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Edito
Une newsletter est un email informatif envoyé par une organisation pour
parler aux membres de ses activités, nouveautés et offres.
Depuis un an, l’UDAF vous renseigne, mensuellement, de façon très
succincte, sur ses activités, ses services et son agenda, avec le souci de faire
de la newsletter un document d’une page, rapidement et agréablement lisible.
Elle laisse une place aux associations pour y inclure leurs informations.
Les retours d’appréciations sur la newsletter seraient fort utiles pour y
apporter les modifications éventuellement nécessaires ….
Bernard SOORBEEK, rédacteur de publication de la newsletter.
Brèves de l’UDAF du Nord

Du côté des Services de l’UDAF

L’AG de l’UDAF a permis de se retrouver le 15
septembre 2020, au siège, en tenant compte des
conditions sanitaires importantes. Les participants
ont été heureux de se retrouver et de partager
différemment ce moment fort annuel.
23 associations étaient présentes, et 33 étaient
représentées pour cette assemblée.

MICRO CREDIT PERSONNEL

Le maximum est fait pour soutenir les associations,
et les aider pour leurs familles adhérentes. Les
activités reprennent doucement, et les possibilités
de se rassembler manquent à beaucoup.
Le lien familial est très fort. Après la période de
confinement du printemps, il est nécessaire de se
mobiliser pour que l’année 2021 soit une grande
année d’initiatives et de propositions pour tous.
2020 est l’année du centenaire de « LA MEDAILLE
DE LA FAMILLE ».
Nous avions préparé cet évènement en amont, mais
la pandémie nous a contraint d’annuler cette belle
fête familiale à l’UDAF, et à l’UNAF. A suivre.
Marie-Christine MONCOMBLE,
Présidente de la Conférence des Mouvements.

L’UDAF du Nord dispose d’un service d’accompagnement au
Micro crédit personnel.
Un partenariat a été signé entre l’UDAF et la Banque Postale.
Rappelons que le Micro-Crédit Personnel est destiné aux
personnes exclues de l’accès au crédit bancaire et porteuses de
projets personnels.
Que vous soyez salariés, demandeur d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux, retraités et qu’il s’agisse :
 d’emploi ou de mobilité (achat véhicule, réparation,
permis de conduire, formation…)
 d’amélioration au logement (travaux, équipement
ménager……)
 de frais de santé (optique, dentaire, auditif……)
Le Micro Crédit Personnel peut apporter une réponse
favorisant l’insertion sociale et professionnelle de ses
bénéficiaires.
L’UDAF du Nord accompagnera les bénéficiaires dans leur
projet et sur toute la durée du remboursement de l’emprunt.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’UDAF du
Nord au 03.20.54.97.61
ou par email : microcredit@udaf59.org
Christine ROCHELLE, référente Micro crédit.

Du côté des Associations familiales
Le contrôle des dossiers de candidatures à la Médaille de la Famille,
par l’UDAF et la Préfecture, pour 2020, est terminé.
Le préfet avisera l’UDAF de la liste définitive des mères médaillées.
Généralement, dans chaque commune, les Mamans sont invitées
avec leurs proches à célébrer cette médaille à laquelle nous
sommes tous attachés.
Les associations locales les mettront aussi à l’honneur. Nous
félicitons toutes les mamans qui recevront prochainement cette
distinction honorifique.
Marie-Christine MONCOMBLE et Christine ROCHELLE.

Agenda
Jeudi 15 octobre 2020 :
Conférence des Mouvements de
l’UDAF

Infos diverses
Rejoignez l’UDAF du Nord sur www.udaf59.org et www.facebook.com/UDAF59.
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