, l’UDAF de la Savoie organisera une nouvelle
formation interdépartementale :
« Savoir argumenter », animée par Frédéric DURIEZ de l’UNAFOR, cette
formation s'adresse à nos associations et à nos administrateurs mais est aussi
ouverte aux associations des autres département d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Du côté de l'UDAF de la Savoie

1. Assemblée Générale du 20 juin 2017

L’Assemblée Générale de l’Union Départementale des Associations Familiales
de Savoie (UDAF) s’est tenue mardi 20 juin, au Forum, en présence de M.
LABBE, Préfet de la Savoie, de Mme

ABONDANCE et de M. BRET,

représentants du Conseil départemental, de Mme JEANDET, Adjointe au Maire
de Chambéry, de M. ALLAIX, Premier Président de la Cour d’Appel de
Chambéry, de M. ALLARD, président de la CAF, de M. JACQUIER, président de
la CPAM, de M. EXERTIER président de la MSA et de Mme TROADEC,
Directrice générale adjointe de la vie sociale du Conseil départemental.

A côté de ces personnalités, de nombreux administrateurs, des représentants de
différents mouvements familiaux, des salariés de l’UDAF mais aussi des
partenaires ont complété cette salle.
Une restitution de l’étude de l’Observatoire de la Famille portant sur la jeunesse
entre 18 et 24 ans a fait ressortir les difficultés financières des jeunes adultes et
les difficultés d’accès à l’emploi. Un focus a également été réalisé sur leur usage
des réseaux sociaux, sachant que le numérique sera le thème du prochain
Forum Régional de l’URAF Auvergne-Rhône-Alpes, le 21 octobre 2017. S’en
est suivi un film qui relatait l’intervention de l’association ENQUÊTE, avec qui
l’UDAF de Savoie s’est engagée pour favoriser l’apprentissage de la laïcité et
des faits religieux.
Puis Mme SONZOGNI, Présidente de l’UDAF, a retracé les faits marquants de
2016 et soutenu le rapport moral. M. REVILLET, Directeur Général, a
argumenté le rapport d’activités des nombreux services et enfin, M. ALLEZINA,
trésorier adjoint a présenté le rapport financier.

La présence des associations familiales et de ses représentants ont permis de
souligner leur attachement au réseau à travers le vote des grandes orientations
pour les prochaines années :
1. Reprise de l’activité espace rencontre
2. Création d’une crèche à vocation d’insertion professionnelle
3. Création d’un service ISTF
4. Déploiement de l’action « aborder la laïcité et les faits religieux par le
jeu »
5. Déploiement de nouveaux types de médiation familiale.
Lors des discours finaux, les personnalités présentes ont souligné la qualité
des actions menées.
A la fin de l’Assemblée Générale, M. LABBE, Préfet de la Savoie a remis la
« Médaille de la Famille » à Frédérique GAUTRON, maman de 6 enfants. Mme
GAUTRON est très impliquée dans le CA de l’DAF mais aussi le bénévolat
associatif, dont la CPAM, CAP et HANDICAPS, DECLICC. Ce bénévolat a été
valorisé par le discours de M. JACQUIER, président de la CPAM.

Le verre de l’amitié a clôturé cette soirée.


Cliquez ici pour accéder au rapport d'activités

2. Observatoire de la Famille : "La Jeunesse entre 18 et 24 ans en Savoie :
Qu'en disent les jeunes ?"

Portrait de la jeunesse entre 18 et 24 ans en Savoie

Après une enquête sur les adolescents en 2005, puis sur la santé des jeunes en
2011, l’Observatoire Départementale de la Famille a souhaité poursuivre son
investigation sur la jeunesse en s’intéressant à la tranche des 18-24 ans, public
échappant notamment à la connaissance des différents acteurs du territoire.

1 150 jeunes adultes, lycéens, étudiants, jeunes en emploi ou en recherche
d’emploi, résidants ou non la majeure partie du temps dans le département ont
partagé leurs problématiques d’accès à l’emploi, au logement, aux transports,
aux loisirs, mais aussi de leurs difficultés financières, et ont fait état de leur usage
et de leurs représentations des réseaux sociaux.
Cliquez ici pour voir les résultats de l'Enquête

3. La médiation familiale :
Les médiateurs ont participé aux groupes de travail de l’UNAF visant à
proposer à la CNAF des pistes de réflexion sur le nouveau référentiel métier.

