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PÔLE FAMILLE
Au service de toutes les familles
« Unis pour les Familles ». Notre nouveau logo!
L’UDAF 82 est membre du réseau UDAF URAF UNAF, engagé
avec et pour les familles depuis 1945.

Pôle Famille
5 A Boulevard Gustave Garrisson
82000 MONTAUBAN
05 63 66 98 52
Le Pôle Famille de l’UDAF 82 regroupe
diﬀérents services des nés à
toutes les familles

Le Point Info Famille (PIF)
Informe et oriente les familles
Tél : 05 63 66 41 70 - pif82@orange.fr
www.poin*nfofamille82.fr

Au niveau national l’UNAF est le porte-parole des familles
après des pouvoirs publics. Elle représente soutient et défend
les intérêts des 18 millions de familles vivant sur le territoire
français. Protection sociale et vieillesse, parentalité, numérique, lutte contre l’exclusion, consommation, santé, protection juridique des majeurs…
Autant de sujets parmi d’autres où l’UNAF intervient au niveau national.
Notre UDAF mène ces missions de représentation et de service aux familles sur le département du Tarn et Garonne.
N’hésitez pas à nous solliciter et à venir nous rencontrer, ainsi que nos associations
adhérentes et partenaires le 22 septembre prochain à l’occasion de notre première
Fête des Familles!
Isabelle BONNEFOUS— Chef de Service

LA FETE DES FAMILLES
Le service d’Informa*on et de Sou*en aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
Sou8ent et informe sur la mission
de protec8on juridique
Tél : 05 63 66 98 55 - is:@udaf82.fr

En partenariat avec le Grand Montauban, nous organisons notre première édi on la
FETE DES FAMILLES au centre de loisirs du Ramiérou à Montauban.
Protéger, Aider, Informer et Représenter les familles sont nos valeurs communes;
c’est pourquoi il est important pour notre union d’organiser ce e manifesta on aﬁn
de valoriser les diﬀérentes ac ons existantes et portées sur le territoire départemental.
L’objec f de ce e journée est de rassembler
toutes les familles pour partager un moment
convivial et fes*f.

Le disposi f Violences Intra Familiale
(VIF) Tél : 06 81 82 00 00
L’Espace Média*on Famille (EMF)
Plateforme départementale de médiaon familiale, co gérée par l’UDAF et la
SAUVEGARDE DE L’ENFANCE.
Tél : 05 63 63 57 37 media*on82@orange.fr
www.media*on82.com

Ce e journée s’organisera autour de stands et
d’ateliers animés par les associa ons adhérentes à l’UDAF, ou par d’autres partenaires en
lien avec les familles du Tarn-et-Garonne. L’occasion pour tous de me re en avant ses valeurs, ses missions, son actualité…
Possibilité de se restaurer sur place ou d’amener un pique-nique. Un cocktail de bienvenue,
gracieusement oﬀert par la Mairie de Montauban, sera proposé aux moment du repas.
Un moment de dédicace est prévu en début
d’après-midi avec les joueurs de l’équipe de
rugby de l’USM.
C’est toute une dynamique qui est prête à se
me re en place pour proposer le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 une belle FETE DES
FAMILLES.

Nos ﬁnanceurs

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter le Point Info Famille par
mail pif82@orange.fr ou par téléphone au 05 63 66 41 70
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COORDINATION VIF - VIOLENCES INTRA FAMILIALES
Tél : 06.81.82.00.00
Le service Coordina on Violences Intrafamiliales vous présente
son site dédié accessible au www.violencesintrafamilialesudaf82.fr
Créé grâce au sou en de la Fonda on des Femmes, ce site a pour objec fs
d’informer le public sur les disposi fs d’accueil, d’écoute, d’informa on et
d'accompagnement, mais aussi les partenaires par la mise à disposi on
d’ou ls.

Le service d’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
DROIT DE LA FAMILLE ET DROITS DES PERSONNES
La loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de programma on 2018-2022 et de réforme de la jus ce comprend un important volet
civil modiﬁant un certain nombre de disposi ons en droit de la famille et des personnes. Cela entraîne de nouvelles disposions importantes à prendre en compte notamment dans la ges on des mandats.
Mesdames CLERAT Christelle et DUBRULLE Joséphine, déléguées aux mandats judiciaires, vous reçoivent sur rendez-vous tous
les mardis après-midi, à Montauban au 5 A boulevard G. Garrisson et à Moissac sur RDV à la Maison de l’emploi et de la
Solidarité au 27 rue de la Solidarité.
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.tuteursfamiliaux-udaf82.fr

ESPACE MEDIATION FAMILLE
Le Centre d’Informa on sur les Droits des Femmes et des Familles ent une permanence, sur rendez-vous, tous les 1er mardis du mois dans les locaux du Pôle Famille. Cet entre en permet aux
personnes en situa*on de sépara*on de pouvoir bénéﬁcier d’informa ons juridiques et/ou d’une informa on à la
média on sur le même lieu. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre le secrétariat de l’ESPACE MEDIATION FAMILLE
05.63.63.54.37.

ACTUALITÉS DU PÔLE FAMILLE - DE JUILLET A SEPTEMBRE 2019
POINT INFO FAMILLE
Par8cipa8ons régulières et/ou co anima8ons de rencontres et d’ac8vités du Réseau Parentalité 82
ème

Collège Fragonard de Nègrepelisse : présenta on UDAF et des Espaces Parents - Organisa on d’une conférence à des na on des parents

02 Sept. : Interven on lors de la rentrée scolaire des 6

22 Sept. : En partenariat avec le Grand Montauban, première édi on de la FETE DES FAMILLES au centre de loisirs du Ramiérou

à Montauban
ESPACE MEDIATION FAMILLE
Permanences régulières au Tribunal de Grande instance de Montauban, ainsi qu’aux MSAP de Grisolles et de Labas8de St Pierre.
Par8cipa8ons régulières et/ou co anima8ons de rencontres et d’ac8vités du Réseau Parentalité 82
12 Sept. : Par cipa on à la Rentrée des Séniors, organisée par le Pôle Séniors de la ville de Montauban
28 Sept. : Co-anima on d’une réunion d’informa on : « La Sépara*on, parlons-en… » avec le CIDFF et la CAF, pour les per-

sonnes. 10h00 à la Maison des Adolescents, à Montauban
SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
03 Juil. : Interven on auprès des équipes de GERONTO 82 à Caussade
05 Sept. : Interven on auprès des équipes de GERONTO 82
12 Sept. : Par cipa on à la Rentrée des Séniors, organisée par le Pôle Séniors de la ville de Montauban
COORDINATION VIOLENCES INTRA FAMILIALE
Organisa on et anima on en partenariat avec la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, de forma ons
à des na on des professionnels du social et des professionnels de la CAF sur les violences conjugales
Mise en place de forma ons pour les nouveaux directeurs d’école à la demande de l’Inspec on Académique sur la théma que
des Violences Intrafamiliales.

