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L'Edito
L’année 2019 se termine. Cette dernière
lettre de l’année est pour moi l’occasion de
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous
un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin
d’année en famille.
Je vous donne rendez-vous vendredi 31
janvier, à 15h, au Puy-en-Velay, dans les
locaux de l’UDAF 43 pour fêter ensemble,
l’arrivée de la nouvelle année.
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin
d’année en famille.
Marie-Andrée BLANC
Présidente

L'Actu Nationale

Réforme des retraites : Droits familiaux : enfin une ouverture
Dans le rapport Delevoye, trois points constituent des risques de perte majeure pour les
parents, particulièrement pour les mères de 3 enfants ou 4 enfants sur lesquels l’Unaf
n’a cessé d’alerter. Lire la suite...

Journée mondiale du bénévolat :
Le mouvement familial dit #Merci
pour les familles

Une politique cohérente pour les
majeurs protégés

Partout en France, dans les 6 500
associations familiales, des dizaines de
milliers de bénévoles s’engagent pour
accueillir les familles, les accompagner et
défendre leurs intérêts. A l’occasion de la
journée mondiale du bénévolat, l’Unaf, les
Udaf, les Uraf, les associations familiales
nationales

et

locales

célèbrent

leurs

Ange Finistrosa, Président de la Fnat,
Marie-Andrée Blanc, Présidente de l'Unaf,
et Luc Gateau, Président de l'Unapei,
appellent dans cette tribune à nommer un
délégué interministériel pour donner "plus
d'efficience à la politique publique de
protection juridique des majeurs".

bénévoles et leur disent #merci pour les
familles.

"Le législateur a considéré de longue date
qu'il était nécessaire de donner aux

Lire la suite...

personnes vulnérables, présentant des
altérations de leurs facultés, une aide pour
qu'elles puissent s'intégrer dans la société
et s'accomplir en tant que citoyens. La
protection juridique des majeurs (PJM),
qui concerne les personnes placées sous
tutelle ou sous curatelle, répond à cet
objectif. Historiquement partagée entre le
ministère de la Justice, celui de la Santé
et des Solidarités et celui du Handicap, la
PJM manque cependant d'une politique
publique claire et dédiée, du fait de la
multiplicité
personnes

des

publics
âgées,

concernés :
personnes

handicapées, personnes présentant des
troubles psychiques ou encore victimes
d'addiction.
Conséquence de cette dispersion, elle
souffre d'un déficit de reconnaissance et
de l'absence d'une vue d'ensemble de son
champ d'intervention. Il en résulte un
défaut préjudiciable de pilotage et de
coordination ainsi qu'un sous-financement
notoire.
Le nombre de personnes concernées est
appelé à doubler d'ici à 2040,
principalement du fait du vieillissement de
la population.
Alors que la PJM concerne déjà plus d'un
million de nos concitoyens, comment,
dans ces conditions, leur assurer une
qualité de services? Comment recruter,
former et rémunérer des professionnels à
la hauteur des compétences requises?
Finalement, comment garantir la mission
de protection des personnes vulnérables
que la loi
publique?

assigne

à

la

collectivité

Pour nous, principales fédérations et
unions
d'associations
tutélaires
regroupées dans l'interfédération PJM, il
est urgent de donner enfin plus

d'efficience à la politique publique de
protection juridique des majeurs en
instituant un délégué interministériel qui
en sera le pilote et le garant. Le projet de
loi grand âge et autonomie est le rendezvous à ne pas manquer."

A la Une de l'actualité départementale
A votre agenda...

Le chiffre du mois...

Lundi 20 janvier 2020
17h00 réunion du Bureau

21360

Vendredi 31 janvier 2020
15h00 cérémonie des voeux

Personnes vivent sous le seuil de
bas revenu en Haute-Loire. Cela
représente 10 000 foyers dont
8890 enfants.

Le Père Noël n’oublie pas les
petits souliers des enfants du
personnel de l’UDAF de la
Haute-Loire
Mercredi 18 décembre, le Père Noël, en
provenance directe du grand nord, a
débuté sa distribution de cadeaux en
Haute-Loire en rendant visite aux enfants
du personnel de l’UDAF de la Haute-Loire.
Cette année, plus de 40 enfants et leurs
parents, ont été accueillis à la MJC
Auguste DUMAS d’Espaly St Marcel pour
assister au tout dernier spectacle de la
compagnie La Malle en Cartoon.
Après ce moment récréatif, le Père Noël
est enfin arrivé apportant aux enfants une
montagne
de
cadeaux.
Après la distribution et une petite séance
photos, tout le monde s’est retrouvé

Etre représentant familial en
CCAS ou CIAS
Vous souhaitez devenir représentant
familial au sein d'un CCAS ou d'un CIAS
et ainsi représenter les familles ?
L'UDAF de la Haute-Loire organise deux
réunions courant janvier 2020. La
première aura lieu le lundi 20 janvier, à

autour du goûter afin de déguster les
bûches
et
divers
friandises.