4. Conseil aux tuteurs familiaux : un petit rappel :

La loi pose le principe que la protection juridique des personnes majeures est
d’abord « un devoir des familles ». Les personnes appelées à exercer ou
exerçant une mesure, les tuteurs familiaux, peuvent bénéficier à leur demande
d’une information ou d’un soutien technique: l’Union Départementale des
Associations Familiales de la Savoie (UDAF) peut renseigner soit par
téléphone, soit sur rendez-vous.
CHAMBERY. 04.79.72.38.37– 28, place du forum – Des permanences ont
été mises en place auprès de la Maison de justice et du Droit de
Chambéry.

5- Election du personnel:

Une nouvelle élection du personnel a eu lieu le 11 avril 2017. 9 nouveaux
salariés, dont un délégué syndical, ont été élus pour représenter l’ensemble
des salariés. La Présidente, Mathilde SONZOGNI et le Directeur Général,
Didier REVILLET ont installé cette nouvelle Délégation Unique du Personnel
lors de la réunion du 8 juin 2017.

6- Du côté de nos commissions et de nos représentations:

La commission logement
A repris le 23 mars, elle est composée d’une quinzaine de membres. Plusieurs
thèmes ont été abordés comme les problématiques rencontrées par les
services de l’Udaf, dont la Mission Habitat ; la résonnance des mandats des
représentants logement Udaf, les préoccupations des administrateurs et le
retour sur la journée d’informations UNAF du 24 novembre 2016 sur le volet
logement de la loi égalité et citoyenneté.

La commission santé

Elle continue ses travaux autour de la fin de vie et de la rédaction des
directives anticipées.

Pour information, l'un de nos représentants santé a assisté à l'inauguration de
la Maison des usagers du Centre Hospitalier Métropole Savoie.

Pour en savoir plus

Du côté de l'UNAF :
Participation de l'Udaf de la Savoie, à l'Assemblée Générale de l'UNAF à Blois:

Mathilde SONZOGNI, Présidente de l'UDAF de la Savoie, Lucie TARAJEAT,
vice-présidente, Pierre COUSIN, administrateur à l'UDAF et à l'UNAF, Didier
REVILLET, Directeur Général et Christelle SCHERMESSER, chargée de
mission-vie associative ont pris part à l'AG de l'UNAF à Blois.

Du côté des associations

Contact Savoie : Contact Savoie a fêté ses 10 ans sur le thème de la lutte
contre toutes les discriminations (handicap, race, orientation sexuelle), dans le
cadre des 50 ans des Hauts-de-Chambéry en proposant deux soirées
spectacles les 12 et 13 avril dernier à travers la danse, la musique, et le café
théâtre.

Ces 2 soirées se sont déroulées en présence de Mme VIGNOULE, Présidente
de l’Association Contact Savoie et de très nombreuses personnalité dont Mme
SONZOGNI, Présidente de l’UDAF. L’UDAF s’est d’ailleurs associée à l’accueil
des participants lors de ces deux soirées.

Du côté de nos partenaires

1- Le REAAP 73

Vous propose une réactualisation de la fiche de promotion du site internet du
Reaap à destination des parents.
Cette actualisation intègre le site internet "mon-enfant.fr" site des Allocations
Familiales qui, outre l'accès à des modes d'accueil, propose aussi une base
documentaire très importante et variée à destination des parents.
En savoir plus

2- Bien-être-en-relation
Propose pour la “rentrée” : un atelier de parents d’ados qui débutera sur
Chambéry à partir du 15 septembre prochain. Si cette information vous
intéresse :
En savoir plus
3- L’ACA de St Pierre propose:
Son Festifilm « Des Chemins et des Toiles » - 3ème édition, le thème « L’hiver
en été ! ».


Du 11 au 20 juillet 2017 : 4 soirées à Cruet, St Pierre d’Albigny, St Jean
de la Porte et Fréterive. En savoir plus

4- L’Association Les Saint-Exupériens de Bourg-Saint-Maurice propose :

Une Conférence-débat : mardi 17 octobre à 20h, Salle « Le Chorus » BourgSaint-Maurice : « Fille-Garçon : l’impact des stéréotypes ?» par Coralie
PERLONGO, Directrice du centre d’information de Savoie des droits des
femmes et des familles.
ET une conférence-débat : « Les écrans dans l’espace familial » Mardi 7
novembre 20h Maison de Val d’Isère.

En savoir plus

Nous vous souhaitons à tous : administrateurs, partenaires, associations
et représentants familiaux un très bel été. Et nous vous retrouverons avec
grand plaisir à la rentrée.

L'OBSERVATOIRE

TUTELL'INFO

DE LA FAMILLE

UN ÉLAN
COLLECTIF

CONTACT
retrouvez-nous sur www.udaf73.fr
CONTACTEZ-NOUS
Nos coordonnées
Plan d'accès

Pour vous désabonner, cliquez ici