14h, au siège de l'UDAF au Puy-en-Velay
(12 boulevard Philippe Jourde). La
seconde se déroulera le vendredi 31
janvier, à 9h, à la MJC de Monistrol-surLoire (25 rue du stade). Vous souhaitez
plus d'informations à ce sujet, n'hésitez
pas à contacter notre Pôle Institution
Familiale au 04.71.06.60.40.

Journée départementale de la protection de
l'enfance
Jeudi 28 novembre 2019, à l'Hôtel du Département, Marie-Andrée
BLANC Pésidente, Lucy KENDRICK Directrice et Sylvie NOEL
responsable du service Accompagnement & Enfance représentaient
l'UDAF de la Haute-Loire à la journée départementale de la protection
de l'enfance. Une journée destinée aux professionnels concernant la
manière de travailler avec les familles dans notre département.

Du côté des assos !

Atelier "La Petite Fabrique"
Découvrez le nouveau flyer concernant
l'atelier "La Petite Fabrique" qui redémarre
dès
janvier
2020.
Atelier gratuit, réservé aux personnes
atteintes
d'Alzheimer
apparentées.

et

maladies

Aucune
aptitude
artistique
n'est
nécessaire, juste le goût de créer, de
bricoler et d'échanger avec les autres.
Pensez à vous inscrire rapidement auprès
de Karine : 06 38 21 40 62

Semaine portes ouvertes
L'association ADMR Téléassistance 43
organisait une semaine portes ouvertes du
9 au 13 décembre 2019 dans ses locaux
de la Résidence Orly (6 rue de Craponne

Télécharger le dépliant

au Puy-en-Velay). Cette opération fut
l'occasion de découvrir les matériels, les
différentes offres, les périphériques
adaptables, ainsi que le mode de
fonctionnement de l'association.

Campagne de sensibilisation avec
Vivre et Conduire
En cette fin d'année et à l'approche des
fêtes l'association Vivre et Conduire s'est
livrée à une campagne de sensibilisation
auprès des jeunes du Lycée Charles et
Adrien Dupuy au Puy-en-Velay. Pour

Jonathan Pierres Vivantes en
Assemblée Générale
L'assemblée

générale

de

Jonathan

Pierres Vivantes s'est déroulée le samedi
7 décembre au Puy-en-Velay à la Maison
de
Madame

la
Providence
.
Josiane
Perre,
nouvelle

presidente depuis un an a tenue à
remercier la cinquantaine de participants
et la venue de Madame Lucy
Kendrick directrice de l'UDAF de la
Haute-Loire pour sa présence à ses cotés
durant l' année 2019. C'est en partie grâce
au partenariat avec l'UDAF de la HauteLoire et les Ailes d'Anges que l'association
a pue bénéficier de la projection du film
"Et je choisis de vivre" à laquelle 170
personnes
ont
participé.
L'association est non confessionnelle et
reconnue d'utilité publique.

l'occasion, ils étaient accompagnés du
Commissaire Cluzeau et des pompiers.

Une permanence est tenue tous les
deuxième lundi de chaque mois et reçoit
des parents ayant perdus un ou des
enfants
quelques
soit
la
cause.
Durant l'année 2020, 4 personnes vont
faire une formation indispensable pour
venir en aide aux autres. Il est prévu de
faire intervenir un professionnel pour une
conférence et l'implication de Jonathan
Pierres Vivantes aux journées nationales
en octobre à ROIFFE dans la Vienne. La
journée s'est terminéee avec un repas
convivial.

Une journée Séniors Form'
avec l'UNA 43
Lire et faire lire fête ses 20 ans
L'association Lire et faire lire, qui fête
cette année ses vingt ans au niveau
national, est présente dans chaque
département. Elle est constituée de
bénévoles de plus de 50 ans qui lisent des
histoires dans les crèches, écoles
primaires et collèges. Elle est gérée par
l'Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) et la Ligue de
l'Enseignement. L'objectif éducatif et
culturel s'inscrit dans les priorités relatives
au développement de la lecture plaisir et
de la maîtrise de la langue française.

Dans le cadre de son plan de
prévention de la perte d'autonomie,
l'association d'aide à domicile UNA
43 organisait un après-midi Séniors
Form' le mercredi 27 novembre
2019, à Brioude.
Cet après-midi gratuit, a permis aux
personnes de 60 ans et plus de
découvrir des activités physiques
douces et adaptées. Des stands
d'information et de santé étaient
présents.
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